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Notice1deGénéralités
montage et de mise en service
1.1 A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en service d'origine est l'allemand.
Toutes les autres langues de la présente notice sont une traduction de la notice
de montage et de mise en service d'origine.
La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du matériel et
doit être disponible en permanence à proximité du produit. Le strict respect de
ces instructions est une condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation
conformes du matériel.
La rédaction de la notice de montage et de mise en service correspond à la version du matériel et aux normes de sécurité en vigueur à la date de son impression.

2 Sécurité
Ce manuel renferme des consignes essentielles qui doivent être respectées lors
du montage et de l'utilisation. Ainsi il est indispensable que l'installateur et
l'opérateur du matériel en prennent connaissance avant de procéder au montage et à la mise en service.
Les consignes à respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale de
ce chapitre, mais aussi celles de sécurité particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompagnées d'un symbole de danger.
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2.1 Signalisation des consignes de la notice
Symboles :
Symbole général de danger
Consignes relatives aux risques électriques
Remarque
Signaux :
DANGER !
Situation extrêmement dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT !
L'utilisateur peut souffrir de blessures (graves). « Avertissement » implique
que des dommages corporels (graves) sont vraisemblables lorsque la
consigne n'est pas respectée.
ATTENTION !
Risque d'endommagement du produit/de l'installation. « Attention » se rapporte aux éventuels dommages du produit dus au non respect de la
remarque.
REMARQUE : Remarque utile sur le maniement du produit. Elle fait remarquer les
difficultés éventuelles.
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2.2 Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à réaliser le montage
et la mise en service.
2.3 Dangers en cas de non-observation des consignes
La non-observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour
les personnes et le produit/l’installation. Elle peut également entraîner la suspension de tout recours en garantie.
Plus précisément, les dangers peuvent être les suivants :
• défaillance de fonctions importantes du produit ou de l'installation
• défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit
• dangers pour les personnes par influences électriques, mécaniques ou bactériologiques
• dommages matériels
2.4 Consignes de sécurité pour l'utilisateur
Il convient d’observer les consignes existantes en vue d'exclure tout risque
d’accident.
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l'énergie électrique. Observer les
instructions locales ou les prescriptions d'ordre général [p. ex. CEI, VDE, etc.]
et des fournisseurs locaux d'énergie électrique.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) aux capacités physiques, sensorielles et mentales restreintes ou qui ne
possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont
surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne
leur a appris comment utiliser l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
Notice de montage et de mise en service Modules IF Wilo Stratos RS485
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2.5 Consignes de sécurité pour les travaux d'inspection et de montage
L’opérateur doit faire réaliser ces travaux par une personne spécialisée qualifiée
ayant pris connaissance du contenu de la notice.
Les travaux réalisés sur le produit/l'installation ne doivent avoir lieu que si les
appareillages correspondants sont à l'arrêt. Les procédures décrites dans la
notice de montage et de mise en service pour l'arrêt du produit/de l'installation
doivent être impérativement respectées.
2.6 Modification du matériel et utilisation de pièces détachées non agréées
Toute modification du produit ne peut être effectuée que moyennant l'autorisation préalable du fabricant. L'utilisation de pièces détachées d'origine et
d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la sécurité. L'utilisation d'autres
pièces dégage la société de toute responsabilité.
2.7 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré est seulement garantie en cas
d'utilisation conforme à la destination, conformément à la section 4 de la notice
de montage et de mise en service. Les valeurs indiquées dans le catalogue ou la
fiche technique ne doivent en aucun cas être dépassées, tant en maximum
qu'en minimum.
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3 Transport et entreposage
Dès réception, vérifier immédiatement que le module IF n'ait pas été endommagé lors du transport. En cas de détection de dommages dus au transport, il
convient d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du transporteur en
respectant les délais impartis.
ATTENTION ! Risque d'endommagement du module IF !
Risque d'endommagement en cas de manipulation non conforme lors du
transport et de l'entreposage.
Lors du transport et de l'entreposage intermédiaire, l'appareil doit être protégé de l'humidité, du gel et de tout dommage mécanique.
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4 Applications
Les modules IF Stratos sont conçus pour commander de manière externe et
signaler les états de fonctionnement des pompes de la gamme Wilo-Stratos.
Les modules IF ne sont pas conçus pour arrêter la pompe conformément aux
règlements de sécurité en vigueur.
DANGER ! Risque de dommages corporels et matériels !
L'utilisation d'entrées de commande pour les fonctions de sécurité peut provoquer de graves dommages matériels et corporels.

5 Informations produit
5.1 Dénomination
Exemple module IF Stratos Modbus
Module IF Stratos
Module IF
Stratos
Modbus
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= Module avec interfaces
= Conçu pour ces gammes
Exécution/Désignation des fonctions :
Modbus = Interface RS485, protocole Modbus RTU
BACnet = Interface RS485, protocole BACnet MS/TP
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5.2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales
Section des bornes
Sécurité selon EN 60950
Interface selon EIA/TIA 485-A
Circuit électrique
Charge
Tension d'entrée
Résistance de terminaison
Interface DP pompes doubles
Interface
Tension
Fréquence
Longueur de ligne

1,5 mm² à fils de faible diamètre
Tension d'alimentation jusqu'à 230 V,
configuration du réseau TN ou TT
SELV, séparée galvaniquement
1/8 Unit Load
12 V max. (différentielle A-B)
120 Ω (intégrée, commutable)
Spécifique à Wilo, protégé en permanence contre
les courts-circuits, antitorsion
10 Vss max.
Env.150 kHz
3 m max.

5.3 Etendue de la fourniture
• Module IF
• Entrée de ligne métallique pour la compatibilité électromagnétique Pg 9 et Pg 7
• Notice de montage et de mise en service
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6 Description et fonctionnement
6.1 Description des modules IF
Les modules IF Stratos permettent de compléter la pompe avec des interfaces
de communication selon le standard RS485 et des variantes de protocole selon
la dénomination. D'autre part, les modules fournissent les raccordements pour
les interfaces doubles pompes.
6.2 Fonctionnement
L'objet de cette notice de montage et de mise en service ne consiste pas en une
description précise du fonctionnement. Sous www.wilo.de/automation, une
description du protocole est disponible dans la version actuelle respective.

7 Montage et raccordement électrique
Ne faire effectuer le montage et le raccordement électrique que par du personnel spécialisé et conformément aux prescriptions locales en vigueur !
Avertissement ! Risque de blessures corporelles !
Il convient d'observer les consignes existantes en vue d'exclure tout risque
d'accident.
Avertissement ! Danger de mort par choc électrique !
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l'énergie électrique.
Observer les instructions locales ou les prescriptions d'ordre général
[p. ex. CEI, VDE, etc.] et des fournisseurs locaux d'énergie électrique.
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7.1 Montage
Afin de garantir l'immunité dans des environnements industriels
(EN 61000-6-2), une conduite blindée ainsi qu'une entrée de ligne pour la compatibilité électromagnétique doivent être utilisées pour les lignes de données
(compris dans l'étendue de la fourniture du module). Pour une transmission
optimale, la paire de ligne de données doit être torsadée et présenter une impédance caractéristique de 120 Ω.
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Avant de commencer le montage du module IF, la pompe doit être exempte
de toute tension électrique et sécurisée contre toute remise en marche.
Etapes du montage selon (fig. 1) :
• Retirer le couvercle de la boîte à bornes de la pompe
• Retirer le couvercle (1)
• Monter le module (2)
• Introduire la fiche de raccordement jusqu'en butée (3)
• Retirer les raccords filetés présents Pg 9 et Pg 7 (4a)
• Monter les entrées fournies de ligne métalliques pour la compatibilité électromagnétique (4b)
• Pompe double : installer le module DP dans la pompe esclave puis introduire la
conduite fournie avec
• Dénuder puis préparer le blindage et les fils (4c)
• Introduire la(les) conduite(s) (4d)
• Visser l'(les) entrée(s) (4e)
Ensuite, le raccordement électrique est effectué (voir la section ci-dessous).

Notice de montage et de mise en service Modules IF Wilo Stratos RS485
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7.2 Raccordement électrique
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien installateur
homologué par le fournisseur d'énergie électrique local et conformément
aux dispositions locales en vigueur [p ex. les prescriptions VDE].
• Réalisation du montage conformément à la section précédente
• Montage électrique de la pompe conformément à la notice de montage et de
mise en service respective
• Contrôler la compatibilité des caractéristiques techniques relatives aux circuits
électriques avec les données électriques du module IF.
Numérotation des bornes selon fig. 1, pos. (3) de bas en haut :
Borne n°

Borne

Fil*

1
2
3
4
5
6

A(-)
B(+)
A(-)
B(+)
DP
DP

Blanc (WH)
Bleu (BU)
Rouge (RD)
Noir (BK)

* Conduite de raccordement au module DP (uniquement pompe double)
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• Raccorder la conduite BUS A/B entrante aux bornes 1/2
• Raccorder la conduite BUS A/B sortante aux bornes 3/4
(uniquement pompe simple)
• Raccorder les fils DP à la pompe partenaire
(uniquement pompe double avec conduite fournie pour module IF Stratos DP)
• Raccorder les fils A/B sur les bornes 3/4
(uniquement pompe double avec conduite fournie pour module IF Stratos DP)
• Raccorder la conduite BUS A/B sortante sur les bornes 1/2 dans la pompe
partenaire (uniquement pompe double)
• Poser des résistances de terminaison BUS si aucune conduite sortante n'existe
• Contrôler si le joint d’étanchéité de la boîte à bornes présente des dommages
visibles
• Fermer le couvercle de la boîte à bornes à l'aide des vis prévues à cet effet afin
que le joint d'étanchéité se ferme de manière circulaire
• Mise en service/contrôle de fonctionnement selon la section principale suivante
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8 Mise en service/contrôle de fonctionnement
• Les sections suivantes décrivent le contrôle de fonctionnement des entrées et
sorties. Un contrôle avec une installation raccordée est recommandé. Pour certains réglages, la notice de montage et de mise en service de la pompe est
nécessaire.
8.1 Réglages généraux
• Réglage de l'adresse Bus dans le menu de la pompe
• Régler le rapport Baud avec le paramètre A selon le tableau suivant :
Paramètre A

Rapport Baud

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

300
600
1 200
2 400
4 800
9 600
19 200
38 400
57 600
115 200

Des rapports Baud supplémentaires peuvent être définis dans la description du
protocole respective.
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8.2 Module IF Modbus
Régler le format de données avec le paramètre C selon le tableau suivant :
Paramètre C

Parité*

Bits de données

Bits d'arrêt

3
6
10

N
E
O

8
8
8

2
1
1

* N – aucune parité (no), E- parité paire (even), O – parité impaire (odd)
Tous les autres réglages sont réservés pour des extensions (voir également la description du protocole).

8.3 Module IF BACnet
Le numéro d'entité BACnet est réglé avec les paramètres C, E et F.
Pour cela, une conversion en une valeur hexadécimale est nécessaire1)
(par la suite, désignée par « h »).
Un numéro d'entité est alors réparti sur les trois paramètres
(par exemple 4 660) :
• Conversion du numéro d'entité en une valeur hexadécimale (1234h)
• Ecrire le résultat à 6 chiffres en complétant avec des zéros à gauche si nécessaire
(001234h)
• C comprend les deux chiffres à droite (34h)
• E comprend les deux chiffres du milieu (12h)
• F comprend les deux chiffres à gauche (00h)

1)

Par exemple, avec le programme calc.exe dans l'aperçu scientifique
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• Convertir chaque paramètre en une valeur décimale
• C comprend les deux chiffres à droite (52)
• E comprend les deux chiffres du milieu (18)
• F comprend les deux chiffres à gauche (00)
Saisir chaque paramètre via le menu de la pompe
8.4 Interface DP
Régler le mode de fonctionnement pompes doubles conformément à la notice
de montage et de mise en service de la pompe : le fonctionnement est disponible tel que décrit dans la notice

9 Entretien
Les modules décrits dans cette notice ne nécessitent en principe aucun entretien.

10 Pannes, causes et remèdes
Travaux de réparation uniquement par un personnel qualifié !
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Exclure tous les dangers liés aux énergies électriques !
• Avant tous travaux de réparation, mettre la pompe hors tension et la protéger contre toute remise en marche intempestive.
• De manière générale, seul un électricien installateur qualifié est habilité à
réparer les lignes de raccordement au réseau endommagées.
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AVERTISSEMENT ! Risque d'échaudure !
En cas de températures de fluide élevées et de hautes pressions de l'installation, veiller auparavant à refroidir la pompe et à dépressuriser l'installation.
Pannes

Causes

Communication
perturbée avec la
commande externe

Paramètre de communi- Contrôler, régler le cas échéant
cation erroné
(voir la mise en service)
Câblage endommagé
Contrôler si d'autres abonnés de bus
sont concernés afin de délimiter le
défaut ; contrôler le câblage
Câblage endommagé
Contrôler le câblage
Menu réglage incorrect
Régler les pompes suivant le manuel

Fonctionnement
doubles pompes
non disponible

Remèdes

S'il s'avère impossible de supprimer le défaut de fonctionnement, veuillezvous adresser à un artisan spécialisé, à l'agence ou au service après-vente
Wilo le plus proche.

11 Pièces de rechange
La commande de pièces de rechange s'effectue par l'intermédiaire des artisans
spécialisés et/ou du service après-vente Wilo.
Afin d'éviter toutes questions ou commandes erronées, indiquer toutes les données de la plaque signalétique lors de chaque commande.
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