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GÉNÉRALITÉS 
Le module enfichable DTM-3 est un module d'interfaces de rat-
trapage fournissant une sortie de courant analogique avec sé-
paration galvanique. 
Il s'utilise pour des indicateurs de remplissage SmartBox 1, 2, 3 
et 4 pour le raccordement à une entrée de mesure de systèmes 
de commande, de réglage, de saisie comme par ex. dans la 
gestion technique du bâtiment. 
Le signal de sortie est un signal de courant normalisé de 4 à 20 
mA. La boucle de courant de modules d'entrée analogiques 
fournit l'énergie auxiliaire nécessaire au fonctionnement. 

 

La forme constructive du réservoir, sa taille et sa géométrie sont prises en compte conformément 
aux réglages sur l'indicateur de remplissage. 
Le rapport linéaire suivant est valable : 20 mA  = 100% du contenu du réservoir (plein) 
 12 mA  =   50% du contenu du réservoir (à moitié plein) 
   4 mA  =     0% du contenu du réservoir (vide) 

Exemple : Pour un réservoir en sous-sol de 10 000 litres, l'appareil indicateur numérique indique 
2 500 litres. Cela représente 25 % du contenu. En conséquence, le module enfichable 
DTM-3 fournit ensuite un signal de 8 mA sur sa borne de sortie à 2 pôles. 

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Afin d'éviter des défaillances, il est recommandé d'utiliser un câble 2 brins isolé (par ex.       
LiYCY 2 x 0,5 mm²). 
Le module enfichable DTM-3 se met en place sur l'emplacement libre de l'indicateur de remplis-
sage SmartBox. Pour installer le module veuillez procéder de la manière suivante: 

Assemblage et raccordement sur l'indicateur de remplissage SmartBox 

• couper la tension secteur / d'alimentation 
(230 V) 

• défaire et enlever la platine frontale  
• ôter la vis sur le boulon d'écartement 
• installer le module enfichable DTM-3 

(borne de raccordement 1  2 vers la droite) 
et l’arrêter sur le boulon d'écartement à 
l’aide de la vis 

• introduire le câble par un alésage libre 
(raccord à sertir) dans le boîtier 

• raccorder le câble aux bornes 1 (+) et 2 (–) 
sur le module enfichable (en cas 
d’utilisation d’un câble isolé, raccorder 
l'écran à la borne PE) 

• raccorder le câble à l'entrée appropriée 
(de 4 à 20 mA) du système de com-
mande, de réglage, de saisie – faire at-
tention à la polarité 

• rallumer la tension secteur / d'alimentation 
(230 V) 

  

 
 

SmartBox 1+2+3 

SmartBox 4 
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Exemple de circuit du module enfichable DTM-3 - raccordement sur un système de gestion 
technique du bâtiment 

 
Exemples de circuit de modules d'entrée 

Usage d'une carte analogique active Usage d'une carte analogique avec une entrée passive  

       
MISE EN SERVICE 
Lors de la mise en service, un signal d'env. 3 mA sera émis au début. Après env. 1 minute, le si-
gnal correct correspondant au niveau de remplissage actuel sera émis. Si le réservoir est vide, 
un signal de 4,0 mA sera émis. 
Si une valeur de 20 mA est émise, bien qu'un niveau de 0 L soit affiché, le volume du réservoir 
n’a pas encore été saisi sur l’indicateur SmartBox (voir les instructions relatives au SmartBox). 
Après avoir saisi le volume du réservoir, le signal sera mis à jour et l’Indicateur affichera la valeur 
correcte au bout d'env. 1 min. 

Données techniques 

Signal d'entrée Télégrammes de données sérielles conformément au protocole PC Set 

Signal de sortie 4 - 20 mA   

Tension d'alimentation UB 9 - 24 V  DC   

Charge RB max. (UB - 8 V) / 20 mA Par ex. max. 800 Ω pour UB=24 V 
 200 Ω pour UB=12 V 

Erreur de transmission < 0,5 % de la valeur définitive   

Température ambiante de 0 °C à + 45 °C   
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