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I  Présentation du débitmètre: 
 
Le débitmètre ISMA DLK 102 est proposé avec 2 types de capteurs : 

• Capteur Ultrason. 
• Capteur pneumatique. 

Cet appareil de mesure est un appareil d’acquisition de données, grâce à ses entrées analogiques (jusqu’à 12 entrées 
analogiques, il peut être connecté à d’autres appareils de mesure ; O2, pH, turbidité, … ou à d’autres capteurs 
Ultrasons ou pneumatique pour réaliser, avec le même convertisseur, plusieurs mesures de débit à des endroits 
différents). C’est aussi un appareil de régulation grâce à ses 12 sorties analogiques et 12 sorties numériques liées aux 
entrées et configurables en impulsions et seuils d’alarme. Le logiciel « Débit.exe » développé par ISMA permet de 
transférer en moins de 5 minutes les 58000 valeurs mémorisées dans le débitmètre et de les traiter sur PC. Le 
logiciel est compatible Excel. 
L’utilisation du débitmètre passe par 2 phases 

• Mode paramétrage 
• Mode mesure 

 
1. Mode paramétrage 
En accédant à ce mode, le débitmètre ne fait plus de mesure ni de traitement des données, l’appareil est en attente 
de programmation.  
Le débitmètre vous impose un menu tournant en vous proposant : 

• Les coordonnées ISMA (assistance par téléphone). 
• Le menu reset. 
• Le réglage des entrées. 
• Le réglage des sorties. 
• Le menu paramétrage. 
• Le réglage de l’horloge. 
• L’accès au mode mesure. 

 
Le menu RESET : 
 
Logiciel : permet d’effacer tous les enregistrements pour le PC. Il faudra effacer les enregistrements 

après chaque transmission vers le PC pour libérer la mémoire du débitmètre. 
 
N1 et N2  : permet de remettre les compteurs N1 et N2 à zéro. 
 
Paramètres : permet de réinitialiser les choix suivants : 

Les entrées numériques sont des compteurs d’impulsions. 
L’enregistrement des entrées numériques est désactivé. 
Le « pas » d’enregistrement est nul. 
L’enregistrement général est désactivé. 
La calibration des entrées est réinitialisée (donc à refaire). 
Tous les liens sont désactivés. 
Toutes les identifications sont, par défaut, nommées « Q ». 
L’enregistrement des entrées analogiques est désactivé. 
Le calcul par formule est désactivé. 
Les valeurs suivantes sont affectées aux coefficients de la formule : K=1, L=1, a=0, b=0, n=1. 
L’opérateur de liens est l’addition par défaut. 
Le calcul par liens est désactivé. 
Les sorties relais sont affectées à leur entrée respective. 
Les sorties relais sont des sorties seuils d’alarme réglées à 100 sauf la sortie relais 1 est configurée en 
sortie impulsionelle réglée à 1. 
Les sorties 4/20 sont affectées à leur entrée respective. 
Le 4mA des sorties 4/20 est égal à 0. 
Le 20mA des sorties 4/20 est égal à 100. 

Valeur  : permet de réinitialiser les valeurs suivantes : 
Le décalage de A1 est égal à 0. 
Tous les totalisateurs partiels sont remis à 0. 
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Le réglage des entrées : 
Les entrées analogiques Activer ou désactiver l’enregistrement des données vers PC. 
    Calibrer les entrées. 
    Activer ou désactiver le calcul par formule. 
    Activer ou désactiver les liens. 
    Identification des entrées. 
Les entrées numériques Activer ou désactiver l’enregistrement des données vers PC. 
    Compteur horaire en heure et centième d’heure (temps de fonctionnement) ou 

compteur d’impulsions. 
 
Le réglage des sorties : 
Relais  Affectation libre avec les entrées A1 à A12. 
  Seuils, seuils mini-maxi, impulsions, ... 
4…20 mA Affectation libre avec les entrées A1 à A12. 
  Correspondance du 4 mA (ex : 4 mA = 5 m3/h). 
  Correspondance du 20 mA (ex : 20 mA = 127 m3/h). 
 
 
Le menu paramètre : 
Activer ou désactiver tous les enregistrements. 
Activer ou désactiver  l’enregistrement des « extremum » pour toutes les entrées. 
 
Le réglage de l’horloge : 
Date, heure et jour. 
Important pour la gestion des données transmises sur PC. 
 
 
2. Mode mesure 
Le mode mesure est le mode de fonctionnement normal du débitmètre. Il lit les entrées, les calibre et leur applique 
des formules pour le calcul du débit. Chaque entrée peut être visualisée par sa valeur brute, sa valeur traitée, son 
totalisateur partiel ou par son totalisateur général. 
On peut aussi visualiser : 

• Les compteurs des entrées numériques. 
• L’état de la mémoire. 
• Un affichage simple pour l’entrée A1 uniquement (par défaut). 

 
 
Présentation de la chaîne d’acquisition : 
 

Débitmètre
DLK

Capteur
ultrasons

pH mètre

Oxymètre

Capteur
pneumatique

Autres
Capteurs..

Logiciel Debit
sous Windows

Gestion des données acquises:

n Exportation des données vers le Logiciel EXCEL,
n Impression des courbes et données,
n Sauvegarde des données sur disque dur.

Capteurs

Turbidimètre

Liaison série

Entrées numériques
et

Entrées analogiques

Imprimante

Pluviomètre
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II  INSTALLATION 
 
 
 I.1. Pose du débitmètre 
 
Poser le débitmètre à une hauteur qui permet la lecture facile de l’afficheur. Malgré la protection du boîtier IP65 il est 
recommandé de l’installer à l’abri des intempéries (auvent, local technique). 
 
 
 I.2. Pose d’un capteur  
 
La pose du capteur doit être réalisée dans la section droite amont du canal venturi. 
En ce qui concerne les opérations de calibration vous reporter au paragraphe IV. 
 
 
 
 

Capteur Ultrasons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccorder le câble du capteur au bornier du débitmètre. Le capteur Ultrasons peut être monté horizontalement par 
rapport au plan d’eau en étant équipé d’un renvoi d’angle, ce montage est préconisé pour la fiabilité de la mesure 
en atmosphère humide 
(cf. schéma ci-dessus). 

 
 
 

Capteur pneumatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccorder le flexible au boîtier du débitmètre. 

Canne de bullage 

Flexible Sens du courant 
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III Mise sous tension  
 
Le débitmètre DLK 102 existe en alimentation 230 VAC ou 12VDC. 
 
Mettre l'appareil sous tension. Deux possibilités : 
 
1. L’afficheur indique : 
 

ISMA   FORBACH 
T.03.87.87.62.16 

DLK  102  202   v 6.51 
Suite                    <0> 

Dans ce cas le DLK est en mode réglage. 

 
 
En appuyant sur « 0 » on accède à la fonction :  
 

• RESET 
• REGLAGE DES ENTREES 
• REGLAGE DES SORTIES 
• PARAMETRES 
• RÉGLAGE DE L’HORLOGE 
• NOM DU SITE 
• DECALAGE 
• MODE MESURE 

 
 
2.  L’afficheur indique : 
 
H = 295.7 mm        A1 
Qi = 134.31 m3/h 
Tp= 6 
T = 113 

Dans ce cas l’appareil est en mode mesure. 

 
Pour contrôler la configuration de l’appareil, il faut revenir en mode paramétrage en appuyant sur la touche « A ». 

 
 
IV Réglage des entrées et signal ODL12 (détecteur d'hydrocarbures) 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode paramétrage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 
 

DLK  102 
REGLAGE ENTREES 

Oui <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le réglage des entrées appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le réglage des entrées et retourner en mode réglage 
appuyer sur « 0 ». 

 
Deux possibilités : 
 

 
ANALOGIQUE <1> 
NUMERIQUE <0> 
 

 
« 1 » Réglage des entrées analogiques. 
« 0 » Réglage des entrées numériques. 
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Conversion du signal 4..20 mA du détecteur d'hydrocarbures ODL12 seulement sur l'entrée A3 (option): 
 
En activant la fonction ODL12 la sortie relais RE3 fournit les alarmes de détection d'hydrocarbures. 
 

ODL 12 
Activer 

Modifier <1> 
Suite <0> 

 
« 1 » pour activer la fonction détection d'hydrocarbures. 
« 0 » pour autre utilisation que détection d'hydrocarbures. 

 
Les écrans suivants apparaissent si vous avez choisi la fonction détection d'hydrocarbures : 
 
ODL12     Pas de ref. 
mA = 5 
Modifier <1> 
Suite <0> 

-> (ODL12 pas de réflexion ) 
Seuil réglable (par défaut 5 mA). En dessous du seuil le DLK affiche "Pas de reflexion"  
« 1 » pour modifier le seuil. 
« 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
ODL12      Hydrocarbures 
mA = 15 
Modifier <1> 
Suite <0> 

-> (ODL12 : Détection d'hydrocarbures ) 
Seuil réglable (par défaut 15 mA). Au dessus du seuil le DLK affiche "Hydrocarbures"  
« 1 » pour modifier le seuil. 
« 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
ODL12      TEMPO 
T = 1 
Modifier <1> 
Suite <0> 

-> (ODL12 : Temporisation en secondes avant validation de la détection) 
T réglable (par défaut 1 seconde). Au delà de ce temps le DLK incrémente le compteur 
de détection et enclenche le relais d'alarme. 
« 1 » pour modifier le temps en secondes. 
« 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
ODL12      coef 
K = 1 
Modifier <1> 
Suite <0> 

-> (ODL12 : Fonction zoom du signal 4..20 mA à partir de son centre : 12 mA) 
K réglable (par défaut multiplication par 1). Permet d'amplifier la zone de travail. 
 
« 1 » pour modifier l'amplification. 
« 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
ODL12      Lissage 

Activer 
Modifier <1> 
Suite <0> 

-> (ODL12 : Lissage du signal 4..20 mA dans un pas de temps programmable) 
Permet de visualiser la valeur moyenne du signal dans les dernières 60 minutes par 
exemple. 
« 1 » pour modifier le choix. 
« 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
ODL12   Temps de lissage 
PAS  =  10 sec 
Modifier <1> 
Suite <0> 

-> (ODL12 : Temps de lissage) 
Pas réglable (par défaut 10 seconde). Réglable de 10 sec à 24 heures. 
 
« 1 » pour modifier le temps. 
« 0 » pour continuer. 
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Réglage des entrées analogiques : 
 
ENTREE  A1 

 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
« 1 » pour modifier le réglage de l’entrée A1. 
« 0 » pour modifier les entrées suivantes. 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
CALIBRATION  A1 
Calibrer <C> 
Controler <1> 
Suite <0> 

« C » pour calibrer l’entrée A1. 
« 1 » pour afficher le CoefA et le CoefB de l’entrée A1. 
« 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
CALIBRATION  A1 
Par capteur <2> 
Par clavier <1> 
Quitter <0> 

 
« 2 » pour calibrer l’entrée A1 directement avec le capteur en simulant 2 points. 
« 1 » pour calibrer l’entrée A1 par valeur en saisissant les tensions de 2 points. 
« 0 » pour quitter. 

 
• Par capteur : 

 
Pour obtenir la meilleure précision dans la gamme, prendre en repère de base les valeurs extrêmes. 
Exemple : pour une valeur comprise de 20 à 300, les repères de base devront se rapprocher du 20 et du 300.  
 Point A = premier repère. 
 Point B = deuxième repère. 
 
A1   POINT A M 

 0.097 
 

Valider <1> 

Mesure de la tension sur l’entrée A1 du débitmètre correspondant au premier repère 
(une tension de 0.097 Volt correspond au premier repère, soit dans l’exemple la valeur 
de 20). 

 
Simuler le premier repère en agissant sur le capteur, attendre que la mesure se stabilise et appuyer sur la 
touche « 1 » pour mémoriser la valeur obtenue. La lettre « M » disparaît, le débitmètre vous propose de refaire 
une simulation en appuyant sur <0> si la valeur entrée précédemment est erronée. 
 
A1   POINT A  
 0.097 
Valider <1> 
Refaire <0> 

Valeur du premier repère mémorisée. 
« 1 » pour confirmer la validation. 
« 0 » pour annuler et revenir à l’écran précédent. 

 
Ensuite appuyer sur la touche <1> pour valider la mesure : 

 
ECHELLE  SIMULEE 
 0 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Il affiche 0 par défaut. Entrer la valeur réelle simulée soit pour l’exemple cité une 
valeur de 20. 
 
Pour modifier appuyer sur « 1 ». 

 
Changement de la valeur : 

 
ECHELLE  SIMULEE 
 0 
Entrer valeur 
 20_ 

Entrer la nouvelle valeur. 
Pour valider appuyer sur « E » comme Entrer. 
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L’écran suivant apparaît : 

 
ECHELLE  SIMULEE 
 20 
+/- <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le signe + ou - de la valeur appuyer sur la touche « 1 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 

 
ECHELLE  SIMULEE 
 -20 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de l’échelle précédemment saisie appuyer sur la touche « 1 ».
 
Pour valider. appuyer sur la touche « 0 » 

 
L’écran suivant apparaît : 

 
Réglage du deuxième repère procéder comme pour le premier repère. 

 
A1   POINT B M 
 5.358 
  
Valider <1> 

Mesure de la tension sur l’entrée A1 du débitmètre correspondant au deuxième repère 
(une tension de 5.358 Volt correspond au deuxième repère, soit dans l’exemple la 
valeur de 300). 

 
Simuler le deuxième repère en agissant sur le capteur, attendre que la mesure se stabilise et appuyer sur la 
touche « 1 » pour mémoriser la valeur obtenue. 
 
La procédure à suivre est identique à celle du réglage de A1 POINT A (voir ci-dessus). 
 

 
• PAR VALEURS : 
 
Menu identique à la calibration par capteur mais il faut saisir des valeurs de tensions correspondant aux point A et B. 
 
 

• En version fixe : 
 
Après la calibration de l’entrée, le débitmètre vous propose deux choix pour le calcul de l’entrée : 
 

• Choix n°1 : 
 
Le mode "Entree TOR" permet de faire fonctionner une entrée analogique en mode tout ou rien. 
 
Exemple 1: copier l'état d'une pompe pour connaître les débits à partir des relais de commande des pompes, 
vous devez alors fournir au DLK un signal passant de 0 à 10 volts pour connaître l'état de la pompe, marche ou arrêt. 
Il faut procéder ainsi : 
Entrer le débit de la pompe en m3/h dans le paramètre "Valeur TOR". 
Réglage du "Seuil TOR" à 5 : ce qui correspond à  0 à 5V = pompe à l'arrêt 

      5 à 10V = pompe en marche 
 

Exemple 2 : les relais de commande des pompes ne sont pas accessibles, 
Solution : mesurer une différence de hauteur d'eau dans un ouvrage. 
On considère que la pompe est en marche quand le niveau d'eau dans l'ouvrage atteint une certaine hauteur. Par 
exemple 150 mm. 
Entrer le débit de la pompe en m3/h dans le paramètre "Valeur TOR". 
Réglage du "Seuil TOR" à 150. 
Le DLK va considérer que la pompe est en marche dès que le capteur ultrason aura détecté une hauteur d'eau de 
150 mm. 



 

 Mise en service et utilisation du débitmètre ISMA type DLK 
 
 

ISMA Rue Hector Malot 57600 FORBACH Page 12 sur 40 
Tél. : 03.87.87.62.16 Fax :03.87.88.18.59 
E-Mail : contact@isma.fr Internet : www.isma.fr 

au service de l’eau 

 
Entree TOR A1 Entree TOR A1 

Activer Desactiver 
Modifier <1> Modifier <1> 
Suite <0> 

 
En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive 

l’entrée « TOR ». 
Suite <0> 

 
L’écran suivant apparaît si le calcul par TOR est activé : 
 
Valeur TOR      A1 
 = 75 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
Correspond au débit de la pompe en m3/h. 
 
Pour modifier  "Valeur TOR"  appuyer sur « 1 ». 

 
L’écran suivant apparaît si le calcul par TOR est activé : 
 
Seuil TOR        A1 
 = 150 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
Seuil d'état de marche 
 
Pour modifier "Seuil TOR" appuyer sur « 1 ». 

 
 

• Choix n°2 : 
 

Calcul de débit par formule : Q = K(L+ ah)(h + b) n (avec Q en m3/h et h en mm) 
Saisir la valeur de chaque paramètre. 
 
A1   Formule A1   Formule 

Activer Desactiver 
Modifier <1> Modifier <1> 
Suite <0> 

 
En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive 

le calcul par formule. 
Suite <0> 

 
L’écran suivant apparaît si le calcul par FORMULE est activé : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de K appuyer sur « 1 » 
 
Pour continuer appuyer sur la touche « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi Modifier la valeur de K : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Entrer valeur 
 195_ 

Entrer la nouvelle valeur. 
Pour valider appuyer sur « E » comme Entrer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
+/- <1> 
Suite <0> 

 
Pour modifier le signe + ou - de la valeur appuyer sur la touche « 1 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de K précédemment saisie appuyer sur la touche « 1 ». 
 
Pour valider appuyer sur la touche « 0 ». 
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L’écran suivant apparaît : 
 
Formule Q = fct(h) 
L = 1 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de L appuyer sur la touche « 1 ». 
 
Pour valider appuyer sur la touche « 0 ». 

 
La procédure à suivre pour les coefficients L, a ,b ,n est identique à celle de K (voir ci-dessus). 
 
Après le réglage du coefficient n, l’écran suivant apparaît : 
 
 

• En version portative : 
 
Après la calibration de A1, le débitmètre vous propose deux possibilités pour le calcul de l’entrée A1 : 

1. La valeur calibrée est la valeur définitive. 
2. La valeur nécessite un calcul par formule. 

 
A1   Calcul                 F F : Formule    -   P : PPP   -   L : Linéaire A1   CALCUL           L 

ISMA EXPO 1 Appuyer sur la touche « 1 » pour modifier le mode Lineaire 
Modifier <1> de calcul sur l’entrée en cour. Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît si « 0 » : 
 
A1 Calcul 
Lineaire <2> 
Calcul <1> 
Quitter <0> 

Pour ne pas utiliser de formule ni de PPP appuyer sur « 2 ». 
Pour calculer les valeurs par formule ou PPP appuyer sur « 1 ». 
 
Appuyer sur « 0 » pour quitter et ne rien modifier. 

 
L’écran suivant apparaît si le calcul par FORMULE ou PPP est activé : 
 
Nom actuel : 
ISMA  EXPO 1 
Changer <1> 
Suite <0> 

 
Pour choisir une autre formule ou un autre PPP appuyer sur « 1 ». 
Pour choisir le nom de la formule ou PPP affiché apuuyer sur « 0 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît si « 1 » : 
 
Liste des noms : 
ISMA EXPO 1 
Selection. <1> 
Suite <0> 

 
Pour sélectionner le nom affiché appuyer sur « 1 ». 
Pour faire défilé la liste de toutes les formules et PPP appuyer successivement sur 
« 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si « 1 » : 
 
Nom actuel : 
ISMA  EXPO 1 
Terminer <1> 
Renommer <0> 

 
Pour activer le nom affiché appuyer sur « 1 ». 
Pour modifier le nom ou le mode de calcul correspondant à ce nom appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si « 0 » : 
 
ISMA EXPO 1 
- <4>                  <6> + 
Precedent <1> 
Suivant <3> 

14 caractère maximum 
Les touches « 4 » et « 6 » pour choisir les caractères. 
Les touches « 1 » et « 3 » pour se déplacer sur les 14 caractères du nom. 
Pour Valider appuyer sur la touche « 3 » jusqu’à l’affichage de l’écran ci-dessous. 
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L’écran suivant apparaît  : 
 
ISMA EXPO 1 
 
PPP <1> 
Formule <0> 

 
Appuyer sur la touche « 1 » pour affecter au nom affiché un calcul par PPP. 
Appuyer sur la touche « 0 » pour affecter au nom affiché un calcul par formule. 
 

Saisir ensuite le tableau de points « PPP » ou les coefficients de la « Formule ». 
 
1. PPP (Point par point) 
PPP n° 1 
H=0              Q=0 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Ligne n°1 du tableau. 
H = 0 et Q = 0 ne pas modifier la première ligne. 
Appuyer sur « 1 » pour modifier H et Q. 
Sinon appuyer sur « 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît  : 
 
PPP n° 2 
Continuer <2> 
Valider <1> 
Quitter <0> 

Prochaine ligne : ligne n° 2. 
Appuyer sur « 2 » pour saisir d’autres points. 
Appuyer sur « 1 » pour fermer le tableau. Le débitmètre remplit toutes les lignes 
suivantes par des 0. 
Sinon appuyer sur « 0 » pour quitter. 

 
 
2. FORMULE 
L’écran suivant apparaît si le calcul par FORMULE  est activé : 
 
A1 Formule 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier les valeurs de la formule appuyer sur « 1 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi Modifier: 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de K appuyer sur « 1 » 
 
Pour continuer appuyer sur la touche « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi Modifier la valeur de K : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Entrer valeur 
 195_ 

Entrer la nouvelle valeur. 
Pour valider appuyer sur « E » comme Entrer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Signe <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le signe + ou - de la valeur appuyer sur la touche « 1 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Formule Q = fct(h) 
K = 1959.058 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de K précédemment saisie appuyer sur la touche « 1 ». 
 
Pour valider appuyer sur la touche « 0 ». 
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L’écran suivant apparaît : 
 
Formule Q = fct(h) 
L = 1 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la valeur de L appuyer sur la touche « 1 ». 
 
Pour valider appuyer sur la touche « 0 ». 

 
La procédure à suivre pour les coefficients L, a ,b ,n est identique à celle de K (voir ci-dessus). 
 
 

• Suite du réglage des entrées : 
 
Liens inter entrées : 
 
Liens  A1  Liens   A1 

Active En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive Desactive 
Modifier <1> le calcul par liens. Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi d’activer des liens entre A1 et d’autres entrées. 
 
A1 :   0*A2 
 0 
Modifier <1> 
S 
Suite <0> 

Pour modifier les liens avec l’entrée A2 appuyer sur la touche « 1 ». 
Pour annuler les liens avec l’entrée A2 appuyer sur modifier et entrer la valeur 0. 
 
Pour continuer appuyer sur la touche « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi de modifier le lien avec A2. 
 
A1 :  0*A2 
 0 
Entrer valeur 
3_ 

Entrer la nouvelle valeur. 
Le lien correspond au coefficient avec lequel vous voulez multiplier la valeur de 
l’entrée A2. 
Pour valider appuyer sur « E » comme Entrer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
A1 :  3*A2 
 3 
+/- <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le signe + ou - de la valeur appuyer sur la touche « 1 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
A1 :  3*A2 
 3 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le lien entre l’entrée A1 et l’entrée A2, précédemment saisie, appuyer sur 
la touche « 1 ». 
Si vous souhaitez annuler ce lien appuyer sur la touche « 1 » puis entrer la valeur 0. 
Pour continuer appuyer sur la touche « 0 ». 

 
Les écrans suivant permettent de modifier les liens entre les entrées A1, A2, A3, …, A12, N1, N2. La procédure à 
suivre pour les autres liens est identique à celle du lien précédent (voir ci-dessus). 
 
Ensuite le débitmètre vous propose deux possibilités pour le calcul des liens A1 : 

1. Additionner les liens de chaque entrée sur l’entrée A1. 
2. Multiplier les liens de chaque entrée sur l’entrée A1. 
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L’écran suivant apparaît : 
 
Liens  A1 :  + Liens   A1 :  * 

  
Modifier <1> Modifier <1> 
Suite <0> 

 
En agissant sur la touche « 1 » on choisit l’opérateur 

du lien sur A1. 
Suite <0> 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Ident.  A1  Q 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Ident. Comme identification de l’entrée(Q=débit, O2=oxygène, etc…). 
Pour modifier l’identification de A1 appuyer sur la touche « 1 ». 
 
Pour valider appuyer sur la touche « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi de modifier l’identification de A1: 
 
Ident.  A1    1 
 Q 
Valider <1> 
Suite <0> 

Pour faire défiler les 12 identifications possibles appuyer sur « 0 ». 
 
Pour valider appuyer sur la touche « 1 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Entree  A1 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
« 1 » pour modifier les réglages précédemment saisis pour  l’entrée A1. 
« 0 » pour modifier les entrées suivantes. 

 
La procédure à suivre pour le réglage des autres entrées est identique à celle de A1. 
 
L’écran suivant apparaît si une entrée est en mode « TOR » : 
 

TEMPO   TOR 
T = 60 
Modifier <1> 
Suite <0> 

« 1 » pour modifier la temporisation (T = 60 secondes). Définit le temps au bout duquel 
la sortie m3/imp peut fournir une impulsion après l’enclenchement de la première entrée 
TOR activée. 
« 0 » pour valider et continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 

DLK  102 
REGLAGE ENTREES 

Oui <1> 
Suite <0> 

Pour revenir au choix de réglage des entrées analogiques ou numériques appuyer sur 
« 1 ». 
Pour continuer appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi « 1 » : 
 

 
ANALOGIQUE <1> 
NUMERIQUE <0> 
 

 
« 1 » Réglage des entrées analogiques. 
 

« 0 » Réglage des entrées numériques. 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi NUMERIQUE: 
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1. Réglage des 2 entrées numériques : 
 
Entree  N1 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la méthode de comptage de N1 appuyer sur « 1 ». 
 
Pour modifier N2 appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
N1 = Cpt   Impuls N1 = Cpt   Horaire 
Horaire <2> Horaire <2> 
Impuls <1> Impuls <1> 
Suite <0> 

 
Pour utiliser N1 en compteur horaire appuyer sur « 2 ». 
Pour utiliser N1 en compteur d’impulsions appuyer sur 

« 1 ». Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît : 
 

Si Impuls : 
 
Division   N1 
    1 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Diviser le nombre d’impulsions sur N1 par un coefficient. 
 
Pour modifier le coefficient appuyer sur « 1 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 

RAZ   jour   N1 RAZ   jour   N1 
    Activer     Desactiver 
Modifier <1> Modifier <1> 
Suite <0> 

 
RAZ jour remet à zéro automatiquement le compteur  
N1 chaque jour à 0 heure si la fonction est activée. 

 Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît : 
 
Entree  N2 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la méthode de comptage de N2 appuyer sur « 1 ». 
 
Pour continuer appuyer sur « 0 ». 

 
La procédure à suivre pour le réglage de N2 est identique à celle de N1 (voir ci-dessus). 
 

DLK  102 
REGLAGE ENTREES 

Oui <1> 
Suite <0> 

Pour revenir au choix de réglage des entrées analogiques ou numériques appuyer sur 
« 1 ». 
 
Pour continuer appuyer sur « 0 ». 

 
 
 

V Réglage des sorties : 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 
 

DLK  102 
REGLAGE SORTIES 

Oui <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le réglage des sorties appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le réglage des sorties et retourner en mode réglage  

appuyer sur « 0 ». 
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L’écran suivant apparaît si vous avez choisi Oui : 
 
 
Relais <1> 
4…20 mA <0> 
 

 
Pour modifier le réglage des sorties relais appuyer sur « 1 ». 
Pour modifier le réglage des sorties 4/20 appuyer sur « 0 ». 
 

 
 

1. Les sorties relais : 
 
SORTIE RELAIS 1 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier le réglage de la sortie Relais 1 appuyer sur « 1 ». 
Pour modifier le réglage de la sortie suivante appuyer sur « 0 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
SORTIE RELAIS 1 
ENTREE  A1 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour affecter la sortie relais 1 à une autre entrée appuyer sur « 1 » jusqu’à obtenir 
l’entrée souhaitée. 

Pour affecter la sortie relais 1 à une autre entrée appuyer sur « 1 » jusqu’à obtenir 
l’entrée souhaitée. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
En agissant sur la touche « 1 » on définit la sortie relais 1 en seuil d’alarme ou en sortie impulsionelle ou … : 
 
SORTIE RELAIS 1 

Impuls 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
ou 

SORTIE RELAIS 1 
Seuil 

Modifier <1> 
Suite <0> 

 
ou 

SORTIE RELAIS 1 
Seuil   Mini - Maxi 

Modifier <1> 
Suite <0> 

 
SORTIE RELAIS 1 

Monostable 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
ou 

SORTIE RELAIS 1 
Temporisateur MA 

Modifier <1> 
Suite <0> 

  

 
• Sortie relais IMPULS : 

Réservée pour les entrées débits, cette sortie fournit une impulsions tous les "V1" m3 ("V2" non utilisé). 
 
• Sortie relais SEUIL : 

Sortie alarme à 1 seuil : "V1" ("V2" non utilisé). 
 
• Sortie relais SEUIL MINI-MAXI: 

Sortie alarme à 2 seuil : "V1" seuil 1 et "V2" seuil 2. 
 
• Sortie relais MONOSTABLE : 

La sortie s'enclenche au bout de "V1" impulsions sur N1 ou N2 et reste enclenché pendant "V2" minutes. 
 
• Sortie relais TEMPORISATEUR MA: 

Sortie temporisateur Marche ("V1" : temps de marche en minutes) et arrêt ("V2" : temps d'arrêt en minutes). 
 
Appuyer sur la touche « 0 » pour continuer ou sur « 1 » pour changer le type de sortie relais : 
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L’écran suivant apparaît : 
 
SORTIE RELAIS 1 
Valeur fixe <2> 
Valeur jour <1> 
Suite <0> 

 
 

 
Valeur fixe -> Valeur identique tous les jours de la semaine 
Valeur jour -> Valeur différente chaque jour de la semaine 
Suite pour ne pas modifier le choix 

 

Modifier les valeurs "V1" et "V2" : 
 
En mode "Valeur fixe" : 
 
SORTIE RELAIS 1 
V1 = 20 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
puis 

SORTIE RELAIS 1 
V2 = 100  
Modifier <1> 
Suite <0> 

 

En mode "Valeur jour" : 
 
RELAIS 1  Lun 
V1 = 20 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
puis 

RELAIS 1   Lun 
V2 = 100  
Modifier <1> 
Suite <0> 

"Lun" pour Lundi, "Mar" pour mardi, ... 

 
 

L’écran suivant apparaît : 
 
SORTIE RELAIS 2 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier les réglages de la sortie Relais 2 appuyer sur « 1 ». 
Pour modifier les réglages de la sortie suivante appuyer sur « 0 ». 
 

 

La procédure à suivre pour le réglage des autres sorties relais est identique à celle de la sortie relais 1 (voir ci-dessus). 
 
 
2. Les sorties 4…20 mA : 

 
 

 4 / 20    SA1 
 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier les réglages des sorties 4/20 appuyer sur « 1 ». 
 
Pour quitter le réglage des sorties 4/20 appuyer sur « 0 » et on se retrouve en mode 
réglage. 

 

L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
  4 / 20     SA1 
Signal  A1 
Selectionner <1> 
Suite <0> 

SA1 = sortie analogique 1. 
Pour affecter la sortie 4/20 SA1 à une autre entrée appuyer sur « 1 » jusqu’à l’obtention 
de l’entrée souhaitée. 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
 SA1    4mA 
      0mA  ou  4mA 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la sortie 4 mA ou 0 mA appuyer successivement sur « 1 ». 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 
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L’écran suivant apparaît : 
 
 4 / 20    SA1 
4mA =  0 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la référence du 4 mA appuyer sur « 1 ». 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 
 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
 4 / 20  SA1 
4mA =  0 
Entrer valeur 
 5_ 

Entrer la nouvelle valeur. 
 
Pour valider appuyer sur « E » comme Entrer. 
 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
  4 / 20  SA1 
4mA =  5 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la référence du 4 mA précédemment saisie appuyer sur « 1 » entrer la 
valeur et appuyer sur « E » comme Entrer. 
 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
 4 / 20  SA1 
20mA =  100 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour modifier la référence du 20 mA appuyer sur « 1 » entrer la valeur et appuyer sur 
« E » comme Entrer. 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 
 

 
La procédure à suivre pour le réglage des autres sorties 4/20 est identique à celle de la sortie SA1 (voir ci-dessus). 
 
 

VI Réglage des paramètres d’enregistrement et d’impression : 
 
Activer ou désactiver l’enregistrement des entrées. 
Réglage du « pas d’enregistrement ». 
Activer ou désactiver l’enregistrement des « extremum ». 
 
Activer ou désactiver l’impression des entrées. 
Réglage du « pas d’impression ». 
Activer ou désactiver l’impression graphique. 
Réglage du « pas d’impression graphique ». 
 
La zone graphique : 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 

Correspond au Mini Correspond au Maxi 
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DLK   102 

PARAMETRES 
Oui <1> 
Suite <0> 

Pour modifier les paramètres appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le réglage des paramètres et retourner en mode réglage appuyer sur « 0 ». 

 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi SUITE : 
 
ENREGISTREMENT ENREGISTREMENT 

Activer Desactiver 
Modifier <1> Modifier <1> 
Suite <0> 

 
ENREGISTREMENT = mise en mémoire des valeurs. 
En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive 

l’enregistrement de toutes les données. Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi « Activer » : 
 
ENREGISTR.  A1  ENREGISTR.  A1 

Activer Activer ou désactiver l’enregistrement de l’entrée A1 ? Desactiver 
Modifier <1> Inverser le choix « 1 » Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
La procédure à suivre pour activer ou désactiver les entrées suivantes est identique à celle de la sortie A1. 
 
L’écran suivant apparaît : 
 

PAS ENREGISTRE. 
PAS PC = 1 Min 
Modifier <1> 
Suite <0> 

PAS  PC = intervalle entre deux enregistrements. 
 
Pour modifier le « pas » d’enregistrement appuyer sur « 1 ». 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 

PAS    PC 
 1 Min 
Valider <1> 
Suite <0> 

Appuyer sur « 1 » jusqu’à ce que le « pas » d’enregistrement souhaité s’affiche. 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 

 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Enr : extremum Enr : extremum 

Activer Desactiver 
Modifier <1> Modifier <1> 
Suite <0> 

EXTREMUM = mini et maxi. 
En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive 

l’enregistrement des « extremum » pour toutes  
les entrées. Suite <0> 

 
L’écran suivant apparaît si le débitmètre est équipé d’une imprimante : 
 

IMPRIMANTE  IMPRIMANTE 
Activer En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive Desactiver 

Modifier <1> l’impression des rapports. Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi « Activer » : 
 
IMPRIMANTE.  A1  IMPRIMANTE.  A1 

Activer Activer ou désactiver l’impression de l’entrée A1 ? Desactiver 
Modifier <1> Inverser le choix « 1 » Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
La procédure à suivre pour activer ou désactiver les entrées suivantes est identique à celle de la sortie A1. 
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L’écran suivant apparaît : 
 

PAS IMPRESSION 
PAS IMP = 1 Min 
Modifier <1> 
Suite <0> 

PAS  IMP = intervalle entre deux rapports d’impression. 
 
Pour modifier le « pas » d’impression appuyer sur « 1 ». 
Pour valider appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 

IMP. GRAPHIQUE  IMP. GRAPHIQUE 
Activer En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive Desactiver 

Modifier <1> l’impression graphique de l’entrée A1. Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît : 
 

IMP. REPERE  IMP. REPERE 
Activer En agissant sur la touche « 1 » on active ou désactive Desactiver 

Modifier <1> l’impression des repères. Modifier <1> 
Suite <0>  Suite <0> 
 
L’écran suivant apparaît : 
 

PAS. GRAPHIQUE 
PAS = 120 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Impression d’un point toutes les 120 secondes. 
 
Pour modifier l’intervalle d’impression du graphe appuyer sur « 1 ». 
Pour ne rien modifier appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 

GRAPHIQUE 
Mini = 0 m3/h 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Correspondance du Mini pour l’impression graphique. 
Appuyer sur « 1 » pour modifier la valeur. 
 
Appuyer sur « 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 

GRAPHIQUE 
Maxi = 100 m3/h 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Correspondance du Maxi pour l’impression graphique. 
Appuyer sur « 1 » pour modifier la valeur. 
 
Appuyer sur « 0 » pour continuer. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Rapport imprim. 
h = 0 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Choix de l'heure pour le rapport journalier 
0<h<24 - "h" réglable de 0 à 24 heures. 
Appuyer sur « 1 » pour modifier la valeur. 
Appuyer sur « 0 » pour continuer. 

 
Retour en mode réglage. 
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VII  Réglage de l'horloge 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 
 

DLK  102 
REGLAGE HORLOGE 

Oui <1> 
Suite <0> 

 
Pour modifier les paramètres de l’horloge appuyer sur « 1 ». 

Pour quitter le réglage de l’horloge et retourner en mode réglage appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi OUI : 
 

CALIBRATION 
HORLOGE 

 
Suite <0> 

Appuyer sur la touche « 0 ». 
 
(Ce menu active une sortie de l’horloge pour étalonner la base de temps). 

 
 
L’écran suivant apparaît : 
 
18/06/2000  Ven 
14:26:57 
Modifier <1> 
Suite <0> 

 
Pour modifier l’heure, date et le jour appuyer sur « 1 ». 
Pour retourner en mode paramétrage appuyer sur « 0 ». 

 
La première ligne indique la date et le jour. La deuxième ligne indique l'heure. 
Les réglages sont corrects, appuyer sur la touche « 0 » pour valider et sortir du menu. 
 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER : 
 
Horaire actuel 
14:26:57 
Entrer  hhmmss 
_ 

Entrer l’heure actuelle au format hhmmss. 
Exemple : 14 :26 :57  entrer 142657 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Date actuelle 
18/06/2000 
Entrer  jjmmaaaa 
_ 

Entrer la date actuelle au format jjmmaaaa. 
Exemple : 18/06/2000  entrer 18062000 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Jour : Ven 
Lun=1, mar=2, _ 
 
 

Entrer le jour actuel. 
Lundi = 1  Mardi = 2  Mercredi = 3  Jeudi = 4  Vendredi = 5  Samedi = 6  Dimanche = 7 
 
Exemple : Jeudi entrer 4 

 
Après avoir saisi le jour, le process se met en mode réglage automatiquement. 
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VIII  Reset 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 
 

DLK  102 
RESET 

Oui <1> 
Suite <0> 

 
Pour réinitialiser des paramètres appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le menu reset et retourner en mode réglage appuyer sur « 0 ». 

 
 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi OUI : 
 

Reset 
Logiciel <2> 
N1 et N2 <1> 
Suite <0> 

Remise à zéro ou réinitialisation des valeurs . 
Pour effacer tous les enregistrements mémorisés appuyer sur « 2 ». 
Pour remettre N1 et N2 à zéro appuyer sur « 1 ». 
Pour ne rien modifier et continuer appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 

Reset 
SORTIES <2> 
ENTREES <1> 
Suite <0> 

Remise à zéro ou réinitialisation des valeurs . 
Pour réinitialiser les paramètres de sorties appuyer sur « 2 ». 
Pour réinitialiser les paramètres d’entrées appuyer sur « 1 ». 

Pour ne rien modifier et continuer appuyer sur « 0 ». 
 
L’écran suivant apparaît : 

Reset 
Parametres <2> 
General <1> 
Suite <0> 

Remise à zéro ou réinitialisation des valeurs. 
Pour réinitialiser tous les paramètres des entrées et sorties appuyer sur « 2 ». 
Pour réinitialiser toutes les valeurs du débitmètre appuyer sur « 1 ». 
Pour ne rien modifier et continuer appuyer sur « 0 ». 

 
 

IX  Mode mesure 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 

DLK  102 
MODE  MESURE 

Oui <1> 
Suite <0> 

 
Pour démarrer les mesures appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le menu « mode mesure » et retourner en mode réglage appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi OUI : 
Le débitmètre passe en mode mesure. 
 
 
• Affichage normal (appuyer sur « B » pendant la mesure : correspond à l’affichage suivant par défaut). 
Appuyer plusieurs fois sur "B" pour afficher les entrées suivantes (A2...A12). 
 
H = 295.7 mm        A1 
Qi = 134.31 m3/h 
Tp= 6 
T = 113 

H : hauteur d’eau mesurée en mm sur l’entrée A1. 
Qi : débit instantané en m3/h sur l’entrée A1. 
Tp : totalisateur partiel en m3 de débit sur A1. 
T : totalisateur général en m3 sur débit A1. 

 
Pendant les mesures il est possible d’afficher différents paramètres : 
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• Affichage de la valeur des entrées brutes avant traitement par formule ou par lien. 

(appuyer sur « 1 » pendant la mesure). 
Appuyer plusieurs fois sur "1" pour afficher les entrées suivantes (A5..A12). 
 
A1 = 455 Valeur brute de A1 
A2 = 2.58 Valeur brute de A2 
A3 = 4.52 Valeur brute de A3 
A4  = 125.74 Valeur brute de A4 
 
Appuyer sur « B » pour revenir en affichage normal. 
 
 
• Affichage de la valeur des entrées traitées par formule ou par lien 

 (appuyer sur « 2 » pendant la mesure). Par défaut chaque entrée sera identifiée comme une entrée débit. 
Appuyer plusieurs fois sur "2" pour afficher les entrées suivantes (A5...A12). 
 
1 Q = 52.36 Valeur calculée de A1 
2 Q = 258.2 Valeur calculée de A2 
3 Q = 2.36 Valeur calculée de A3 
4 Q  = 1259.36 Valeur calculée de A4 
 
Appuyer sur « B » pour revenir en affichage normal. 
 
 
• Affichage des totalisateurs pour les entrées calculées par formule 

 (appuyer sur « 3 » pendant la mesure). 
Appuyer plusieurs fois sur "3" pour afficher les entrées suivantes (A5...A12). 
 
1 T = 52125896 Totalisateur de l’entrée A1 
2 T = 2582 Totalisateur de l’entrée A2 
3 Totalisateur de l’entrée A3 
4 Totalisateur de l’entrée A4 
 
Appuyer sur « B » pour revenir en affichage normal. 
 
 
• Affichage des totalisateurs partiels pour les entrées calculées par formule 

 (appuyer sur « 6 » pendant la mesure). 
Appuyer plusieurs fois sur "6" pour afficher les entrées suivantes (A5...A12). 
 
1 Tp= 125896 Totalisateur partiel de l’entrée A1 
2 Tp= 57 Totalisateur partiel de l’entrée A2 
3 Totalisateur partiel de l’entrée A3 
4 Totalisateur partiel de l’entrée A4 
 
Appuyer sur « B » pour revenir en affichage normal. 
 
 
• Affichage des entrées numériques N1 et N2 

 (appuyer sur « 4 » pendant la mesure). 
 

N1 = 66.73 H Entrée N1 en mode H : horaire (exemple : 66.73 heures et centième d’heure). 
N2 = 458 C Entrée N2 en mode C : compteur. 
  

TEMPO TOR = 60 Temps restant avant l’autorisation de la sorties relais TOR en m3/imp. 
 
En mode horaire le débitmètre compte le temps de fermeture ou d’ouverture de l’entrée N1 ou N2. 
En mode compteur le débitmètre compte le nombre de fermetures ou d’ouvertures de l’entrée N1 ou N2. 
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Appuyer sur « B » pour revenir en affichage normal. 
 
 
• Décalage des entrées A1 à A12 en cours de mesure 

 (appuyer sur « 5 » pendant la mesure). 
Appuyer plusieurs fois sur "5" pour afficher les entrées suivantes (A2...A12). 
 
A1 = 127 Entrée en cours : A1 valeur avant calcul : 127 (en mode débit c'est la hauteur) 
-  <4>      0.01      <6>  + Augmenter <6> au diminuer <4> par palier de 0.01 
-  <7>        1         <9>  + Augmenter <7> au diminuer <9> par palier de 1 
Suivant  <5> Appuyer sur la touche "5" pour régler l'entrée suivante sinon appuyer sur "B". 
 
Attention pour que les modifications soient prises en compte pour la mémorisation des données vers le PC il 
faut quitter le mode mesure en appuyant sur « A » et retourner en mode mesure pour réinitialiser les 
décalages par défaut. 
 
 
• Espace mémoire disponible pour les enregistrements 

 (appuyer sur « 7 » pendant la mesure). 
 
Dispo = 57604 Espace mémoire restant disponible. 
Enr : 5 Numéro du tableau d’enregistrement. Maximum 30 tableaux. 
  
13 :42 :18  
 
Mémoire disponible : 

1 enregistrement analogique (A1 … A12) utilise un emplacement mémoire. 
1 enregistrement numérique (N1, N2) utilise deux emplacements mémoire. 
Si vous avez choisi d’enregistrer A1 avec les « extremum » mini et maxi : l’enregistrement prend 3 
emplacements. 

 
Appuyer sur « B » pour revenir en affichage normal. 
 
 
• Remise à zéro de tous les totalisateurs partiels 

 (maintenir appuyer sur « 0 » pendant la mesure). 
Tp représente les totalisateurs partiels de débit en m3. 
Le message suivant apparaît : 
 

Totalisateur  
  

partiel  = 0 Remise à zéro des totalisateurs partiels effectués. 
 

 
 
Pour revenir en affichage normal appuyer sur « B ». 
 
 
 
• Choix du menu d’affichage par défaut 

 
Sélectionner un écran et appuyer sur la touche « D » pour le déclarer comme affichage par défaut en mode mesure. 
 



 

 Mise en service et utilisation du débitmètre ISMA type DLK 
 
 

ISMA Rue Hector Malot 57600 FORBACH Page 27 sur 40 
Tél. : 03.87.87.62.16 Fax :03.87.88.18.59 
E-Mail : contact@isma.fr Internet : www.isma.fr 

au service de l’eau 

 
X  Affichage des cumuls jours précédents 
 
Le DLK peut restituer les cumuls des 60 derniers jours pour toutes entrées y compris les entrées numériques. 
A partir du mode mesure appuyer sur « C » pour accéder au menu cumuls. 
L’affichage de l’écran suivant : 
 
Cumul jour : A1 

 
- <4> <6> + 
Suite <0> 

Pour choisir l’entrée A1, A2, A3,… appuyer sur « 4 » pour diminuer ou « 6 » pour 
augmenter. 
 
Pour continuer appuyer sur « 0 ». 

 
L’écran suivant apparaît : 
 
Cumul jour : A1 
Cj = 125 
Date = 27 :08 
- <4>        1 <6> + 

Appuyer sur « 4 » pour diminuer ou « 6 » pour augmenter le jour. 
Le débitmètre peut mémoriser 60 cumuls par entrée. 
 
Pour continuer appuyer sur « 0 ». 

 
Pour revenir en affichage normal appuyer sur « B ». 
 
 

XI  Décalage du zéro 
 
Le menu décalage permet de décaler la hauteur lue. 
Exemple : vous déplacez votre capteur de 100 mm vers le haut. Pour retrouver des valeurs de hauteur correctes il 
faudra décaler la mesure de 100. 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 
 

DLK   102 
DECALAGE 

Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour accéder au menu décalage appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le menu «DECALAGE » et retourner en mode réglage appuyer sur « 0 ». 

 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER « 1 » : 
 
A1  =  100 
Corriger <2> 
Valider <1> 
Quitter <0> 

A1 = 100 : Le DLK mesure et affiche le signal sur l’entrée A1 (hauteur pour le débit). 
« 2 » pour modifier la valeur. 
« 1 » pour enregistrer la correction ou pour passer à l’entrée suivante. 
« 0 » pour quitter le menu « DECALAGE ». 
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XII  Nom du site (DLK 202 – Portable) 
 
A partir du mode mesure appuyer sur « A » pour accéder au mode réglage, ensuite appuyer sur « 0 » jusqu’à 
l’affichage de l’écran suivant : 
 

DLK  202 
NOM DU SITE  ? 

Reglage <1> 
Suite <0> 

Pour choisir un autre nom de site appuyer sur « 1 ». 
Pour quitter le menu «NOM DU SITE » et retourner en mode réglage appuyer sur 
« 0 ». 

 
 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER « 1 » : 
 
Nom actuel : 
ISMA FORBACH 
Modifier <1> 
Suite <0> 

Pour choisir un autre nom de site ou en créer un nouveau appuyer sur la touche « 1 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi MODIFIER « 1 » : 
 
Liste des noms : 
ISMA FORBACH 
Activer <1> 
Suivant <0> 

Pour choisir un autre nom de site dans la liste mémorisée appuyer sur la touche « 0 ». 
Pour sélectionner le nom affiché appuyer sur « 1 ». 

 
L’écran suivant apparaît si vous avez choisi ACTIVER « 1 » : 
 
Nom actuel : 
ISMA FORBACH 
Terminer <1> 
Renommer <0> 

Pour confirmer le nom de site choisi appuyer sur la touche « 1 ». 
Pour renommer le nom affiché  appuyer sur « 0 ». 
(Renommer : effacer l’ancien nom et le remplacer par le nouveau dans la liste des 
noms. Cette modification sera mémorisée.) 

 
L’écran suivant apparaît si « 0 » : 
 
ISMA FORBACH 
- <4>                  <6> + 
Precedent <1> 
Suivant <3> 

14 caractères maximum 
Les touches « 4 » et « 6 » pour choisir les lettres chiffres et caractères. 
Les touches « 1 » et « 3 » pour le déplacement du curseur. 
Pour Valider appuyer sur la touche « 3 » jusqu’à l’affichage de l’écran ci-dessous. 

 
L’écran suivant apparaît : 
 

DLK  202 
NOM DU SITE  ? 

Reglage <1> 
Suite <0> 

« 1 » pour retourner dans le menu « NOM DU SITE » 
« 0 » pour passer au menu suivant 
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 Résistance 
+12 VDC 

Masse Capteur sans potentiel 

Débitmètre 

 

XII  Caractéristiques 
 
- Sorties 4..20 mA 
La charge doit être de 700 ohms max. en version 230VAC et de 500 ohms max. en version 12VDC. 
 
- Sorties alarmes et m3/Imp 
Tension max. = 28 VDC / 120 VAC 
Courant max. = 1 A / 0.5 A 
Puissance max. = 30 W / 60 VA. 
 
- Entrées analogiques 
Le signal d’entrée doit être compris entre –10V et +10V. 
Sauf câblage spécifique. 
 
- Entrées numériques 
Les entrées numériques sont des compteurs qui se déclenchent sur des états. Les états fournis par les capteurs 
peuvent être de type avec ou sans potentiel. 
Elles sont câblées « sans potentiel » dans nos ateliers. 
 
 
Si le capteur doit être connecté en parallèle à un ou plusieurs autres appareils, veuillez nous consulter. 
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ISMA FORBACH FRANCE 
102-98/128 

Alimentation du 
débitmètre 

Liaison secteur 230 
VAC 

Sortie secteur 230 VAC 
protégée par fusible 

Terre – N – L1 

Alimentation capteur 
-9 VDC 

 

Liaison série RS-232 

Alimentation capteur 
+15 VDC 

Alimentation capteur 
+12 VDC 

Entrées numériques 
N1 et N2. 

Entrées 
analogiques 

Sorties relais 

Sorties 4…20 mA 

Identification des borniers : 

SA4 + 
+ SA8 
SA3 + 
+ SA7 
SA2 + 
+ SA6 
SA1 + 
+ SA5 

SN4  
 SN8 
SN3  
 SN7 
SN2  
 SN6 
SN1  
 SN5 

SA12 
+ 
SA11 
+ 
SA10 
+ 
SA9 
+ 

SN12 
 
SN11 
 
SN10 
 
SN9 
 

A4 + 
+ A8 
A3 + 
+ A7 
A2 + 
+ A6 
A1 + 
+ A5 

A12 
+ 
A11 
+ 
A10 + 
+ N1 
A9 + 
+ N2 

 M
+12V R
 T
 
 
+15V -9V

       N  L1        N L1 
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Mode mesure : 
 
Affichage par défaut touche "B" : 
H = 295.7 mm     A1 
Qi = 134.31 m3/h 
Tp= 6 
T = 113 

  
Touche "1" 

A1 = 125 
A2 = 58.25 
A3 = 12.58 
A4 = 0 

  
Les signaux bruts 

 
  

Touche "2" 
Q1 = 25.26 
PH= 7.25 
P1 = 75 
Qs = 45.58 

  
Les signaux après formule et liens 

 
  

Touche "3" 
T = 1258 
 
T = 45869 
T = 8135 

  
Les totalisateurs en m3 

 
  

Touche "4" 
N1 = 458 C 
N2 = 15.25 H 
 
TEMPO TOR = 60 

  
Les 2 entrées numériques 

 
  

Touche "5" 
A1 = 125.25 
-<4>       0.01      <6>+ 
-<7>          1        <9>+ 
Suivant                <5> 

  
Décalage du zéro pour chaque entrées 

 
  

Touche "6" 
Tp = 1258 
 
Tp = 45869 
Tp = 8135 

  
Les totalisateurs partiel en m3 

 
  

Touche "7" 
Dispo  = 54129 
Enr : 5 
 

18 : 45 : 52 

  
La mémorisation des données 

 
  

Touche "8" 
Tension batterie 

12.5 V 
  

La tension de la batterie en version portable 

 
  

Touche "9" 
ODL 12 

Hydrocarbures 
Signal = 15.25 mA 
Nb detect = 125 

  
L'interface "hydrocarbures" en option 

 
  

Touche "A" 
Retour 

MODE REGLAGE 
  

Retour en mode "REGLAGE" 

 
  

Touche "B" 
H = 295.7 mm    A1 
Qi = 134.31 m3/h 
Tp= 6 
T = 113 

  
Affichage simplifié de la mesure de débit 

pour chaque entrée  

 
  

Touche "C" 
Cumul jour :    A1 
Cj =   458 
Date :  15 / 11 
- <4>        1       <6> + 

  
Consultation des cumuls jour de chaque entrée 

 
Appuyer sur la touche "D" pour définir l'écran actuel comme écran par défaut. 
Appuyer sur la touche "0" pour mettre à zéro les Tp (totalisateur partiel).
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Mode réglage : 
 

  
Suite touche "0" 

ISMA  FORBACH 
T.03.87.87.62.16 

DLK   102  202  v6.5 
Suite             <0> 

  

DLK 102 202 
RESET 

Reglage <1> 
Suite  <0> 

   
Réinitialisation du débitmètre 

 
 

Suite touche "0" 
 

 

DLK 102 202 
REGLAGE ENTREES 
Reglage <1> 
Suite  <0> 

 Les entrées analogiques et numériques : 
- Calibration 

- Calcul linéaire, par formule ou par pompe 
- Liens et affection 

 
 

Suite touche "0" 
 

 

DLK 102 202 
REGLAGE SORTIES 

Reglage <1> 
Suite  <0> 

 Les sorties 4...20 mA et relais : 
 

- Affectation et définition 

 
 

Suite touche "0" 
 

 

DLK 102 202 
PARAMETRES 

Reglage <1> 
Suite  <0> 

 L'enregistrement des données pour la 
transmission vers PC et  la configuration de 

l'imprimante. 

 
 

Suite touche "0" 
 

 

DLK 102 202 
REGLAGE HORLOGE 
Reglage <1> 
Suite  <0> 

  
Le réglage de l'horloge 

 
 

Suite touche "0" 
 

 

DLK 102 202 
NOM DE SITE ? 

Reglage <1> 
Suite  <0> 

  
Identification du site en version portable 

     

 
Suite touche "0" 

 

 

DLK 102 202 
DECALAGE 

Reglage <1> 
Suite  <0> 

  
Corrections des mesures (offset) 

 
 

Suite touche "0" 
 

 

DLK 102 202 
MODE MESURE 

Reglage <1> 
Suite  <0> 

  
Démarrer la mesure 

 
  

Suite touche "0" 
  

ISMA  FORBACH 
T.03.87.87.62.16 

DLK   102  202  v6.5 
Suite             <0> 

  
Ecran par défaut en mode "REGLAGE" 
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Pose d’un capteur ultrason : 
La pose du capteur doit être réalisée dans la section droite amont du canal venturi. 
 

 
 
 
Le capteur ultrasons doit être fixé horizontalement et fermement. 
 
Raccorder le câble du capteur au bornier du débitmètre. Le capteur Ultrasons peut être monté horizontalement par 
rapport au plan d’eau en étant équipé d’un renvoi d’angle, ce montage est préconisé pour la fiabilité de la mesure 
en atmosphère humide (cf. schéma ci-dessus). 
 
 

Connexion au bornier 
 
 
Identification des fils : Couleur fils "capteur" Couleur des fils "rallonge" : 

+ +15V Fil BRUN Fil BRUN 
- -9V Fil BLEU Fil BLANC 
S Signal Fil NOIR Fil VERT 

 

Maxi 

Mini 

 > 200 mm. Zone 
morte 

ISMA FORBACH 
FRANCE 

102-98/128 

-9 VDC 
Fil BLEU 

+15 VDC 
Fil BRUN 

Signal du capteur 
    + A1    Fil NOIR S 

SECTEUR  230 VAC 
Liaison secteur 230 VAC 

Terre – N – L1 

A1 
 + 

Câble du 
capteur 
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• Caractéristiques du capteur ultrason 
 
Alimentation 24 VDC ± 20 %  
Consommation max. 20 mA 
Protection IP 67 
Signal de sortie 0…10 V – 5mA max. 
 

• Câblage du capteur 
 

1. Brun Brun +24 VDC 
2. Noir Blanc Signal capteur 
3. Bleu Bleu Masse 
4. Gris Noir +24 VDC 
5. Rose Gris +24 VDC 
 
 

• Représentation du capteur ultrason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Représentation du gain du capteur ultrason 
 
 
 
 
 
 
 

Gain 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Hauteur en mm 

Tension 
en volts 
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Pose d’un capteur pneumatique : 
 
La pose du capteur doit être réalisée dans la section droite amont du canal venturi. 

 
 
Le canne de bullage doit être fixée verticalement et fermement. 
 
Raccorder le câble du capteur au bornier du débitmètre. Le coffret PN (pneumatique) doit être monté au dessus du 
canal pour éviter la formation de condensation dans le flexible (cf. schéma ci-dessus). 
 

Connexion au bornier 
 
Identification des fils : Couleur fils "capteur" 

+ +12V Fil BRUN 
- Masse Fil BLANC 

 S Signal Fil VERT

Maxi 

Mini 

Coffret 
PN 

ISMA FORBACH 
FRANCE 

102-98/128 

Masse A1 
Fil BLANC 

S 

SECTEUR  230 VAC 
Liaison secteur 230 VAC 

Terre – N – L1 

A1 
 + 

Câble du 
capteur 

Signal du capteur 
    + A1    Fil VERT 

+ 12 VDC 
Fil BRUN 
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Transmetteur de pression différentielle 70 mbar 
type 140PC007R 

pour débitmètres électroniques ISMA type DLK 101, 102 et DLK 201 
 

 
 
DESCRIPTION 
Les 140PC007R sont des transmetteurs de pression 0 à + 70 millibars, dont la tension de sortie varie de 1 
à 5 Volts dans la gamme de pression. Ils utilisent les dernières innovations techniques tant dans le type de 
capteur utilisé que dans la conception et la réalisation mécanique et électrique. Poids  20 grammes. 
 
CARACTERISTIQUES 
§ Présentation circuit imprimé tropicalisé 
§ Haute performance 
§ Compensé en température 
§ Mesure de pression différentielle 
§ Sortie calibrée 
§ Dynamique et calibrage spéciaux sur demande 
 
SPECIFICATIONS 
Note : tous les paramètres sont mesurés avec une tension d'alimentation de 12 V. 
La pression est appliquée au port B avec une pression de mode commun nulle. 
 
 

PARAMETRES  MINIMUM  TYPIQUE  MAXIMUM  UNITE 
         
Gamme de pression  0    70  mbar 
Tension de sortie  1    5  V 
Tension d'alimentation  11,5  12  30  V 
Consommation    2    mA 
Sortance     10  11  mA 
Tension de décalage  0,95  1,00  1,05  V 
Dynamique @ Is < 5 mA  3,95  4  4,05  V 
Linéarité & Hystérésis     0,1   0,5  % PE 
Répétabilité & stabilité      0,1   0,5  % PE 
Pression de mode commun      3  bar 
Pression d'épreuve  1      bar 
Pression destructrice  1,6      Bar 
CT sur la dynamique 0-70°C     0,5   2  % PE 
CT du décalage 0-70°C     0,5   1,5  % PE 
Temps de réponse    100    µS 
Température d'utilisation  - 40    + 85  °C 
Température de stockage  - 55    + 125  °C 

 
Mars 1998. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. 
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Installation d’un capteur de pression 2 fils : 
 
 
 
Connexion au bornier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des fils :  

Signal capteur positif +12V 
Signal capteur négatif +A1 et Shunt 200 ohms sur -9V 

 

ISMA FORBACH 
FRANCE 

102-98/128 

Shunt 
200 ohms 

A1 
 + 

Câble du 
capteur 

Signal capteur négatif 
sur  +A1 

Signal capteur positif 
sur  +12V 

+12V 

-9V 
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ISMA 
CE 

ISMA 
F 57600 FORBACH 

 

ISMA FORBACH 
FRANCE 

SECTEUR :  230 VAC 
Terre – N – L1 

TERRE ! 

SECTEUR 230VAC 
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ISMA 
CE 

ISMA 
F 57600 FORBACH 

 

La sortie relais SN1 en mode 
"impulsions" du DLK doit être 
connectée aux bornes 8 et 9  

du boîtier de jonction du  
préleveur d'échantillons ISMA. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

ISMA FORBACH 
FRANCE 

Secteur :  230 VAC 
Terre – N – L1 

Sortie relais SN1 
du DLK. 

PRELEVEUR 

 SN1 
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• Rapport pour une entrée débit 
 
Exemple d’impression : 
 
1 QeM = 40.458 m3/h 1 : Entrée A1 M : valeur maxi dans le « pas d’impression ». 
1 Qem = 38.458 m3/h 1 : Entrée A1 m : valeur mini dans le « pas d’impression ». 
1 QeH = 39.709 m3/h 1 : Entrée A1 H : valeur moyenne horaire dans le « pas d’impression ». 
1 Qej = 47 m3 1 : Entrée A1 j : cumul journalier (se remet à 0 tous les jours à 0 heure) 
1 QeT = 453 m3 1 : Entrée A1 T : totalisateur de débit (remise à 0 possible – voir Tp) 
25/09/1998  17:00:00  Date et heure du rapport 
 
 

• Rapport pour une entrée débit et une entrée supplémentaire. 
(autre que débit) 

 
Exemple d’impression : 
 
2 °CM = 28.458 2 : Entrée A2 °CM : température maxi dans le « pas d’impression ». 
2 °Cm = 17.712 2 : Entrée A2 °Cm : température mini dans le « pas d’impression ». 
2 °C = 21.975 2 : Entrée A2 °C : température moyenne dans le « pas d’impression ». 
1 QeM = 40.458 m3/h 1 : Entrée A1 QeM: débit maxi dans le « pas d’impression ». 
1 Qem = 38.458 m3/h 1 : Entrée A1 Qem: débit mini dans le « pas d’impression ». 
1 QeH = 39.709 m3/h 1 : Entrée A1 QeH : débit moyen horaire dans le « pas d’impression ». 
1 Qej = 47 m3 1 : Entrée A1 Qej : cumul journalier (se remet à 0 tous les jours à 0 heure) 
1 QeT = 453 m3 1 : Entrée A1 QeT : totalisateur de débit (remise à 0 possible – voir Tp) 
25/09/1998 17:00:00  Date et heure du rapport 
 
 

• Autre impression 
 
Exemple d’impression : 
 
********************************* 
        SOCIETE  TAEROL Nom de l'utilisateur du débitmètre. 
********************************* 
Mini = 0                  Maxi = 150 Plage d’impression en mode graphique. 
Site : FORBACH  Identification du site. 
Rapport  27/09/1998 16h Le 27/09/1998 à 16 heures le débitmètre a fait un rapport des dernières 24 heures 

et les cumuls « Cj » de toutes les entrées activées se remettent à 0. 
Debut 25/09/1998 15 :45 Le débitmètre est entré en mode mesure le 25/09/98 à 15 :45 
Fin 25/09/1998 15 :55  Le débitmètre est sorti du mode mesure le 25/09/98 à 15 :55 
Arret  27/09/1998 16:00 Le débitmètre a été arrêté le 27/09/1998 à 16:00 
 
 


