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EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations, les recommandations, les descriptions et les remarques de sécurité contenues dans ce document sont 
basées sur l’expérience et le jugement d’Eaton Corporation (« Eaton ») et pourraient ne pas couvrir toutes les éventualités. 
Si des informations supplémentaires sont requises, veuillez communiquer avec un bureau des ventes d’Eaton. La vente 
du produit présenté dans ce document est soumise aux modalités et conditions indiquées dans les politiques de vente 
appropriées d’Eaton ou dans d’autres accords contractuels entre Eaton et l’acheteur.

IL N’EXISTE AUCUNE ENTENTE, AUCUN ACCORD OU AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS 
LES GARANTIES DE CONFORMITÉ À DES USAGES PARTICULIERS OU DE QUALITÉ MARCHANDE, AUTRE QUE CEUX 
SPÉCIFIÉS DANS LES CONTRATS ACTUELS ENTRE LES PARTIES. UN TEL CONTRAT INDIQUE L’INTÉGRALITÉ DES 
OBLIGATIONS D’EATON. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT NE SAURAIT EN AUCUN CAS DEVENIR UN ÉLÉMENT 
DE OU MODIFIER TOUT CONTRAT ENTRE LES PARTIES.

Eaton ne sera en aucun cas responsable envers l’acheteur ou l’utilisateur en vertu d’un contrat, en responsabilité 
délictuelle (y compris la négligence), en responsabilité stricte ou autrement pour tout dommage particulier, indirect, 
accessoire ou consécutif ou pour toute perte quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages ou la perte 
d’utilisation de l’équipement, de la centrale ou du réseau électrique, le coût en capital, la perte d’alimentation, les dépenses 
supplémentaires liées à l’utilisation des installations électriques existantes ou les réclamations contre l’acheteur ou 
l’utilisateur par ses clients découlant de l’utilisation des informations, des recommandations et des descriptions contenues 
dans le présent document. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
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1.0 Présentation

1.1 Sécurité
Ce document technique a pour objectif de couvrir la 
plupart des aspects associés à l’installation, à l’utilisation, 
au fonctionnement et à l’entretien du contrôleur de 
pompe à incendie EPCT. Il est fourni à titre de guide 
pour un personnel autorisé et qualifié dans le seul but de 
sélectionner et d’utiliser le contrôleur EPCT. Si l’acheteur 
a besoin de renseignements supplémentaires concernant 
des aspects particuliers de l’installation, de l’utilisation ou 
de l’entretien de l’appareil, il doit communiquer avec un 
représentant commercial EATON autorisé ou l’installateur.

1.2 Garantie
Aucune garantie explicite ou implicite, dont des garanties 
d’adaptation à des usages particuliers ou de qualité 
marchande, ou des garanties relevant des pratiques 
habituelles ou des usages commerciaux, ne sont données 
concernant l’information, les recommandations et les 
descriptions contenues dans les présentes. EATON ne sera 
en aucun cas responsable envers l’acheteur ou l’utilisateur 
en vertu d’un contrat, en responsabilité délictuelle (y compris 
la négligence), en responsabilité stricte ou autrement pour 
tout dommage particulier, indirect, accessoire ou consécutif 
quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages 
ou la perte d’utilisation de l’équipement, de la centrale ou du 
réseau électrique, le coût en capital, la perte d’alimentation, 
les dépenses supplémentaires liées à l’utilisation des 
installations électriques existantes ou les réclamations 
contre l’acheteur ou l’utilisateur par ses clients découlant de 
l’utilisation des informations et des descriptions contenues 
dans le présent document.

1.3 Consignes de sécurité
Tous les codes, toutes les normes et/ou tous les règlements 
de sécurité doivent être suivis rigoureusement durant 
l’installation, le fonctionnement et l’entretien de cet appareil.

 ATTENTION 
Vous devez lire et comprendre l’intégralité de ce document 
avant toute tentative d’installation, de fonctionnement 
et d’utilisation de l’équipement. Par ailleurs, seules les 
personnes qualifiées doivent être autorisées à effectuer 
tout travail impliquant l’utilisation de cet équipement. Toutes 
les instructions de câblage présentées dans ce document 
doivent être suivies à la lettre. Le non-respect de cette règle 
peut endommager l’équipement de façon définitive.

1.4 aperçu du produit
Le contrôleur EPCT est un contrôleur de pompe à incendie 
multifonctions complet, basé sur un microprocesseur.

Conçu pour répondre aux besoins des marchés du 
monde entier, le contrôleur EPCT répond aux exigences 
des autorités suivantes et est approuvé par celles-ci : 
Underwriters Laboratories (UL), Laboratoires des assureurs 
du Canada (ULC), conforme aux normes UL 218 et UL 1008 
(si l’appareil est équipé d’un commutateur de transfert 
automatique (ATS)), Factory Mutual 1321/1323 (FM), ANSI/
NFPA 20, Article 695 de ANSI/NFPA 70, Code national de 
l›électricité (NEC), Association canadienne de normalisation 
(CSA), norme CSA-C22.2 pour les contrôleurs de pompe à 
incendie et les commutateurs de transfert automatique, et 
répond aux exigences sismiques approuvées par l›U.S.B./
C.B.C. Les types de démarrages du contrôleur de pompe 
à incendie EPCT sont les suivants : FD/FT30-Démarrage 
direct, FD/FT40-Fraction d›enroulement, FD/FT50-Résistance 
primaire, FD/FT60-Transformateur automatique, FD/FT70-
Wye-Delta (étoile-delta) transition ouverte, FD/FT80-Wye-
Delta (étoile-delta) transition fermée, FD/FT90-Démarrage 
progressif et FDM30-Démarrage direct à tension moyenne. 
Tous ces produits à l›exception du FDM30 peuvent être 
fournis en tant que système d›additif (mousse) et/ou avec 
un commutateur de transfert automatique. 

La tension de tenue aux ondes de choc de cette installation 
est de 10 kV.
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2.0 Installation et connexions électriques

2.1 Montage
Déballer le contrôleur avec précaution et le vérifier 
attentivement.

Le contrôleur doit se trouver le plus près possible du 
moteur qu’il commande et doit être dans un rayon visible 
du moteur électrique, de préférence trois mètres (dix 
pieds) ou moins.

Le contrôleur EPCT peut être installé au mur ou au sol avec 
des boulons de grade 5. Comme il est conçu sans pieds, 
il doit être installé sur des pieds ou fixé à un mur. Pour les 
dimensions et le poids, consulter les fiches techniques des 
différents types de contrôleurs de pompe à incendie.

2.2 Connexions du commutateur de pression

REMARQUE
Il ne doit y avoir aucune trace de contamination et de saleté 
entre les conduites d’eau et le commutateur de pression.

l’EPCT est équipé d’un capteur de pression. Une connexion 
de pression de l’installation femelle NPT de 1,27 cm 
(1/2 pouce) se trouve en bas sur le côté extérieur du 
boîtier. La connexion doit être conforme aux normes NFPA, 
brochure no 20.

La pression réelle est affichée sur l’écran principal. Les 
points de réglage précis de démarrage et de coupure de 
pression peuvent être programmés dans le contrôleur. Pour 
les instructions de programmation, consulter la section 5.

La pression maximale de fonctionnement du capteur de 
pression et des composants internes de plomberie est 
indiquée sur la plaque signalétique du contrôleur.

2.3 Connexions électriques

REMARQUE
Il est recommandé de connecter toutes les conduites au 
contrôleur sur le bas de celui-ci. Consulter le dessin des 
dimensions correspondant. Le perçage ou l’installation 
d’une conduite au-dessus des cartes microprocesseur peut 
entraîner une annulation de la garantie.

toutes les connexions électriques doivent répondre aux 
normes et aux codes électriques locaux et nationaux.

Le contrôleur doit être installé ou bien protégé de manière 
à ne pas être endommagé par l’eau sortant des pompes 
ou des raccords de pompe. Les parties supportant les 
contrôleurs doivent être au minimum à 305 mm (12 pouces) 
au-dessus du niveau du sol.

Avant de commencer, vérifier toutes les données sur la 
plaque signalétique : le numéro de catalogue, la tension de 
la ligne c.a., le cheval-vapeur et la fréquence.

Rechercher des dommages apparents sur les connexions, 

les composants et les câblages électriques. Réparer si 
nécessaire. Vérifier le serrage des connexions électriques 
avant la mise sous tension.

Consulter le schéma de câblage apposé sur la porte pour 
connaître le câblage relatif à l’alimentation c.a. d’arrivée et 
au câblage du moteur.

Installer les conduits nécessaires en utilisant la méthode 
et les outils appropriés. Le point d’entrée recommandé se 
trouve sur le bas du boîtier.

En haut du boîtier, la tension d’arrivée des lignes c.a. est 
clairement notée : L1, L2, L3 et masse.

2.3.1 Tailles des câbles

Pour le câblage de commande, utiliser le câble no 14 AWG 
pour toutes les connexions électriques.

Pour les tailles de câblage d’alimentation, consulter 
l’annexe Q. 

2.3.2 Instructions de vérification électrique

Le contrôleur EPCT est conçu pour être asservi en phase. 
L1, L2 et L3 doivent être respectivement raccordées 
aux phases A, B et C. Mettre le contrôleur sous tension 
en fermant l’interrupteur d’isolation principal (MIS) et 
le disjoncteur (CB). Si le raccordement des phases est 
incorrect, l’alarme et le graphique « Inversion de phase » 
s’affichent sur l’écran. Pour rectifier cette anomalie, 
consulter l’annexe H afin de modifier le réglage de 
l’inversion de phase. 

L’EPCT est équipé d’une procédure de configuration de 
l’inversion de phase qui guide l’utilisateur à travers un 
processus étape par étape afin de l’aider à programmer la 
rotation des phases. Avec le contrôleur sous tension, utiliser 
la fonction « essai de démarrage du moteur » par le biais 
de la configuration de l’inversion de phase dans l’onglet 
Démarrage de l’affichage pour vérifier la rotation du moteur. 
Si la rotation est incorrecte, déconnecter l’alimentation et 
inverser la connexion des bornes de charge du contacteur 
du moteur T1, T2 et T3. Si le contrôleur est équipé d’un 
commutateur de transfert automatique (ATS), le guide 
invitera l’utilisateur à démarrer la génératrice, à transférer et 
à faire démarrer le moteur. 

emarque:N  Sur les modèles Résistance primaire (FD/FT40), 
Wye Delta (étoile-delta) ouverts (FD/FT70) et les 
modèles Wye Delta (étoile-delta) fermés (FD/
FT80), la connexion doit être modifiée au niveau 
des deux contacteurs, 1M et 2M.

Ajuster les points de consigne de pression comme indiqué 
dans l’annexe E.

Avec le contrôleur isolé et les valeurs « Pression de 
démarrage » et « Pression d’arrêt » programmées, 
mettre le contrôleur sous tension. Si la pression d’eau 
du système est inférieure à la valeur de « Pression de 
démarrage », la pompe démarrera. Si le fonctionnement 
du contrôleur est complètement automatique, la pompe 
s’arrêtera si la pression est supérieure au point d’arrêt et 
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si l’intervalle programmé sur le compteur de temps de 
marche (RPT) a expiré. La pression du système doit être 
égale ou supérieure à la valeur programmée de la pression 
d’arrêt. Sinon la pompe ne s’arrête qu’en appuyant sur le 
bouton-poussoir. Si le contrôleur n’est pas configuré pour la 
coupure automatique (mode de coupure manuel), le bouton-
poussoir Stop (Arrêt) doit être utilisé pour arrêter la pompe.

Le réglage du disjoncteur est en configuration d’usine et 
ne doit pas être ajusté.
Le compteur de temps de marche (RPT) doit être 
réglé pour un minimum de dix (10) minutes. Consulter 
l’annexe F pour en savoir plus sur la programmation du 
compteur de temps de marche (RPT).

Si l’utilisation de la minuterie séquentielle (SST) est 
nécessaire, consulter l’annexe F. Sinon, la désactiver. Si 
son utilisation est nécessaire, la pompe principale SST doit 
être désactivée et le tire-fond SST doit être utilisé pour une 
durée de cinq (5) à dix (10) secondes. S’il y a plus de deux 
pompes dans le système, respecter un délai de dix (10) 
secondes entre les utilisations des pompes.

La minuterie d’accélération (AT) est utilisée pour réduire 
la tension des contrôleurs uniquement. La minuterie 
d’accélération (AT) sera en configuration d’usine, mais 
s’ajustera automatiquement en fonction de la méthode 
de démarrage pour laquelle le contrôleur est programmé. 
S’il s’avère qu’il faut plus de temps pour accélérer la 
pompe, la minuterie peut être réglée jusqu’à 10 secondes. 
Pour en savoir plus sur la programmation de la minuterie 
d’accélération (AT), consulter l’annexe F.

Si les alarmes de sous-tension/surtension sont présentes, 
vérifier les valeurs programmées dans l’annexe H. Si les 
valeurs sont programmées au maximum et si les alarmes 
continuent de fonctionner, vérifier l’alimentation principale 
pour s’assurer que le courant disponible correspond aux 
normes NFPA, brochure no 20.
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3.0 Description du matériel

3.1 Général
Cette section a pour but de familiariser le lecteur avec 
le matériel du contrôleur EPCT, sa nomenclature et 
d’énumérer les spécifications de l’unité.

3.2 Panneau d’affichage
Le panneau d’affichage est accessible de l’extérieur de la 
porte. Le panneau avant constitue un moyen de :

 • Signaler à l’utilisateur des problèmes spécifiques

 • Programmer le contrôleur

 • Régler et surveiller les paramètres de fonctionnement

3.2.1 Mémoire

L’EPCT dispose d’une mémoire non volatile qui 
permet l’enregistrement et la conservation d’environ 
65 000 événements.

3.2.2 Batterie de secours

Il s’agit d’une batterie au lithium remplaçable d’une durée 
de vie de dix (10) ans qui permet la conservation des 
données temporelles lors des pannes de courant. Le retrait 
de la batterie n’a aucun effet sur la programmation.

3.2.3 Caractéristiques de l’écran tactile couleur

Rapport de forme : 5:3

Résolution : 800x480 WQVGA

Type : Affichage ACL

Zone d’affichage : 7 pouces en diagonale

Capacité : NEMA 4/4X

3.2.4 Port USB

Le port USB situé sur la porte sert à télécharger l’historique 
des messages, les statistiques, les diagnostics, le 
démarrage et les fichiers de configuration du contrôleur. 
Le micrologiciel du contrôleur peut être téléchargé et 
la configuration du contrôleur peut être téléversée ou 
téléchargée. Les formats de périphériques de stockage USB 
compatibles sont FAT16 et FAT32.

3.3 Carte d’E/S d’alimentation
La carte d’E/S d’alimentation est utilisée pour toutes les 
connexions fonctionnelles du contrôleur. Il peut s’agir des 
entrées à distance, des situations de démarrage et des 
sorties à relais d’alarme.

Consulter le diagramme schématique situé sur la face 
intérieure de la porte du contrôleur pour connaître tous les 
points de connexion spécifiques au contrôleur.

3.4 Carte de l’ATS (si l’appareil en est équipé)
La carte de l’ATS est utilisée pour tous les points de 
connexion au commutateur de transfert automatique 
uniquement. Ces points de connexion concernent le 
démarrage du moteur/de la génératrice de secours et le 
relais de sortie de la source 2 débranchée.

Consulter le diagramme schématique situé sur la face 
intérieure de la porte du contrôleur pour connaître tous les 
points de connexion spécifiques au contrôleur.

3.5 Interrupteur d’isolation principal/Disjoncteur
L’interrupteur d’isolation principal (MIS) sert à isoler un circuit 
électrique de sa source d’énergie. Il n’a pas de pouvoir de 
coupure nominal et son fonctionnement est externe.

Le disjoncteur (CB) permet de couper un moteur de pompe 
en marche, le cas échéant. Il empêche aussi les courts-
circuits du contrôleur et du moteur de pompe et fonctionne 
en relation avec le dispositif de protection du rotor bloqué 
(LRP). En cas de court-circuit, le disjoncteur se déclenche 
immédiatement. En cas de panne de la pompe ou du 
moteur au démarrage ou pendant le fonctionnement, le LRP 
déclenche le disjoncteur, à l’aide d’une dérivation, en vingt 
(20) secondes, selon les normes NFPA, brochure no 20.

Si nécessaire, un dispositif limiteur de courant peut être 
installé en bas du disjoncteur pour augmenter la capacité de 
coupure de courant.

Si un ou plusieurs fusibles limiteurs sautent, il faut réparer 
immédiatement l’anomalie et installer de nouveaux 
dispositifs limiteurs de courant une fois la réparation 
terminée.

L’interrupteur d’isolation et le disjoncteur sont 
interverrouillés pour que la porte du boîtier ne puisse pas 
être ouverte avec la poignée en position ouverte, sauf par 
des électriciens qualifiés. Ceci est possible grâce à une vis 
de sécurité située sur le côté de la poignée de commande.

emarque:N  L’interrupteur d’isolation n’a pas besoin d’être 
utilisé avec les contrôleurs à service limité. Un 
disjoncteur équipé d’un réglage d’enclenchement 
uniquement magnétique sera utilisé.

3.6 Contacteur(s)
Les contacteurs (M, dans les contrôleurs à tension maximale 
et démarrage sans appel de courant; 1M et 2M, dans le 
câblage de pièce; M et A, dans la résistance primaire; R, 
S et Y, dans le transformateur automatique; 1M, 2M, 1Set 
2S, dans wye-delta) raccordent le moteur de pompe à 
l’alimentation, en utilisant le capteur de pression, le bouton-
poussoir Start (Démarrage) ou la poignée d’urgence.

La ou les bobines du contacteur sont raccordées à la 
tension d’alimentation du contrôleur. Si une bobine de 
rechange doit être utilisée, la tension nominale doit être 
correctement réglée.
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3.7 Boutons-poussoirs externes
 • Start (Démarrage) - Le bouton-poussoir Start 

(Démarrage) est utilisé pour lancer un démarrage manuel 
local du moteur de pompe.

 • Stop (Arrêt) - Le bouton-poussoir Stop (Arrêt) lancera la 
séquence d’arrêt du moteur de pompe à incendie. Lors 
du relâchement du bouton Stop (Arrêt), le contrôleur 
se remet en mode automatique. Si une situation de 
démarrage est présente, le moteur de pompe redémarre 
une fois que vous relâchez le bouton Stop (Arrêt).

3.8 Composants du commutateur de transfert
Consulter la section 6 pour lire la description des 
composants du commutateur de transfert.
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4.0 Fonctionnement

4.1 Général
Cette section décrit de façon spécifique le fonctionnement 
et l’utilisation fonctionnelle du contrôleur EPCT. Son 
utilisation pratique et son fonctionnement au sein de chaque 
catégorie seront développés. Dans cette section, nous 
partons du principe que les sections précédentes de ce 
manuel ont été apprises et que l’utilisateur de la machine 
dispose des connaissances de base relatives au matériel.

4.2 Écran d’accueil
Lorsque le contrôleur EPCT est mis sous tension pour la 
première fois, l’écran d’accueil s’affiche (consulter la section 
4.2.1.1). 

Pendant que vous êtes sur l’écran d’accueil, le contrôleur 
ne démarre pas la pompe, indépendamment des conditions 
de démarrage présentes; cet écran affiche toutes les 
conditions de démarrage présentes. L’écran est équipé 
d’un compte à rebours de cinq (5) minutes. Lorsque celui-ci 
expire, le contrôleur quitte l’écran d’accueil pour accéder à 
l’onglet Accueil et reprend son fonctionnement normal.

Les trois (3) boutons de cet écran sont : FERMER ET 
DÉSACTIVER L’ÉCRAN D’ACCUEIL, FERMER L’ÉCRAN 
D’ACCUEIL ET OUVRIR LORS DU PROCHAIN DÉMARRAGE 
et CONFIGURATION RAPIDE. Le fonctionnement est 
comme suit :

 • Le bouton Fermer et désactiver l’écran d’accueil amènera 
le contrôleur à afficher l’onglet Accueil. Lorsque le 
contrôleur sera mis une nouvelle fois sous tension, il 
n’affichera pas l’écran d’accueil.

 • Le bouton Fermer l’écran d’accueil et ouvrir lors du 
prochain démarrage amènera l’utilisateur à l’onglet 
Accueil, mais lors d’une nouvelle mise sous tension du 
contrôleur, celui-ci affichera la fenêtre d’accueil.

 • Le bouton Configuration rapide amènera l’utilisateur 
directement dans le menu Configuration rapide où il pourra 
programmer l’heure, la date, la pression de démarrage, la 
pression d’arrêt, l’activation ou la désactivation de l’arrêt 
automatique et le compteur de temps de marche. Qu’il 
effectue ou pas la programmation à partir de ce menu, 
l’utilisateur sera redirigé vers l’écran d’accueil.

4.2.1 Écran d’accueil et illustrations de l’écran d’accueil 

4.2.1.1. Écran d›accueil
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4.2.1.2. Onglet Accueil sans ATS 

Figure 1 - Onglet ACCUEIL (ralenti)

Figure 2 - Onglet ACCUEIL (pompe en fonctionnement)
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L’onglet ACCUEIL affichera la tension et la fréquence des 
services entrants, ainsi que l’état du ou des contacteurs et 
du moteur. L’onglet ACCUEIL affichera la pression du système 
actuel, ainsi que les points de consigne de démarrage et 
d’arrêt programmés. En bas de l’onglet ACCUEIL se trouve la 
zone de notification qui affiche l’ensemble des états, alarmes 
et indications des minuteries avec des visuels qui montrent 
les signaux qui déclenchent l’alarme sonore; la date, l’heure 
et le mode de fonctionnement s’affichent en dessous de la 
zone de notification. 

Lorsque le contrôleur reçoit un signal de démarrage et 
réussit à démarrer le moteur de pompe, des indications 
visuelles sont fournies : le contact « M » est fermé, une 
bordure entoure le moteur de pompe et le moteur tourne 
sur lui-même. L’état de la pompe en fonctionnement 
s’affichera dans la zone de notification.

4.2.1.3. Écran d›accueil d›un contrôleur sans ATS  (moteur en fonctionnement)

Figure 3 - Onglet ACCUEIL avec ATS

L’onglet ACCUEIL affichera la tension et la fréquence d’entrée 
pour les deux sources, ainsi que l’état des disjoncteurs des 
commutateurs de transfert, la poignée de déconnexion 
externe de la source 2 et le moteur. L’onglet ACCUEIL 
affichera la pression du système actuel, ainsi que les points 
de consigne de démarrage et d’arrêt programmés. En bas de 
l’onglet ACCUEIL se trouve la zone de notification qui affiche 
l’ensemble des états, alarmes et indications des minuteries 
avec des visuels qui montrent les signaux qui déclenchent 
l’alarme sonore; la date, l’heure et le mode de fonctionnement 
s’affichent en dessous de la zone de notification.

Lorsque le contrôleur reçoit un signal de démarrage et 
démarre le moteur de pompe, des indications visuelles 
sont fournies : une bordure entoure le moteur de pompe 
et le moteur tourne sur lui-même. L’état de la pompe en 
fonctionnement s’affichera dans la zone de notification.

4.3 Démarrage/Arrêt automatique
Le contrôleur EPCT démarrera et arrêtera automatiquement 
le moteur de pompe à incendie comme défini par les 
fonctions fournies et leurs valeurs de points de consigne 
programmées. Un rapport des circuits d’intelligence et de 
supervision du contrôleur, qui surveillent constamment 
l’état de la pression du système, des entrées et des points 
d’alarme du système est fourni.

4.3.1 Séquence de démarrage manuel

Le démarrage manuel désigne un démarrage local, un 
démarrage manuel à distance, un démarrage/arrêt manuel à 
distance ou un démarrage d’urgence. Lorsque le moteur est 
démarré manuellement, il doit être coupé manuellement à l’aide 
du bouton-poussoir Stop (Arrêt) situé sur la bride du boîtier.
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4.3.2 Séquence de démarrage automatique

Le démarrage automatique désigne une situation de basse 
pression, un démarrage de la vanne déluge ou un démarrage 
automatique à distance. Lorsque le moteur est démarré 
automatiquement, il peut s’arrêter automatiquement une 
fois que toutes les situations de démarrage sont redevenues 
normales et que le compteur de temps de marche (RPT) a 
expiré. Si le contrôleur est programmé pour un arrêt manuel, 
le moteur doit être coupé manuellement à l’aide du bouton-
poussoir Stop (Arrêt) local situé sur la bride du boîtier.

4.4 Entrées de commande
L’EPCT est doté de dix (10) entrées programmables.

ATTENTION 
Des dommages importants peuvent être causés aux cartes 
à microprocesseur si une tension est appliquée à ces 
entrées. Celles-ci sont alimentées en interne.

4.4.1 Descriptions des entrées de commande

Les définitions des états des entrées de commande sont 
comme suit.

Connecté - Lorsque l’entrée est court-circuitée par un 
contact ou une connexion externe.

Déconnecté - Lorsque l’entrée n’est PAS court-circuitée par 
un contact ou une connexion externe.

Le fonctionnement des entrées de commande est comme suit.

emarque:N La borne 49 est commune à toutes les entrées 
décrites ci-dessous.

4.4.1.1. Démarrage manuel à distance

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur lance 
la séquence de démarrage manuel. Le démarrage à distance 
ignorera la minuterie séquentielle (SST) et le compteur de 
temps de marche (RPT) et un signal d’arrêt manuel sera 
nécessaire à l’arrêt de la pompe. 

4.4.1.2. Arrêt manuel à distance

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
n’autorise pas le démarrage de la pompe avec l’exception 
de démarrage d’urgence et arrête la pompe si celle-ci est 
en fonctionnement. L’arrêt à distance d’un service entier de 
contrôleurs de pompe à incendie doit être approuvé par les 
autorités locales.

4.4.1.3. Démarrage/Arrêt manuel à distance

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur lance 
la séquence de démarrage manuel. Le démarrage à distance 
ignorera la minuterie séquentielle (SST) et le compteur de 
temps de marche (RPT) et un signal d’arrêt manuel sera 
nécessaire à l’arrêt de la pompe. Lorsque cette entrée est 
« déconnectée », le contrôleur éteint la pompe si celle-ci est 
en fonctionnement. L’arrêt à distance d’un service entier de 
contrôleurs de pompe à incendie doit être approuvé par les 
autorités locales.

4.4.1.4. Démarrage automatique à distance

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur EPCT 
lance une séquence de démarrage automatique. Si elle est 
programmée pour éteindre automatiquement la pompe, 
lorsque l’entrée sera « déconnectée » et que le compteur de 
temps de marche (RPT) sera écoulé, le contrôleur éteindra 
la pompe. Cette entrée est habituellement raccordée à un 
commutateur de pression séparé lorsque l’utilisation d’un 
transducteur de pression n’est pas souhaitée.

emarque:N Remarque : Lorsque le contrôleur est 
programmé pour utiliser la mousse, l’entrée 
de démarrage à distance doit être une entrée 
normalement fermée qui s’ouvre pour lancer 
un démarrage.

4.4.1.5. Démarrage de la vanne déluge

Lorsque cette entrée est « déconnectée », le contrôleur 
EPCT lance une séquence de démarrage automatique. 
Si elle est programmée pour éteindre automatiquement 
la pompe, lorsque l’entrée sera « connectée » et que 
le compteur de temps de marche (RPT) sera écoulé, 
le contrôleur éteindra la pompe. Cette entrée est 
habituellement raccordée à un équipement de commande 
d’eau à distance qui démarre le contrôleur avant le 
transducteur de pression. 

4.4.1.6. Faible aspiration

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur EPCT 
signale visuellement la faible aspiration dans la zone de 
notification. Si le contrôleur est programmé pour l’arrêt 
faible aspiration, il lance la séquence d’arrêt. Consulter la 
section 5 pour programmer l’arrêt faible aspiration. 

4.4.1.7. Faible niveau de mousse

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur EPCT 
signale visuellement le faible niveau de mousse dans la zone 
de notification. Si le contrôleur est programmé pour l’arrêt 
faible aspiration, il lance la séquence d’arrêt. Consulter la 
section 5 pour programmer l’arrêt faible aspiration. 

4.4.1.8. Commutateur de pression mis à l’épreuve

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur EPCT 
signale visuellement le commutateur de pression mis à 
l’épreuve dans la zone de notification. Si le commutateur de 
pression mis à l’épreuve est activé, le contrôleur demande 
à ce que cette entrée soit « connectée » avant d’autoriser 
le lancement d’une séquence de démarrage. Consulter 
la section 5 pour en savoir plus sur le commutateur de 
pression mis à l’épreuve. 

4.4.1.9. Température ambiante basse

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT signale visuellement la température ambiante basse 
dans le panneau d’affichage principal. Le relais de l’alarme 
commune se mettra également hors tension pour la 
surveillance à distance de cette alarme.
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4.4.1.10. Température ambiante élevée

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT signale visuellement la température ambiante élevée 
dans le panneau d’affichage principal. Le relais de l’alarme 
commune se mettra également hors tension pour la 
surveillance à distance de cette alarme.

4.4.1.11. Interverrouillage

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT n’autorise pas le démarrage du moteur, sauf pour 
le démarrage d’urgence. Cette entrée est habituellement 
utilisée pour les systèmes de secours. Par exemple, les 
contacts du moteur en fonctionnement du contrôleur du 
moteur diesel de secours sont raccordés à cette entrée. 
Lors du fonctionnement du moteur diesel, elle bloque le 
panneau ECPT pour l’empêcher d’effectuer un démarrage.

4.4.1.12. Niveau du réservoir bas

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT signale visuellement le bas niveau du réservoir 
dans le panneau d’affichage principal. Le relais de l’alarme 
commune se mettra également hors tension pour la 
surveillance à distance de cette alarme.

4.4.1.13. Niveau du réservoir élevé

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT signale visuellement le niveau élevé du réservoir 
dans le panneau d’affichage principal. Le relais de l’alarme 
commune se mettra également hors tension pour la 
surveillance à distance de cette alarme.

4.4.1.14. Aller à la source 1

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT bascule le commutateur de transfert sur la source 
1 s’il n’y est pas déjà, indépendamment de l’état de la 
tension entrante. En « déconnectant » cette entrée, le 
contrôleur recommencera à faire fonctionner normalement 
le commutateur de transfert.

4.4.1.15. Aller à la source 2

Lorsque cette entrée est « connectée », le contrôleur 
EPCT bascule le commutateur de transfert sur la source 
2 s’il n’y est pas déjà, indépendamment de l’état de la 
tension entrante. En « déconnectant » cette entrée, le 
contrôleur recommencera à faire fonctionner normalement 
le commutateur de transfert.

4.4.1.16. Activer le démarrage séquentiel

Lorsque cette entrée est « connectée » et que la minuterie 
est programmée, le contrôleur retarde tous les moyens de 
démarrage automatique pendant la durée programmée sur 
la minuterie.

4.5 Relais de sortie
Les sorties de commande primaires du contrôleur EPCT 
sont des contacts de relais secs. Ces relais se composent 
de deux sorties de « Forme C » pour la défaillance de 

l’alimentation/de la phase, l’inversion de phase, l’alarme 
commune et le fonctionnement de la pompe. Les relais 
d’alarme sont certifiés UL/CSA à 8 A, 250 VAC/30 VDC.

Chaque relais est équipé d’une DEL verte sur la carte d’E/S 
pour indiquer l’état du relais. Si la DEL est « activée », le 
relais est sous tension et si elle est « désactivée », le relais 
est hors tension.

4.5.1 Démarrage (1CR)

Le relais de démarrage (1CR) est le relais de démarrage 
du moteur. Il se mettra sous tension lorsqu’un signal 
de démarrage sera reçu. Lorsque le relais se ferme, il 
fournit une pleine tension au contacteur de démarrage/de 
fonctionnement. Ce relais n’est pas reprogrammable.

4.5.2 Accélération (2CR)

Le relais d’accélération (2CR) est utilisé avec des 
contrôleurs de démarrage à tension réduite uniquement. 
Il se mettra sous tension après l’expiration du temps 
d’accélération programmé sur la minuterie. Lorsque le relais 
se ferme, il fournit une pleine tension au(x) contacteur(s) de 
fonctionnement. Ce relais n’est pas reprogrammable. 

4.5.3 Alarme commune (3CR)

Le relais d’alarme commune (3CR) est un relais 
normalement mis sous tension et est utilisé pour 
déclencher une alarme dans diverses conditions d’urgence. 
Le relais se mettra hors tension (changera d’état) lorsque 
l’un des événements programmés dans les réglages de 
l’alarme commune dans l’onglet Configuration du panneau 
se produira.

4.5.4 Défaillance de l’alimentation/de la phase (4CR)

Le relais de défaillance de l’alimentation/de la phase (4CR) 
est un relais normalement mis sous tension et est utilisé 
pour déclencher une alarme lorsqu’un déséquilibre au 
niveau de la tension ou de la phase survient. Le relais se 
mettra hors tension lorsque la tension ou les niveaux de 
phase dépasseront la limite acceptable et programmée.

4.5.5 Inversion de phase (5CR)

Le relais d’inversion de phase (5CR) est utilisé pour la 
surveillance à distance d’une situation d’inversion de 
phase. L’alarme d’inversion de phase est en configuration 
d’usine ABC.

4.5.6 Fonctionnement de la pompe (6CR)

Le relais de fonctionnement de la pompe (6CR) est utilisé 
pour la surveillance à distance du fonctionnement de la 
pompe. Lorsque le courant de ligne dépasse les 20 % du 
courant à pleine charge (FLA) du moteur programmé, ce 
relais se met sous tension.
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5.0 Programmation

5.1 Présentation
Le contrôleur EPCT est intégralement programmable à partir 
du panneau frontal de l’appareil. Les utilisateurs peuvent 
programmer des points de consigne et d’autres paramètres. 
L’heure, la date et les points de consigne peuvent 
uniquement être modifiés à partir du système de menu.

Le système de menu est divisé en systèmes d’onglet. 
Ceux-ci comprennent l’accueil, le démarrage, la 
configuration du panneau, l’aide, les réglages de pression, 
les valeurs de la minuterie, les réglages de l’ATS (si l’appareil 
en est équipé), les points de consigne d’alarme, les entrées/
sorties, l’historique/les statistiques/les diagnostics et la ou 
les cartes de sortie facultatives (si l’appareil en est équipé).

5.2 Navigation
Pour naviguer à travers le système d’exploitation de l’EPCT, 
appuyer sur les onglets sur le haut de l’écran pour parcourir 
le menu. Si le mot de passe du menu principal est activé, 
l’utilisateur sera invité à le saisir pour accéder à tous les 
onglets, à l’exception des onglets Aide et Historique/
Statistiques/Diagnostics.

REMARQUE
Il est recommandé de définir un mot de passe pour le menu 
principal afin d’éviter tout accès non autorisé au contrôleur. Ceci 
vous évitera de reprogrammer le contrôleur, ce qui entraverait 
le fonctionnement du contrôleur de pompe à incendie.

Le contrôleur est équipé d’une fonctionnalité de 
« verrouillage » de l’affichage après trente (30) secondes 
d’inactivité afin de réduire les entrées inattendues. Cette 
fonction n’empêche pas le fonctionnement normal du 
contrôleur. Pour déverrouiller l’affichage, l’utilisateur sera 
invité à entrer dans « EPCT ».

De façon à augmenter la durée de vie du panneau 
d’affichage, le contrôleur activera l’économiseur d’écran 
au bout de trente (30) minutes d’inactivité. L’économiseur 
d’écran mettra l’écran en veille et affichera un logo EATON 
en mouvement. Pour désactiver l’économiseur d’écran, 
appuyer n’importe où sur l’écran.

Toutes les fonctions programmables du contrôleur EPCT et 
les possibilités de points de consigne sont présentées dans 
le Tableau 1. 

Tableau 1 
description plage

Configuration du panneau

Langue
Anglais/Français/Espagnol/Portugais/
Turc/Italien/Polonais/Chinois simplifié/
Néerlandais

Régler l’heure 24 heures
Régler la date Toute date valide
Régler le jour de  
la semaine Tout jour de la semaine valide

description plage

Méthode de démarrage
Démarrage direct/Câblage de pièce/
Résistance primaire/Transformateur 
automatique/Étoile-delta ouvert/Étoile-delta 
fermé/Démarrage progressif

Démarrage monophasé Activé/Désactivé
Arrêt automatique Activé/Désactivé
Puissance du moteur en 
chevaux-vapeur 0 à 9999 chevaux-vapeur

Tension nominale 200 à 7500 V
Phases Monophasé/Triphasé
Fréquence du système 50 Hz/60 Hz

Rapport TC 50:0.1/100:0.1/150:0.1/300:0.1/500:0.1/800
:0.1/1200:0.1

Courant à pleine charge (FLA) 
du moteur 1 à 999 A

Contrôleur à mousse Activé/Désactivé
Mot de passe du menu Un (1) à sept (7) chiffres/Désactivé

Numéro de série  
du contrôleur

Entrée de clavier standard avec espace pour 
cinquante (50) chiffres -  
Numérique et/ou alphabétique -

Numéro de série de  
la pompe

Entrée de clavier standard avec espace pour 
cinquante (50) chiffres -  
Numérique et/ou alphabétique 

Luminosité de l’écran 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %
Activer l’écran d’accueil Activé/Désactivé 
Verrouillage de l’écran Activer/Désactiver 
Coordonnées du service client

Activer la protection par mot 
de passe Un (1) à sept (7) chiffres/Désactivé

Nom de la société
Entrée de clavier standard avec espace pour 
cinquante (50) chiffres - Numérique et/ou 
alphabétique 

Nom du contact
Entrée de clavier standard avec espace pour 
cinquante (50) chiffres - Numérique et/ou 
alphabétique 

Numéro de téléphone Entrée numérique avec espace pour 
15 chiffres

Courriel
Entrée de clavier standard avec espace pour 
cinquante (50) chiffres - Numérique et/ou 
alphabétique 

déclencheur de message 
de service  

Nombre d’heures de 
fonctionnement 1 à 999 heures

Nombre de démarrages 1 à 999 mises en fonctionnement de la 
pompe

Heure et date spécifique 24 heures - Toute date valide
Mettre hors tension l’alarme 
commune Activé/Désactivé

réglages de pression

Pression de démarrage 0 à 999 PSI/Désactivé
Pression d’arrêt 0 à 999 PSI/Désactivé
Alarme basse pression 0 à 999 PSI/Désactivé
Alarme haute pression 0 à 999 PSI/Désactivé
Pression supérieure de 
démarrage 0 à 999 PSI/Désactivé

Enregistrement de la variance 
de la pression 1 à 999 PSI/Désactivé

Enregistrement de la pression 
par heure Activé/Désactivé
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description plage

arrêt faible aspiration Activé/Désactivé
Délai d’arrêt 0 à 99 secondes/Désactivé
Mode de réinitialisation Automatique/Manuel
Délai de réinitialisation 
automatique 0 à 99 secondes/Désactivé

arrêt de faible niveau  
de mousse Activé/Désactivé

Délai d’arrêt 0 à 99 secondes/Désactivé
Mode de réinitialisation Automatique/Manuel
Délai de réinitialisation 
automatique 0 à 99 secondes/Désactivé

Commutateur de pression mis 
à l’épreuve Activé/Désactivé

Unités de pression PSI/BAR/kPa
Transducteur de pression Activé/Désactivé

Étalonner le transducteur de 
pression

Étalonner en utilisant 0 PSI/Étalonner en 
utilisant la pression actuelle/Réinitialisation 
aux réglages d’usine

Valeurs de la minuterie

Temps de fonctionnement 
minimal

Entrée de quatre (4) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Minuterie d’accélération 0 à 10 secondes/Désactivé
Minuterie séquentielle 0 à 999 secondes/Désactivé
Échec du démarrage de la 
minuterie 0 à 999 secondes/Désactivé

Échec de l’arrêt de la minuterie 0 à 999 secondes/Désactivé
Minuterie hebdomadaire 
d’essai du moteur Activé/Désactivé

Jour de la semaine Tout jour de la semaine valide
Heure de la journée 24 heures
Intervalle d’essai 1 à 52 semaines

Temps de fonctionnement Entrée de quatre (4) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Solénoïde du robinet  
de vidange Activé/Désactivé

réglages de l’ats (si l’appareil en est équipé)

Temporisation S1 à S2 Entrée de trois (3) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Temporisation S2 à S1 Entrée de trois (3) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Temporisation neutre Entrée de trois (3) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Démarrage du moteur 
temporisé 

Entrée de trois (3) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Échec de la temporisation S2 0 à 9 secondes/Désactivé
Temporisation du 
refroidissement du moteur

Entrée de trois (3) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

double utilité Activé/Désactivé
Source préférée Source 1/Source 2
minuterie hebdomadaire 
d’essai du moteur Activé/Désactivé

Jour de la semaine Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/
Samedi/Dimanche

Heure de la journée 24 heures

description plage

Intervalle d’essai 1 à 52 semaines

Temps de fonctionnement Entrée de quatre (4) chiffres en format 
Minutes:Secondes/Désactivé

Charge de transfert Activé/Désactivé
points de consigne d’alarme

Rotation des phases ABC/CBA/Désactivé
Point de consigne d’alarme de 
défaillance de phase 0 à 100 %/Désactivé

Point de consigne de la 
surcharge du moteur 100 à 999 %

Échec du transducteur de 
démarrer la pompe Activé/Désactivé

Abandon de l’essai du moteur 
lors de basse tension Activé/Désactivé

réglages d’alarme  
de tension  

Sous-tension de la source 1 0 à 100 %/Désactivé (Repos)
  0 à 100 %/Désactivé (Travail)
Surtension de la source 1 100 à 999 %/Désactivé (Repos)
  100 à 999 %/Désactivé (Travail)
Sous-tension de la source 2 0 à 100 %/Désactivé (Repos)
  0 à 100 %/Désactivé (Travail)
Surtension de la source 2 100 à 999 %/Désactivé (Repos)
  100 à 999 %/Désactivé (Travail)
réglages d’alarme  
de fréquence  

Sous-fréquence de la source 1 0 à 100 %/Désactivé (Repos)
  0 à 100 %/Désactivé (Travail)
Surfréquence de la source 1 100 à 999 %/Désactivé (Repos)
  100 à 999 %/Désactivé (Travail)
Sous-fréquence de la source 2 0 à 100 %/Désactivé (Repos)
  0 à 100 %/Désactivé (Travail)
Surfréquence de la source 2 100 à 999 %/Désactivé (Repos)
  100 à 999 %/Désactivé (Travail)
entrées/sorties

Entrée 1 Voir le Tableau 2 
Entrée 2 Voir le Tableau 2 
Entrée 3 Voir le Tableau 2
Entrée 4 Voir le Tableau 2
Entrée 5 Voir le Tableau 2
Entrée 6 Voir le Tableau 2
Entrée 7 Voir le Tableau 2
Entrée 8 Voir le Tableau 2
Entrée 9 Voir le Tableau 2
Entrée 10 Voir le Tableau 2 
Minuterie d’entrée activée 0 à 999 secondes/Désactivé
Minuterie d’entrée désactivée 0 à 999 secondes/Désactivé
Verrouillage jusqu’à la 
réinitialisation Activé/Désactivé

Sécurité intégrée Activé/Désactivé
Relais 3CR Voir le Tableau 3
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description plage

Relais 4CR Voir le Tableau 3
Relais 5CR Voir le Tableau 3
Relais 6CR Voir le Tableau 3
Pression supérieure 0 à 999 PSI/Désactivé
Pression inférieure 0 à 999 PSI/Désactivé
Délai de démarrage du 
contrôleur pour le délestage 0 à 10 secondes/Désactivé

Minuterie de relais activée 0 à 999 secondes/Désactivé
Minuterie de relais désactivée 0 à 999 secondes/Désactivé
Verrouillage jusqu’à la 
réinitialisation Activé/Désactivé

Sécurité intégrée Activé/Désactivé

5.3 Onglet Démarrage
Consulter l’annexe B pour voir la structure du menu de 
l’onglet Démarrage. 

5.3.1 Configuration rapide

La configuration rapide est un processus étape par étape 
qui permet à l’utilisateur de programmer l’heure, le jour 
de la semaine, la date, la pression de démarrage, la 
pression d’arrêt et la durée de fonctionnement minimale 
(si l’arrêt automatique a été activé). Si tous les réglages 
sont corrects, l’utilisateur appuiera sur Accepter pour 
sauvegarder les modifications.

5.3.2 Configuration de l’inversion de phase

Cette option guide l’utilisateur à travers un processus étape 
par étape afin de vérifier que le moteur tourne ou non dans 
le bon sens. Le fait d’appuyer sur « Démarrage du moteur » 
démarrera un compte à rebours de cinq (5) secondes et une 
fois celui-ci expiré, le moteur démarrera pour une période 
d’une (1) seconde. Si le moteur tourne correctement, le 
contrôleur enregistre le point de consigne d’inversion de 
phase dans la programmation. Si le moteur ne tourne pas 
correctement, le contrôleur vous invite à effectuer les 
modifications nécessaires.

Pour les contrôleurs équipés d’un ATS, la séquence se 
poursuit. Le fait d’appuyer sur « Démarrer la génératrice/
Transfert » fera démarrer la génératrice et une fois la 
tension disponible dans l’entrée de la source 2, l’ATS 
se positionnera sur la source 2. Le fait d’appuyer sur 
« Démarrage du moteur » démarrera un compte à rebours 
de cinq (5) secondes et une fois celui-ci expiré, le moteur 
démarrera pour une période d’une (1) seconde. Si le moteur 
tourne correctement, le contrôleur enregistre le point de 
consigne d’inversion de phase dans la programmation. Si 
le moteur ne tourne pas correctement, le contrôleur vous 
invite à effectuer les modifications nécessaires.

5.3.3 Essai de débit 

Enregistre la tension, le courant, la pression et le débit 
(si l’appareil en est équipé) pour un débit donné. Ces 
informations sont conservées dans le fichier de démarrage, 
qui peut être téléchargé sur une clé USB ou affiché dans 
l’onglet Historique/Statistiques/Diagnostics.

5.3.4 Démarrage manuel/automatique 

Enregistre le nombre de fois et la durée de chaque 
fonctionnement automatique ou manuel dans le fichier 
de démarrage.

La fenêtre des démarrages manuels affiche un bouton de 
démarrage et d’arrêt qui permet de lancer un démarrage 
manuel. L’écran affichera la tension, la fréquence, le courant 
et la pression, ainsi que le nombre de démarrages. 

La fenêtre des démarrages automatiques affiche un 
bouton de « diminution de la pression » qui met sous 
tension le solénoïde du robinet de vidange pour faire 
diminuer la pression au sein de la ligne de détection. 
Lorsque le contrôleur enregistre une situation de basse 
pression, le robinet de vidange se ferme et le contrôleur 
démarre la machine de façon automatique. Si l’utilisation 
du solénoïde du robinet de vidange n’est pas la meilleure 
solution, l’utilisateur peut faire diminuer la pression 
manuellement à partir de la ligne de détection pour 
atteindre le même objectif.

Si l’appareil est équipé d’un ATS, des solutions sont 
proposées sur les écrans des démarrages manuels et 
automatiques pour démarrer la génératrice et effectuer des 
transferts par le biais de la source secondaire sans devoir 
couper l’alimentation habituelle.

5.3.5 Alarme d’essai

Des boutons sont utilisés pour déclencher des relais de 
sorties spécifiques qui servent à vérifier les connexions des 
alarmes et le fonctionnement général du relais. Le relais 
restera verrouillé jusqu’à ce que le bouton soit de nouveau 
relâché ou jusqu’à ce que l’utilisateur quitte l’écran.

5.3.6 Téléchargement USB 

Permet à l’utilisateur d’enregistrer les statistiques, les 
diagnostics, l’historique des messages, le démarrage et les 
fichiers de configuration sur un périphérique USB.

5.4 Onglet Configuration du panneau
Consulter l’annexe C pour voir la structure du menu de 
l’onglet Configuration du panneau.

5.4.1 Langue

Neuf (9) langues sont proposées de façon standard : 
Anglais, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Chinois, 
Polonais, Néerlandais et Turc. Consulter l’annexe B pour 
programmer cette option.

5.4.2 Régler l’heure

La configuration d’usine est à l’heure normale des 
Rocheuses (HNR). Cet élément de menu permet à 
l’utilisateur de régler l’heure en format 24 heures.

5.4.3 Régler la date

En configuration d’usine, mais peut être réglée par 
l’utilisateur si cela est nécessaire.
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5.4.4 Régler le jour de la semaine

En configuration d’usine, mais peut être réglée par 
l’utilisateur si cela est nécessaire.

5.4.5 Méthode de démarrage

Utilisée pour différencier la méthode de démarrage pour 
laquelle le contrôleur est programmé. Le fait de modifier 
la méthode de démarrage modifie également la minuterie 
d’accélération. La minuterie d’accélération peut être réglée 
ultérieurement dans l’onglet Valeurs de la minuterie. Voici 
les valeurs par défaut de la minuterie d’accélération pour:

Démarrage direct – Désactivé
Fraction d’enroulement – 2 secondes
Résistance primaire – 2 secondes
Autotransformateur – 2 secondes
Étoile-delta ouvert – 2 secondes
Étoile-delta fermé – 2 secondes
Démarrage progressif – 4 secondes

5.4.6 Démarrage monophasé 

Désactivé en configuration d’usine. Si cette méthode est 
désactivée, le contrôleur n’autorisera pas le démarrage si 
une situation monophasée est présente; ceci n’éteindra 
pas le moteur s’il a enregistré un état de fonctionnement 
valide de la pompe avant la situation monophasée. Si cette 
méthode est activée, le contrôleur essaiera de démarrer le 
moteur si une situation monophasée est présente.

5.4.7 Arrêt automatique

Le mode d’arrêt automatique peut être sélectionné par 
l’utilisateur; en configuration d’usine, il est désactivé. Si 
le mode d’arrêt automatique est désactivé, le moteur 
de la pompe doit être éteint avec le bouton-poussoir 
Stop (Arrêt) local, qu’il ait été démarré automatiquement 
ou non. Si le mode d’arrêt automatique est activé, le 
contrôleur éteint la pompe du moteur automatiquement 
après le retour à la normale de tous les éléments de 
démarrage (pression d’arrêt atteinte) et l’expiration du 
compteur de temps de marche.

5.4.8 Chevaux-vapeur du contrôleur 

En configuration d’usine. Utilisé pour régler la puissance 
du moteur.

5.4.9 Tension nominale

En configuration d’usine. Utilisé pour régler la tension 
nominale du système. Cette valeur sera également utilisée 
pour déterminer tout problème de sous-tension ou de 
surtension, ainsi que toute perte de phase.

5.4.10 Phases

En configuration d’usine. Utilisé pour sélectionner le nombre 
de phases qui seront connectées au contrôleur.

5.4.11 Fréquence du système

En configuration d’usine. Utilisé pour régler la fréquence de 
la tension d’alimentation.

5.4.12 Rapport TC

En configuration d’usine. Utilisé pour définir le rapport du 
transformateur de courant.

5.4.13 Courant à pleine charge (FLA) du moteur

En configuration d’usine. Utilisé pour définir le courant 
à pleine charge (FLA) du moteur. Cette valeur peut être 
définie sur la valeur affichée sur la plaque signalétique du 
moteur sur place. 

5.4.14 Réglages de l’alarme commune

L’utilisateur peut activer ou désactiver des situations 
spécifiques qui déclencheront le relais de l’alarme 
commune. L’utilisateur peut également activer ou désactiver 
l’alarme sonore pour des situations spécifiques à travers le 
même menu. 

5.4.15 Réglages de la zone de notification

L’utilisateur peut activer ou désactiver des événements 
spécifiques dans la fenêtre de la zone de notification dans 
l’onglet Accueil. Il est possible de sélectionner la couleur de 
la DEL parmi les suivantes : vert, rouge, bleu, jaune, orange 
et violet. L’utilisateur peut choisir si la DEL d’un événement 
spécifique doit clignoter lorsqu’elle est active dans la zone 
de notification.

5.4.16 Contrôleur à mousse

Cet élément doit être activé en cas d’utilisation du 
contrôleur avec un système d’extinction par la mousse. 
Certaines entrées seront automatiquement modifiées et 
le transducteur de pression sera désactivé une fois cet 
élément activé.

5.4.17 Mot de passe du menu

Si cet élément est activé, le contrôleur invite l’utilisateur à 
saisir le mot de passe lorsque celui-ci essaie de naviguer à 
travers les menus du contrôleur.

5.4.18 Numéro de série du contrôleur 

En configuration d’usine. Utilisé pour définir le numéro de 
série du contrôleur. Le numéro de série du contrôleur se 
trouvera sur la plaque signalétique sur la porte principale.

5.4.19 Numéro de série de la pompe

Utilisé pour définir le numéro de série de la pompe. Le 
numéro de série de la pompe se trouvera sur la plaque 
signalétique normalement située sur le boîtier de la pompe.
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5.4.20 Enregistrer la configuration sur une clé USB

La configuration du contrôleur peut être enregistrée sur 
une clé USB. La configuration peut ensuite être utilisée 
sur des autres contrôleurs qui nécessitent les mêmes 
réglages. La configuration n’effectuera pas de réglages au 
niveau des fonctionnalités.

5.4.21 Charger la configuration sur une clé USB

Un fichier de configuration sera téléversé sur le contrôleur 
à partir d’une clé USB. Les données qui se trouvent dans le 
fichier de configuration modifieront des points de consigne 
spécifiques programmés dans le contrôleur.

5.4.22  Enregistrer les réglages comme configuration 
d’usine par défaut

Les réglages actuels du contrôleur peuvent être 
enregistrés comme configuration d’usine par défaut pour 
celui-ci. Pour modifier la configuration d’usine par défaut, 
l’utilisateur devra communiquer avec le fabricant. Cette 
procédure ne doit être réalisée que par des représentants 
de services autorisés.

5.4.23 Restaurer la configuration d’usine par défaut

Le contrôleur sera restauré à la configuration d’usine par 
défaut programmée.

5.4.24 Luminosité de l’écran

La luminosité de l’écran peut être ajustée en intervalles 
de 20 %.

5.4.25 Écran d›accueil

Lorsque cet élément est activé, l’écran d’accueil s’affiche lors 
de la mise sous tension du contrôleur.

5.4.26 Verrouillage de l’écran

Lorsque cet élément est activé, après trente (30) minutes 
d’inactivité, l’écran se verrouille pour diminuer le risque 
d’entrée inattendue. Cette fonction n’empêche pas le 
fonctionnement normal du contrôleur. Pour déverrouiller 
l’affichage, l’utilisateur sera invité à entrer dans « EPCT ».

5.4.27 Coordonnées du service client

Cet élément permet à l’utilisateur de programmer des 
coordonnées spécifiques, par exemple le nom de la société, 
la personne-ressource, le numéro de téléphone et l’adresse 
courriel. Cet élément de menu permet de programmer un 
mot de passe différent du mot de passe du menu pour 
protéger ces informations de toute modification. Ces 
informations s’afficheront dans l’onglet Aide en dessous des 
coordonnées du service. 

La société de service peut également définir des 
déclencheurs de messages de service spécifiques pour 
prévenir l’utilisateur final qu’un entretien est nécessaire. 
Ces notifications s’afficheront dans la zone de notification 
de l’onglet Accueil. 

5.4.27.1. Enregistrer la configuration

Cet élément télécharge un fichier de configuration 
principale. Une configuration du contrôleur simplifiée 
peut être enregistrée sur une clé USB. La configuration 
peut ensuite être utilisée sur des autres contrôleurs 
qui nécessitent les mêmes réglages. La configuration 
n’effectuera pas de réglages au niveau des fonctionnalités.

5.4.27.2. Charger la configuration

Cet élément charge le fichier de configuration principale. 
Un fichier de configuration sera téléversé sur le contrôleur 
à partir d’une clé USB. Les données qui se trouvent dans le 
fichier de configuration modifieront des points de consigne 
spécifiques programmés dans le contrôleur. 

5.4.28 Mise à jour du micrologiciel

Si nécessaire, le micrologiciel peut être mis à jour à 
l’aide de cet élément de menu. Le micrologiciel doit être 
obtenu chez le fabricant et sera fourni uniquement à des 
représentants de service autorisés.

5.4.29 Mise à jour des langues

Si nécessaire, les langues peuvent être mises à jour à l’aide 
de cet élément de menu. Les fichiers de langues doivent 
être obtenus chez le fabricant et seront fournis uniquement 
à des représentants de service autorisés.

5.5 Onglet Aide
Consulter l’annexe D pour voir la structure du menu de 
l’onglet Aide.

5.5.1 Manuel du produit

Un code QR à numériser sera généré sur l’écran pour 
permettre à l’utilisateur de télécharger le manuel IOM sur 
un appareil mobile.

5.5.2 Coordonnées du service

Les coordonnées du service client s’afficheront sur cet écran.

5.5.3 Coordonnées du fabricant

Les coordonnées du fabricant s’afficheront sur cet écran.

5.6 Onglet Réglages de la pression
Consulter l’annexe E pour voir la structure du menu de 
l’onglet Réglages de la pression

5.6.1 Pression de démarrage

La valeur programmée détermine la pression à laquelle 
le contrôleur lancera une séquence de démarrage. Le 
contrôleur démarrera la pompe lorsque la pression mesurée 
sera égale ou inférieure à ce réglage.
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5.6.2 Pression d’arrêt

Si le contrôleur est programmé pour s’éteindre 
automatiquement, la valeur programmée détermine 
la pression que le système doit atteindre avant que le 
contrôleur éteigne automatiquement le moteur de pompe 
à incendie et que le compteur de temps de marche (RPT) 
expire. Si la pression du système ne dépasse pas le point 
de consigne de la pression d’arrêt programmé, le moteur de 
pompe continue de fonctionner.

5.6.3 Alarme de basse pression

Un point d’alarme de basse pression peut être sélectionné 
pour être enregistré dans l’historique du contrôleur et 
affiché dans la zone de notification s’il est activé.

5.6.4 Alarme de haute pression

Un point d’alarme de haute pression peut être sélectionné 
pour être enregistré dans l’historique du contrôleur et 
affiché dans la zone de notification s’il est activé.

5.6.5 Pression supérieure de démarrage

La valeur programmée détermine la pression à laquelle 
le contrôleur lancera une séquence de démarrage. Le 
contrôleur démarrera la pompe lorsque la pression sera 
égale ou supérieure à ce réglage.

5.6.6 Enregistrement de la variance de la pression

Un réglage de la pression peut être sélectionné pour que 
toute modification de la pression supérieure à ce réglage 
enregistre la fluctuation de la pression dans l’historique 
du contrôleur.

5.6.7 Enregistrement de la pression par heure

Le contrôleur peut être réglé de telle sorte qu’il enregistre 
une lecture de pression toutes les heures à l’heure pile.

5.6.8 Arrêt de faible aspiration

Le contrôleur peut être programmé pour s’éteindre 
lorsqu’une situation de faible aspiration est présente. 
S’il le souhaite, l’utilisateur peut sélectionner Activé. Il y 
aura également une minuterie d’arrêt intégrée (plage : 
0 à 99 secondes, par défaut : 0 seconde), ainsi que la 
possibilité de choisir entre une réinitialisation manuelle ou 
automatique. Si la réinitialisation manuelle est sélectionnée, 
l’élément « Press to Reset All Conditions (Appuyer 
pour réinitialiser toutes les conditions) » doit être activé 
dans la zone de notification pour réinitialiser l’alarme. 
Si la réinitialisation manuelle est sélectionnée (mode 
de réinitialisation par défaut), une minuterie (plage : 0 à 
99 secondes, par défaut : 0 seconde) doit être réglée. Une 
fois l’entrée fermée, le contrôleur démarrera la minuterie 
de faible aspiration. Lors de l’expiration de la minuterie, 
si l’entrée de faible aspiration est toujours fermée, le 
contrôleur éteint le moteur. Lorsque l’entrée s’efface, 
le contrôleur lance la minuterie de réinitialisation. Après 
l’expiration de la minuterie de réinitialisation, le contrôleur 
se remet à fonctionner de façon automatique. Toutes les 

minuteries s’afficheront dans la zone de notification. L’arrêt 
de faible aspiration n’aura aucun effet sur les démarrages 
locaux, les démarrages manuels à distance ou les 
démarrages d’urgence.

ATTENTION 
La norme nfpa 20 interdit de façon spécifique l’installation 
de tout appareil dans la tuyauterie d’aspiration qui 
empêcherait le démarrage ou l’arrêt de la pompe à incendie. 
Eaton décline toute responsabilité quant à l’utilisation de 
cette fonction.

5.6.9 arrêt de faible niveau de mousse

Le contrôleur peut être programmé pour s’éteindre lorsque 
le niveau de mousse est faible. S’il le souhaite, l’utilisateur 
peut sélectionner Activé. Il y aura également une minuterie 
d’arrêt intégrée (plage : 0 à 99 secondes, par défaut : 
0 seconde), ainsi que la possibilité de choisir entre une 
réinitialisation manuelle ou automatique. Si la réinitialisation 
manuelle est sélectionnée, l’élément « Press to Reset All 
Conditions (Appuyer pour réinitialiser toutes les conditions) » 
doit être activé dans la zone de notification pour réinitialiser 
l’alarme. Si la réinitialisation manuelle est sélectionnée (mode 
de réinitialisation par défaut), une minuterie (plage : 0 à 
99 secondes, par défaut : 0 seconde) doit être réglée. Une 
fois l’entrée fermée, le contrôleur démarrera la minuterie de 
faible niveau de mousse. Lors de l’expiration de la minuterie, 
si l’entrée de faible niveau de mousse est toujours fermée, 
le contrôleur éteint le moteur. Lorsque l’entrée s’efface, 
le contrôleur lance la minuterie de réinitialisation. Après 
l’expiration de la minuterie de réinitialisation, le contrôleur 
se remet à fonctionner de façon automatique. Toutes les 
minuteries s’afficheront dans la zone de notification. L’arrêt 
de faible niveau de mousse n’aura aucun effet sur les 
démarrages locaux, les démarrages manuels à distance ou les 
démarrages d’urgence.

ATTENTION 
La norme nfpa 20 interdit de façon spécifique l’installation 
de tout appareil dans la tuyauterie d’aspiration qui 
empêcherait le démarrage ou l’arrêt de la pompe à incendie. 
Eaton décline toute responsabilité quant à l’utilisation de 
cette fonction.

5.6.10 commutateur de pression mis à l’épreuve

Un commutateur de pression externe peut être activé sur 
l’une des entrées. L’activation de cette fonction nécessite la 
fermeture de l’entrée programmée pour le commutateur de 
pression mis à l’épreuve afin que le FPC démarre le moteur.

5.6.11 Unités de pression

L’utilisateur peut sélectionner l’unité de mesure de la 
pression à afficher. Il peut choisir soit PSI, BAR ou kPa.

5.6.12 Transducteur de pression

Certaines applications ne nécessitent pas l’utilisation 
d’un capteur de pression servant à évaluer la pression du 
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système pour démarrer le moteur de pompe lorsque cette 
opération est nécessaire. Pour atteindre cet objectif, le 
capteur de pression peut être désactivé grâce à cet élément 
de menu. Une fois désactivés, les points de consigne 
de la pression de démarrage, de la pression d’arrêt, de 
l’alarme basse pression et de l’alarme haute pression seront 
supprimés du système de menu. Consulter la section 
4.3 pour connaître l’entrée de démarrage automatique à 
distance à utiliser à la place du capteur de pression.

5.6.13 Étalonner le transducteur

Le contrôleur permet d’effectuer trois (3) types 
d’étalonnage.

Un étalonnage complet nécessite que la pression du système 
soit réduite à une valeur connue, généralement 0 psi. Cette 
valeur est ensuite saisie dans le contrôleur. La pression du 
système est alors augmentée à une valeur connue supérieure 
qui est également saisie dans le contrôleur. 

Le fait d’étalonner en utilisant la pression actuelle est un 
étalonnage partiel. Le point de basse pression est présumé 
être correct. Le point haut est ajusté en fonction de la 
pression réelle du système. 

La réinitialisation en configuration d’usine réinitialise 
l’étalonnage du transducteur à la configuration d’usine d’origine.

5.7 Onglet Valeurs de la minuterie
Consulter l’annexe F pour voir la structure du menu de 
l’onglet Valeurs de la minuterie.

5.7.1 Compteur de temps de marche (RPT)

Le compteur de temps de marche est utilisé pour 
arrêter automatiquement le contrôleur après une durée 
programmée. La minuterie démarre une fois que la 
pompe a atteint une situation de fonctionnement. Si l’arrêt 
automatique est désactivé, le compteur de temps de 
marche (RPT) ne sera pas actif. Il ne démarrera pas lors des 
démarrages manuels à distance, des démarrages locaux 
et des démarrages d’urgence. Lors du fonctionnement de 
la minuterie, le temps restant sur la minuterie sera affiché 
dans la zone de notification.

5.7.2 Minuterie d’accélération (AT)

La minuterie d’accélération peut être programmée pour 
autoriser le contrôleur à fonctionner avec une tension 
réduite pendant une durée déterminée. Cette minuterie 
démarrera une fois qu’un signal de démarrage a été reçu et 
que le relais de démarrage a été mis sous tension.

5.7.3 Minuterie séquentielle

La minuterie séquentielle peut être réglée pour retarder le 
démarrage de la pompe dans une situation de démarrage 
automatique. Lors du fonctionnement de la minuterie 
séquentielle, si la pression augmente au-dessus du 
point de pression de démarrage, la minuterie s’arrêtera 
et la séquence de démarrage sera interrompue. Lors du 
fonctionnement de la minuterie séquentielle (SST), le temps 

restant s’affiche dans la zone de notification. La minuterie 
séquentielle (SST) ne fonctionnera pas lors des démarrages 
manuels à distance, des démarrages locaux et des 
démarrages d’urgence.

5.7.4 Minuterie de défaut de démarrage (FTS)

Le contrôleur détermine le bon fonctionnement du moteur 
lorsque les 20 % du courant de pleine charge programmé du 
moteur ont été atteints. Si le contrôleur lance une séquence 
de démarrage manuelle ou automatique et que le courant 
calculé n’a pas atteint les 20 % du courant de pleine charge 
du moteur après l’expiration de la minuterie de défaut de 
démarrage, l’alarme de défaut de démarrage se déclenche.

5.7.5 Minuterie de défaut d’arrêt

Le contrôleur détermine que le moteur a bien été arrêté 
lorsque le courant calculé est descendu sous les 20 % après 
le lancement de la procédure d’arrêt. Si le contrôleur lance 
une séquence d’arrêt manuelle ou automatique et que le 
courant calculé n’est pas descendu sous les 20 % du courant 
de pleine charge du moteur après l’expiration de la minuterie 
de défaut d’arrêt, l’alarme de défaut d’arrêt se déclenche.

5.7.6 Minuterie hebdomadaire d’essai du moteur

Une minuterie hebdomadaire d’essai du moteur peut 
être programmée pour démarrer automatiquement et 
faire fonctionner le moteur de la pompe à incendie à des 
intervalles spécifiques. La minuterie hebdomadaire se règle 
en définissant le jour, l’heure et la minute correspondant 
au moment d’exécution hebdomadaire souhaité, la durée 
de cet essai et un intervalle d’essai (en semaines). Lors du 
fonctionnement de la minuterie hebdomadaire, le temps 
restant s’affiche dans la zone de notification.

5.8 Onglet Points de consigne d’alarme

5.8.1 Inversion de phase

L’utilisateur pourra modifier le point de consigne de 
l’inversion de phase sur lequel le contrôleur basera l’alarme 
d’inversion de phase.

5.8.2 Point de consigne d’alarme de défaillance de phase

L’alarme de défaillance de l’alimentation/de la phase 
s’activera si la tension d’une phase est inférieure à la phase 
la plus élevée du pourcentage programmé. 

5.8.3 Point de consigne de la surcharge du moteur

L’alarme de surcharge du moteur s’activera si l’intensité 
consommée dépasse la quantité programmée pour une 
période supérieure à huit (8) secondes.

5.8.4 Échec du transducteur au démarrage de la pompe

Le transducteur échoue au démarrage de la pompe lorsque 
sa lecture est inférieure à 4 mA ou supérieure à 20 mA. Si ce 
réglage est activé et que la valeur du transducteur se trouve 
en dehors de la plage autorisée, le contrôleur démarrera le 
moteur et l’alarme de défaillance du transducteur.
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5.8.5 Abandon de l’essai du moteur lors de basse tension

Lorsqu’il est activé, cet élément force le moteur à 
abandonner l’essai du moteur lorsqu’une situation de basse 
tension est détectée. Ceci aura une incidence sur les essais 
du moteur hebdomadaires et manuels. 

5.8.6 Réglages de l’alarme de tension 

Cet élément de menu permet à l’utilisateur de régler la 
mise au repos et la mise au travail de la tension. Si le 
contrôleur est équipé d’un ATS, l’écran affiche la possibilité 
de définir différents points de consigne pour chaque source.

5.8.7 Réglages de l’alarme de fréquence

Cet élément de menu permet à l’utilisateur de régler la 
mise au repos et la mise au travail de la fréquence. Si le 
contrôleur est équipé d’un ATS, l’écran affiche la possibilité 
de définir différents points de consigne pour chaque source.

5.9 Onglet Entrées/sorties

5.9.1 Entrées

Les entrées facultatives peuvent être programmées 
à des valeurs prédéterminées ou personnalisées. Le 
menu Entrée affiche chaque entrée, ce pour quoi elle est 
programmée, permet de programmer un délai, permet 
à l’entrée de se verrouiller lorsque le signal d’entrée est 
reçu, programme l’entrée pour qu’elle soit à sécurité 
intégrée (si elle est activée, le contact sera considéré 
comme normalement fermé) et relie les lumières virtuelles 
de la zone de notification à l’entrée. Consulter le Tableau 
2 sur les étiquettes d’entrée génériques personnalisées 
pour connaître les valeurs génériques pour lesquelles les 
entrées facultatives peuvent être programmées. Lorsque 
cette entrée est reçue, un message est conservé dans la 
mémoire en utilisant l’étiquette programmée. L’entrée peut 
être reliée à l’alarme commune sous le menu Configuration 
du panneau. 

Tableau 2 
alarmes d’entrée programmables

Démarrage manuel à distance
Arrêt manuel à distance
Démarrage/Arrêt manuel à distance
Démarrage automatique à distance
Démarrage de la vanne déluge
Faible aspiration
Faible niveau de mousse
Commutateur de pression mis à l’épreuve
Température ambiante basse
Température ambiante élevée
Niveau du réservoir bas
Niveau du réservoir élevé
Interverrouillage
Aller à la source 1
Aller à la source 2

Activer le démarrage séquentiel 
Entrée personnalisée
Indéfini

5.9.2 Sorties

Les relais de sortie facultatifs peuvent être programmés 
pour fonctionner selon la fonction souhaitée. Le menu 
Sortie personnalisée affichera chaque sortie, ce pour quoi 
elle est programmée, permet de programmer un délai, 
permet à l’entrée de se verrouiller lorsque le relais est mis 
sous tension et programme l’entrée pour qu’elle soit à 
sécurité intégrée (s’il est activé, le relais sera normalement 
mis sous tension). Veuillez consulter le Tableau 3 pour 
connaître les valeurs génériques pour lesquelles les sorties 
facultatives peuvent être programmées. 

Tableau 3 

alarmes de sortie programmables

Démarrage
Accélération
Pression inférieure
Pression supérieure
Alarme commune
Contacts de démarrage du moteur
Mise sous tension
Pompe en marche
Démarrage local
Démarrage d’urgence
Pression inférieure de démarrage
Pression supérieure de démarrage
Alarme basse pression
Alarme haute pression
Démarrage manuel à distance
Démarrage automatique à distance
Démarrage de la vanne déluge
Défaut matériel
Défaillance du transducteur
Surcharge du moteur
Niveau du réservoir bas
Niveau du réservoir élevé
Température ambiante basse
Température ambiante élevée
Faible aspiration
Faible niveau de mousse
Échec du démarrage
Échec de l’arrêt
Délestage
Entrée 1
Entrée 2
Entrée 3
Entrée 4
Entrée 5
Entrée 6
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alarmes de sortie programmables

Entrée 7
Entrée 8
Entrée 9
Entrée 10
Essai du moteur en cours
Échec de l’essai du moteur
Essai du moteur en cours
Échec de l’essai du moteur
Échec de transfert de l’ATS
Source 2 débranchée
S1 disponible
S2 disponible
Échec de la phase S1
Échec de la phase S2
Sous-tension S1
Sous-tension S2
Surtension S1
Surtension S2
Sous-fréquence S1
Sous-fréquence S2
Surfréquence S1
Surfréquence S2
Inversion de phase S1
Inversion de phase S1
ATS branché à S1
ATS branché à S2
Désactivé

5.10  Historique, statistiques et diagnostics Onglet 
(Historique, statistiques et diagnostics)

5.10.1 Historique des messages

Le contrôleur EPCT enregistrera plusieurs éléments dans 
sa mémoire pour vous aider à résoudre les problèmes 
du système et/ou du contrôleur de pompe à incendie. Le 
contrôleur enregistrera jusqu’à 65 000 messages d’alarme/
d’état dans sa mémoire qui pourront être affichés à l’écran 
principal ou sauvegardés sur un dispositif de stockage 
USB. Il est possible d’afficher jusqu’à dix (10) événements 
à l’écran de l’historique des messages. Les dates et les 
heures des événements s’affichent également.

Appuyer sur les flèches vers le haut ou vers le bas vous 
permet d’afficher un à un les messages sauvegardés dans 
la mémoire. 

Appuyer sur les flèches Page précédente ou Page suivante 
vous permet d’afficher les messages sauvegardés dans la 
mémoire par lot de 10. 

Appuyer ou maintenir les flèches vers le haut ou vers le 
bas ou celles qui redirigent vers la Page suivante ou la 
Page précédente permet aux messages de défiler de façon 
continue à travers tous les messages sauvegardés dans la 
mémoire; la vitesse de défilement est proportionnelle à la 
durée de maintien de la touche.

Les données de l’historique des messages sont conservées 
en format délimité par des virgules (CSV).

5.10.2 Statistiques du contrôleur

Le contrôleur EPCT enregistrera plusieurs valeurs 
statistiques pouvant être affichées à l’écran principal ou 
sauvegardées sur un dispositif de stockage USB. Les 
statistiques peuvent être effacées en appuyant sur le 
bouton « Clear All Controller Statistics (Effacer toutes les 
statistiques du contrôleur) ». Veuillez consulter le Tableau 
4 pour connaître les valeurs statistiques enregistrées.

Tableau 4 

statistiques

Temps d’alimentation total

Temps de fonctionnement total du moteur

Dernier temps de fonctionnement du moteur

Appels pour démarrer

Démarrages de moteur

Courant de démarrage A maximal

Courant de démarrage B maximal

Courant de démarrage C maximal

Courant de fonctionnement A maximal

Courant de fonctionnement B maximal

Courant de fonctionnement C maximal

Dernière tension LR A

Dernière tension LR B

Dernière tension LR C

Dernier courant LR A

Dernier courant LR B

Dernier courant LR C 

Pression système minimale 

Pression système maximale

Tension AB S1 minimale

Tension BC S1 minimale

Tension CA S1 minimale

Tension AB S1 maximale

Tension BC S1 maximale

Tension CA S1 maximale

Tension AB S2 minimale

Tension BC S2 minimale

Tension CA S2 minimale

Tension AB S2 maximale

Tension BC S2 maximale
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statistiques

Tension CA S2 maximale

Fréquence S1 minimale 

Fréquence S1 maximale 

Fréquence S2 minimale 

Fréquence S2 maximale 

Dernier démarrage du système

Dernier démarrage du moteur

Dernier démarrage par basse pression

Dernier déclenchement du rotor bloqué

Dernière défaillance de la phase S1 

Dernière défaillance de la phase S2

Dernière inversion de phase S1

Dernière inversion de phase S2 

Dernière surtension S1

Dernière sous-tension S1 

Dernière sous-tension S2 

Dernière surtension S2 

Dernière sous-fréquence S1 

Dernière surfréquence S2 

Dernière sous-fréquence S1 

Dernière surfréquence S2 

Dernier démarrage de la génératrice

Dernier arrêt de la génératrice

Dernier transfert vers S1

Dernier transfert vers S2

Dernier débranchement S2 

5.10.3 Diagnostics du contrôleur 

Le contrôleur EPCT affichera plusieurs valeurs diagnostiques 
pouvant être affichées sur l’écran principal ou sauvegardées 
sur un dispositif de stockage USB. 

La page des diagnostics principale affichera la version du 
micrologiciel, les tensions, les intensités et les informations 
relatives aux transducteurs. 

La page d’état d’entrée affichera l’état de chaque contact de 
l’entrée. En appuyant sur les boutons d’entrée, le contrôleur 
remplacera l’état de cette entrée pour une durée d’une 
minute. En relâchant une seconde fois le bouton, l’entrée 
reprendra son fonctionnement normal. En quittant l’écran, 
l’entrée reprendra son fonctionnement normal.

L’état de l’entrée affichera l’état de chaque relais de sortie 
sur la carte d’E/S ou la carte de l’ATS (si l’appareil en est 
équipé), le solénoïde du robinet de vidange et l’alarme. En 
appuyant sur les boutons de sortie, le contrôleur remplacera 
l’état de cette sortie pour une durée d’une minute. En 

relâchant une seconde fois le bouton, la sortie reprendra 
son fonctionnement normal. En quittant l’écran, l’entrée 
reprendra son fonctionnement normal. L’avertisseur peut 
être coupé pour une période de dix (10) minutes, qui ne se 
réinitialisera pas en quittant l’écran.

Le contrôleur est équipé de diagnostics de communication 
intégrés. La dernière page du menu Diagnostic du contrôleur 
permet à l’utilisateur de faire des essais de transfert et de 
recevoir les fonctions du panneau d’affichage. L’écran vous 
indiquera si l’essai s’est bien déroulé ou s’il a échoué.

5.10.4 Informations de démarrage

Le contrôleur EPCT enregistrera toutes les tâches 
terminées/programmées dans un fichier séparé, par le 
biais de l’onglet DÉMARRAGE. Ceci permet à l’utilisateur 
d’identifier de façon spécifique toutes les activités achevées 
lors du processus de démarrage/de mise en service.

5.10.5 Enregistrer sur une clé USB

Des données peuvent être enregistrées sur un dispositif de 
stockage externe USB grâce au port USB situé sur la porte 
du contrôleur. Lorsqu’un dispositif de stockage USB valide 
est inséré, le texte du bouton passera de « INSÉRER UNE 
CLÉ USB » à « APPUYER POUR ENREGISTRER ». Une fois 
les données enregistrées sur la clé USB, l’affichage invite 
l’utilisateur à éjecter celle-ci.

L’historique des messages, les statistiques, les diagnostics, 
la configuration et le fichier de démarrage seront 
sauvegardés sur la clé USB en format délimité par des 
virgules (CSV). 
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6.0  Commutateur de transfert  
automatique (ATS)

6.1 Général
Les commutateurs de transfert servent à protéger les 
charges électriques critiques contre les pannes de courant. 
La source d’alimentation 1 de la charge est secondée par 
une source d’alimentation 2. Un commutateur de transfert 
est connecté à la source 1 et à la source 2 et alimente la 
charge avec le courant provenant de l’une des deux sources. 
Si l’alimentation en provenance de la source 1 est perdue, 
le commutateur de transfert envoie la charge vers la source 
d’alimentation 2. Une fois que l’alimentation de la source 1 
est restaurée, la charge est automatiquement renvoyée vers 
la source d’alimentation 1.

Le commutateur de transfert sera envoyé vers la seconde 
source lorsque l’alimentation de la source 1 se trouvera en 
dessous ou au-dessus d’une tension ou d’une fréquence 
préréglée ou dans le cas d’une inversion de phase. Si la 
source d’alimentation 2 est une génératrice de secours, 
l’ATS démarrera une génératrice. Elle sera ensuite envoyée 
vers la source d’alimentation 2 une fois que la tension de 
la génératrice sera suffisante. Lorsque l’alimentation de la 
source 1 est restaurée, l’ATS est renvoyé automatiquement 
vers la source 1 et éteint la génératrice du moteur.

Le commutateur de transfert est équipé de quatre éléments 
de base :

1. Les contacts principaux, qui connectent et 
déconnectent la charge des sources 1 et 2.

2. Le circuit de commande de l’ATS, qui met sous 
tension le mécanisme de transfert pour basculer entre 
les contacts principaux.

3. Le mécanisme de transfert mécanique, qui assure la 
bascule entre les contacts principaux. 

4. L’affichage de l’écran tactile et du panneau de 
commande de l’ATS, qui surveille la situation des 
sources d’alimentation et prend des décisions 
intelligentes pour le fonctionnement du commutateur 
de transfert. 

6.2 Contacts principaux
La connexion de la charge de l’ATS à l’une des deux sources 
s’effectue grâce à un ensemble d’interrupteurs d’isolation. 
L’interrupteur d’isolation normale commande la source 1, 
tandis que l’interrupteur d’isolation d’urgence commande la 
source 2. L’assemblage mécanique qui fait fonctionner les 
interrupteurs d’isolation est conçu pour empêcher les deux 
sources d’alimenter en même temps la charge. La carte 
d’E/S du contrôleur de pompe à incendie et le panneau de 
commande de l’ATS surveillent la tension de la source 1 
et de la source 2 du côté de la ligne des interrupteurs 
d’isolation. Un ensemble d’interrupteurs auxiliaires installés 
sur chaque interrupteur d’isolation fournissent un retour de 
position au contrôleur de l’ATS sur lequel la source alimente 

actuellement la charge. Ces interrupteurs auxiliaires sont 
connectés aux bornes 68 (commun), 70 (ATS normal) et 
71 (ATS urgence). Si l’ATS est positionné sur la source 1, 
les bornes 68 et 70 seront fermées et les bornes 68 et 
71 seront ouvertes. Si l’ATS est positionné sur la source 2, 
les bornes 68 et 71 seront fermées et les bornes 68 et 
70 seront ouvertes.

6.3 Circuit de commande électrique de l’ATS
Lorsque le panneau de commande de l’ATS lance un 
transfert vers la source 2 ou vers la source 1, il met sous 
tension le relais 9CR situé sur le panneau de commande 
de l’ATS. Mettre ce relais sous tension coupera le contact 
entre les terminaux 72 et 73 sur la carte de l’ATS. Fermer 
ce contact mettra le moteur de l’ATS et le frein du moteur 
sous tension. Le moteur est alimenté à partir de l’un des 
transformateurs de commande du courant secondaires 
de 120 VAC alimentés par la source 1 et par la source 2. 
La tension primaire du transformateur de commande du 
courant est dérivée du côté de la ligne des interrupteurs 
d’isolation de l’ATS. Les transformateurs fournis dans 
l’assemblage dépendront de la tension de ligne de 
l’application du client. Pour empêcher les transformateurs 
de s’alimenter mutuellement, un relais (KV) fourni par le 
fabricant est utilisé pour isoler les transformateurs l’un de 
l’autre. Ce relais KV sera mis sous tension à chaque fois que 
la source 2 sera présente.

6.4 Mécanisme de transfert mécanique
Les contrôleurs de commutateurs de transfert plus petits 
qui utilisent les interrupteurs d’isolation bâti F (150 A) 
sont équipés d’un contrôleur de pompe à incendie et d’un 
commutateur de transfert situés dans le même boîtier. 
La portion du commutateur de transfert du contrôleur est 
séparée du reste du contrôleur de pompe à incendie par 
une barre métallique blanche. Un mécanisme de faisceau 
connecte les poignées de l’interrupteur d’isolation et le bras 
de commande du moteur. Le faisceau est attaché à une 
plaque de montage sur un point d’articulation situé entre les 
interrupteurs d’isolation. Le bras de commande du moteur 
se déplace sur un rail à l’autre extrémité du faisceau. 
Lorsque le bras de mise en fonctionnement du moteur 
tourne, le faisceau pivote sur son support, ce qui fait monter 
ou descendre les poignées des interrupteurs d’isolation 
normale et d’urgence. Ceci connectera et déconnectera les 
sources 1 et 2. Les sources normales et d’urgence ne se 
connecteront jamais en même temps. Pour faire tourner 
manuellement le moteur, mettre d’abord le contrôleur hors 
tension. Le moteur se situe sous le bras de commande sur 
la plaque de montage du mécanisme. Repérer le disque 
d’embrayage en dessous du moteur vers l’arrière du boîtier. 
Il s’agit d’une plaque rectangulaire et dorée qui bouge très 
légèrement. Appuyer et maintenir le disque d’embrayage 
sur le corps du moteur. Le bras du moteur peut maintenant 
pivoter pour modifier la position du faisceau. 

Les contrôleurs des commutateurs de transfert plus 
grands qui utilisent les interrupteurs d’isolation bâti K 
(300 A ou 400 A), bâti L (600 A) ou bâti N (800 A ou 
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1 200 A) sont équipés d’un commutateur de transfert 
situé dans un boîtier séparé. Le boîtier séparé est fixé 
directement sur le boîtier du contrôleur de pompe à 
incendie. Le commutateur de transfert est équipé d’une 
poignée métallique rotative et d’une flèche qui indique la 
position du commutateur de transfert (normal/urgence/
neutre). Le mécanisme de commande du moteur de l’ATS 
se situe derrière la poignée manuelle de commande et 
la plaque de fermeture. Le mécanisme de commande 
du moteur est connecté aux poignées de l’interrupteur 
d’isolation. En même temps que le mécanisme de 
commande du moteur ou que la poignée manuelle de 
commande pivote, les interrupteurs d’isolation normale 
et d’urgence se connectent et se déconnectent. Les 
sources normales et d’urgence ne se connecteront jamais 
en même temps. Pour faire fonctionner manuellement le 
commutateur de transfert, mettre d’abord le contrôleur 
hors tension. Après la mise hors tension, la poignée peut 
être pivotée manuellement jusqu’à ce que la flèche s’aligne 
sur la position du commutateur de transfert souhaitée. 

6.5  Panneau de commande de l’ATS et affichage 
de l’écran tactile

Le panneau de commande de l’ATS est connecté à la carte 
d’E/S principale du contrôleur de pompe à incendie par un 
câble plat. Ce câble permet de recevoir et d’envoyer du 
courant et des signaux de commande nécessaires au bon 
fonctionnement du contrôleur et de l’ATS lorsqu’ils sont 
alimentés par une source ou l’autre. La carte de l’ATS est 
également fournie avec des terminaisons pour plusieurs 
entrées et sorties importantes propres à la fonctionnalité 
de l’ATS. 

6.5.1 Entrées

 • Tension de l’alimentation de l’entrée de la source 2 

 • Alimente la carte de l’ATS et la carte d’E/S avec la 
source 2 lorsque la source 1 est absente.

 • L’interrupteur d’isolation de la source 2 est en position 
fermée

 • Retour de l’interrupteur auxiliaire situé dans l’interrupteur 
d’isolation principal (MIS) de la source 2 qui indique si le 
disjoncteur est en position ouverte ou fermée.

 • L’ATS est en position NORMALE

 • Retour de l’interrupteur auxiliaire situé dans l’interrupteur 
d’isolation de la source 1 de l’ATS qui indique si 
l’interrupteur d’isolation est en position ouverte ou fermée.

 • L’ATS est en position D’URGENCE

 • Retour de l’interrupteur auxiliaire situé dans l’interrupteur 
d’isolation de la source 2 de l’ATS qui indique si 
l’interrupteur d’isolation est en position ouverte ou fermée.

6.5.2 Sorties

 • Connexion du déclenchement de dérivation du 
disjoncteur de la source de secours.  
Cet élément envoie un signal au mécanisme de 

déclenchement de dérivation de la source de secours 2 
pour faire fonctionner le disjoncteur en cas de blocage 
au niveau du rotor.

 • Source 2 débranchée.  
Le relais 7CR est utilisé pour indiquer l’état de 
l’interrupteur d’isolation principal (MIS) de la source 2. 
Lorsque l’interrupteur d’isolation principal (MIS) de la 
source 2 est placé en position arrêt, le relais s’allume.

 • Contacts de démarrage du moteur.  
Le relais 8CR fournit un contact qui s’allume lors 
d’une panne de courant ou lorsque l’alimentation de 
la source 1 devient indisponible. Le relais 8CR est 
connecté aux bornes 51 et 52 situées dans la section/
la borne de l’ATS.

 • Commande du frein/du moteur de transfert. 
Lorsqu’un appel de transfert est émis, le relais 9CR se 
met sous tension pour démarrer le moteur de l’ATS.

6.5.3 Illustrations de l’ATS sur l’écran tactile

La page d’accueil de l’écran tactile affichera la position du 
commutateur de transfert. Lorsque l’ATS est positionné 
sur la source 1, un graphique linéaire indique sur l’écran la 
fermeture du contact de la source 1 de l’ATS et l’ouverture 
du contact de la source 2 de l’ATS. Lorsque l’ATS est 
positionné sur la source 2, un graphique linéaire indique 
sur l’écran la fermeture du contact de la source 2 de l’ATS 
et l’ouverture du contact de la source 1 de l’ATS. Lorsque 
le commutateur de transfert est en position neutre, les 
contacts des sources 1 et 2 de l’ATS sont indiqués comme 
ouverts. Si l’interrupteur d’isolation principal (MIS) pour la 
source 2 est ouvert, une alarme visuelle et sonore pour le 
disjoncteur de la source 2 doit apparaître et le graphique 
linéaire affichera les contacts du DISQUE D’URGENCE 
comme ouverts. 

6.6 Programmation
Consulter l’annexe G pour voir la structure du menu de 
l’onglet Réglages de l’ATS.

6.6.1 Temporisation S1 à S2

Cette fonction fournit une temporisation lors du transfert de 
la source 1 à la source 2. La minuterie démarre lorsque le 
contrôleur détecte que la source 2 est disponible.

6.6.2 Temporisation S2 à S1

Cette fonction fournit une temporisation lors du transfert de 
la source 2 à la source 1. La minuterie démarre lorsque le 
contrôleur détecte que la source 1 est disponible.

6.6.3 Temporisation neutre

Lorsqu’il est activé, le commutateur de transfert s’arrête 
en position neutre (les deux disjoncteurs sont en position 
ouverte/déconnectée) et attend l’expiration de la minuterie 
TDN. Une fois que la minuterie expire, le commutateur de 
transfert termine le transfert vers la source cible.
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6.6.4 Démarrage du moteur temporisé

Si elle est activée, la minuterie reporte le démarrage de la 
génératrice de secours jusqu’à l’expiration de la batterie. 
Ceci est généralement utilisé pour empêcher un démarrage 
de générateur accidentel en cas de fluctuations mineures de 
la tension.

6.6.5 Échec de la temporisation S2

Cette fonction fournit une temporisation à l’alarme que 
la source 2 (génératrice) n’a pas pu démarrer alors que la 
pleine tension n’était pas enregistrée sur l’entrée de la 
source 2.

6.6.6 Temporisation du refroidissement du moteur

Cette fonction fournit une temporisation du signal pour 
lancer le cycle d’arrêt du moteur/de la génératrice après 
renvoi du contrôleur vers la source 1. Cela permet au 
moteur/à la génératrice de se refroidir en fonctionnant à 
vide. La temporisation commence lorsque le contrôleur est 
renvoyé avec succès vers la source 1.

6.6.7 Double utilité

Cette fonction permet au contrôleur d’être programmé pour 
un système de double utilité. Lorsque celle-ci est activée, le 
contrôleur émet une alarme si la tension de l’une ou l’autre 
source est coupée. L’utilisateur sera invité à sélectionner 
sa source préférée. La source préférée sera celle que le 
contrôleur utilisera par défaut pour rendre les deux sources 
d’alimentation utilisables.

6.6.8 Minuterie hebdomadaire d’essai du moteur

Une minuterie hebdomadaire d’essai du moteur peut 
être programmée pour démarrer automatiquement 
et faire fonctionner la génératrice à des intervalles 
spécifiques. La minuterie hebdomadaire se règle en 
définissant le jour, l’heure et la minute correspondant au 
moment d’exécution hebdomadaire souhaité, la durée 
de cet essai, un intervalle d’essai (en semaines) et la 
capacité de transfert de charge vers la source 2. Lors du 
fonctionnement de la minuterie hebdomadaire, le temps 
restant s’affiche dans la zone de notification. 

Consulter la section 5.8 et l’annexe G.
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7.3.2 Réglages du commutateur DIP MODBUS 

  sW1 sW2 sW3 sW4 sW5 sW6 sW7 sW8

rs422 non borné ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT
rs422 borné rX ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT MARCHE MARCHE ARRÊT ARRÊT
rs422 borné tX MARCHE ARRÊT MARCHE ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT
rs422 borné rX/tX MARCHE ARRÊT MARCHE ARRÊT MARCHE MARCHE ARRÊT ARRÊT
rs485 non borné ARRÊT MARCHE ARRÊT MARCHE ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT
rs485 borné MARCHE MARCHE MARCHE MARCHE ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT

7.0 Cartes d’extension facultatives
Le contrôleur EPCT est disponible avec quatre (4) cartes 
d’extension facultatives : la carte relais, le dispositif 
secondaire de 4 à 20 mA, la carte MODBUS et une carte 
pour les alarmes. L’EPCT disposera dans le futur de cartes 
facultatives installées par le biais d’une mise à jour du 
micrologiciel. Le courant autorisé maximal à travers le relais 
est de 8 A, 250 VAC/30 VDC.

Lorsqu’une carte est installée, l’onglet de programmation de 
celle-ci devient visible. Les valeurs de programmation seront 
conservées sur la carte facultative.

7.1 Carte de sortie du relais
Elle inclut quatre (4) relais avec un (1) ensemble de contacts 
de forme C par relais raccordés à des blocs de jonction. Les 
relais doivent avoir une capacité de 8 A, 250 VAC et 30 VDC. 
Elle inclut deux (2) blocs de jonction à six (6) broches. 

7.1.1 Programmation 

i. Consulter l’annexe K. 

7.2 Dispositif secondaire de 4 à 20 mA
Il comprend un bloc de jonction à vis d’entrée de 4 à 20 mA 
bipolaire à deux (2) pôles, de type bloc de jonction pour 
branchement rapide. Il inclut également quatre (4) relais 
avec un (1) ensemble de contacts de forme C par relais 
raccordés à des blocs de jonction. Les relais doivent avoir 
une capacité de 8 A, 250 VAC et 30 VDC et incluent deux 
(2) blocs de jonction à six (6) broches. 

7.2.1 Programmation :

i. Consulter l’annexe L.

7.3 Carte MODBUS
Elle inclut une bande de commutateurs à huit (8) pôles 
conçus pour assurer la bascule entre RS422 et RS485 avec 
ou sans résistances de terminaison. Elle inclut un (1) bloc 
de jonction à six (6) broches pour TXD0, TXD1, RXD0, RXD1, 
Commun et une borne vide. Elle inclut deux (2) DEL de 
montage de surface, une (1) pour la transmission et une (1) 
pour la réception.

7.3.1 Programmation :

i. Consulter l’annexe M.

7.4 Carte d’options d’alarmes de surveillance
Elle inclut un avertisseur piézoélectrique d’une capacité 
minimale de 90 dB. Elle inclut un (1) bloc de jonction à six 
(6) broches; deux bornes sont utilisées pour une entrée 
de 120 VAC (non polarisée), deux bornes sont utilisées 
pour une alimentation externe de 120 VAC, une connexion 
d’éclairage de minimum 50 mA, deux blocs de jonction sont 
utilisés pour un bouton poussoir externe et silencieux.

7.4.1 Programmation :

i. Consulter l’annexe N.
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Annexe A : Structure du menu

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe B : Structure du menu de l’onglet Démarrage

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe C (a) : Structure du menu de l’onglet Configuration du panneau

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe C (b) : Structure du menu de l’onglet Configuration du panneau (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe C (c) : Structure du menu de l’onglet Configuration du panneau (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe C (d) : Structure du menu de l’onglet Configuration du panneau (Suite) 

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe C (e) : Structure du menu de l’onglet Configuration du panneau (Suite)

emarque:N REMARQUE : Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à 
l’écran de l’option précédente.
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Annexe D : Structure du menu de l’onglet Aide

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe E (a) : Structure du menu de l’onglet Réglages de la pression
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Annexe E (a) : Structure du menu de l’onglet Réglages de la pression

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe E (b) : Structure du menu de l’onglet Réglages de la pression (Suite)
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Annexe E (b) : Structure du menu de l’onglet Réglages de la pression (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe E (c) : Structure du menu de l’onglet Réglages de la pression (Suite)
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Annexe E (c) : Structure du menu de l’onglet Réglages de la pression (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe F : Structure du menu de l’onglet Valeurs de la minuterie 
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Annexe F : Structure du menu de l’onglet Valeurs de la minuterie 

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe G (a) : Structure du menu de l’onglet Réglages de l’ATS
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Annexe G (a) : Structure du menu de l’onglet Réglages de l’ATS

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe G (b) : Structure du menu de l’onglet Réglages de l’ATS (Suite)
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Annexe G (b) : Structure du menu de l’onglet Réglages de l’ATS (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe H (a) : Structure du menu de l’onglet Points de consigne d’alarme
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Annexe H (a) : Structure du menu de l’onglet Points de consigne d’alarme

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe H (b) : Structure du menu de l’onglet Points de consigne d’alarme (Suite)
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Annexe H (b) : Structure du menu de l’onglet Points de consigne d’alarme (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe I (a) : Structure du menu de l’onglet Entrées/Sorties 
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Annexe I (a) : Structure du menu de l’onglet Entrées/Sorties 

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe I (b) : Structure du menu de l’onglet Entrées/Sorties (Suite)
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Annexe I (b) : Structure du menu de l’onglet Entrées/Sorties (Suite)

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente.
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Annexe J : Historique, statistiques et diagnostics Structure du menu de l’onglet
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Annexe J : Historique, statistiques et diagnostics Structure du menu de l’onglet

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe K : Structure du menu de l’onglet Carte relais facultative
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Annexe K : Structure du menu de l’onglet Carte relais facultative

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe L (a) : Structure du menu de l’onglet Dispositif 4 à 20 mA
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Annexe L (a) : Structure du menu de l’onglet Dispositif 4 à 20 mA

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe L (b) : Structure du menu de l’onglet Dispositif 4 à 20 mA (Suite) 
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Annexe L (b) : Structure du menu de l’onglet Dispositif 4 à 20 mA (Suite) 

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe M : Structure du menu de l’onglet Carte MODBUS
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Annexe M : Structure du menu de l’onglet Carte MODBUS

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe N : Structure du menu de l’onglet Carte facultative d’alarmes de surveillance
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Annexe N : Structure du menu de l’onglet Carte facultative d’alarmes de surveillance

emarque:N Appuyer sur le bouton Retour ou Annuler lorsque ceux-ci sont disponibles vous fera retourner à l’écran de 
l’option précédente. 
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Annexe O : Messages d’alarme/d’état 
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Annexe O : Messages d’alarme/d’état 
message description 

ATS BRANCHÉ À S2 Le commutateur de transfert automatique est en position d’urgence 
ATS BRANCHÉ À S1 Le commutateur de transfert automatique est en position normale
DÉMARRAGE DE LA VANNE DÉLUGE Le contrôleur a démarré le moteur après avoir reçu un signal de démarrage de la vanne déluge
DÉMARRAGE D’URGENCE La poignée de démarrage d’urgence a été actionnée et le moteur a démarré
ÉCHEC DU DÉMARRAGE Il y a eu une tentative de démarrage du moteur. Toutefois, la tension absorbée n’a pas atteint les 20 % de la 

tension à pleine charge du moteur programmée
ÉCHEC DE L’ARRÊT Si la tension n’est pas descendue sous les 20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée deux (2) 

secondes après un ordre d’arrêt, cette alarme se déclenche
INTERVERROUILLAGE Le signal d’interverrouillage a été reçu 
MISE SOUS TENSION Une notification s’affichera lorsque la tension du contrôleur sera comprise entre 200 et 600 VAC
POMPE EN MARCHE La tension absorbée par le moteur a atteint au moins les 20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée
DÉMARRAGE LOCAL Le bouton-poussoir de démarrage situé sur la bride du boîtier a été utilisé pour lancer une séquence de 

démarrage
ARRÊT LOCAL Le bouton-poussoir d’arrêt situé sur la bride du boîtier a été utilisé pour lancer une séquence d’arrêt
PRESSION INFÉRIEURE AU DÉMARRAGE La pompe a démarré en raison d’une situation de basse pression
PRESSION SUPÉRIEURE AU DÉMARRAGE La pompe a démarré parce que la pression est devenue supérieure au point de consigne de pression au 

démarrage 
ALARME BASSE PRESSION La pression du système est inférieure au point de consigne d’alarme basse pression programmé
ALARME HAUTE PRESSION La pression du système est supérieure au point de consigne d’alarme haute pression programmé
DÉMARRAGE MANUEL À DISTANCE La pompe a démarré grâce à un signal de démarrage à distance
ARRÊT MANUEL À DISTANCE La pompe s’est éteinte grâce à un signal d’arrêt à distance
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE À DISTANCE Le signal de démarrage automatique à distance a été reçu 
DÉFAUT MATÉRIEL Le contrôleur détecte une anomalie au niveau du matériel dans l’une des trois cartes, c.-à-d. la carte de l’ATS, la 

carte d’E/S ou la carte logique
DÉFAILLANCE DU TRANSDUCTEUR Le contrôleur a détecté une défaillance du transducteur
SURCHARGE DU MOTEUR La tension absorbée est devenue supérieure aux 125 % de la tension à pleine charge du moteur programmée
NIVEAU DU RÉSERVOIR BAS Le contrôleur a reçu un signal de niveau de réservoir bas
NIVEAU DU RÉSERVOIR ÉLEVÉ Le contrôleur a reçu un signal de niveau de réservoir élevé 
TEMPÉRATURE AMBIANTE BASSE Le contrôleur a reçu un signal de température ambiante basse
TEMPÉRATURE AMBIANTE ÉLEVÉE Le contrôleur a reçu un signal de température ambiante élevée
FAIBLE ASPIRATION Le contrôleur a reçu un signal de faible aspiration
FAIBLE NIVEAU DE MOUSSE Le contrôleur a reçu un signal de faible niveau de mousse
DÉLESTAGE La minuterie de délestage s’est enclenchée et la sortie du délestage s’est fermée
ENTRÉE 1 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 1 
ENTRÉE 2 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 2 
ENTRÉE 3 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 3 
ENTRÉE 4 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 4 
ENTRÉE 5 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 5 
ENTRÉE 6 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 6 
ENTRÉE 7 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 7 
ENTRÉE 8 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 8 
ENTRÉE 9 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 9 
ENTRÉE 10 Un signal a été reçu à partir de l’entrée 10 
DÉCLENCHEMENT ROTOR BLOQUÉ Le contrôleur s’est déclenché sur la protection contre les surintensités du rotor bloqué intégrée.
ARRÊT AUTOMATIQUE L’arrêt automatique est activé si la DEL de l’alarme est verte 
COMPTEUR DE TEMPS DE CHARGE Il s’agit de la durée minimale de fonctionnement du moteur après un démarrage automatique 
MINUTERIE D’ACCÉLÉRATION Retarde la mise sous tension du relais 2CR sans prise en compte de son motif de connexion
MINUTERIE SÉQUENTIELLE Une séquence de démarrage a été lancée, cependant, elle a été retardée avec la minuterie séquentielle
MINUTERIE DE RÉINITIALISATION DE FAIBLE 
ASPIRATION

Une fois que l’entrée de faible aspiration s’efface, le contrôleur démarre la minuterie et une fois celle-ci expirée, 
il autorise le redémarrage du moteur si une situation de démarrage existe 

MINUTERIE DE RÉINITIALISATION DE FAIBLE 
NIVEAU DE MOUSSE

Une fois que l’entrée de faible niveau de mousse s’efface, le contrôleur démarre la minuterie et une fois celle-ci 
expirée, il autorise le redémarrage du moteur si une situation de démarrage existe 
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message description 

ÉCHEC DU DÉMARRAGE DE LA MINUTERIE Une minuterie a été lancée pour détecter 20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée après une 
tentative de démarrage 

ÉCHEC DE L’ARRÊT DE LA MINUTERIE Une minuterie a été lancée pour détecter moins de 20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée 
après une tentative d’arrêt

TD S1 À S2 Cette minuterie mesure le délai lorsque le commutateur de transfert passe de S1 à S2
TD S2 À S1 Cette minuterie mesure le délai lorsque le commutateur de transfert passe de S2 à S1
TD EN NEUTRE Lorsque le commutateur de transfert automatique est en position neutre lorsque les sources 1 et 2 sont ouvertes, cette 

minuterie retarde le transfert de la source neutre à la source 1 ou à la source 2 lorsqu’elles deviennent disponibles 
DÉMARRAGE DU MOTEUR TD Minuterie qui débute au démarrage du moteur lorsqu’un signal de démarrage du moteur est reçu
ÉCHEC TD S2 (TDS2F) Un appel de démarrage de la génératrice est reçu et la minuterie démarre pour permettre au contrôleur de 

détecter une tension sûre sur la source 2 
REFROIDISSEMENT DU MOTEUR TD Un appel de retour vers la source normale est reçu et la minuterie démarre afin de temporiser le renvoi à la 

source normale pour permettre le refroidissement du moteur
ESSAI DU MOTEUR EN COURS S’affiche quand un essai du moteur est lancé, quand le contrôleur fonctionne avec la source 2 et quand au moins 

20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée est détectée
ÉCHEC DE L’ESSAI DU MOTEUR S’affiche quand le contrôleur fonctionne avec la source 2, quand un essai du moteur est lancé et quand la 

minuterie expire et moins de 20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée est détectée
ESSAI DU MOTEUR EN COURS S’affiche quand un essai du moteur est lancé et au moins 20 % de la tension à pleine charge du moteur 

programmée est détectée
ESSAI DU MOTEUR ANNULÉ S’affiche lorsque la minuterie expire et moins de 20 % de la tension à pleine charge du moteur programmée est détectée
DÉFAILLANCE DU TRANSFERT DE L’ATS Se produit lorsqu’un signal de transfert est reçu et que le commutateur de transfert ne peut pas le lancer
SOURCE 2 DÉBRANCHÉE La déconnexion de la source 2 est éteinte et il n’y a aucune tension présente dans la source 2
S1 DISPONIBLE Le contrôleur a détecté de la tension dans la source 1
S2 DISPONIBLE Le contrôleur a détecté de la tension dans la source 2
ÉCHEC DE LA PHASE S1 Un échec de la phase est détecté dans la source 1
ÉCHEC DE LA PHASE S2 Un échec de la phase est détecté dans la source 2
SOUS-TENSION S1 La tension mesurée par le contrôleur est inférieure au point de consigne de l’alarme de sous-tension programmé 

pour la source normale 
SOUS-TENSION S2 La tension mesurée par le contrôleur est inférieure au point de consigne de l’alarme de sous-tension programmé 

pour la source d’urgence 
SURTENSION S1 La tension mesurée par le contrôleur est supérieure au point de consigne de l’alarme de surtension programmé 

pour la source normale
SURTENSION S2 La tension mesurée par le contrôleur est supérieure au point de consigne de l’alarme de surtension programmé 

pour la source d’urgence
SOUS-FRÉQUENCE S1 La fréquence mesurée par le contrôleur est inférieure au point de consigne de l’alarme de sous-fréquence 

programmé pour la source normale 
SOUS-FRÉQUENCE S2 La fréquence mesurée par le contrôleur est inférieure au point de consigne de l’alarme de sous-fréquence 

programmé pour la source d’urgence 
SURFRÉQUENCE S1 La fréquence mesurée par le contrôleur est supérieure au point de consigne de l’alarme de surfréquence 

programmé pour la source normale
SURFRÉQUENCE S2 La fréquence mesurée par le contrôleur est supérieure au point de consigne de l’alarme de surfréquence 

programmé pour la source d’urgence
INVERSION DE PHASE S1 Le contrôleur a détecté une inversion de phase sur la tension du système de la source normale
INVERSION DE PHASE S2 Le contrôleur a détecté une inversion de phase sur la tension du système de la source d’urgence
MINUTERIE D’ARRÊT DE FAIBLE ASPIRATION Lorsqu’un signal de faible aspiration est lancé, la minuterie démarre et si l’entrée ne s’efface pas avant 

l’expiration de la minuterie, celle-ci éteint le moteur
MINUTERIE D’ARRÊT DE FAIBLE NIVEAU DE MOUSSE Lorsqu’un signal de faible niveau de mousse est lancé, la minuterie démarre et si l’entrée ne s’efface pas avant 

l’expiration de la minuterie, celle-ci éteint le moteur
ARRÊT DE FAIBLE ASPIRATION Le contrôleur s’est éteint en raison de la faible aspiration
ARRÊT DE FAIBLE NIVEAU DE MOUSSE Le contrôleur s’est éteint en raison du faible niveau de mousse
DÉMARRAGE/ARRÊT À DISTANCE Un signal d’entrée de démarrage/d’arrêt à distance est reçu 
COMMUTATEUR DE PRESSION MIS À L’ÉPREUVE Un signal d’entrée de commutateur de pression mis à l’épreuve est reçu
ACTIVER LE DÉMARRAGE SÉQUENTIEL Le démarrage séquentiel est programmé pour être activé dans le contrôleur
ALLER À LA SOURCE 1 Un signal d’envoi vers la source 1 a été reçu
ALLER À LA SOURCE 2 Un signal d’envoi vers la source 2 a été reçu
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message description 

ESSAI DU MOTEUR ANNULÉ Le contrôleur reçoit l’ordre d’annuler l’essai du moteur et moins de 20 % de la tension à pleine charge du moteur 
est détectée par le contrôleur

EN ATTENTE DE S1 Lorsque le contrôleur est dans la source 2, cette indication montre que le contrôleur attend qu’une tension sûre 
apparaisse dans la source 1 pour lancer un transfert de la source 2 vers la source 1. 

EN ATTENTE DE S2 Lorsque le démarrage du moteur est lancé, le contrôleur attend que la source 2 dispose d’une tension sûre pour 
lancer un transfert de la source 1 vers la source 2.
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Annexe P : Codes d’erreur de la carte d’E/S 
Code nom description

POS Tout va bien Tout fonctionne normalement
41 Erreur de communication Aucune communication n’est reçue du panneau d’affichage
42 Erreur de fréquence La mesure de la fréquence ne reçoit pas de fréquence acceptée (de 40 à 72 Hz)
43 Erreur de remise à zéro Impossible de remettre le panneau à zéro c.a. au démarrage
44 Erreur PSU L’une des tensions d’alimentation est hors spécifications Les tensions surveillées sont : 5 V, 3,3 V, 1,25 V, -5 V, 24 V, 24 V 

vanne déluge, 24 V carte facultative
45 Erreur de 4 à 20 mA Le courant du dispositif 4 à 20 mA est inférieur à 3,8 mA ou supérieur à 20,2 mA
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Annexe Q : Référence du câble d’alimentation 

 

Bornes de ligne de l’interrupteur d’isolation principal (câbles entrants)

tension de ligne
Qté et taille des câbles

mise à la terre de l’entrée de 
service Qté Cosses et taille 
des câbles

200 à 
208 V

220 à 
240 V

*380 à 
415 V

440 à 
480 V

550 à 
600 V

puissanCe 
maXimale 
en CHeVauX-
Vapeur

25 30 40 60 75 (1)no 14-1/0 par Ø (CU/AL) (1)no 14-2/0 (CU/AL)

40 50 75 100 100 (1)no 4-4/0 par Ø (CU) (1)no 4-350 MCM (CU/AL)

75 75 150 200 200 (1)no 3-350 MCM par Ø (CU/AL) (1)no 4-350 MCM (CU/AL)

100 125 200 250 300 (2)3/0-250 MCM par Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

150 200 300 400 400 (2)250-350 MCM par Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

200 - 350 450 550 (2)no 1-500 MCM par Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

250 300 500 600 700 (3)3/0-400 MCM par Ø (CU/AL) (2)1/0-750 MCM (CU/AL)

*Bobines disponibles : 380 V-50 Hz, 380 V-60 Hz, 415 V-50 Hz, 415 V-60 Hz
*Pour trouver la bonne taille de câble, consulter la norme NFPA 70 du Code national de l’électricité 
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