
Notice de mise en oeuvre

à partir de la version 02.02
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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 programmable
 Type : µCs 12/212
  µCs 11/211
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

Soucieu en Jarrest, le 14 février 2017

 Jacques Huguet
 Signature du Gérant

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

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

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

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.

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.

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.
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1. PRESENTATION

• Les µCs 11/211 et µCs 12/212 sont des interfaces de mesure entière-
ment programmables, de faible épaisseur (7,2mm) et conçus pour un 
montage sur rail DIN.

• Ils convertissent une entrée de type «process» (mA, mV, V), «tempéra-
ture» (thermocouples, Pt100), résistance ou potentiomètre, en une ou 2 
sorties analogiques isolées (courant : 0-20mA, ou tension : 0-10V)

• Le temps de réponse des sorties est de 150ms typique.

• La programmation s’effectue via le connecteur µUSB situé en face 
avant, qu’il faut relier à un ordinateur de type PC équipé du logiciel 
SlimSet.

• Codification :

12  Convertisseur entrée process avec 1 sortie analogique active isolée courant ou  
  tension
 212 Convertisseur entrée process avec 2 sorties analogiques actives isolées   
  courant ou tension
 11 Convertisseur entrée universelle avec 1 sortie analogique active isolée courant  
  ou tension
 211 Convertisseur entrée universelle avec 2 sorties analogiques actives isolées  
  courant ou tension

Type :

F    option «temps de réponse rapide»

µCs XXX     F

1.1 Caractéristiques générales

Température de fonctionnement......... -25°C à +70°C
Température de stockage................... -40°C à +85°C
Alimentation........................................16,8 à 31,2 Vdc
Consommation max. .......................... 1,2W
Dissipation interne max. ..................... 0,6W
Isolation galvanique............................ 2,5kV-50Hz-1mn entre alimentation, entrées,  
............................................................µUSB, sortie analogique n°1, sortie analo-  
............................................................gique n°2
Alimentation pour capteur 2 ou 3 fils .. 14 à 26 Vdc à 20mA (courant max 30mA en 
............................................................ cas de court-circuit)
Temps d’échantillonnage standard..... 100ms (0,8ms pour l’option «F»)
Taux de réjection de mode série ........ 60 dB 50/60 Hz
(avec temps d’échantillonnage de 100ms)
Taux de réjection de mode commun ..130 dB
Température de calibration................. 20°C à 28°C
Compensation de dérive de zéro et auto-calibration

 Listed (uniquement µCs 211/212)

Installation en zone 2 ATEX / IECEx
Installation en division 2 (hazardous locations)

Conformités :

Directive DBT 2014/35/UE .................EN 61010-1
Standard for CSA electrical safety......CSA C22.2 14-13
(uniquement µCs 211/212)
............................................................UL 508 17th ed.

ATEX 2014/34/UE ..............................EN 60079-0, EN 60079-15
IECEx .................................................IEC 60079-0, IEC 60079-15
Hazardous locations...........................CSA C22.2 213
............................................................ANSI/ISA 12.12.01
Directive CEM 2014/30/UE ................EN 61326-1
Marquage :

  (uniquement µCs 211/212)

 II 3 G Ex nA  IIC T4 Gc

Class I, Div.2, Groups A, B, C, D T4
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1.2 Caractéristiques des entrées

♠   Un courant pulsé de 12  µA 
permet la détection de rupture 
de ligne ou de capteur

 ∗∗  Résistance de ligne <          
10Ω et R. max. de 400Ω

(3)   Ajouter ±0,05% de l’EM si  
       option «F»

♣   Cut off : la sortie du µCs reste 
en bas d’échelle pour un signal d’en-
trée < valeur du cut off, program-
mable de 0% à 100% de l’échelle 
d’entrée.

µCs

Type 
d’ENTRÉES

Etendue de mesure 
réglable de :

Surcharge 
perma-
nente

Précision
(3)

Impédance 
d’entrée

12
212

11
211

• • mA♣ -22 à +22mA avec √ ±100mA

< ±0,05% 
de l’EM 

Chute de 
0,9V max.

• • mV♠♣  -110 à +110mV avec √ ±1V

≥ 1MΩ•
•
•

•
•
•

V♣

-1,1 à +1,1 V avec √ ±50V

-11 à +11V  avec √

-330 à +330V  avec √
±600V

•

Thermocouples 
♠* ♦

Norme IEC 581
J
K
B
R
S
T
E
N
L
W

W3
WRE5

°C

-160/1200
-270/1370
200/1820
-50/1770
-50/1770
-270/410

-120/1000
0/1300

-150/910
1000/2300

0/2480
0/2300

°F

-256/2192
-454/2498
392/3308
-58/3218
-58/3218
-454/770

-184/1832
-32/2372

-238/1670
1832/4172
32/4496
32/4172

-
♦(2)   

<±0,1%
de l’EM ≥ 1 MΩ

• Sonde Pt100Ω 
(1)*♠

3 fils, Norme IEC 
751 (DIN 43760)

°C °F -

<±0,1%
de l’EM

Courant
250µA

-200/850 -328/1562 -

• Sonde Ni 100 3 fils   
(1)♠ ∗

-60/260 -76/500 -

• Mesures différen-
tielles à partir de 
2 sondes Pt100Ω  

2 fils 
Norme IEC 751

♠∗∗

-200/270 -328/518 -

• Capteurs résistifs Calibres 0-440 Ω et
0-2,2 kΩ  ♣

 (0-8,8 kΩ en option)

- <±0,1% de 
l’EM (0,5% 

pour 0-2KΩ)

• Potentiomètre* de 100Ω à 10 kΩ ♣ -
• • Alimentation 

capteur 2 ou 3 fils
14 à 26 Vdc à 20mA avec protection contre les court-circuits.

30 mA max.

• • Linéarisation spéciale 
programmation

jusqu’à 20 points

                                               Sur entrée : mV, V, mA.
                                Capteurs résistifs et potentiomètre

∗     Entrées avec 2 mesures 
       (voir temps de réponse)
(1)    Résistance de ligne <25Ω   
(2)   Ou 25 µV typiques
♦    Efficacité de CSF : ±0,03°C/°C  
       ±1°C de -25°C à +70°C
EM Etendue de mesure
√ Extraction de la racine carrée
Dérive thermique    < ±80ppm de l’EM/°C
                               < ±130ppm de l’EM/°C pour l’option «F»

   • Entrées «courant» ou «tension»

• Extraction de la racine carrée :
La fonction racine carrée a tendance à amplifier le bruit de fond du signal 
d’entrée lorsqu’on se rapproche du zéro.
Pour éviter les oscillations causées par ce bruit, il suffit de programmer une 
valeur de cut-off (en points d’affichage).
Si l’affichage est en dessous de cette valeur, il est maintenu au bas 
d’échelle (si la fin d’échelle d’entrée > début d’échelle d’entrée) ou à la fin 
d’échelle (si la fin d’échelle d’entrée < début d’échelle d’entrée).

• Linéarisation spéciale :

Pour des applications particulières comme la mesure de volume, le conver-
tisseur peut mémoriser une courbe non linéaire programmable en X et en 
Y.
La courbe résultante de votre équation peut- être remplacée par une suite 
de segments linéaires avec un maximum de 20 points (19 segments).
Il faut noter que X00 = dINP et que le dernier point a pour abscisse 
XNB-1 = F.INP
Note1 : Les valeurs des abscisses (x) doivent être obligatoirement dans 
l’ordre croissant valeur de X00 < valeur de X01...
Note2 : En linéarisation spéciale et en mode transmetteur, la mesure 
affichée est la mesure linéarisée par la programmation des points. On a 
toujours accès à la mesure d’entrée non déformée par la variable Entrée 
sur le logiciel.

Exemple : 
Pour une cuve cylindrique couché, mesurant 1 mètre de hauteur (h) et  
1 mètre de longueur (l); un capteur linéaire 0-20 mA mesure la hauteur 
de la ligne de surface du liquide :

0 mètre -> 0 mA (cuve vide)   1 mètre -> 20 mA (cuve pleine)
avec cos β /2 = ( R - h ) / R   e t   sin β /2 = C/2R
Volume cuve vide = 0.000
Volume cuve pleine =0.785
Volume = L [π  R² β /360 -  C(R-h)/2]

β
(R)

 L (lo
ngueur) C (corde)

R (rayon)

h
(hauteur)
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Entrée 
mA

  X00    0
  X01     2
  X02     4
  X03     6
  X04     8 
  X05   10
  X06   12
  X07   14
  X08   16
  X09   18
  X10   20

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.00
73.74

106.26
132.84
156.93
180.00
203.07
227.16
253.74
286.76
360.00

0.00
0.60
0.80
0.92
0.98
1.00
0.98
0.92
0.70
0.60
0.00

Hauteur
m

Angle
Degré

Corde
m

Volume
m3

Sorties
en mA

0.000
0.041
0.112
0.198
0.293
0.393
0.492
0.587
0.674
0.745
0.785

Y00
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08
Y09
Y10

00.00
01.04
02.85
05.04
07.47
10.00
12.54
14.96
17.17
18.98
20.00

Soit une courbe en 10 segments de longueur égale : 
Etendue de mesure / nbre de segments = 20mA/10 = 2mA longueur 
du segment. 
Pour 10 segments nb = 11 (nombre de points de linéarisation).

Programmation :
dINP = 0 mA = X00 
F.INP = 20 mA = X10 
nb = 11 
d.disp = 0,000 m3 =Y00 
F.disp = 0,785 m3 =Y10

Programmation de X00 à 
X10 et de Y00 à Y10 
suivant tableau.

0  2  4  6  8  10 12 14 16 18 20
0     0,1    0,2    0,3   0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9     1
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.785
0.745
0.674
0.587
0.492
0.393
0.293
0.198
0.112
0.041
0.000

volume 
en m3

sortie (mA)

Y

X
entrée (mA)
hauteur (m)
indice de X

1.3 Caractéristiques des sorties analogiques

•  Active, directe ou inverse, courant 0-20mA ou tension 0-10V

•  Tension :
 t Etendue d’échelle programmable (EM).... 0 à 11 Vdc
 t Charge min............................................... 10 kΩ
 t Ondulation crête à crête max. .................. 0,2% de l’EM
 t Temps de réponse.................................... 1ms
  (à ajouter au temps de réponse de la mesure)

•  Courant :
 t Etendue d’échelle programmable (EM)........ 0 à 22 mA
 t Charge max. modèles 1 sortie (µCs 11/12) ... 600 Ω à 20mA
  ..................................................................... 540 Ω à 22mA
 t Charge max. modèles 2 sorties
  (µCs 211/212)............................................... 400 Ω à 20mA
  ..................................................................... 340 Ω à 22mA
 t Ondulation crête à crête max. ...................... 0,2% de l’EM
 t Temps de réponse........................................ 2ms
  (à ajouter au temps de réponse de la mesure)

• Précision ............................................................... ± 0,05% de l’EM
 (à ajouter à la précision de l’entrée, voir 1.2 page 4)

• Dérive en température .......................................... < ± 20 ppm de l’EM/°C
 (à ajouter à la dérive de l’entrée, voir 1.2 page 4)

(pour une variation de 0 à 90% du signal d’entrée)

1.4 Temps de réponse de la mesure

Coefficient de filtrage 
numérique

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temps de réponse 
max. de la mesure (en 
secondes)

0.2 0.4 0.6 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Note :
Temps de réponse hors phase d’autocalibration ; ajouter 
100ms pour obtenir le temps de réponse maximal.

   • Version «temps d’échantillonnage standard»
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•  Les temps de réponse sont garantis 10 minutes après la mise sous  
 tension du convertisseur et 30 secondes après une sauvegarde de la  
 programmation, un retour du dépassement de la mesure ou une rupture  
 capteur.

•  Pour les entrées avec 2 mesures (Tc, Pt100, ni 100 et potentiomètre) la  
 2ième mesure est effectuée toutes les minutes.
 Durant cette mesure, le temps de réponse est augmenté de 100ms pour  
 la version standard ou 5ms pour l’option F.

•  En cas d’utilisation de la détection de rupture capteur (entrées mV et 
 température) il faut rajouter 2ms au temps de réponse.

1.5 Sécurités

•  Un auto-diagnostic peut être déclenché en cas d’une dérive anormale  
 de composants, d’une incohérence des paramètres en mémoire.
 La rupture du capteur peut être détectée sur les entrées mV, tempéra- 
 ture, et courant si début et fin d’échelle > 3,5 mA.
 Il est possible de débrayer la rupture capteur afin de ne pas perturber 
 certains calibrateurs sensibles au courant de la détection de rupture (en 
 mV et température).

•  Les informations d’auto-diagnostic et de rupture capteur sont indiquées  
 par le clignotement de la LED présence tension en face avant. Elles  
 peuvent être reportées sur les sorties analogiques par la génération  
 d’une valeur de repli comprise dans l’étendue d’échelle programmable.

•  L’information de rupture capteur est prioritaire sur celle d’auto-  
 diagnostic.

   • Version «temps d’échantillonnage 0,8ms» (option F)

Temps de réponse de la mesure = 10ms.

Le  coefficient de filtrage numérique n’intervient pas sur la mesure. Sa 
valeur stabilise le résultat de la mesure pour les faibles variations de 
signaux.

Clignotement LED verte présence tension
Auto-diagnostic 100 ms
Rupture capteur 100 ms

2. ENCOMBREMENT, MONTAGE

Dimensions :..................................7,2 x 114 x 114 mm
Boîtier : ..........................................auto-extinguible en PBT
Bornes : .........................................raccordements vissés (2,5mm², souple ou
 rigide)
Filetage à vis .................................M3
Couple serrage Max. .....................0.5Nm / 4.5in.lbs
Section de fil rigide/souple min......0.2mm2 / 26 AWG
Section de fil rigide/souple max.....2.5mm2 / 14 AWG
Protection : ....................................boîtier / bornes : IP20

•  Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique, avec   
 embase pour la distribution de l’alimentation 24Vdc.

Instructions d’assemblage sur rail DIN 35mm selon EN 60715

Assemblage 
des embases 
sur le rail

�
IMPORTANT :
La languette de 
détrompage est 
en bas

Assemblage 
des embases 
avant montage 
sur rail DIN

�
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Montage� Démontage�

• INSTALLATION  EN ZONE 2 (IECEx, ATEX)

 II3G 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 pertur-
bations transitoires sur l’alimentation des modules supérieures à 40% de la 
tension nominale.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.
Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

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

• INSTALLATION  EN DIVISION 2
Class I, Div.2, Groups A,B,C,D T4

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

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice additionnelle assurant une 
protection au minimum de type IP54.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.

Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon le Canadian Electrical Code Partie 1 (pour 
le Canada) et le National Electrical Code / NFPA 70 (pour les USA).

Les µCs du réseau doivent être montés l’un 
après l’autre.

1
2

3

4

2

1
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3. RACCORDEMENTS

En connectant du 24VDC ±30% à un µCs 11 ou à un µCs 12 par ses bornes 
n°7 (+) et n°8 (-), on peut alimenter jusqu’à 9 µCs supplémentaires par la 
mise en cascade des «embases rail DIN».

1 2 3 4µC
s 

11
/2

11
 1

2/
21

2

8 7 6 5

S1- +

0-20mA (Rc < 400Ω)
0-10V (Rc > 10KΩ) 

S2- +

0-20mA (Rc < 400Ω)
0-10V  (Rc > 10KΩ) 

µC
s 

11
/2

11

-

-

-

-

+

+

+

+

300V
10V
1VmV

mA
transmetteur 
2 fils

- +
TC

T1

T2

{
Résistances
0 < R < 440 Ω

0 < R < 2,2 KΩ (8,8 KΩ en option)

Pt100 3 fils

Potentiomètre

∆Pt100 : T2-T1

µC
s 

12
/2

12

S1- + - +
24Vdc ±30%

ou
0-20mA (Rc < 600Ω)
0-10V  (Rc > 10KΩ)

8 7 6 5

µCs 212
µCs 211

µCs 12
µCs 11

+
-24VDC ±30%

VCC       GND                          Vout
transmetteur 
3 fils

NC
NC
NC

NC : ne pas connecter

LED «maître»

LED «présence 
tension»


