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Cher client,

Merci d‘avoir choisi cette unité de surveillance AQUASTOP ® II. Cet appareil haut de gamme a  
été fabriqué dans les ateliers, certifiés ISO 9001, de Nolden Regelsysteme GmbH, et vous a été 
expédié après un contrôle qualité scrupuleux.

Déballage Vérifiez que l‘appareil n‘ait subi aucun dommage lors du transport.  
 Ne connectez pas un appareil visiblement endommagé !  
 Signalez le dommage auprès de votre transporteur.

Lecture Lisez avec soin ce manuel d‘utilisation avant la première mise  
 en service de l‘appareil !

Connexion Le cablage du coffret devrait être effectué par votre électricien qualifié suivant  
 les  instructions décrites dans ce manuel d‘utilisation.

Garantie La periode de garantie est d‘un an et inclut tout disfonctionnement clairement  
 induit par des défauts de matériel, de production ou de conception. Dans ce cas,  
 la réparation est sans frais de votre part sauf le transport depuis votre site vers  
 nos ateliers. En contrepartie, nous déclinons toute responsabilité pour dommage  
 consécutif de quelque sorte qu'il soit.

Service Si besoin, nous assurons un dépannage rapide avec des coûts raisonnables.  
 Envoyez nous l‘appareil avec une description précise du disfonctionnement observé.

 Un emballage soigné est essentiel pour un transport sans dommage !

Afin de faciliter votre orientation dans ce manuel d‘utilisation, vous trouverez  
les symboles suivants :

Avis de sécurité

Information générale

Avis d‘ installation et de cablage
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Auxiliaire de surveillance pour eau de refroidissement pour le débranchement sur tous les pôles d’un 
récepteur électrique 230 V AC / 3,5 kW dans le cas de :

• Dépassement de la limite inférieure du débit minimal règlé : 
 Electrovanne ferme l’arrivée d’eau de refroidissement, le récepteur connecté est débranché  
 sur tous les pôles

• Dépassement de la limite maximale de température : 
 Enregistrement de la température dans le courant de l’eau de refroidissement au moyen d’une  
 sonde intégrée au capteur de courant ou sonde de température séparée Pt100 à un  
 endroit approprié. L’électrovanne reste ouverte, le récepteur connecté est débranché  
 sur tous les pôles

• La préalarme sonore prévient avant le débranchement définitif

• Limite d’alarme librement réglable

• Interface RS232 pour un enregistrement confortable des valeurs mesurées

1 FONCTIONS PRINCIPALES
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1. Lisez attentivement ce manuel d‘utilisation.

2. Tenez-le à proximité du lieu d‘utilisation pour consultation rapide.

3. Ceci est un appareil électrique alimenté en haute tension, respectez la règlémentation  
 et les normes en vigueur. La tension d‘alimentation ainsi que toute tension électrique 
 supérieure à 42 Volt est dangereuse !

4. Connectez-le à une source d‘alimentation suivant l‘indication sur la plaque d‘identification 
 se trouvant sur le coffret.

5. Evitez une contamination de l‘intérieur du coffret avec des résidus solides, des liquides  
 ou des vapeurs. Risque de court-circuit, feu ou choc électrique !

6. Ne pas poser l‘appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité des sources de  
 radiation de chaleur.

7. Tenez les cables électriques à l‘écart des installations chaudes ou des bords  
 pointus d‘équipement.

8. Déconnectez immédiatement le cable de raccordement, si :

 • Un des cables était endommagé

 • Des liquides ou d‘autres contaminations ont pénétré à l‘intérieur de l‘appareil

 • Le coffret a été endommagé en tombant par terre ou par d‘autres impacts mécaniques

 • Vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de l‘appareil.

9. L‘utilisateur doit être soigneusement formé par une personne qualifiée à ce sujet.

10. Toute intervention ou réparation de l‘appareil doit se faire uniquement par du personnel qualifié. 
 Pour toute réparation approfondie, l‘appareil doit être envoyé dans nos ateliers. Toute intervention 
 non-autorisée entraine l‘expiration immédiate de la période de garantie ! 
 Si des pièces de rechange sont nécessaires, seules des références homologuées par  
 le fournisseur devront être utilisées. L‘utilisation d‘autres pièces peut engendrer des  
 disfonctionnements ou créer des risques pour l‘utilisateur.

11. Respectez svp. les autres recommandations et avertissements décrits dans ce manuel.

2AVIS DE SÉCURITÉ
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AQUASTOP® II Unité de surveillance pour eau de refroidissement de laboratoire
Réf. CKY2.1
Alimentation 230 V ± 10 %, 48...63 Hz
Connexion au réseau Fiche à contact de protection
Puissance / courant nominal 3,5 kW / 15 A

Fusibles
16 A MT (charge)
0,5 A MT (électrovanne)
0,2 A MT (régulateur)

Electrovanne 230 V, 50 Hz, 120 mA
Plage de courant 2 ... 99 l/h
Principe de mesure du courant inductif
Sonde de température NTC (intégré dans le capteur de débit) ou sonde Pt100 externe
Plage de température (sonde interne) 0 ... 80 °C
Plage de température (Pt100 externe) 0 ... 250 °C
Sortie d‘alarme Contact flottant, 1x ON, max. 230 V / 1 A

Affichage
Ecran à 7 segments LED 2 lignes, pour affichage simultané  
du courant et de la température, permutable pour le contrôle  
et la programmation d’autres paramètres

Signalisation état opérationnel et alarmes
2x LED jaune : chauffage / électrovanne
2x LED rouge : alarme température resp. courant

Alarme sonore Klaxon piezo 90 db
Opération 4 touches
Tension maxi d‘isolation 4000 V
Carter PVC RAL 3000 / RAL 9002
Dimensions (L x H x P) 205 x 175 x 78 mm
Poids 1,3 kg

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Pour la surveillance de sécurité en laboratoire du courant de l’eau de refroidissement  
et de la température de l’eau de refroidissement, cet appareil peut être facilement monté  
ultérieurement sur les installations / équipements exploités sans surveillance continue.

L’alimentation en eau de refroidissement se fait par une électrovanne vissée à un robinet.  
Le capteur combiné de courant et de température est introduit dans l’alimentation de l’eau  
de refroidissement. Au cas où la température ne peut être directement mesurée dans le  
courant de l’eau de refroidissement, une sonde externe Pt 100 peut être fixée à un endroit 
approprié de l’installation et utilisé pour la surveillance. Le capteur intégré au débitmètre  
est alors automatiquement déconnecté.

Le chauffage de l’installation / équipement, par ex. le bain de chauffage d’une distillation ou  
d’une réaction, est alimenté électriquement par la prise au verso du AQUASTOP® II.  
De cette manière, l’installation est protégée contre un manque d’eau de refroidissement,
une fuite causée par un tuyau défecteux ou autre, ainsi qu’en cas d’élévation de température
inacceptable de l’eau de refroidissement.

Un contact flottant (230V/1A) est disponible pour le signalement externe des erreurs.  
L‘ AQUASTOP ® II est livré avec interface RS232, ce qui permet une documentation complète  
et simple de toutes les valeurs mesurées sur un microordinateur raccordé.

Fig. : Exemple d‘installation unité de surveillance de laboratoire.

4PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

CKY2.1
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4 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Lors de son fonctionnement normal, l‘AQUASTOP ® II travaille en mode de surveillance.  
La température actuelle du courant de l’eau de refroidissement est affichée dans la partie supérieure
de l’écran. L’installation de la sonde externe Pt100 (qui déconnecte automatiquement la sonde 
intégrée au capteur de débit) exige un positionnement à proximité du milieu à surveiller. Le courant
déterminé de l’eau de refroidissement en litre par heure est indiqué dans la partie inférieure de l’écran.

Si la température se rapproche de la valeur limite règlée (voir chap. 7.1), la préalarme s’enclenche
dès que la valeur de tolérance est atteinte (voir chap. 7.3) : La LED rouge « Excès de température » 
clignote, en même temps que l’alarme sonore intégrée qui retentit en tact.

Lorsque la température limite est atteinte, le chauffage est débranché définitivement (LED « Chauffage » 
s‘éteint), le LED « Excès de température » est allumé en permanence et le contact d’ alarme externe  
commute. L’affichage de température sur l’écran clignote. L’électrovanne reste ouverte pour assurer  
le refroidissement de l’installation.

Le signal de débit fonctionne de manière analogue : Si le courant se rapproche de la valeur limite  
du débit règlé (voir chap. 7.2), la préalarme s’enclenche dès que la valeur de tolérance est atteinte 
(voir chap. 7.3) : Le LED rouge « Faible débit » clignote, en même temps que l’alarme sonore  
intégrée retentit en tact. Lorsque la valeur limite du débit est atteinte, le chauffage et l’électrovanne  
se débranchent définitivement (LED « Chauffage » et « Electro vanne » s’éteigent), le LED « Faible  
débit » est allumé en permanence, le contact d’alarme externe commute. L’affichage du débit sur  
l’écran clignote.

L’acquittement des « Préalarmes » sur l’appareil n’est pas nécessaire, dès que la température ou le 
courant se trouve à nouveau dans la zone acceptable, l’alarme s’arrête.

En revanche, l’alarme principale provoque des débranchements irréversibles, que l’on peut remettre
en marche en appuyant la touche « R » (6): Une pression sur la touche verte déclenche une nouvelle
initialisation, reconnaissable à la lumière courante circulaire des signes décimaux sur l’écran :  
Pendant 50 s toutes les alarmes sont bloquées, le chauffage et l’électrovanne sont réenclenchés.  
Si l’erreur n’est pas corrigée dans l‘intérim (augmenter le débit de l’eau de refroidissement,  
corriger le cas échéant la limite de l’alarme…), les alarmes concernées seront réactivées et réagiront 
en conséquence.



9

5MISE EN SERVICE ET CABLAGE

5.1 Installation 
Le lieu de montage doit être choisi en fonction d’une utilisation facile et sans danger pour l’opérateur. 
Vérifier que la stabilité mécanique soit suffisante. Afin de faciliter l‘accès et la bonne lisibilité des  
affichages, la manette du carter peut être utilisée comme support. Le réglage de la bonne position  
se fait en dévissant les fixations des deux cotés de la manette et de les revisser après réglage.

5.2 Raccordement au réseau 
Avant de cabler l‘appareil, s‘assurer que le disjoncteur général soit en position OFF « 0 ». Ici,  
toutes les phases sont déconnectées du réseau électrique. Avant toute intervention à l‘unité  
même ou à un dispositif de chauffage connecté à ce dernier, l‘appareil doit impérativement  
être protégé contre une remise en service involontaire. Ceci est obtenu en retirant le cable de 
raccordement et en le protégeant contre la remise en contact. Après avoir terminé le cablage,  
mettre en service le système en commutant le disjoncteur général en position ON « 1 ».

5.3 Raccordement des accessoires 

Affectation de broche du débitmètre avec 
sonde de température intégrée

Affectation de broche du capteur de 
temperature auxiliaire (alternatif) Pt100

Affectation de broche du  
contacteur d’alarmes
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5.3 Raccordement des accessoires 

5 MISE EN SERVICE ET CABLAGE

1 Capteur de température auxiliaire Pt100

2 Débitmètre

3 Contact flottant d‘alarme max. 230 V / 1 A

4 Interface sérielle RS-232

5 Fusible chauffage 16 A MT

6 Fusible électrovanne 0,5 A MT

7 Fusible régulation 0,2 A MT

8 Fiche de raccordement au réseau

9 Fiche électrovanne 230 V

10 Prise de contact chauffage 230 V, 16 A

Fig. : Verso AQUASTOP ® II

1

2

3

45

9 10

678
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6.1 Eléments de commande

6COMMANDE

1 Affichage multi-fonctions

2 Touche « UP » (haut)

3 Touche « Mode »

4 LED de signalisation de l‘état opérationnel

5 Disjoncteur principal de réseau

6 Touche « Reset »

7 Touche « DOWN » (bas)

1 2 3 4

567

Fig. : Vue frontale AQUASTOP ® II
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Fonctionnement des touches :

LED de signalisation :

6.1 Eléments de commande

Appuyer sur les touches UP (haut) / DOWN (bas ) 2/7 pour élever ou baisser  
la valeur limite actuelle de ‘1’.

Allumé lorsque l‘électrovanne est enclenchée.

Allumé lorsque la charge de chauffage est enclenchée.

Avancer ou reculer rapidement en maintenant la touche appuyée.

Passe de l’affichage de la valeur effective au mode de programmation de la valeur limite. 
Définir la longueur de réponse de la préalarme au moyen de la combinaison des  
touches « M » (3) et « UP » resp. « DOWN » (2/7)

Clignote à l’approche de la valeur limite de température,  
allumé en permanence après avoir atteint la valeur limite.

Clignote à l’approche de la valeur limite du courant,  
allumé en permanence après avoir atteint la valeur limite.

RESET (6, remise à l’état initial) déclenche une remise en position initiale de l’algorithme 
de surveillance. L’unité est alors au même point qu’après la mise en service initiale.

6 COMMANDE

Magnetventil 
Solenoid valve

Heizung 
Heater

Übertemperatur 
Temp high

Durchfluss gering 
Flow low
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6.2 Mise en service

  Attention :

Avant l’enclenchement de l’appareil, assurez-vous que tous les raccords de tuyaux soyent bien fixés, 
que le débitmètre se trouve bien dans le courant de l’eau de refroidissement et qu’il soit monté dans  
la bonne direction du débit (voir flèche).

Après vérification du branchement correct de tous les raccords électriques, enclenchez l’unité de 
surveillance de l’eau de refroidissement (5). La touche à bascule de l’interrupteur s‘allume en vert.

Ouvrez maintenant le robinet et ajustez le débit à la valeur désirée correspondant à la ligne inférieure 
de l’affichage de l’écran (1). Pendant 50 s après chaque mise en service resp. après avoir appuyé  
sur la touche de remise à l’état initial (6), l'AQUASTOP ® II est réinitialisé et toutes les alarmes sont  
bloquées, afin d’avoir assez de temps pour remplir l’installation d‘eau.

Pendant cette période, une lumière courante circulaire des signes décimaux sur l’écran signale la  
phase d’initialisation. Les alarmes éventuelles seront indiquées uniquement par le clignotement 
des LED correspondants (4), mais n’ont néanmoins aucune influence sur le récepteur raccordé.

6COMMANDE
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Afin de modifier la valeur limite de température, appuyez une fois sur la touche « M » (3). Sur la ligne
inférieure de l’écran apparaissent les lettres « te », la valeur de température affichée en haut peut  
être ajustée à l’aide des touches « UP/DOWN » (2/7). Un appui prolongé des deux touches permet  
un défilement rapide. Les nouvelles valeurs entrées sont acceptées automatiquement après  
env. 20 s (retour au mode de surveillance). Appuyer sur la touche « M » (3) pour continuer au  
prochain point du menu.

Sur la ligne supérieure de l’écran apparaissent les lettres « flo », la valeur de débit indiquée en bas  
peut être ajustée à l’aide des touches « UP/DOWN » (2/7). Un appui prolongé des deux touches  
permet un défilement rapide. Les nouvelles valeurs entrées sont acceptées automatiquement après 
env. 20 s (retour au mode de surveillance). Appuyer sur la touche « M » (3) pour retourner au mode  
de surveillance.

7 RÉGLAGE DES VALEURS AU POINT  
DE FONCTIONNEMENT

7.1 Valeur limite de température

7.2 Valeur limite du débit
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A partir du mode de surveillance, appuyez et maintenez la touche UP (2) et actionnez en plus la
touche « M » (3). Dans la ligne supérieure de l’écran apparaît la valeur de tolérance actuelle de  
l’alarme de surchauffe, la ligne inférieure indique « tol ». Au moyen des touches « UP/ DOWN »  
(2/7), vous pouvez maintenant sélectionner à partir de combien de Kelvin en dessous de la valeur 
limite réglée dans le chapitre 7.1 vous voulez régler la préalarme de température. Après 20 s ou  
en réappuyant sur la touche « M » (3), l’appareil retourne à la fonction de surveillance.

A partir du mode de surveillance, appuyez et maintenez la touche DOWN (7) et actionnez en plus
la touche « M » (3). Dans la ligne inférieure de l’écran apparaît la valeur de tolérance actuelle de  
l’alarme de débit, la ligne supérieure indique « tol ». Au moyen des touches « UP/DOWN » (2/7)  
vous pouvez maintenant sélectionner à partir de combien de litre à l’heure en dessous de la valeur 
limite réglée dans le chapitre 7.2 vous voulez régler la préalarme de débit. Après 20 s, l’appareil  
retourne sur la fonction de surveillance. En appuyant sur la touche « M » (3), vous accédez au  
point de menu « Calibrage du capteur de débit ».

7RÉGLAGE DES VALEURS AU POINT  
DE FONCTIONNEMENT

7.3 Tolérance de température

7.4 Tolérance de débit
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Si l‘AQUASTOP ® II est livré avec un capteur de débit, l’unité de surveillance du débit est déjà ajustée 
à ce capteur. Dans le cas du remplacement de capteur, il sera nécessaire d’effectuer un nouveau  
réglage. Pour cela, installez en sus un débitmètre calibré dans le circuit de l’eau de  
refroidissement, derrière le débitmètre de comparaison, et réglez un débit de 90 l/min. 

A partir du mode de surveillance, appuyez et maintenez la touche DOWN (7) et actionnez en plus  
une fois la touche « M » (3). En lâchant la touche DOWN (7), appuyez à nouveau la touche « M » (3). 
Dans la ligne supérieure de l’écran apparaît le facteur d’étalonnage, dans la ligne inférieure de  
l’écran le mot « CAL » laisse place à la valeur actuelle du débit calculée du capteur de débit. 

A l’aide des touches « UP/DOWN » (2/7), vous pouvez maintenant sélectionner le facteur d’étalonnage 
en étapes de 0,01 dans une plage de 0.1 à 9.99 sur le nouveau capteur. Modifiez le facteur jusqu’à 
ce que le débit indiqué en bas corresponde au débitmètre calibré. Le nouveau facteur d’étalonnage 
déterminé est enregistré en appuyant sur la touche « M » (3). 

En cas d’absence de confirmation par la touche « M » (3), l’affichage retourne sur le mode de  
surveillance après 50 s en utilisant le facteur de calibrage employé auparavant.

7

7.5 Calibrage du capteur de débit

RÉGLAGE DES VALEURS AU POINT  
DE FONCTIONNEMENT
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8MESSAGES D’ERREUR

8.1 Rupture de la sonde de température

8.2 Rupture du débitmètre

Pas de signal à l’entrée de la sonde :
• Contrôler les fiches de raccordement
• Vérifier les lignes électriques (endommagements éventuels)

Signal d’erreur à l’entrée du capteur :
• Purger les tuyaux flexibles (les bulles d’air éventuelles irritent le capteur)
• Contrôler le capteur de débit (impuretés)
• Diminuer le débit (courant > 100 l/h situé hors de la plage de travail)
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9 INTERFACE SÉRIELLE

Affectation de broche

Paramètres de transmission

Réglages pour l’interface sérielle de l’ordinateur central.

Protocolle :  9600 baud

 8 bits de donnés

 pas de parité

 1 bit d’arrêt

1 DCD

2 RxD

3 TxD

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RING

Une ligne est transmise chaque seconde, bouclée avec ‘Return’(CR) et ‘Linefeed (LF)’.  
6 valeurs ASCII sont transmises par enregistrement, séparées par des virgules :

• Valeur réelle de débit (à trois chiffres, avec zéro en premier plan)

• Valeur réelle de température (à trois chiffres, avec zéro en premier plan)

• Préalarme de température active (binaire 0 / 1)

• Alarme principale de temp. active (binaire 0 / 1)

• Préalarme de débit active (binaire 0 / 1)

• Alarme principale de débit active (binaire 0 / 1)

En cas de valeurs réelles non valables, la suite ASCII « --- » est éditée à l’endroit correspondant  
sur l’enregistrement.
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11CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PRODUIT

Ce certificat et valable pour les produits suivants :

Type d‘appareil : Unité de surveillance d‘eau
Designation : AQUASTOP® II

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l‘évaluation de  
conformité et les performances du produit telles que décrites dans les directives  
EU mentionnées ci-dessous ont été mises en oeuvre et que le produit satisfait  
à toutes les exigences requises.

EU-directive basse tension  2004/108/EG
EU-directive pour la compatibilité électro-magnétique 2006/95/EG

Normes harmonisées applicables :  EN 60204 Teil 1
   EN 61000-6-1
   EN 61000-6-3

Cette déclaration a été établie pour le producteur

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH
Am Tonschuppen 2 · Gewerbegebiet Volmershoven
D-53347 Alfter · Deutschland

Alfter, 01.01.2015 Hans Werner Müller,  
 directeur général



Contact global : 
Carl Roth GmbH + Co. KG · Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe · Germany
Téléphone : +49 (0)721/5606-0 · Télécopie +49 (0)721/5606-149 
info@carlroth.de · www.carlroth.com
Les conditions générales de vente et de livraison de Carl Roth GmbH + Co. KG.


