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1 INTRODUCTION 

1.1 PRÉCAUTIONS AVANT DE COMMENCER 

 Le montage et le raccordement électrique doivent être exécutés conformément à la réglementation locale et par du 
personnel spécialisé ! 

 Le niveau de protection n'est garanti que si le CV-Log a été installé par des techniciens formés par le personnel de 
CLA-VAL et correctement entretenus par la suite. Lors de l'installation et de la maintenance, l'intérieur du CV-Log doit rester 
complètement sec. L'humidité peut considérablement raccourcir la durée de vie de la batterie et de l'électronique. 

1.2 BATTERIE 

 Ne pas connecter ou déconnecter le connecteur de batterie CV-Log dans des endroits dangereux. Toujours manipuler 
le connecteur de la batterie dans un endroit sûr. 

 L'utilisation de batteries autres que celles fournies par CLA-VAL Europe risque d'entraîner un risque d'explosion et de 
compromettre la garantie de CV-Log. 

La batterie fournie avec le CV-Log n'est pas rechargeable et doit être recyclé en fin de vie. 

1.3 DÉPANNAGE 

 Réinitialiser 

- Placer l'aimant sur la base de l’arrête de la partie bleu du boîtier et déplacer l'aimant dans le sens de la flèche 
"ACTIVATE / RESET" imprimée sur l'étiquette du produit. Ceci réinitialisera le cycle de mesure et de transmission. 

Lien vidéo : https://youtu.be/FKXwdKIbraM 

 Diagnostic avec dongle clignotant bleu 

- Suivre la procédure de réinitialisation avec le dongle connecté et prendre note de l'état de la LED (voir chapitre 13  
« Support » dans ce document). 

1.4 MODIFICATIONS 

CLA-VAL Europe poursuit une politique de développement continu. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’améliorer 
sans préavis tout produit figurant dans ce manuel. CLA-VAL Europe décline également toute responsabilité à l’égard de 
toute erreur éventuelle contenue dans ce document. 

1.5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le CV-Log est livré avec des piles marquées de ce symbole.  

Aidez à préserver et protéger l'environnement. Recyclez les piles et les accessoires usagés ; cela signifie que 
conformément aux lois et règlements locaux, ils doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. 

1.6 TYPOGRAPHIE 

Tout au long de ce manuel, les conventions et symboles typographiques suivants ont été adoptés pour faciliter la lisibilité : 

a. "Gras": Menu, commande, onglet et bouton 

b. BOLD ITALIC : Informations importantes  

c. (1) ou (A) : Les chiffres et les lettres entourés d'un cercle dans le texte renvoient respectivement aux parties décrites 
aux figures 1 et 2 (voir les pages 5 et 6) 

d. www.cla-val.ch: Adresse Internet 

e.  Remarque : Indique des informations et des conseils utiles 

f.  : Indique un conseil de sécurité à suivre strictement 
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1.7 ACRONYMES 

CSQ : Qualité du signal cellulaire 

LED : Diode électro-luminescente 

PIN : Numéro d'identification personnel 

NCR : Déclaration de réclamation 

SMS : Service de messages courts 

GPRS : Service général de radiocommunication par paquets 

USB OTG : USB On-The-Go (Prêt à être utilisé) 

2 CARACTÉRISTIQUES DU CV-LOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) CV-Log (Boîtier supérieur avec ou sans batterie interne (selon l'option de commande) 

(2) Boîtier inférieur avec presse-étoupe pour entrée unique (pression ou débit) ou câble d'extension pour plusieurs 
capteurs 

(3) Joint d'étanchéité 

(4) Connecteur multi-capteurs (7 pôles) 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Micro carte SIM (format 3FF / Micro-SIM) 

(B) Porte carte SIM 

(C) Connecteur des capteurs 

(D) Connecteur pour le diagnostic et la mise à jour du firmware 

(G) Connecteur de batterie 

 

 

  

Figure 2: Interface du CV-Log ou CV-Log+ 

Figure 1 : les pièces du CV-Log 
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3 CARACTÉRISTIQUES DE CÂBLAGE 

Connecteur capteur 7 poles 

 GND Supply Signal1 Signal2 Signal3 Tx/Cnt Rx 

Capteur de pression 1  Blanc Marron Vert     

Capteur de pression 2 (version multi-capteurs et CV-Log +/S) Blanc Marron  Jaune    

Capteur de pression 3 (version multi-capteurs et CV-Log +/S) Blanc Marron   Violet   

Compteur d'impulsions (version 1 capteur et CV-Log+/S) Blanc     Marron  

Compteur d'impulsions (version multi-capteurs et CV-Log +) Noir     Bleu  

Rx commande pour électrovanne (seulement CV-Log+)       Blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se référer au dernier schéma de câblage pour câblage officiel. 

Version 1 Capteur de pression Version 1 Débitmètre 

CV-Log+  

Version multi-capteurs 

Figure 3 : Interface de connexions pour capteurs 

CV-Log +/S CV-Log S 
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4 INTRODUCTION 

4.1 FAMILLE DE PRODUIT 

Le CV-Log est un enregistreur communicant multicanal. Selon le modèle, l'enregistreur peut implémenter d’une entrée 
monocanale à une entrée multicanaux. Selon le modèle, ou la destination, la pile (non rechargeable) peut être interne ou 
externe au boitier. La transmission de données se fait par défaut au travers du réseau GPRS. Veuillez contacter CLA-VAL 
en cas de qualité de signal GPRS insuffisante, afin d’évaluer la possibilité de communications alternatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : Contacter CLA-VAL Europe pour une assistance dans le choix de meilleure solution pour votre 
application. 

Pour commander des pièces de rechange, se référer au chapitre 13 « Support ». 

 

4.2 SPECIFICATIONS 

Dimensions :   143 x 90 x 68 mm (sans plaque de fixation) 

Poids :    300 g (sans pile) 

Connexions :   7 x 2,5 mm2 / AWG 12 

Température de fonctionnement : -30°C à 60°C (Enregistreur uniquement) 

Autonomie :   5 ans (1 transfert de données/jour) 

  

Transmission cellulaire (GPRS) 

Q 

Q 

Q Q 
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5 MONTAGE DES CAPTEURS 

5.1 CAPTEUR DE PRESSION 

Les capteurs de pression peuvent être montés verticalement ou horizontalement. 

Plusieurs gammes de pressions sont disponibles pour les capteurs de pression. Il est donc important de choisir la gamme 
de capteurs appropriée pour garantir la précision des mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 COMPTEUR AVEC UNE SORTIE IMPULSION 

Tous les émetteurs d'impulsions peuvent être connectés à l'entrée compteur du CV-Log si le signal de sortie est de type 
"Normalement ouvert" ou "Normalement fermé" (TOR : Tout-Ou-Rien). Pour une bonne configuration de l’émetteur 
d'impulsions, se référer aux instructions du fabricant du compteur et aux instructions figurant dans les caractéristiques de 
câblage du chapitre 3 « Caractéristiques de câblage » du présent manuel. 

 

 Remarque : 

Lors du raccordement du compteur au CV-Log, toujours connecter le CV-Log en dernier, afin d’éviter les comptages 
arbitraires. Pour lancer le système, réinitialiser le CV-Log et faire un relevé de l'affichage du compteur local au moment de la 
réinitialisation. Cette valeur doit être définie sur la plateforme Web CLA-VAL Link2Valves, afin que le système fonctionne 
correctement. 

6 MONTAGE DU CV-LOG 

 Lors du montage d'un CV-Log avec des accessoires autres que ceux fournis par CLA-VAL, veiller à ne pas 
endommager ou déformer le boîtier de quelque façon que ce soit (la garantie en serait annulée). 

6.1 QUALITÉ DU RÉSEAU CÉLLULAIRE 

L'indication de la puissance du réseau à partir d'un téléphone cellulaire donne des informations initiales de la qualité de 
réception sur un site d'installation potentiel. Pour une analyse plus détaillée, l’outil CV-Log-Tool peut être utilisé. Voir 
chapitre 10 "Outil". 

Le CV-Log-Tool indiquera (entre autres) la Qualité du Signal Cellulaire (CSQ), qui correspond à la qualité de réception du 
réseau telle que vue par le CV-Log. L'installation n'est pas recommandée en dessous d'un CSQ de 8. La qualité du réseau 
cellulaire peut fluctuer fortement sur le site, il est alors recommandé de tester à différents endroits. 

Si la qualité du réseau n'est pas suffisante à l'emplacement du produit, il peut être nécessaire de le déplacer. 
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6.2 ORIENTATION 

Le CV-Log doit être monté en position verticale (côté antenne vers le haut, presse-étoupe vers 
le bas) pour garantir la meilleure connectivité cellulaire et une durée de vie de la batterie 
maximale. 

Le CV-Log peut avoir des difficultés à transmettre lorsqu'il est immergé (par exemple dans un 
trou d'homme après la pluie). Pour garantir une transmission fiable, installer le produit le plus 
haut possible. 

 

6.3 INSTALLATION MURALE 

Le CV-Log est conçu pour être fixé directement sur un mur en utilisant les deux oreilles du 
boîtier inférieur, une de chaque côté et deux vis (diamètre maximum 6 mm). La forme des 
oreilles permet une fixation sur des surfaces droites ou courbes, par ex. le mur intérieur d'un 
trou d'homme. 

Percez les trous à la bonne distance (72 mm) ou utilisez le boîtier inférieur comme un guide de 
perçage. Les trous percés doivent être perpendiculaires au boîtier et non au mur. 

Suivant la configuration de votre CV-Log, ce dernier peut être fourni avec une plaque inox de 
fixation. 

 

6.4 INSTALLATION SUR UNE CONDUITE 

La construction en forme de T sur le côté arrière inférieure du boîtier facilite le montage sur n'importe quelle conduite 
horizontale ou verticale. Des colliers de serrage appropriés doivent être utilisés pour attacher le CV-Log sur des conduites. 

 

6.4.1 CONDUITE HORIZONTALE 

Deux colliers sont nécessaires pour une orientation optimale du CV-Log monté sur une 
conduite horizontale. A l’aide du premier collier, attacher ensemble le second collier et la 
conduite. Fixez ensuite le CV-Log contre la conduite à l'aide du second collier. 

 

6.4.2 CONDUITE VERTICALE 

Le CV-Log est directement fixé à une conduite verticale à l'aide d'un collier. 

 

 

 

6.5 INSTALLATION RECOMMANDÉE 

En fonction de la force du signal du réseau GPRS, l’installation du CV-Log doit être adaptée. Les valeurs de qualité du 
signal réseau mentionnées ci-dessous sont indicatives et correspondent à un signal acquis avec un analyseur de signal RF, 
référence : Siretta «SNYPER-LTE». 

 

6.5.1 INSTALLATION STRANDARD 

Une installation standard consiste fixer le CV-Log sur la 
vanne. 

Cette installation nécessite une force de signal minimale 
de - 80 dBm pour une communication correcte. 
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6.5.2 FORCE DU RÉSEAU ENTRE -85 dBm et -95 dBm 

 

Si la qualité du signal au niveau de la vanne 
est comprise entre -85 dBm et -95 dBm, le 
CV-Log doit être fixé au mur le plus près 
possible de l'ouverture de la chambre, mais 
pas à plus de 1,5 m de la(des) connexion(s) 
du(des) capteur(s) de pression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3 FORCE DU RÉSEAU INFÉRIEURE À -95 dBm) 

 

Si la qualité du signal au niveau de la vanne est 
inférieure à -95 dBm, il est nécessaire d'installer 
un amplificateur de signal à l'extérieur de la 
chambre. 

Veuillez contacter CLA-VAL pour plus 
d'informations si vous avez besoins d’un 
amplificateur de signaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONNEXION 

 Les presse-étoupes sont conçus pour des câbles d'un diamètre compris entre 4 mm et 6 mm. Une fuite d'eau peut se 
produire si des capteurs avec des diamètres de câble en dehors de ces limites sont utilisés. 

 

7.1 COMPTAGE DES IMPULSIONS 

 Remarque : 

Se référer aux informations fournies par le fabricant du compteur, afin d’obtenir le détail des fonctionnalités et les 
informations de connectivité du produit.  

Le contact de comptage ("Normalement ouvert" ou "Normalement fermé") doit être connecté entre Tx / Cnt et GND (se 
référer aux instructions du chapitre 3 « Caractéristiques de câblage » du présent manuel).  

 

Montage mural 
du CV-Log 

Capteur de 
pression 

Montage mural 
du CV-Log 

Capteur de 
pression 

Amplificateur 
de signal 
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8 CARTE SIM 

8.1 PRÉPARATION DE LA CARTE SIM 

Le CV-Log envoie les données collectées à un numéro enregistré dans la carte SIM (A) (format 3FF / Micro-SIM) fournie par 
CLA-VAL. Si une autre carte SIM que celle fournie par CLA-VAL est utilisée, le produit ne fonctionnera pas. Toute carte SIM 
doit être programmée par CLA-VAL pour un bon fonctionnement du produit. 

 Contacter CLA-VAL Europe si d’autres cartes SIM que celles fournies par CLA-VAL doivent être utilisées.  

8.2 INSERTION DE LA CARTE SIM 

Insérer la carte SIM dans le porte-carte, avec les contacts dorés coté carte électronique. Se reporter à la Figure 2 - Chapitre 
2 « Caractéristiques du CV-Log ». La carte doit être complètement insérée dans le porte-carte. Si après insertion, la carte 
SIM dépasse du bord de la carte électronique, retirez-la et vérifiez son l'orientation. 

9 DÉMARRAGE 

Si le modèle CV-Log utilisé comporte une pile interne, assurez-vous de brancher le connecteur de la pile à l'intérieur du 
boîtier (Figure 2 - Chapitre 2 « Caractéristiques du CV-Log »). 

Si une pile externe est utilisée, le connecteur interne est déjà branché et le produit n'a pas besoin d'être ouvert. 

 

9.1 VALIDATION DE L’INSTALLATION 

Le moyen le plus simple et le plus rapide de vérifier le bon démarrage d'un CV-Log est d'utiliser l'outil CV-Log-LED-Dongle. 

Pour un contrôle approfondi immédiat de tous les paramètres pertinents ou lorsque la plateforme d'application Web n'est 
pas disponible (par exemple, communication de données mobiles non disponible sur le site d'installation), utilisez  
CV-Log-Tool (voir chapitre 10 « Outils »). 

 

9.2 ASSEMBLAGE DU CV-LOG 

 Avant le montage, assurez-vous que l'intérieur des boîtiers et le joint soient propres et secs. La présence de poussière 
ou d'humidité peut raccourcir la durée de vie du produit. 

1. Vérifiez que le joint, sur la partie supérieure du boitier, est présent et correctement orienté. 

2. Branchez le connecteur G de la pile. 

3. Assemblez les parties supérieure et inférieure du CV-Log. Aucun effort ne doit apparaitre ! Si les deux parties du boîtier 
ne s’emboitent pas correctement, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils pincés. 

4. Serrez fermement les deux vis (T20) du CV-Log. Il ne devrait pas y avoir d’espace entre les deux boîtiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Boîtier supérieur 
(2) Boîtier inférieur 
(3) Joint d’étanchéité 
(4) Vis 
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9.3 ACTIVATION DU CV-LOG 

Après avoir : 

- Connecté la batterie et branché le capteur. 

- Inséré la carte SIM (dans le cas où une autre SIM que celle fournie par CLA-VAL est utilisée). 

- Fermé le boîtier  

Passez l'aimant d'activation sur la tranche de l’appareil, à côté de la flèche "ACTIVATE / 
RESET", comme indiqué sur l'étiquette du produit pour lancer le premier cycle de mesure et de 
transmission. 

Démonstration vidéo : https://youtu.be/FKXwdKIbraM 

 

 

 

 

9.4 RETOUR D’ACTIVATION 

Dès que le CV-Log a envoyé ses premières données après activation, des informations sur la lecture des capteurs et la 
qualité du réseau cellulaire peuvent être consultées sur la plate-forme Web CLA-VAL Link2Valves. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au document "Quick Start" d’assistance à la mise en service (référence CLOG01SF). 

10 OUTILS 

10.1 CV-LOG-LED-DONGLE - AIDE AU DIAGNOSTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecter l'outil CV-Log-LED-Dongle à la place du connecteur multi-capteur et activer le CV-Log avec l’aimant de 
réinitialisation fournit avec le produit. La diode électroluminescente (LED) indiquera l'état du cycle de transmission comme 
suit : 

- Démarrage du modem et recherche d’une connexion : 

 

 

 

- Connecté au réseau cellulaire, préparation des données à envoyer : 

 

 

 

- Transmission des données terminée avec succès : 

 

 

 

 

Figure 4 : le CV-Log avec l’outil CV-Log-LED-Dongle connecté 
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- Échec de la transmission des données : 

 

 

 

En plus de la rétroaction visuelle, l'outil CV-Log-LED-Dongle paramètre les entrées des capteurs à une valeur spécifique 
pour la validation de la mesure. 

 L'utilisation de l'outil CV-Log-LED-Dongle dans des endroits à risques est strictement proscrite ! Désinstaller le CV-Log 
du site et tester le dans un endroit sûr, protégé contre les conditions environnementales. 

 

10.2 OUTIL « CV-LOG-TOOL » 

Le connecteur de l’outil CV-Log-Tool est composé de deux emplacements, un petit et un plus grand. Utiliser le petit 
emplacement pour se connecter au CV-Log (en laissant inutilisé l'emplacement le plus grand) comme indiqué sur la Figure 
5. Pour toute utilisation avec l’outil CV-Log-Tool, la pile doit être connectée (connecteur G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'utilisation de l'outil CV-Log-Tool dans des endroits à risques est strictement proscrite ! Désinstaller le CV-Log du site 
et tester le dans un endroit sûr, protégé contre les conditions environnementales. 

 

10.2.1 VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION 

L'outil CV-Log-Tool fournit une connexion complète aux paramètres d'installation pertinents, tels que la lecture des capteurs 
et la qualité de la réception cellulaire : 

1. Connecter l'outil CV-Log-Tool à un dispositif mobile avec un câble USB On-The-Go (USB OTG) ou à un PC avec un 
câble mini-USB standard. 

2. Démarrer l'application de diagnostic sur le dispositif mobile ou sur le PC. 

3. Vérifier l’état des contacts du connecteur sur CV-Log ; ils doivent être propres et exempts d'oxydation. Sinon, les 
nettoyer avec un aérosol de contact ou de l'alcool et laisser sécher avant utilisation. 

4. Connecter l’outil CV-Log-Tool au CV-Log comme indiqué dans la Figure 5 ci-dessus. 

5. Si possible, connecter le(s) capteur(s) au CV-Log et le démarrer avec l’aimant de réinitialisation fourni. 

6. L'application de diagnostic du dispositif mobile ou du PC affichera des informations sur le déroulement des événements 
et les paramètres pertinents. 

7. Si le résultat du diagnostic est positif, retirer l’outil CV-Log-Tool et finaliser l'installation. 

 

  

Outil CV-Log-Tool 

Figure 5 : le CV-Log avec l’outil connecté 
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10.2.2 MISE À JOUR DU FIRMWARE 

1. Connectez l’outil CV-Log-Tool à un ordinateur via un câble mini-USB standard. S'il s'agit d'une première utilisation, 
Microsoft® Windows® installera les pilotes Silabs. Dans ce cas, autorisez Windows® à l'installer automatiquement. 

2. Vérifiez l’état des contacts du connecteur de diagnostic du CV-Log ; ils doivent être propres et exempts d'oxydation. 
Sinon, nettoyez-les avec un aérosol de contact ou de l'alcool et laissez sécher avant utilisation. 

3. Connectez l’outil CV-Log-Tool au CV-Log comme indiqué dans la Figure 5 / page 13. 

4. Ouvrez le logiciel "CV-Log firmware Uploader" puis vérifiez que l'outil CV-Log-Tool est reconnu (port série, étape 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. "Auto-detect unit type" ne doit pas être sélectionné puis cliquer sur "Browse" pour sélectionner la dernière version du 
firmware, téléchargée préalablement sur le site web de CLA-VAL. 
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6. Cliquez sur le bouton "Start" puis passez l'aimant d'activation sur la tranche du produit, à côté de la flèche "ACTIVATE 
/ RESET" comme indiqué sur l'étiquette du produit pour lancer le téléchargement du firmware (voir le lien de la vidéo 
de démonstration plus haut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lorsque la mise à jour est terminée, l'outil CV-Log-Tool peut être déconnecté et le CV-Log fermé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : 

Avant de mettre à jour le firmware d’un CV-Log, veuillez consulter le site Web de CLA-VAL afin de disposer de la version la 
plus récente du firmware et du logiciel. 

 

 

  

2 



CLA-VAL CV-Log 
Enregistreur de données communiquant 

avec option de commutation d’électrovanne bistable 
 

 CLA-VAL Europe www.cla-val.ch cla-val@cla-val.ch 16 - CLOG01UF E  06/20 

© Copyright CLA-VAL Europe - Modifications sans préavis - Illustrations non contractuelles.                                                                                     Réduisez vos déchets - Triez vos déchets 

11 CALIBRATION DES CAPTEURS 

Tous les capteurs livrés avec le produit sont étalonnés en usine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si un nouvel étalonnage est nécessaire, il faut tout d’abord 
réinitialiser l'étalonnage effectué en usine en allant sur la 
page de "Configuration" du produit depuis la plateforme 
Web Link2Valves.  

Cliquer ensuite sur "Reset" dans la section du canal 
analogique à étalonner.  

 ATTENTION CETTE ACTION EST IRREVERSIBLE. 

Mettre le capteur de pression à 
l’atmosphère, puis procéder à une action 
Activer/Réinitialiser ("Activate/Reset") du 
CV-Log à l’aide de l’aimant fourni, afin de 
rafraîchir les dernières données envoyées.  

Vérifier sur l’interface Link2Valves que les 
valeurs "Last data" ont bien été mises à 
jour. Entrer la dernière valeur mesurée (à 
droite) dans le champ "Measure (bar)", puis 
cliquer sur "Save configuration". 

 

Procéder une nouvelle fois à une action 
Activer/Réinitialiser ("Activate/Reset") du 
CV-Log à l’aide de l’aimant fourni, puis 
vérifier le succès de l’étalonnage. 
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12 PROGRAMMATION DES ACTIONS DE COMMUTATION (CV-LOG+ UNIQUEMENT) 

Le CV-Log+ peut être programmé pour activer une électrovanne bistable selon des règles de commutation (jusqu’à 8 
règles). L’électrovanne peut être manuellement commandée, ou configurée pour commuter automatiquement en fonction de 
conditions de temps, débit, volume et/ou pression, selon des règles simples ou combinées. 

Voire ci-après quelques exemples de programmation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position manuelle : Sélectionner l’option 
"Manual position", puis choisir la position à 
appliquer (OFF = PA, ON = AR). 
Sauvegarder la configuration, qui sera 
appliquée à la prochaine communication du 
CV-Log+ avec Link2Vlaves. 

Volume : Sélectionner l’option "Automatic 
schedule" et choisir "Volume" dans la liste 
déroulante. 

Dans cet exemple, l’électrovanne sera 
activée (AR) chaque jour à 5:00 du matin, 
puis désactivée après qu’un volume de 120 
litres est passé. 

Débit : Sélectionner l’option "Automatic 
schedule" et choisir "Flow" dans la liste 
déroulante. 

Dans cet exemple, l’électrovanne sera 
activée (AR) quand le débit aura atteint 
100 l/s, puis désactivée lorsque le débit sera 
inférieur à 90 l/s. 

Volume & Débit : S’assurer que l’entrée digitale DI1 soit 
correctement configure, afin que la mesure de débit ou 
volume soit correcte.  

Pression : Sélectionner l’option "Automatic 
schedule" et choisir "Pressure" dans la liste 
déroulante. Jusqu’à 3 entrées peuvent être 
disponibles pour la mesure de pression (suivant la 
version du produit). 

Dans cet exemple, l’électrovanne sera activée 
(AR) quand la pression P2 chutera en-dessous 
de 5 bar, puis désactivée lorsque la pression 
remontera au-dessus de 6 bar. 
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 Note : Prendre garde à la zone de bande morte. Le tableau suivant résume l’état de l’électrovanne en fonction de la 
véracité de la condition : 

Condition Vraie Bande morte Fausse 

Activation Electrovanne ON (AR) 
Garde valeur 

courante 
OFF (PA) 

12.1 RÈGLES COMBINÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note : Prendre garde à au choix de l’opérateur logique pour des règles de condition combinées !  

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸  𝑶𝑼 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛2 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸 

 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 𝐹𝐴𝑈𝑆𝑆𝐸  𝑶𝑼 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛2 𝐹𝐴𝑈𝑆𝑆𝐸 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸 

 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛1 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸  𝑨𝑵𝑫 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛2 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸 𝑉𝑅𝐴𝐼𝐸 

 
Voire les deux tableaux ci-après, résumant l’état d’activation de l’électrovanne en fonction des conditions C1 et C2 
combinées. 

 

Règles calendaire : Sélectionner l’option 
"Automatic schedule" et choisir "Schedule" 
dans la liste déroulante pour programmer une 
règle en fonction du temps (jour et heure dans la 
semaine). 

Dans cet exemple, l’électrovanne sera activée 
(AR) à 5h00 du matin, puis désactivée à 22:00 
le soir, et ceci les jours de la semaine. 

Calendrier combiné avec débit : Sélectionner 
l’option "Automatic schedule" et choisir 
"Schedule" dans la 1ère liste déroulante. Ajouter 
une condition en cliquant sur le bouton "+", puis 
choisir l’opérateur logique ("OU" dans ce cas). 
Choisir ensuite "Flow" dans la seconde liste 
déroulante. 

Il y a dans cet exemple deux règles d’action, 
chacune avec deux conditions combinées : 

 Action #1 : Durant les jours de semaine, 
l’électrovanne sera activée (AR) à 5:00 
du matin OU si le débit atteint 30 l/s. Elle 
sera au contraire désactivée à 22:00 OU 
si le débit passe en-dessous de 10 l/s. 

 Action #2 : Durant les jours de weekend, 
le même comportement que ci-dessus 
est programme, mais la règle d’activation 
calendaire est décalée de 6:00 du matin 
à 23:00 le soir.  
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Condition OU (Condition1 OU Condition2) 

 

Condition1 Condition2 
Activation Electrovanne  

(C1 OU C2) 

FAUSSE FAUSSE OFF (PA) 

VRAIE FAUSSE ON (AR) 

FAUSSE VRAIE ON (AR) 

VRAIE VRAIE ON (AR) 

 

Condition ET (Condition1 ET Condition2) 

 

Condition1 Condition2 
Activation Electrovanne  

(C1 & C2) 

FAUSSE FAUSSE OFF (PA) 

VRAIE FAUSSE OFF (PA) 

FAUSSE VRAIE OFF (PA) 

VRAIE VRAIE ON (AR) 

 

13 SUPPORT 

13.1 ENTRETIEN ET RÉHABILITATION 

Le CV-Log ne nécessite aucun entretien pendant toute la durée de vie de la pile, qui dépend des paramètres de fréquences 
de mesure et de transmission (peuvent être modifiés à distance). Cependant, les conditions environnementales peuvent 
raccourcir la durée de vie de la pile et la présence d'humidité à l'intérieur du boîtier va créer de la corrosion. Prévenez-vous 
de ces situations avec des installations propres et robustes ! 

Lorsque la pile atteint sa fin de vie, CLA-VAL ou un revendeur agréé peut réhabiliter le CV-Log. La batterie sera changée, le 
firmware le plus récent chargé et le système testé. 

 

13.2 RETOUR DE NON-CONFORMITÉ (NCR) 

Ne renvoyer le CV-Log sous garantie qu'après l’obtention d'une Autorisation de retour marchandise par CLA-VAL Europe. 
Le CV-Log retourné doit être clairement marqué avec le numéro de non-conformité NCR. 

13.3 ETIQUETAGE DU CV-LOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Etiquette du CV-Log 
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14 ACCESSOIRES 

 La garantie peut être annulée si des accessoires autres que ceux recommandés par CLA-VAL Europe sont utilisés. 

 

Pièces Numéro d’article CVEU Description 

 

 

 

 

AMCVLOG Aimant d’activation/réinitialisation 

 

 

 

 

 

MEXE-CVLOG-PROG 
Kit de programmation et diagnostique CV-Log & 
CV-Log+ 

 

 

 

 

MEXE-B11-02 Pile interne de remplacement 

 

 

 

 

MEXE-B11-01 Pile externe de rechange 

 

 

 

 

EVL0006-03 Electrovanne bistable de rechange pour CV-Log+ 
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