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INDICATEURS  DE BOUCLE
programmables ±10 000 points

Notice de mise en oeuvre
Applicable pour les appareils version 01.XX

DGN-SI 45/75
Sécurité intrinsèque ATEX 2014/34/UE
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Les indicateurs DGN-SI permettent l’affichage d’un signal 4..20mA en 
zones dangereuses 0, 1 ou 2.

Caractéristiques générales :
  ● Alimentation par la boucle 4..20mA
  ● Affichage sur écran LCD (4 digits de 16mm de haut)
               ▪ DGN-SI 75................................±9999 points
               ▪ DGN-SI 45................................±2000 points
  ● Rétro éclairage configurable par 3 cavaliers en face arrière (0%, 50%, 
100%)
  ● Chute de tension maximale à 20mA
               ▪ rétro éclairage à 0%.................< 1.5Vdc
               ▪ rétro éclairage à 50%...............< 6.5Vdc
               ▪ rétro éclairage à 100%.............< 10.5Vdc
  ● Gamme de mesure...............................de 3.6mA à 23mA
  ● Dynamique du signal d’entrée..............15 bits
  ● Linéarité................................................< ±0.1% de l’étendue de mesure 
à +25°C
  ● Dérive thermique..................................< 100ppm de l’étendue de 
mesure /°C
  ● Temps d’échantillonnage......................400ms
  ● Temps de réponse (0...90%):
               ▪ Version sans l’option alarme....< 2s
               ▪ Version avec l’option alarme....< 2.5s
  ● Température d’utilisation......................-20°C à +60°C
  ● Température de stockage....................-30°C à +80°C
  ● Humidité relative..................................80% en moyenne annuelle.
  ● Taux de réjection en mode commun...115dB
  ● Taux de réjection en mode série.........60dB 50/60Hz
  ● Etanchéité de la face avant.................IP65
  ● Poids....................................................165 grammes
  ● Marquage CE
  ● Conformité aux normes CEI 61000-6-4 émission et CEI 61000-6-2 
immunité (environnement industriel), CEI 61000-4-2 niveau 3, CEI 61000-
4-3 niveau 3, CEI 61000-4-4 niveau 4, CEI 61000-4-6 niveau 3.

Fonctionnalités :
  ● Option R : 2 sorties alarmes de type NAMUR
  ● Configuration de l’échelle d’affichage et de la virgule par un clavier de 
4 touches en face avant, sans générateur de courant externe.
  ● Affichage inverse possible
  ● Message de dépassement de calibre
  ● Protection de la programmation par un code à 4 chiffres.

  ● Valeurs min et max de la mesure
  ● Visualisation de la valeur électrique de l’entrée

1. PRESENTATION

Dimensions du boîtier : (borniers compris)
(LxHxP)     96 x 48 x 124 mm 

Montage en tableau 
découpe 44 x 91 mm

joint 
externe

Panneau fixation 
épaisseur max. 30

fixations du 
boîtier

        Borniers 

Protection :   
Face avant : IP 65
Boîtier : IP20
Bornes : IP 20 
 
Boîtier :         
Boîtier auto-extinguible en 
ABS noir UL 94 V0.

Connecteurs débrochables en face 
arrière pour raccordements   
vissés (2,5mm², souple ou rigide)

Affichage (4 digits de 16 mm) 
DGN-SI 75........................± 9999 points
DGN-SI 45........................± 2000 points

2. ENCOMBREMENT
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Sorties alarmes

Entrée courant

Emplacement des borniers

Relais séparateur de SI à 
isolement galvanique

3. RACCORDEMENTS

+

+



4.2 S’orienter dans la programmation
Le dialogue est assuré par 4 touches situées sur la face avant.

Déplacement dans les 
menus : vers le bas ou 
décrémentation de la 
valeur affichée

Validation du paramètre 
affiché ou accès à un sous menu

Sortie d’un sous menu pour 
accéder au menu suivant / 
accès au menu sortie de 
programmation 

Remarque : En mode programmation, l’appareil revient automatique-
ment à la mesure avec l’ancienne configuration, si aucune touche n’est 
appuyée pendant 1min.

Déplacement dans les  
menus : vers le haut 
ou incrémentation de la 
valeur affichée

M

M

4.3 Menu principal
défilement 
des menus

déplacement 
vertical

Mode lecture 
de la 

configuration
(voir p7)

Si code correct, 
accès au 

menu de la 
programmation 

(voir p5)

rEAd COdE

8 888

« «

«

Programmation 
du code 
d’accès
(voir p8)

«

Effacement 
des alarmes 
mémorisées

(voir p8)

«

Saisie du code d’accès.
Cet accès au menu de 
programmation est protégé 
par un code à 4 chiffres. 
Le code est 0000 par défaut en 
sortie usine (pour changer de 
code, voir page 8).

P.Cod CLEA

p4

4.1 Communiquer avec l’appareil

 A partir de la mesure plusieurs fonctions sont disponibles :

Affichage 
de la valeur 
max. p8

RAZ min. 
et max. 
p8

Accès au menu 
principal p4

Alarmes
Led 1

Led 2 Affichage 
de la mesure

M

Convention de lecture :
                Circulation dans le menu principal
                Retour au menu précédent
                Affichage clignotant en attente de validation ou de réglage
         Affichage alterné d’information

Saisie d’un paramètre : 
                On commence par incrémenter ou décrémenter le 1er digit      
                ainsi que le signe : de -9 à +9. 
                Le 2 ème de 0 à 9. 
                Le 3 ème de 0 à 9.
                Le 4 ème de 0 à 9.

6888
6588
6528
6520

Entre chaque saisie, on valide le 
chiffre par la touche

«

Affichage 
de la valeur 
min. p8

4. PROGRAMMATION



p5

SAvE SAvEnoYES

Sortie de la programmation avec ou sans sauvegarde

sortie avec 
sauvegarde 
de la confi-
guration

sortie sans 
sauvegarde de 
la configuration

retour en affichage 
de la mesure

Note : Une sortie de mode programmation avec sauvegarde de la configuration
(SAVE, YES) remet automatiquement à  zéro, le min. et le max. ainsi que la 
mémorisation des alarmes.
En cas de modification de la position de la virgule, l’appareil propose après un 
SAVE YES tous les paramètres liés à la virgule qui n’ont pas été modifiés 

4.4.1 Programmation de l’échelle d’affichage.

d.diS

PoindiSP

F.diS

rEL

--.--

-88.88

-88.88

«

«

«

* : le changement de position de 
la virgule nécessite la reprogram-
mation des paramètres concer-
nant les alarmes et l’affichage 
(d.diS et  F.diS)

Position de la virgule * 

Affichage correspondant au 
courant de boucle 4mA 

Affichage correspondant au 
courant de boucle 20mA

SAvE
si option alarme

4.4 Menu de programmation (selon options)

COdE

8888

diSP

rEL

SAvE

Accès à la programmation de l’entrée                         

Code d’accès                                                               

Accès à la programmation de l’échelle d’affichage     p5

Accès à la programmation des alarmes                      p6

Accès au menu de sortie de programmation avec      p5 
ou sans sauvegarde de la configuration                      

M SAvE
Note : 
⇒ L’appui sur       renvoie au menu 
⇒ En mode programmation, l’appareil revient automatiquement en mesure 
avec l’ancienne configuration, si aucune touche n’est appuyée pendant 1min.

M
Note : 
L’appui sur       renvoi au menu suivant Circulation dans les menus / choix

Déplacement haut / 
Incrémentation

Validation / Déplacement verticalDéplacement bas / 
décrémentation

Sortie / Accès menuM

COdE

««
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4.4.2 Programmation des alarmes 4.5 Caractéristiques et limites de programmation des sorties alar-
mes

● 2 sorties alarmes rEL.1 et rEL.2
● Type «détecteur de proximité 2 fils NAMUR suivant DIN 19234», à 
raccorder à des relais séparateur de sécurité intrinsèque à isolement 
galvanique.
● Non isolées de la boucle de mesure
● Caractéristiques à respecter pour le relais séparateur
 ▪ Tension hors charges............................................7.7V à 9V
 ▪ Résistance intérieure.............................................550Ω à 
1050Ω
 ▪ Résistance de charge max....................................50Ω
 ▪ Courant absorbé : 
  En position «non influencé»........................>=2.2mA
  En position «influencé»...............................<=1.0mA
 ▪Plage de courant pour le point de commutation.....1.2mA à 
2.1mA
● Sécurité active : courant régulé <=1.0mA (position «influencé») en 
cas de rupture de la boucle d’alimentation de l’indicateur.
● Mode seuil (haut ou bas)
● Hystérésis programmable en points d’affichage
● Temporisation programmable de 0s à 25s par pas de 1s
● Visualisation par symbole triangle sur l’écran LCD en face avant
● Mémorisation possible

Activation ou désactivation de l’alarme x.

OFF
On

La sortie est forcée en position «non influencé»

La sortie dépend de la programmation effectuée.

Mode seuil.

OnOn

OFFOFF

ON sortie en position «influencé»

OFF sortie en position «non influencé»

Mod.1

rEL.1rEL

SP.1

hYS.1

AL.1

On OFF

«

00.00

rEL.2

tiM.1

rEL.2

MEM.1

Led.1

OnOFF

OnOFF

0002

02.00

«

«

«

«

«

«

«

«

«

« «

« «

Hystérésis : 
0<hYS<9999
en points d’affichage

Temporisation de sortie 
à l’enclenchement
0000<TiM<0025 (par 
pas de 1s)

Choix de l’état du symbole 
associé à l’alarme
On : allumé quand sortie 
en position influencée
OFF : éteint quand sortie 
en position influencée

Fonction mémorisation 
de l’alarme

Idem 
rEL.1

rEL«

«

Seuil :
en points d’affichage

activée désactivée

«

AL.x

SP.x
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Choix de l’état du symbole triangle associé à la sortie x

OFF

On

Le symbole est éteint quand la sortie est en position «in-
fluencé»
Le symbole est allumé quand la sortie est en position «in-
fluencé»

hYS.x
Réglage de l’hystérésis en points d’affichage

L’hystérésis est actif lors du passage de «symbole allumé» à «sym-
bole éteint». C’est à dire lors du passage hors alarme puisque le 
symbole représente l’état de l’alarme.

Temporisation de l’alarme

TiM.x
Le retard de la sortie est réglable de 0 à 25s par pas de 1s. Il est 
actif à l’enclenchement et au déclenchement.

Mémorisation de l’alarme

MEM.x
Permet de mémoriser l’alarme après un franchissement. Lorsque la 
mesure revient en dessous du seuil d’alarme, le symbole clignote 
pour prévenir l’utilisateur que le seuil a été franchi (pour réinitialiser 
la mémorisation d’alarme, voir menu         p 8)      
Note : un retour du mode programmation avec sauvegarde de la 
configuration remet à zéro les mémorisations d’alarmes.

CLEA

Dans chaque sous menu de lecture, le déplacement se fait par les 
touches              et la visualisation des paramètres par la touche
Si aucune touche n’est appuyée pendant 20s, l’appareil retourne en 
affichage de la mesure

Abou

74b5

CSuM

r---

OPti

01.00

VErS

1946

n°

G7.Si
nAME Type de l’appareil

Numéro de l’appareil

Version du programme

Option alames

Check sum de la mémoire flash

---- → sans alarmes
r--- → avec alarmes

4.6 Lecture de la configuration

rEAd

Abou

rEL

diSP Lecture des paramètres d’affichage de la mesure

Lecture des paramètres d’alarmes

Lecture des paramètres propres à l’appareil

(Le symbole triangle indique l’état de l’alarme)

Symbole éteint

Symbole allumé

SP.xSP.x - Hystx

Led.x
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Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., l’appareil retour-
ne en affichage de la mesure.

Note : Un retour de mode programmation avec sauvegarde de la configu-
ration, remet à zéro les alarmes mémorisées.

4.7 Menu code d’accès
Un code d’accès réglable de 0000 à 9999 sert à protéger d’une pro-
grammation intempestive de l’indicateur
Nouvelle programmation du code d’accès

P.CodE

no

Saisie code
précèdent 

si code non valide
(ancien)
affichage pendant 2s. 
puis retour en 
affichage de la 
mesure

enregistrement du 
nouveau code

Retour en affichage 
de la mesure

si code correct
(ancien)

Saisie du 
nouveau 

code

Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 1 min, l’appareil retour-
ne en affichage de la mesure.

4.8 Menu CLEA : effacement des alarmes mémorisées
Si la fonction de mémorisation des alarmes a été programmée :
Après le franchissement du seuil, l’état de la sortie est mémorisé. 
Si on franchit le seuil dans le sens inverse, la sortie ne change pas d’état 
et le symbole correspondant se met à clignoter. 
Pour revenir à l’état normal (symbole non clignotant et sortie dans le bon 
état, on utilise le menu CLEA).  

M
CLEA

les alarmes mémorisées 
ne sont pas effacées

effacement des alarmes 
mémorisées, et retour à 
l’affichage de la mesure

5.1 Fonctions nécessitant l’appui sur 1 seule touche : 

a / Affichage de la valeur min.     b/ Affichage de la valeur max.

c / Effacement des valeurs maximum et minimum

Affichage de
la mesure

effacement des min. et des max. 
mémorisées, et retour à l’affichage 
de la mesure

InF.

02.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur minimum

SUP.

08.00

Affichage de
la mesure

Affichage alterné
d’informations
Valeur maximum

M l’appareil retourne en affichage de la mesure.

Rappel : Si aucune touche n’est appuyée pendant 20 s., 
l’appareil retourne en affichage de la mesure.

Note : Un retour de mode programmation avec sauvegarde de 
la configuration, remet à zéro les valeurs min. et max.

5. FONCTIONS DIRECTES DEPUIS 
L’AFFICHAGE
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 Ex    ia    II   C   T6
Appareil 

pour zones 
dangereu-
ses avec 
mode de 
protection 
normalisé 
CENELEC

I : le mode de protec-
tion est de sécurité 
intrinsèque

ia : indice de protection 
maximale, la sécurité 
est assurée en cas de 
deux défauts pris en 
compte

Groupe II : lieux 
autres que les 
mines grisou-
teuses, lieux de 
surface

C : groupe de gaz le 
plus sévère incluant 
notamment l’hydrogène, 
l’acétylène et le bisulfure 
de carbone

Classement en 
température le 
plus sévère : tem-
pérature maxi-
male de surface 
85°C

Limites de température d’utilisation de l’appareil

-20°C <= Ta <= +60°C

KEMA 04 ATEX 1220
Nom de l’organisme 
notifié

Année de l’attestation Numéro de l’attestation

2000

Err.1

Mesure en dépassement

Valeur réglée hors plage

----

O.L.

Dépassement électrique infé-
rieur ou supérieur de l’entrée
Dépassement de la valeur affi-
chable.

7.1 Marquage

CE 0344        II 1 G
Marquage 

CE

N° d’identification de 
l’organisme notifié

Appareil dédié aux 
atmosphères explosibles

Matériel pour surface

Atmosphère 
explosible due à 
la présence de 
gaz 

Catégorie d’appareil : 1 
pour la zone 0 (présence 
permanente de gaz)

6. MESSAGES D’ERREURS

7. PARAMETRES DE SECURITE INTRINSEQUE

5.2 Visualisation de la mesure directe
Un appui sur           et          entraîne la visualisation directe du signal 
de boucle en mA

«
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7.2 Paramètres de sécurité intrinsèque

● Version sans l’option «2 alarmes»

Accès bornes 5 et 6 (alimentation / mesure)
 ▪ Ui : 45Vdc
 ▪ Ii : 0.5Adc
 ▪ Pi : 0.9W
 ▪ Li : 0mH
 ▪ Ci : 0µF

● Version avec l’option «2 alarmes»

Accès bornes 5 et 6 (alimentation / mesure)
 ▪ Ui : 30Vdc
 ▪ Ii : 0.45Adc
 ▪ Pi : 0.7W
 ▪ Li : 0mH
 ▪ Ci : 0µF

Accès bornes 1, 2 et 3 (alarmes)
 ▪ Ui : 15Vdc
 ▪ Ii : 0.05Adc
 ▪ Pi : 0.2W
 ▪ Li : 0mH
 ▪ Ci : 0µF

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 : ......................Indicateurs numériques
  
 Type : ......................DGN-SI 45, DGN-SI 75
 
 Marquage :..............CE 0344           II 1 G Ex ia IIC T6
    -20°C <= Ta <= +60°C

correspondent aux directives et normes suivantes:
La directive CEM 2014/30/UE
 normes génériques : 
 CEI 61000-6-2 Immunité pour les environnements industriels.
 CEI 61000-6-4 Emission pour les environnements industriels.

La directive ATEX 2014/34/UE
normes : 
EN 60079-0 (2006)(*), EN 60079-11 (2007)(*) et EN 60079-26 (2007)(*)

Organisme notifié CENELEC/ATEX : DEKRA Certification B.V.
 Meander 1051,    
 6825 MJ Arnhem    
 The Netherlands

Attestation d’examen CE de type n° : KEMA 04 ATEX 1220

SOUCIEU EN JARREST, le jeudi 10 juin 2021

      JACQUES HUGUET
      SIGNATURE

(*) Un examen des normes EN60079-0 (2018), EN 60079-11 (2012), 
EN60079-26 (2015) ne montre pas de changements significatifs pertinents 
pour le matériel, donc les normes EN60079-0 (2006), EN60079-11 (2007) 
et EN60079-26 (2007) continuent de représenter les «règles de l’art».
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Sorties alarmes : 1 à 2
rEL

rEL.x

AL.x

Mod.x

Accès au sous menu de programmation des sorties alarmes

Accès à la programmation de l’alarme x

Activation de la sortie alarme x

Mode de fonctionnement de l’alarme x 

HYS.x Valeur de l’hystérésis en point d’affichage

tiM.x Temporisation de l’alarme x

On OFFActivation Désctivation

Mode seuil

SPx Valeur du seuil 

LEdx Programmation du symbole associé à la sortie alarme x

On
OFF

Symbole allumé si sortie «influencé»

Symbole éteint si sortie «influencé»

MEM.x Mémorisaton de l’alarme x

On
OFF

Mémorisation

Pas de mémorisation

8. CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Application de la GARANTIE et durée
La société garantit cet appareil, pour une durée de 1 an contre tout défaut 
de conception ou de fabrication, et ceci dans les conditions normales d’uti-
lisation. 
Conditions d’intervention * : Le traitement hors garantie sera soumis à 
l’acceptation d’une proposition d’un devis. Les produits devront être expé-
diés à la charge du client, à la société  qui les retournera à ses frais après 
traitement. Sans accord écrit sur le devis, sous un délai de trente jours, 
les produits ne seront pas conservés.

   * Détails et conditions complètes de garantie sur demande.

rEAd

Messages donnés par l’indicateur en mode programmation et/ou mode 
lecture

Accès général

CodE

P.Cod
CLEA

Accès à la lecture des paramètres
Code d’accès à la programmation des paramètres d’entrée et de 
sortie

Programmation d’un nouveau code d’accès

Effacement des alarmes mémorisées

Affichage
diSP

Poin

--.--

d.diS

Accès au sous menu de programmation de l’affichage

Choix de la position de la virgule

Position de la virgule

Début d’échelle d’affichage

F.diS Fin d’échelle d’affichage

9. LEXIQUE
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Sauvegarde de la configuration
SAuE

About

n°

Sauvegarde de la configuration

Accès au sous menu de lecture des caractéristiques internes

Numéro d’identification

nAme

G7.Si

Affichage du type de l’appareil

      DGN-SI 75

YES noSauvegarde Pas de sauvegarde
Lecture des caractéristiques internes de l’appareil

A000

VErs Version du programme

06.00 Numéro version de programme

OPti Option alarme

r--- avec alarmes

CH.Su Affichage du checksum

74b5 Valeur du checksum

InF. Affichage de la valeur minimale

SuP.

CLr.M

Affichage de la valeur maximale

Effacement des min et max

Autres fonctions

Err.1 Valeur réglée hors plage

2000

0L

Mesure clignotante : mesure en dépassement

Dépassement de la valeur affichable

Messages d’erreurs

«

---- Dépassement électrique inférieur ou supérieur de l’entrée

sans alarmes----

      DGN-SI 45G4.Si
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