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Notice de mise en oeuvre
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DECLARATION UE DE CONFORMITE

En tant que fabricant:
 ARDETEM-SFERE
 Route de Brindas
 Parc d’activité d’Arbora n°2
 69510 Soucieu en Jarrest
 France

déclare que les produits suivants :
 Nom : Convertisseur analogique avec relais de sécurité
 Type : TMvL2, TMvL3                     

correspondent aux directives et normes suivantes :

La directive CEM 2014/30/UE
 EN 61326-1 : 2013

La directive basse tension 2014/35/UE
 EN 61010-1 : 2011

La directive ATEX 2014/34/UE
 EN 60079-0 : 2011 EN 60079-15 : 2010

La norme de sécurité fonctionnelle
 EN 61508-1 : 2010

Soucieu en Jarrest, le 20 février 2018

 Jacques Huguet
 Signature du Gérant
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    Le TMvL est un convertisseur de mesure analogique pour grandeurs 
continues; il convertit un signal IDC, UDC ou sonde PT100 3 fils :
• en un signal normalisé 4-20 mA (actif ou passif) disponible sur le bornier «B»
• et en un signal 0-10V (interne) qui pilote : la sortie relais n°1 disponible sur le  
 bornier «D» et la sortie relais n°2 disponible sur le bornier «C» (sorties relais à  
 sécurité positive).

Il est conçu selon l’exigence de la norme de sécurité fontionnelle EN 61508-1,  
et répond à un niveau d’intégrité de sécurité «SIL2»  (version TMvL2) ou SIL3 
(version TMvL3)
Un relais d’état du bon fonctionnement de la sécurité fonctionnelle (défaut SIL) 
est disponible sur le bornier «G».
Une entrée logique (Tout Ou Rien) disponible sur le bornier «G» permet d’initiali-
ser le «défaut SIL» et les sorties relais.

La configuration du convertisseur est à définir à la commande car réalisée stricte-
ment en usine.

1.INTRODUCTION

Cet appareil doit être installé dans un environnement défini en degré de pol-
lution 2 / Catégorie de surtension II ou meilleur pour une altitude maximale 
de 2000 m.

Avant tout travail d’installation ou de maintenance, s’assurer que l’alimenta-
tion de l’appareil est coupée.

Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation 
double ou renforcée.

Lorsque l’appareil est raccordé en permanence à une tension dangereuse, 
il est nécessaire de rajouter un moyen de sectionnement sur l’alimentation 
(interrupteur, fusible ou disjoncteur) à proximité du produit, de le rendre fa-
cile d’accès et de le repérer comme étant le dispositif de coupure de l’appa-
reil.

Ce dispositif de sectionnement doit couper tous les conducteurs véhiculant 
le courant.

Le concepteur du système (installation électrique intégrant l’appareil) est 
seul responsable de la sécurité et doit s’assurer que celui-ci est conçu selon 
les normes de sécurité en vigueur.

Ce produit n’est qu’une partie d’un système qui comporte d’autres éléments 
(comme le capteur, des signalisations, des commandes etc.)
Après l’installation du système, un test complet de bon fonctionnement doit 
être effectué par son concepteur.

L’appareil peut être raccordé à des tensions électriques 
dangereuses.
Il doit être monté, raccordé et mis en service en respectant 
les réglementations spécifiques en vigueur, par un technicien 
qualifié, formé aux consignes de sécurité, qui aura pris  
connaissance de cette notice technique.

Cet appareil contient des composants électroniques 
et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être collecté avec les déchets DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), selon 
la réglementation en vigueur.

Caractéristiques générales

Alimentation : 20 à 250Vac et 20 à 250Vdc
Consommation : 3,3W max. 8VA max.
Tenue diélectrique : 3kV / 50Hz / 1min
(entrée mesure / sortie analogique / sortie relais n°1 / sortie relais n°2 / sortie 
relais d’état SIL / entrée TOR)
Température de fonctionnement : -20 à +60°C
Température de stockage : -20 à +70°C

Installation :
Degré de pollution 2 / surtension II
Protection : boîtier / bornes : IP20
Boîtier auto-extinguible en PA66 noir UL 94V0
Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique
Connecteurs débrochables pour raccordements vissés (2,5mm², souple ou rigide)
Poids : 290g (emballage compris)

Conformités :
Directive «sécurité électrique» 2014/35/UE ..EN 61010-1 : 2011
Directive «CEM» 2014/30/UE .......................EN 61326-1 : 2013
Sécurité fonctionnelle SIL2............................IEC 61508 : 2010
Directive «ATEX» 2014/34/UE (zone 2) : ......EN60079-0 : 2011,
.......................................................................EN60079-15 : 2010

ATEX Zone 2 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc

Marquage :

2.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Codification de la TOR T24 T125
Niveau actif >6V (32V max.) >27V (150V max.)

Niveau inactif <2V <9V
Impédance d’entrée 20kΩ 135kΩ
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Caractéristiques de l’entrée

Entrée Pt100 3 fils  (TMvL2 uniquement) :
Calibres : -100 à +200°C, 0 à +600°C, 0 à +800°C
Résistance de ligne : 50Ω max. par fil
Effet de la résistance de ligne : 0,03°C / Ω
Courant de sonde : 0,5 mA
Détection de la rupture capteur : oui
Détection de court-circuit : oui

Entrée tension continue :
Calibres : 0 à +100mV, 0 à +10V
Impédance d’entrée : 10MΩ
Détection de rupture capteur : oui

Entrée courant continu :
Calibres : 0 à 20mA, 4 à 20mA
Impédance d’entrée : 15Ω
Détection de rupture capteur : oui pour calibre 4-20mA
Alimentation capteur 2 fils protégée contre les court-circuits : 24Vdc ±15%, 25mA max.

Caractéristiques des sorties

Sortie analogique isolée :
Type : courant 4 à 20mA, active ou passive
Impédance de charge à 20mA : Rc max. = 600Ω
Dépassement mesurable : ±5% du calibre
Ondulation : ≤ 0,5% du calibre
Temps de réponse : ≤ 150ms en standard (10ms à 30s sur demande)
Source externe max. = 30Vdc (si sortie passive)
Classe de précision : ≤ 0,1%
Dérive thermique : < 150ppm/°C

Sorties relais :
TMvL2 (2 seuils)
TMvL3 (1 seuil avec les 2 sorties relais combinées)
Pilotée par la mesure de l’entrée : 0 à 10V pour 0 à 100% du calibre.
Sécurité positive (état de sécurité = état en alarme = état appareil hors tension = 
relais au repos)
1 contact repos travail
Un dispositif type fusible doit être mis en série avec les contacts du relais de façon à 
ne pas dépasser le courant admissible (5A / 250Vac ou 2A / 30Vdc sur charge résis-
tive) et de garantir les performances de la fonction de sécurité relais.
Nombre de manoeuvres sur charge résistive à courant max. : 150000
Seuil : haut ou bas (*)

(réglable en face avant : 0 à 10V pour 0 à 100% du calibre)
Haut >>> état en alarme si mesure > seuil
Bas >>> état en alarme si mesure < seuil

Hystérésis max.: 2% du calibre
Mémorisation d’alarme : oui avec acquittement par entrée TOR
Temps de réponse à l’enclenchement de l’alarme :
TMvL2 : 10ms < tr < 20s
(réglage de tr max. par potentiomètre 1 tour en face avant)
TMvL3 : 10ms
Visualisation de l’état de la mesure par rapport au seuil par une LED rouge en face 
avant.

3.PRESENTATION

109 mm

122 mm

A     B    C    D

G    H

Entrée

Relais
1

Relais
2

Sortie
analo-
giqueAlimentation

* Relais
  d’état SIL
* Acquittement
 alarmes
 défaut SIL* Bornes pour réglage et contrôle des seuils 

avec un multimètre.
Seuil 2 uniquement sur TMvL2.

(

1 2 3 4

1 2 3 4

numérotation
des bornes :
A, B, C, D

numérotation
des bornes :
G, H

Led présence 
tension ON 
(verte)
Relais 1
Relais 2

22,6

Seuil 1
Seuil 2
Commun (0V)

Led défaut 
sécurité SIL

réglage
temporisation 
alarme 1
réglage
temporisation 
alarme 2

[*

réglage
seuil 1
réglage
seuil 2

Sécurité fonctionnelle :
Relais d’état de fonctionnement SIL : 1 contact N.F. (170mA / 150Vac sur charge 
résistive)

Entrée logique / Tout Ou Rien (TOR) isolée : acquitement / initialisation   
du défaut de sécurité et des alarmes mémorisées



4.RACCORDEMENTS

T2

+-

- +

Alimentation Entrées

H1 H3H2 H4

GND

transmetteur 2 fils

Pt100 3 fils

Sortie analogique Sorties relais TMvL2

mA

0-4/20mA 
active

Rc

0-4/20mA passive
source externe 30V max.

B1 B3B2 B4

+-

Relais 2

R2C2

C1 C3C2 C4 D1 D3D2 D4

Relais 1

R1C1

Sécurités

T1

Relais d’état
(N.F.)

G1 G3G2 G4

+ 0V

TOR
d’acquittement

mA
V
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A1 A3A2

AC ~ ~
DC - +

A4

Sortie relais TMvL3

Configuration :
«état en alarme» = circuit fermé

Configuration :
«état en alarme» = circuit ouvert

D4

D3

D2

D1

C4

C3

C2

C1

T1 R1

C1

Relais 1

T2 R2

C2

Relais 2

Sortie
relais

combinée

D4

D3

D2

D1

C4

C3

C2

C1

T1 R1

C1

Relais 1

T2 R2

C2

Relais 2

Sortie
relais

combinée

• INSTALLATION  EN ZONE 2 (ATEX) :

 II3 G Ex nA nC IIC T4 Gc

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la zone 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice conforme à l’EN 60079-15.

L’opérateur doit assurer une protection externe afin d’empêcher des perturba-
tions transitoires sur l’alimentation supérieures à 40% de la tension nominale.

Couper les alimentations principale et de secours ou s’assurer d’être en zone 
non dangereuse avant toute connexion ou déconnexion d’un câble ou cordon 
raccordé au TMvL. Le réglage des seuils et de la temporisation des alarmes 
doit s’effectuer en zone non dangereuse.

L’installation doit être réalisée selon l’EN 60079-14 :2014.



5.SECURITE FONCTIONNELLE
L’évaluation du TMvL a été réalisée par Analyse des Modes de Défaillances de leurs Effets  
et de leur Criticité conformément à la norme de sécurité fonctionnelle IEC 61508-1 (Edition 
2010), permettant la détermination de sa proportion de défaillances en sécurité (SFF).

Des contrôles internes permettent de vérifier son bon fonctionnement
(contrôle des tensions d’alimentation internes, de l’écart de la valeur de la sortie analogique 
avec la mesure de l’entrée qui doit être < ±2% du calibre, de l’état de la rupture capteur).

L’apparition d’un défaut est mémorisée et met les sorties relais dans un état de «repli   
sécurité» :
 • La LED rouge «Error» en face avant s’allume.
 • La sortie analogique se bloque à une valeur < 2 mA.
 • Chaque sortie relais passe dans l’état « en alarme » / relais décollé.
 • Le contact du relais d’état « défaut SIL » s’ouvre.

Pour un temps de réponse standard < 150 ms le temps de réaction du passage en « repli  
sécurité » est de 3 s.

Une entrée « Logique / Tout Ou Rien » permet de réinitialiser les fonctions de diagnostic  
sécurité.
En cas de niveau actif sur l’entrée T.O.R. :
 • La LED rouge « Error » en face avant s’éteint.
 • La sortie analogique est fonctionnelle.
 • Chaque sortie relais fait « coller son relais ».
 • Le contact du relais d’état « défaut SIL » se ferme (R # 30Ω).

NB :
Si la sortie analogique est inutilisée il faut court-circuiter les bornes « B3 » et « B4 » pour  
que les sorties relais soient fonctionnelles.

Périodiquement le produit doit être retourné en usine pour vérifier les fonctions de sécurité  
et déceler les anomalies ou défaillances dangereuses potentielles non identifiabes.
Cet intervalle de temps « T[proof] » est fonction de l’architecture et du degré de sécurité  
fonctionnelle requis par l’installation.

Les TMvL sont des appareils de type A avec un HFT de 0.

Ils ont un SFF >90% et peuvent donc être utilisés dans une architecture à un canal type  
« 1001D » pour un niveau SIL2 ou SIL3.

Selon le tableau 2 de la CEI 61508-1, pour les systèmes fonctionnant à faible sollicitation,  
on doit avoir : PFDavg < 10-2 pour les fonctions de sécurité SIL 2
 PFDavg < 10-3 pour les fonctions de sécurité SIL 3

Selon le tableau 3 de la CEI 61508-1, pour les systèmes fonctionnant à forte sollicitation  
ou en mode continu, on doit avoir : PFH < 10-6 pour les fonctions de sécurité SIL 2
 PFH < 10-7 pour les fonctions de sécurité SIL 3
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Type d’entrée Fonction de sécurité PFH (1/h) PFDavg λdu
(FIT)

SFF
(%)T[Proof] = 1 an T[Proof] = 5 ans T[Proof] = 10 ans

Courant ou
tension

(sur TMvL2 ou 
TMvL3)

Sortie analogique 3.5 10-8 0.2 10-3 0.8 10-3 1.5 10-3 35 95.5
Sortie relais n°1 ou n°2

Avec « état en alarme » = contact 
fermé, relais au repos

(sur TMvL2 uniquement)

6.8 10-8 0.3 10-3 1.5 10-3 3.0 10-3 68 92.1

Sortie relais n°1 ou n°2
Avec « état en alarme » = contact 

ouvert, relais au repos
(sur TMvL2 uniquement)

4.3 10-8 0.2 10-3 0.9 10-3 1.9 10-3 43 95.0

* Sorties relais combinées
(sur TMvL3 uniquement)

2.7 10-8 0.1 10-3 0.6 10-3 1.2 10-3 27 97.1

Sonde Pt100
3 fils

(sur TMvL2
uniquement)

Sortie analogique 4.0 10-8 0.2 10-3 0.9 10-3 1.8 10-3 40 94.9
Sortie relais n°1 ou n°2

Avec « état en alarme » = contact 
fermé, relais au repos

7.2 10-8 0.3 10-3 1.6 10-3 3.2 10-3 72 91.7

Sortie relais n°1 ou n°2
Avec « état en alarme » = contact 

ouvert, relais au repos

4.8 10-8 0.2 10-3 1.1 10-3 2.1 10-3 48 94.5

Les configurations grisées dans le tableau ci-dessus sont celles qui autorisent l’emploi du TMvL 
dans une fonction de sécurité instrumentée avec un niveau d’intégrité de sécurité SIL3.
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SIL (Safety Integrity Level) : ............................................ niveau d’intégrité de la sécurité
FIT (Failure In Time) :...................................................... 1 x 10-9 défaillance par heure
HFT (Hardware Fault Tolerance) :................................... tolérance aux défauts matériels
PFH (Probability of a dangerous Failure per Hour : ....... probabilité d’une défaillance dangereuse par heure
PFDavg (average Probability of a dangerous
Failure on Demand) : ...................................................... probabilité moyenne d’une défaillance dangereuse à la demande
λdu (amount of dangerous undetected failure) : ............. taux de défaillances dangereuses non détectées
SFF (Safe Failure Fraction) : .......................................... fraction de défaillances non dangereuses
T[prooof] (Proof test interval) : ........................................ intervalle de révision
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6.LEXIQUE


