EAM AVEC PROTECTIONS
DESCRIPTION:
 Dispositif pour l’activation de vannes et la lecture à distance de compteurs et de capteurs au moyen d’un
câble bifilaire.
 La liaison Enlace Agrónic Monocâble (EAM) se charge de gérer l’information qui va du contrôleur
d’irrigation aux Modules Agrónic Monocâble (MAM) et vice versa.
 Jusqu’à 120 MAM peuvent être connectés à un EAM.
 L’on peut atteindre des distances de plus de 10 km depuis l’EAM jusqu’au dernier MAM (selon les conditions).
 La communication peut se faire au moyen d’une connexion par câble à un bus RS-485 ou à un port série
RS-232, ou par radio avec une Antenne Radio Modem EAR/EAM.
 La communication avec l’Agrónic se fait par le protocole ModBus.
 Vitesse de transmission configurable permettant de s’adapter à différents systèmes de communication (radio modem, modem, câble, etc.).
 Détection de coupure de courant permettant un arrêt des vannes si on le souhaite.
 Lumière indicatrice de la communication avec les MAM et avec l’Agrónic.
 Tous les modèles incorporent des éléments de protection pour les ports 485 de EAM et de programmeur,
et le pour le bus Monocâble.
Modèles :
o EAM avec ASI: avec alimentation sans interruption ASI pour l’alimentation du Monocâble, et transformateur d’isolement 230 Vac / 230 Vac.
o EAM sans ASI: avec transformateur d’isolement 230 Vac / 230 Vac.
o EAM avec alimentation par panneau solaire, à 12 Vdc ou 24 Vdc.
o EAM avec alimentation combinée de panneau solaire et groupe électrogène, incorpore également ASI.

2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

EAM avec ASI

Alimentation
ASI, alimentation sans
interruption
Alimentation générale
Fréquence
Batteries incluses (2)

EAM pour panneau
solaire et groupe
électrogène

EAM pour
panneau solaire 24 Vdc

EAM
sans ASI

Sortie 24 Vdc / 3 A

---

230 Vac
50 - 60 Hz
12 V / 1,2 A (en option
valeurs supérieures)

Alimentation Monocâble
Consommations moyennes
Fusibles
Environnement
Température -10 °C à 70 °C
Humidité
< 85%
Altitude
2000 m
Pollution
Degré II

EAM pour
panneau solaire 12 Vdc

24 Vdc

12 Vdc
---

---

24 Vdc, -10% +25%
EAM: 90 mA (2,2 W) + 120 MAMs: 100 mA (2,4 W)
450 mA (5,4 W)
Alimentation EAM: Automatique avec auto-réarmement à 0,9 A
Sortie Monocâble: Automatique avec auto-réarmement à 1,1 A
Poids et dimensions (approximatif)
Poids
5 Kg. / 3 kg. (EAM sans ASI)
Hauteur
254 mm
Largeur
360 mm
Profondeur
165 mm

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Appareil conforme à la Directive 89/336/CEE pour la Compatibilité Electromagnétique et à la Directive de
Basse Tension 73/23/CEE pour la Sécurité du Produit. La conformité des spécifications suivantes a été
démontrée tel qu’il est indiqué dans le Journal Officiel des Communautés Européennes:
Emissions EN 50081-1:94
EN 55022:1994 Clase B
Emissions rayonnées et émissions conduites.
Immunité EN 50082-1:97
EN 61000-4-2 (95)
Immunité aux décharges électrostatiques.
EN 61000-4-3 (96)
Immunité aux champs électromagnétiques radiés.
EN 61000-4-4 (95)
Immunité aux transitoires rapides.
EN 61000-4-5 (95)
Immunité aux ondes de chocs.
EN 61000-4-6 (96)
Injection de courants.
EN 61000-4-11 (94)
Variations dans l’alimentation.
Directive de basse tension:
EN 61010-1
Conditions de sécurité d’équipements électriques de mesure,
contrôle et utilisation dans le laboratoire.
.

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé
en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte
approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération
et un recyclage, conformément à la législation nationale.

INSTALLATION:
L’appareil doit être installé à l’abri de la lumière du soleil et de la pluie. Pour éviter l’humidité, utiliser les
presse-étoupes pour l’entrée des câbles et maintenir le couvercle fermé.
Il faut effectuer l’installation selon la norme en vigueur pour les installations électriques. Il est nécessaire
d’inclure un interrupteur magnétothermique de 6 ampères qui, marqué comme dispositif de déconnexion, soit
proche de l’équipement et accessible à l’usager.
Dans le cas du modèle EAM avec ASI, les batteries internes devront être connectées avant la mise en
route du système. Ce modèle ne devrait pas être déconnecté du réseau afin d’éviter des dégradations dans les
batteries internes. Si vous devez le faire, déconnecter en premier les batteries.
Aux bornes de prise de terre (1 ou 2 selon modèle), l’on connectera un câble de 2,5 mm à chacune, directement au piquet de prise de terre, de cette façon l’on évitera la plupart des dommages causés par la foudre.
La première fois que l’on connecte tout le système ou après une période sans fonctionner, il faut laisser
l’alimentation du Monocâble se stabiliser pendant une période pouvant varier de 10 à 20 minutes.

3
CONNEXIONS EAM AVEC ASI:
Système alimenté à 230
Vac. En cas de coupure de
courant le système a une
autonomie
de
quelques
heures
(variable
selon
l’installation). Cela permet de
maintenir le fonctionnement
du système malgré la coupure
de courant grâce aux batteries
et au contrôle du ASI. Le
transformateur
d’isolement
évite l’entrée d’interférences
qui puissent nuire au bus monocâble.
Sur ce modèle les batteries internes devront être
connectées avant la mise en
route du système.
Ce modèle ne devrait
pas être déconnecté du réseau afin d’éviter des dégradations dans les batteries
internes. Si vous devez le
faire, déconnecter en premier
les batteries.

CONNEXIONS EAM SANS ASI:
Système alimenté à 230
Vac. Contrairement au modèle
précédent, il n’est pas autonome en cas de coupure de
courant. Le transformateur
d’isolement
évite
l’entrée
d’interférences qui puissent
nuire au bus monocâble.
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CONNEXIONS EAM AVEC ALIMENTATION DE PANNEAU SOLAIRE (24 Vdc):
Système alimenté à
24 Vdc, adéquat pour panneau solaire. Pour cela il
faut un panneau solaire de
24 Vdc ou 2 de 12 Vdc en
série connectés à un régulateur de 24 Vdc et celui-ci
connecté à l’EAM. Il faut
connecter au régulateur 2
batteries de 12 Vdc en
série.

CONNEXIONS EAM AVEC ALIMENTATION DE PANNEAU SOLAIRE (12 Vdc):
Système alimenté à
12 Vdc, adéquat pour
panneau solaire. Pour cela
il faut un panneau solaire
de 12 Vdc connecté à un
régulateur de 12 Vdc et
celui-ci connecté à l’EAM.
Il faut connecter au régulateur 1 batterie de 12 Vdc.
Cette batterie devra être
suffisamment
puissante
pour pouvoir supporter la
consommation du système quand le panneau
solaire ne fonctionne pas
(la nuit, quand le ciel est
couvert…).
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CONNEXIONS EAM AVEC ALIMENTATION DE PANNEAU SOLAIRE ET DE GROUPE ÉLECTROGÈNE:
Système basé sur deux types d’alimentation: le premier se fait par le biais d’un groupe électrogène. Celuici, pendant qu’il fonctionne, alimente l’équipement à 230 Vac, et au moyen d’un ASI recharge une batterie. Le
second type d’alimentation se fait au moyen de panneau solaire, qui, avec la batterie, se chargent de maintenir
le système en marche quand le groupe n’est pas en fonctionnement. Pour ce type d’alimentation, il faut un
panneau de 24 Vdc ou 2 de 12 Vdc, connectés en série avec un régulateur de 24 Vdc connecté à l’EAM.
Les 230 Vac du groupe électrogène doivent être connectés aux bornes "L" et "N" de la source
d’alimentation, et aux bornes "A1" et "A2" du relais commuté.
La batterie installée devra être suffisamment puissante pour pouvoir supporter la consommation du système quand le panneau solaire et le groupe électrogène ne fonctionnent pas. Elle devra avoir une capacité de
40 à 60 Ah.
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FONCTIONNEMENT:
Le système Agrónic Monocâble fonctionne avec un dispositif de connexion Enlace Agrónic Monocâble (EAM)
qui communique avec l’Agrónic au moyen d’un bus RS-485 ou d’un port série RS-232, et protocole de communication ModBus. L’EAM fournit les 24 Vdc qui alimentent tout le système Monocâble et qui se répartit au travers
d’un câble bifilaire auquel se connectent tous les Modules Agrónic Monocâble (MAM). Dans les MAM se connectent les vannes, compteurs, capteurs, etc.
L’EAM dispose de 3 LED indicateurs pour connaître l'état du système Agrónic Monocâble :
LED indicateur
24V OK

MODBUS

MONOCABLE

État
Éteint (aucun autre LED lumineux)
Éteint (avec un autre LED lumineux)
Éclairé
Éteint
Scintiller périodique
Scintiller irrégulier
Éteint

Description
Panne de courant
Court-circuit sur la ligne Monocâble
Alimentation 24 V correcte
Ne pas communiquer avec l’Agrónic
Communication correcte avec l’Agrónic
Problème de communication avec l’Agrónic
Si au bout de 30 secondes après le début de l'équipe
n'a pas de lumière il y a un problème interne dans
l’EAM
Erreur de communication avec plusieurs modules ou
tous les modules
Il y a une bonne communication avec tous les modules
Défaillance interne

Éclairage fixe ou partiellement fixe
Scintiller toutes les 7 secondes
Scintiller rapide

Jusqu’à 120 MAM peuvent être connectés à un EAM (cela dépend de la longueur totale du câble et du type
utilisé). Chaque MAM possède un numéro d’identification et peut être placé dans n’importe quel ordre sur la ligne.
La communication entre l’EAM et les MAM se fait de façon totalement indépendante de la communication
entre l’Agrónic et l’EAM. Autrement dit, l’EAM peut continuer à communiquer avec les MAM bien qu’il ne soit connecté à aucun Agrónic.
Les MAM connectés à un EAM sont organisés en groupes de communication de dix, du 1 au 10, du 11 au 20,
le dernier groupe allant du 111 au 120. L’EAM entrera en communication de façon cyclique avec les groupes de
modules, du premier au dernier, et ainsi de suite en recommençant par le premier... La durée de communication
pour chaque groupe est de 7 secondes, c’est à dire que dans le cas de deux groupes, elle sera de 14 secondes.
Activation et interruption de sorties: la durée maximale entre la transmission de l’ordre et sa réalisation par le
MAM varie en fonction du total de groupes de MAM (voir nombre total de groupes dans l’alinéa sur la configuration) et du point du cycle de communication où se trouve l’EAM. Lors de chaque communication le MAM ne peut
exécuter qu’un seul ordre, autrement dit, s’il doit activer deux sorties il y aura un délai de 7 secondes entre
l’activation de la première et de la seconde, par nombre total de groupes.
Lectures d’entrées numériques: le temps de réception de la lecture des entrées varie en fonction du nombre
total de groupes du MAM. Le calcul est le même que pour l’activation et l’interruption de sorties.
Lecture d’accumulés: le temps pour la réception des accumulés d’un compteur est le double que celui de réception de la lecture d’entrées numériques (voir tableau suivant).
Tableau des durées maximales de réponses en secondes en fonction des groupes de communication existants:
Nombre de groupes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Durée d’activation d’une
sortie d’un MAM

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

14

28

42

56

70

84

98

112

126

140

154

168

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

14

28

42

56

70

84

98

112

126

140

154

168

Durée d’activation de
deux sorties d’un MAM
Durée de lecture d’entrées
numériques d’un MAM
Durée de lecture
d’accumulés d’un MAM

Les durées peuvent être inférieures en fonction du point du cycle de communication où se trouve l’EAM.
Ces durées seront respectées si et seulement si le système n’a pas un fonctionnement anormal.
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CONFIGURATION:
La configuration de l’EAM s’effectue normalement depuis l’Agrónic, mais il est également possible de
l’effectuer à partir de tout appareil doté de communication au moyen du protocole ModBus Client. Par exemple,
elle peut se faire à partir d’un PC disposant d’un programme de communication ModBus.
Les paramètres de configuration sont sauvegardés dans des registres de sorties (“holding registers”). Ces
paramètres sont configurés dans l’Agrónic ou dans le programmateur qui le contrôle. Les paramètres sont les
suivants:
- Temps d’attente initial: registre 0. C’est le temps, en secondes, que l’EAM va prendre après sa mise en
route pour communiquer avec les MAM. Quand la ligne de Monocâble se connecte pour la première fois,
ou est restée assez longtemps sans alimentation, les MAM ont besoin d’un délai sans communiquer pour
pouvoir charger de l’énergie de la ligne. Ce temps varie selon le nombre de MAM et la distance de la
ligne. Plus il y a de MAM connectés, ou plus la distance est importante, plus long sera ce délai.
- Nombre total de groupes: registre 1. Les MAM qui sont connectés sur la ligne s’organisent en groupes de
dix, de 1 à 10, de 11 à 20, etc. Dans ce registre s’inscrivent les groupes connectés à la ligne.
- Nombre de tentatives avec chaque MAM: registre 2. C’est le nombre de fois que l’EAM essaie de communiquer avec un MAM avant de marquer erreur.
- Délai anomalie coupure Vdc: registre 3. C’est le temps minimum, en secondes, que l’EAM doit être sans
alimentation pour enregistrer anomalie. Cela n’est possible que si l’EAM est alimenté au moyen de batteries.
- Délai action coupure Vdc: registre 4. C’est le temps minimum, en minutes, qu’il doit être sans alimentation
pour mener à terme l’action configurée sur le registre suivant. Cela n’est possible que si l’EAM est alimenté au moyen de batteries.
- Action à réaliser pour coupure Vdc: registre 5. S’il met le registre à 0, l’EAM fermera toutes les vannes de
la ligne en cas de coupure d’alimentation. S’il se met à 1, il les laisse telles quelles.
- Vitesse de transmission du ModBus: registre 6. 0=1200 bps, 1=2400 bps, 2=4800 bps, 3=9600 bps,
4=19200 bps, 5=38400 bps. Cette vitesse doit coïncider avec celle configurée pour le ModBus de
l’Agrónic. Par défaut, en sortie d’usine elle est de 19200 bps.
- Parité utilisée sur le ModBus: registre 7. 0=aucune, 1=paire, 2=impaire. Cette parité doit coïncider avec
celle du ModBus de l’Agrónic. Par défaut, en sortie d’usine elle est paire.
Un autre paramètre de configuration du ModBus est l’adresse de l’EAM, mais ce paramètre ne se configure
dans aucun registre, il est configuré au moyen des interrupteurs qui se trouvent dans la partie inférieure de l’EAM.
L’adresse configurée doit coïncider avec celle programmée dans l’Agrónic. Les adresses possibles peuvent être:
Interrupteur MODBUS
1
2
3
4

Adresse

Interrupteur MODBUS
1
2
3
4

off
off
off
off
off
off
off
off

non valide
1
2
3
4
5
6
7

on
on
on
on
on
on
on
on

off
off
off
off
on
on
on
on

off
off
on
on
off
off
on
on

off
on
off
on
off
on
off
on

off
off
off
off
on
on
on
on

off
off
on
on
off
off
on
on

off
on
off
on
off
on
off
on

Adresse
100
101
102
103
104
105
106
107
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La communication entre l’EAM et l’Agrónic (ou quelconque dispositif ayant le protocole ModBus), peut se
faire au moyen d’un bus RS-485, par un port RS-232 ou au moyen d’un Radio Modem 2,4.
- RS-232: pour utiliser ce port il faut un câble pour passer du connecteur téléphonique de l’EAM à un connecteur SUBD9 pour connecter au PC ou à un connecteur rond pour connecter le port RS-232 de
l’Agrónic. La distance maximum avec RS-232 est de 15 mètres.

-

RS-485: la communication par bus RS-485 se fait au moyen de deux ou quatre fils et permet la connexion
de plusieurs EAM à un seul Agrónic pouvant situer l’EAM à une distance de jusqu’à 2 km de l’Agrónic.
Normalement, la communication s’effectue au moyen de deux fils, uniquement dans des cas particuliers
l’on peut avoir besoin de quatre fils. Pour sélectionner un système ou un autre, on utilise l’“interrupteur
RS-485”.
1
on
on
off
off

-

interrupteur RS-485
2
3
off
off
on
off
off
off
on
on

4
on
on
off
off

type de RS-485
RS-485 2 fils
RS-485 2 fils et fin de la ligne
RS-485 4 fils
RS-485 4 fils et fin de la ligne

Radio Modem 2,4: en connectant une Antenne Radio Modem EAM/EAR à l’entrée marquée comme “RM”
et un Radio Modem 2,4 à l’Agrónic, l’on peut avoir une connexion via radio d’une distance allant jusqu’à
2,5 km.
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CONSEILS PRATIQUES:
-

-

-

Le nombre maximum de MAM pouvant être connectés à un EAM est de 120, bien que ce nombre puisse
être inférieur en fonction de la section du câble bifilaire utilisé et de la distance totale de la ligne.
En cas de longues distances, il vaut mieux que les MAM d’un même groupe ne soient pas connectés de
façon consécutive sur la ligne.
Dans les cas où la tension sur la fin de la ligne est inférieure à 20 Vdc, il vaut mieux ne pas numéroter tous
les MAM d’un groupe donné. Par exemple, configurer les MAM comme 1, 4, 8, 11, 14, 18, sans mettre ni
le 2, ni le 3, ni le 5, etc. ce faisant, l’on parvient à ce que la tension de la ligne se maintienne plus uniforme.
L’EAM et les MAM non encapsulés doivent être installés à l’abri de la lumière du soleil et de la
pluie.
Les MAM encapsulés sont conçus pour être à l’extérieur mais si le soleil ne leur donne pas de façon directe, ils amélioreront la résistance du boitier dans le temps.
Pour le modèle EAM avec ASI, ses batteries devront être déconnectées à chaque fois que l’alimentation
du système sera coupée, afin d’éviter leur détérioration.
Tous les MAM du système seront configurés de façon à ce que la sortie R1 ne se ferme pas en cas
d’absence d’alimentation. Ce paramètre pourra être modifié isolément si l’installation le demande (module
avec sortie générale/hydrante et installations d’arrosage par gravité).
Un système avec une longueur totale de moins de 500 mètres de câble, et moins de 8 modules peuvent présenter un dysfonctionnement de la communication avec les modules. S'il vous plaît contact à avec
PROGRÉS de faire les ajustements nécessaires.

RECOMMANDATIONS POUR L’INSTALLATION DU BUS MONOCÂBLE:


Répartition équipements:
a) Disposer d’un plan ou d’un croquis avec l’emplacement des modules pour faciliter leur installation et
leur mise en marche, en respectant la configuration que Sistemes Electrònics Progrés S.A. a estimée
par rapport aux distances entre l’Agrónic et les modules.
b) Disposer de protections de lignes réparties de façon stratégique, en fin d’embranchement, bifurcations, et sur des tronçons de plus de 500 mètres, avec leur prise de terre respective.



Choix du câble:
a) Câble bifilaire d’une section entre 1,5 mm2 et 2,5 mm2 selon la distance à installer et le nombre de
modules.
b) L’isolant entre fils doit être en polyéthylène réticulé (RV-K) pour garantir une faible capacité mutuelle. Tension d’isolement de 500 V.
c) Câble de la moindre capacité mutuelle possible. Pour garantir des distances de 10 Km. nous devons
choisir un câble inférieur à 60 nanofarads/kilomètre (nF/km) et jamais supérieur à 80 nF/km. Si cela
ne figure pas sur les spécifications du câble, les demander au fabricant.
d) Dans certains cas où il y a des installations avec risque de rupture par mauvaise manutention ou tassements de terrain, l’on recommande l’utilisation de câble avec armure feuillard acier (RVFK).
e) Dans certains cas de hauts niveaux de champ électromagnétique ou d’une installation de deux
câbles ou plus en parallèle, l’on recommande l’utilisation de câble blindé (RVMK).
f)
À savoir, que l’utilisation de câble avec armure feuillard acier ou blindé, possédant une meilleure capacité mutuelle, réduira leur portée.



Spécifications du câble à utiliser en Système Monocâble
 RV-K: Type de câble utilisé dans la majorité des installations électriques.
o R: Revêtement interne du câble: XLPE ou PEX (Polyéthylène réticulé)
o V: Revêtement externe: PVC (polychlorure de vinyle)
o K: Flexibilité
- Classe 5: Flexible
- Classe 1-2: Rigide
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RVMK: Câble identique au précédent mais doté d’une armature en fils de fer sous le revêtement externe, qui agit comme protection contre les rongeurs ou les agressions mécaniques.
o R: Revêtement interne du câble: XLPE ou PEX (Polyéthylène réticulé)
o V: Revêtement externe: PVC (polychlorure de vinyle)
o M: Avec armature en fils de fer sous le revêtement externe
o K: Flexibilité
- Classe 5: Flexible
- Classe 1-2: Rigide



RVFK: Câble identique au précédent mais doté d’une armature à double feuillard d’acier sous le revêtement externe, qui agit comme protection contre les rongeurs ou les agressions mécaniques.
o R: Revêtement interne du câble: XLPE ou PEX (Polyéthylène réticulé)
o V: Revêtement externe: PVC (polychlorure de vinyle)
o F: Avec armature à double feuillard d’acier sous le revêtement externe.
o K: Flexibilité
- Classe 5: Flexible
- Classe 1-2: Rigide

Pose du câble:
a)

Ne connecter aucun fil du bus Monocâble à la terre.

b)

Installer le câble dans la même tranchée que les conduits et à la même profondeur pour éviter des
ruptures de câble par des machines agricoles et des rongeurs, en plus de la minimisation des coûts
correspondante, en faisant serpenter le câble, évitant les étirements qui provoquent des ruptures par
tassement du terrain.

c)

Eviter les frottements ou les coupures partielles de câbles car cela provoque des variations dans les
magnitudes du câble (capacités, inductances, résistances, etc.) qui affectent directement les signaux
de communication. Utiliser comme matériau de couverture du câble, le même lit de terre où sont placés les conduits.

d)

Respecter les distances de sécurité du câble dans les connexions des modules pour éviter des ruptures dues aux machines.
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e)



L’union de la fin de rouleau avec le suivant se fera, dans la mesure du possible, en surface, sinon, il
faut assurer l’étanchéité totale de la jointure au moyen de terminaux thermo-rétractiles avec colles ou
avec des jointures résinées.

Connexion et vérification de l’installation:
a)

Initier la connexion par les protections de ligne et l’EAM en tête, avec sa prise de terre, ainsi nous
assurons la protection contre les étincelles électriques dès le premier moment.

b)

Laisser une boucle suffisamment ample où l’on installera les modules pour leur connexion, en évitant
les jonctions enterrées et en respectant toujours les profondeurs d’enfouissement du câble.

c)

Faire des essais de continuité et d’isolement à la terre pour chaque embranchement et point de
raccordement.
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PROTECTIONS INCORPORÉES :
On augmente les éléments de protection dans le raccordement vers la ligne du monocâble et dans le raccordement du port RS485 avec le contrôleur.
Chaque circuit de protection intègre des éléments tels que les éclateurs à gaz, les fusibles, les varistances et
les suppresseurs. Leur mission sera d’isoler et de couper tout type de surtension ou décharge électrique lors d’un
orage. Tout cela pour offrir une protection maximale du système Monocâble et de l’équipement contrôleur.
Lorsque la protection intervient, l’un des fusibles peut être fondu, le contrôleur cessera de communiquer avec
les modules et avec l’EAM. À l’intérieur de l’emballage, des fusibles de rechange seront fournis (0,5 A pour le protecteur de Bus Monocâble, et 0,1 A pour celui du Bus RS485).
Raccorder les prises de terre en suivant les indications du schéma, aussi bien dans l’EAM que dans le protecteur de l’équipement contrôleur.
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RECOMMANDATIONS POUR INSTALLATIONS AVEC VARIATEURS DE FRÉQUENCE:
Les installations qui disposent de variateurs de fréquence peuvent présenter des problèmes en raison des interférences électromagnétiques générées par les variateurs eux-mêmes et par les moteurs qui leur sont connectés.
Afin d’éviter ces problèmes, il est nécessaire de prendre en compte une série de conseils, expliqués ci-après.




Pour l’Agrónic et le système Monocâble:
-

Il est conseillé d’installer l’Agrónic de contrôle et l’EAM dans une armoire séparée de celle du variateur de fréquence.

-

S’assurer que l’alimentation de l’Agrónic et de l’EAM n’est pas affectée par des harmoniques et/ou
des oscillations provenant du fonctionnement du variateur et/ou du moteur.

-

La terre de l’Agrónic et de l’EAM doit être isolée de la terre du variateur et du moteur.

-

Il est conseillé de blinder le câble de communication RS-485 entre l’Agrónic et l’EAM. Il est conseillé
d’utiliser un câble à paire torsadée avec double blindage.

-

Le blindage du câble de communication RS-485 doit être connecté à la terre de l’Agrónic et de l’EAM.

-

Les câbles de communication RS-485 et le Bus Monocâble doivent être installés séparément des
câbles de puissance. La distance de séparation entre les deux types de câbles dépendra de la sensibilité de chaque installation.

-

Si les câbles de communication RS-485 et les Bus Monocâble croisent des câbles de puissance, ils
doivent le faire en formant un angle de 90 degrés.

-

En cas d’utilisation de câbles de contrôle très longs, des boucles de terre de 50/60 Hz peuvent se
produire, provoquant l’altération de l’ensemble du système. Le problème peut être résolu en connectant une extrémité du blindage à la terre par le biais d’un condensateur de 100 nF.

-

Dans les installations avec transducteur de pression, celui-ci devra bénéficier d’une isolation galvanique par rapport à la tuyauterie de pression, car les interférences pourraient être propagées à travers elle. Le transducteur peut être accroché au mur à l’aide d’un support et connecté à la canalisation sous pression par le biais d’un microtube.

Pour le variateur de fréquence:
-

Les câbles du variateur allant vers le moteur doivent être symétriques blindés.

-

Le blindage des câbles vers le moteur doit être connecté à la terre. Cette terre doit être isolée de la
terre de l’Agrónic. Il est conseillé de réaliser la connexion du blindage des câbles de puissance à
l’aide d’un bracelet de câble, comme indiqué sur le schéma de ce document.

-

Les connections à la terre doivent se faire dans l’objectif d’obtenir l’impédance la plus basse possible, ceci peut être réalisé en maintenant les conducteurs de liaison à la terre aussi courts que possible et en utilisant une superficie de liaison avec la terre la plus étendue possible.

-

Entre le variateur et le moteur, il est conseillé de mettre un filtre dans le but de diminuer les harmoniques du signal de sortie, dans le respect des normes du marquage CE. Le filtre doit être situé près
du convertisseur. Certains variateurs possèdent déjà un filtre incorporé à leur sortie.
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