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1   Préface

1.1 Introduction

Searchline Excel™ a été conçu, créé et testé afin d'en faire un détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert 
(OPFHGD) robuste et fiable disponible auprès d'Honeywell, qui a déjà fait ses preuves sur le terrain dans de nombreuses 
applications à travers le monde.
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont des détecteurs de fuites de gaz inflammables à circuit ouvert 
de 3e génération qui permettent à ces produits d'obtenir des performances accrues.
Searchline Excel Plus est un détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert pour les applications de 
sécurité, avec une couverture de 2 à 120 m (6 à 393 pi). Searchline Excel Edge est un nouveau détecteur de fuites de 
gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert sur le périmètre de surveillance avec une couverture de 60 m à 330 m 
(196 à 1 082 pi). Les deux sont livrés sous forme de système complet, avec des montants et des dispositifs de protection 
contre le soleil, et ils sont accompagnés d’accessoires d’alignement et de test.
Grâce à leur conception et à leur technologie, les détecteurs Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge résistent 
mieux à certains effets néfastes de l’environnement d’utilisation et d’une installation mal adaptée que les précédentes 
générations d’OPGFD. Une plus grande variabilité des gaz hydrocarbures de base, des performances complètes, 
la certification d’instruments de sécurité et des diagnostics avancés font de Searchline Excel Plus et Searchline Excel 
Edge les détecteurs aux normes les plus élevées dans le domaine de la détection des fuites de gaz inflammables. 
Ces produits sont plus performants que les détecteurs NDIR et de fuites de gaz hydrocarbures inflammables laser  
à circuit ouvert, y compris dans des environnements inflammables, et ce pendant bien plus longtemps que certains  
des autres produits disponibles sur le marché.
En faisant particulièrement attention à l’environnement de fonctionnement et à la conception de l’installation, 
l’installateur/opérateur peut optimiser la fiabilité, la fonctionnalité et les performances atteintes avec Searchline Excel 
Plus et Searchline Excel Edge, avec une fonctionnalité largement améliorée, y compris dans de nombreuses conditions 
environnementales les plus défavorables.
Pour ce faire, nous avons utilisé une conception avancée des éléments optiques, en augmentant la taille du faisceau, 
en resserrant le profil et en améliorant le couplage optique afin d’augmenter le temps de fonctionnement dans les 
environnements les plus brumeux. 
Une meilleure réaction aux gaz hydrocarbures de base et une certification des performances permettent d'améliorer les 
paramètres opérationnels.
Des diagnostics avancés comprennent une surveillance en temps réel de l’alignement afin d’indiquer tout alignement non 
optimal, et de permettre ainsi le maintien de performances maximales.
Avant toute installation du détecteur Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge, il est vivement recommandé que 
l’autorité compétente lise l’intégralité de ce chapitre et réfléchisse à la façon de respecter les différentes recommandations 
émises et les instructions globales de sécurité.
Si vous avez des questions concernant l&apos;installation, contactez Honeywell Analytics ou notre représentant local.

1.2 Clause de non-responsabilité 
Les détecteurs de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
sont des systèmes de détection de gaz hydrocarbures inflammables qui intègrent une paire d’émetteurs/récepteurs 
conventionnels afin d’identifier la présence de différents gaz inflammables. Honeywell n’est en aucun cas tenu de 
prendre en charge les enquêtes ou les appels au service après-vente liés à une fuite et effectués ou convenus en réponse 
à une alarm Searchline. Honeywell Analytics ne peut être tenu responsable en cas d’installation et/ou d’utilisation de 
l’équipement non conforme aux recommandations fournies dans la version actuelle et/ou révisée de ce manuel. Merci 
de noter que la conception des produits peut évoluer ponctuellement et que les illustrations fournies dans ce manuel ne 
doivent être utilisées qu'à titre indicatif.
Honeywell Analytics s’est engagé à garantir à ses clients un fonctionnement fiable de leurs détecteurs de gaz 
hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Excel Plus et Searchline Excel Edge. C'est pourquoi Searchline Excel Plus  
et Searchline Excel Edge doivent impérativement être installés par du personnel qualifié (formé par Honeywell Analytics ou 
par un formateur agréé Honeywell Analytics).

1.3 Champ d’application 
Ce manuel technique décrit comment installer les détecteurs Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge, et comment 
les mettre en service et les utiliser afin de garantir des performances appropriées et optimales.

1.4 Utilisation de ce manuel
Ce manuel technique est conçu de manière à couvrir les différents instruments, l’installation (mécanique et électrique), la 
configuration et la mise en service, ainsi que l’utilisation et la maintenance. Ce manuel est disponible au format PDF.

1.5 Copyright et marques commerciales
Honeywell Analytics détient les droits d'auteur de ce document.
Searchline Excel est une marque Honeywell.

1.6 Brevets
Les détecteurs de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Excel Plus et Searchline Excel Edge utilisent une 
technologie brevetée.
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2   Sécurité et informations

2.1 Avertissements et précautions

AVERTISSEMENT!
1. Les détecteurs de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 

sont certifiés et prévus pour une utilisation dans des zones potentiellement dangereuses. L’installation, l’utilisation 
et la maintenance de ces instruments doivent respecter les exigences en matière de sécurité et d’utilisation dans les 
zones dangereuses.

2.  L’installation doit être conforme aux normes établies par l’autorité compétente du pays concerné. Pour l’Europe, 
voir EN 60079-14 et EN 60079-29-2.

3.  Pour les installations en Grande-Bretagne, le Code de bonne conduite &quot;SELECTION, INSTALLATION AND 
MAINTENANCE OF ELECTRICAL APPARATUS FOR USE IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES&quot; doit être 
strictement respecté. Des recommandations générales sont également fournies dans les normes BS EN 60079-14 et 
IEC 60079-14. Reportez-vous aux normes BS EN 60079-29-2 et IEC 60079-29-2 au Royaume-Uni ou à la législation 
locale ou nationale en vigueur.

4.  Pour les installations situées en Amérique du Nord, le National Electrical Code (NFPA 70 ou versions ultérieures) doit 
être strictement respecté.

5.  Les détecteurs de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
doivent être correctement mis à la terre afin de protéger l’opérateur contre les risques de décharges électriques et 
de réduire au maximum les interférences électriques. Pour plus d’informations sur la conception des installations 
électriques, consultez le chapitre 6 Installation électrique.

6.  Les opérateurs doivent avoir une connaissance parfaite des actions à engager si la concentration du gaz dépasse  
le niveau d’alarm.

7.  Le démontage ou la réparation du détecteur doivent impérativement être réalisés dans une zone sûre.

8.  Les gaz de test peuvent être toxiques et/ou combustibles. Reportez-vous aux fiches de sécurité pour en savoir plus  
sur les avertissements.

9.  Ne percez PAS de trous dans les boîtiers sous peine d’annuler la protection contre les explosions.

10.  Afin de garantir la sécurité électrique, les instruments ne doivent PAS être utilisés dans des atmosphères contenant 
plus de 21 % d’oxygène.

11.  Vérifiez que les boulons de fixation des boîtiers ignifuges sont complètement serrés. Ces boulons sont fabriqués dans 
un acier spécial certifié. Seuls les boulons fournis par Honeywell Analytics doivent être utilisés à cette fin.

12.  N’ouvrez PAS le boîtier en présence d’une atmosphère explosive. 

13.  Lorsque les unités de l’émetteur fonctionnent, la tension électrique interne peut être élevée et l’opérateur peut être 
exposé à des décharges électriques s’il retire l’émetteur du boîtier.

14.  Ne changez PAS le conduit et les presse-étoupes installés sur le détecteur Searchline Excel. Toutefois, si vous devez 
apporter des modifications, veillez à ce qu’elles soient conformes aux pratiques recommandées.

15.  L’irradiance et la puissance émises par les émetteurs Searchline Excel sont respectivement inférieures à 5 mW/mm2  
et 15 mW/mm2. Cela est considéré sans danger pour les yeux.

16.  L’équipement n’est PAS destiné à être monté sur des surfaces qui peuvent agir comme des sources de chauffage ou  
de refroidissement.

17.  N’utilisez PAS les instruments en dehors de la plage de température indiquée dans le chapitre Spécifications.

18. N’ouvrez PAS les boîtiers avant. Procéder de la sorte annulerait la garantie. Les boîtiers avant ne peuvent être ouverts que 
par une personne autorisée et habilitée par Honeywell dans le cadre des réparations et de la maintenance conseillées.

19.  Ne modifiez PAS et n’altérez PAS la structure du produit pour ne pas invalider des dispositions essentielles de sécurité 
et de certification.

20.  L’installation, la configuration et la maintenance ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Consultez  
le manuel en permanence.

21.  Toute intervention à l’intérieur du produit doit uniquement être effectuée par du personnel qualifié.

22.  Le capuchon de transport en plastique fourni doit être remplacé par des dispositifs de fermeture dûment homologués 
(tels que des presse-étoupes ou des bouchons obturateurs) avant la mise en service. Ne pas procéder de la sorte crée 
une source potentielle d’inflammation. Un bouchon obturateur homologué est fourni de série.

23.  N’utilisez PAS l’indicateur visuel local à des fins de sécurité.

REMARQUE :
Si la dernière connexion et la dernière synchronisation entre l’application Honeywell Fixed Platform et le serveur ont été 
effectuées il y a plus d’un an, un message de mise en garde sera affiché dans l’application, accompagné d’une demande 
d’établissement d’une connexion Internet et de renouvellement du certificat de sécurité. Cela n’affectera  
PAS le fonctionnement de l’instrument.
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2.2 Conditions spéciales d’utilisation

1. Les chemins de propagation de la flamme ne doivent PAS être réparés.

2. L’équipement doit être connecté à des circuits fournissant la catégorie de surtension II ou mieux selon 
IEC/EN 60664-1.

3. Afin de réduire les risques de charge électrostatique, des dispositions doivent être prises pour garantir une bonne mise 
à la terre de l’équipement, y compris à l'aide d'accessoires (par exemple un pare-soleil). L’équipement doit être installé 
de manière à éviter les rejets accidentels.

4. L’équipement doit être installé comme indiqué dans les instructions du fabricant.

2.3 Informations importantes

Ce manuel doit être utilisé uniquement avec les détecteurs de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Searchline 
Excel Plus et Searchline Excel Edge. 
Honeywell Analytics ne peut être tenu responsable en cas d'installation et/ou d’utilisation de cet équipement non conforme 
aux recommandations fournies dans la version actuelle et/ou révisée de ce manuel.
Le lecteur de ce manuel doit s'assurer que ce dernier correspond en tous points à l'appareil à installer et / ou utiliser.  
En cas de doute, renseignez-vous auprès de Honeywell Analytics.
Les informations fournies dans ce document sont, à la connaissance d'Honeywell, exactes à la date de publication. 
Cependant, les spécifications ou autres données peuvent changer sans préavis, et Honeywell n’assume aucune 
responsabilité quant à l'utilisation du produit. Nous vous conseillons vivement de vous procurer des copies des règlements 
les plus récents ou d’autres exigences applicables à ces produits. Ce document n'est pas prévu pour représenter la base 
d'une offre ou d'un contrat.
N’hésitez pas à informer Honeywell Analytics de toute erreur ou omission qui pourrait s’être glissée dans ce manuel. 
Pour recevoir plus d'informations, soumettre des corrections ou transmettre des commentaires à propos de ce manuel, 
contactez Honeywell Analytics en utilisant les coordonnées inscrites au dos de ce manuel. 
Honeywell Analytics se réserve le droit de modifier ou de réviser sans préavis les informations fournies dans ce manuel, 
et ce sans obligation d'avertir qui que ce soit. Pour toute demande concernant une information ne figurant pas dans ce 
manuel, veuillez contacter Honeywell Analytics ou votre revendeur/représentant le plus proche.

Les types d'avertissements suivants sont utilisés tout au long de ce manuel d'utilisation :

Remarque
Signale des informations complémentaires ou utiles.

AVERTISSEMENT!
Signale une pratique dangereuse qui comporte un risque de blessure grave voire mortelle pour 
les personnes.

Éléments d’élimination

Boîtier Acier inoxydable 316 peint

Support de montage 
ajustable standard

Acier inoxydable

Protection contre le soleil Plastique en acier inoxydable ou standard (disponible en option)

ATTENTION!
Signale une pratique dangereuse qui pourrait provoquer des blessures légères, ou endommager 
l’appareil ou les biens.

Ce symbole indique que le produit et/ou ses éléments ne peuvent pas être traités 
comme déchets domestiques ou municipaux. Les équipements électriques en fin de 
vie doivent être confiés à des sites de mise au rebut DEEE spécialisés pour recyclage. 
Pour plus d’informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, 
votre distributeur ou le fabricant.

Les symboles EX sont des signaux d’avertissement qui indiquent des dangers 
d’atmosphères explosives.

Le symbole EFUP indique l’application de la politique de période d’utilisation 
respectueuse de l’environnement.
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2.4 Mesures organisationnelles en matière de sécurité fonctionnelle

Pour plus d'informations, consultez le Manuel de sécurité de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge.

2.5 Abréviations

ADC  Convertisseur numérique/analogique
AFE  Front-end analogique
ATEX  Certification européenne sur l’utilisation d’appareils en atmosphères explosives
CSA  Canadian Standards Association
DNV  Det Norske Veritas
DTM  Gestionnaire de type de périphérique
EDD  Description de l'appareil électronique
EDDL  Langage de description des données électroniques
EEMUA  Association des utilisateurs d’équipements et de matériaux d’ingénierie
EFUP  Période d’utilisation respectueuse de l’environnement
EMC  Compatibilité électromagnétique
ESD  Arrêt d’urgence
FCC  Commission fédérale de la communication (FCC)
FDT  Type de dispositif de terrain
FM  Factory Mutual
FSD  Déviation maximale
IEC  Commission électrotechnique internationale
IECEx   Réglementation de la commission électrotechnique internationale pour l’équipement destiné  

à fonctionner en atmosphère explosive
INMETRO Institut national de métrologie, qualité et technologie
IC  Règlement industriel canadien
IP  Indice de protection
IR  Infrarouge
IS  Sécurité intrinsèque
LED  Diode électroluminescente
LEL  Limite inférieure d’explosivité
LEL.m  Compteur de limite d’explosion inférieure
NDIR  Spectroscopie infrarouge non dispersive
NPT  Forme de filetage
OPFHGD  Détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert 

Ordinateur 
(PC)  Ordinateur personnel
Carte  Circuit imprimé
PDF  Format de document portable
ppm  Partie par million
PSU  Alimentation PSU
REACH  Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de substances chimiques
RED  Directive relative aux équipements radioélectriques
RFI  Interférences radiofréquences
RoHS  Limitation des substances dangereuses
RTU  Terminal à distance
R/W  Lire/Ecrire
SELV  Très basse tension de sécurité
SIL  Niveau d’intégrité de sécurité
SPDT  Inverseur unipolaire
UL  Underwriters Laboratories
UMS  Suite de télégestion
UTC  Temps universel coordonné
DEEE  Déchets des équipements électriques et électroniques
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3   Présentation générale

3.1 Description du produit

Les détecteurs de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge offrent 
une protection de sécurité améliorée contre les risques de perte de confinement des gaz hydrocarbures inflammables. 
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge protègent les personnes, les usines et l’environnement contre les dangers 
d’hydrocarbures inflammables. Leur force est qu’ils détectent en toute fiabilité de nombreux gaz hydrocarbures et qu’ils 
peuvent le faire dans des conditions météorologiques extrêmes, même en cas de brouillard épais.

Le nouvel outil Searchline Excel est disponible en deux versions :
• Searchline Excel Plus - Détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert de sécurité moyenne portée
• Searchline Excel Edge - Détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert de surveillance de périmètre 

longue portée

Les détecteurs OPFHGD Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont composés d’un émetteur et d’un récepteur 
coopératifs situés à l’endroit où un nuage de gaz hydrocarbures inflammables pourraient se produire. L’unité de l’émetteur 
envoie un faisceau infrarouge à l’unité du récepteur. Les instruments Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
détectent un nuage de gaz qui traverse ce faisceau.

3.2 Description de la fonction

Les détecteurs de gaz inflammables Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge fonctionnent selon le principe de 
l’absorption infrarouge. En fait, les gaz absorbent la lumière à des longueurs d’onde spécifiques selon leur composition 
moléculaire. Dans le cas présent, les gaz hydrocarbures absorbent la lumière infrarouge du spectre électromagnétique. 
Ainsi, lorsqu’un nuage de gaz hydrocarbure est présent, une partie de la lumière infrarouge est absorbée par le gaz, et 
l’énergie lumineuse reçue diminue proportionnellement à la quantité de gaz dans le faisceau. La capacité d’absorption 
dépend de la taille du nuage de gaz qui affecte le faisceau et de la concentration de ce nuage.
Les unités du transmetteur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge produisent un faisceau concentré bien défini 
de lumière infrarouge et le partenaire, l’unité de récepteur coopérative détecte ce faisceau et détermine la quantité 
de gaz présente, puis réagit en conséquence. Les deux unités ont des diagnostics avancés intégrés. Chaque unité est 
conservée dans un boîtier robuste en acier inoxydable. Le récepteur produit une sortie analogique de 4-20 mA équivalente 
à 0-5 LEL.m (Limite inférieure d’explosivité x mètres) / 0-250 000 ppm.m (parties par million x mètres) de gaz ainsi qu’une 
option de niveau échelonné et des sorties de relais et de communications numériques.

Remarque
Le faisceau infrarouge est invisible et sans danger pour les yeux.

L’émetteur et le récepteur intègrent des composants optiques chauffés intelligents qui permettent de réduire au maximum 
l’accumulation d’humidité, de condensation, de neige ou de givre sur les fenêtres vitrées. Les diagnostics intégrés 
surveillent la clarté des fenêtres de l’émetteur et du récepteur. Un revêtement de nanotechnologie avancée sur les fenêtres 
permet de conserver la clarté.

Le système est contrôlé par un microprocesseur avec des installations avancées d’auto-diagnostic et de recherche de fault 
qui permettent une maintenance basée sur l’état et une durée de cycle prolongée.

Une indication locale de l’état de l’appareil est fournie par l’intermédiaire des LED sur l’émetteur et un voyant lumineux 
circulaire HALO largement visible sur le récepteur.

Une unité portable utilisant la liaison série intégrée du récepteur permet d’établir la communication locale entre 
l’opérateur/le technicien et le système de détection de gaz. L’unité de commande manuelle fournit à l’utilisateur une 
application avancée et facile à utiliser, prenant en charge les produits Honeywell Fire and Gas Platform, avec une interface 
de type menu, afin de sélectionner et d’appeler des commandes de mise en service et de configuration du système,  
ainsi que pour l’opérateur et la maintenance qui visionnent l’état et les mesures du système.

L’unité portable est connectée au récepteur via le Bluetooth sans fil sur une plage atteignant généralement 20 m (66 pi), 
permettant un accès simple à distance.

L’application Fixed Platform a été testée avec le téléphone mobile Ecom Smart-EX02. D’autres téléphones et tablettes 
fonctionnant sous Android 5.1 (Lollipop) ou une version supérieure peuvent être utilisés, mais Honeywell ne garantit pas 
toutes les fonctionnalités.
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3.3 Applications

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge répondent à la demande de cycles de maintenance longs avec des 
diagnostics avancés et une certification EN16508 accompagnant cette approche.
Searchline Excel Plus répond à de nombreuses applications de sécurité dans les industries, notamment :

• Prospection pétrolière
• Plateformes en mer et navires (stockage et 

déchargement de production)
• Usines pétrolières en aval

• Gazoducs et oléoducs
• Zones et bâtiments de stockage à grande échelle
• Usines pétrochimiques, comme des raffineries
• Génération d’électricité

Searchline Excel Edge fournit une surveillance du périmètre de gaz inflammables longue portée, même dans des conditions 
extrêmes. Cette surveillance périphériques permet aux clients de fournir une vérification au préalable en matière de 
contrôle des émissions. Les domaines d’application sont :

• Raffineries
• Usines de traitement
• Usines chimiques
• Parcs de stockage
• Centrales électriques

3.4 Dossier de sécurité

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge proposent un dossier de sécurité fiable dans le but d’aider les installations  
à protéger les personnes, les usines et l’environnement. Les instruments détectent une large gamme de gaz avec une 
courbe de réponse serrée. Le dossier de sûreté conseillé s'applique aux différentes unités de détection comme suit :

Gaz inflammables
Le dossier de sécurité pour une libération du débit de gaz inflammable est déterminé par une menace explosive et une 
menace inflammable. Pour les gaz inflammables, le niveau de dossier de sûreté conseillé est fixé à A1/A2, déterminé 
en LEL.m.

Gaz toxiques
Le dossier de sûreté pour une libération du débit de gaz toxique est déterminé par le niveau et le temps d’exposition 
(toxicité). Pour les gaz toxiques, le niveau de dossier de sûreté conseillé est fixé à A1/A2, déterminé en ppm.m.

3.5 Facteurs environnementaux

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge utilisent des équipements de détection et d’optique avancés de troisième 
génération pour garantir l’efficacité optimale des détecteurs de fuites de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert, 
ce qui permet de garantir qu’ils restent en ligne dans certaines des conditions météorologiques les plus exigeantes, telles 
qu’une forte pluie, de la neige et un brouillard d’une épaisseur exceptionnelle. Ces détecteurs de gaz inflammables en circuit 
ouvert continueront à offrir une couverture de sécurité bien après que certains autres produits NDIR ou laser soient hors 
connexion.
Comme tous ces instruments, les performances et la fiabilité peuvent être fortement affectées par une installation, 
des vibrations, une chaleur intense, des sources d’impuretés importantes, du blizzard , de la glace, un brouillard 
exceptionnellement épais, de fortes pluies et des inondations, des effondrements, un impact accidentel et des champs 
électromagnétiques intenses. Vous devez rester particulièrement attentifs lors de l’installation et de l’utilisation pour éviter 
ou réduire ces risques. 

3.6  Searchline Excel Plus - Détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit 
ouvert de sécurité moyenne portée

Searchline Excel Plus est un détecteur de fuites de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert de 3e génération pour 
les applications instrumentées de sécurité de gaz inflammables en première ligne. Selon les meilleures pratiques, ceci doit être 
associé à des détecteurs de fuites de gaz inflammables ponctuels (comme Searchpoint Optima) et des détecteurs de fuites  
de gaz ultrasoniques (comme Searchzone Sonik), tel qu’exigé par l’application spécifique et le dossier de sécurité du site.
Searchline Excel Plus offre une disponibilité/une fonctionnalité améliorées grâce à des composants optiques, à une 
conception et des diagnostics avancés, ce qui inclut la qualité de l’alignement. Searchline Excel Plus fait partie de la 
nouvelle Honeywell Fixed Fire and Gas Platform avec une fixation universelle, un compartiment de câblage Ex et un accès 
Bluetooth. Cela signifie que l’installation et la configuration correctes de Searchline Excel Plus sont plus faciles et que les 
cycles de maintenance peuvent être prolongé.
Searchline Excel Plus a la certification mondiale Hazloc, la certification marine, ainsi que la certification de performance 
ainsi que des systèmes instrumentés.
Searchline Excel Plus restera en ligne dans des conditions météorologiques offrant la visibilité faible, bien après que 
certaines autres technologies de détection de gaz en circuit ouvert aient cessé de fonctionner.
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3.7 Searchline Excel Edge - Détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit 
ouvert de surveillance de périmètre longue portée

Searchline Excel Edge est un détecteur de fuites de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert longue portée pour  
la protection de la ligne de périmètre. En entourant une usine, une zone de stockage ou une zone de traitement, un nuage 
de gaz inflammables qui sort de ou entre dans cette zone est détecté et une alarm est déclenchée. 
Cette portée de 330 m (1 082 pi) permet de protéger des zones étendues. Dans les plages étendues, la détection du 
périmètre peut être affectée par un brouillard particulièrement épais, mais elle sera rétablie lorsque le brouillard diminuera 
ou se lèvera. L’état de l’appareil est disponible à tout moment dans le cadre des diagnostics avancés.
Searchline Excel Edge est un moyen économique de faire preuve d’une diligence environnementale et de protéger les 
usines contre les émissions externes.

3.8 Présentation de l’émetteur/récepteur

Chaque type de détecteur de gaz Searchline Excel est composé de deux unités : un émetteur et un récepteur. Avec cette 
configuration émetteur/récepteur coopérative distincte, vous disposez d'un système de détection de gaz en circuit ouvert 
fiable.

Figure 1. Vue générale de l’émetteur et du récepteur

Lors de la conception d’une installation pour Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge, il est important que 
l’application et le détecteur de gaz hydrocarbures inflammables en circuit ouvert corrects soient sélectionnés et spécifiés.

Il existe deux versions du nouvel outil Searchline Excel avancé :

• Searchline Excel Plus - Un produit de sécurité moyenne portée de 2 m à 120 m (6 pi à 393 pi)
• Searchline Excel Edge - Un produit de surveillance du périmètre longue portée de 60 m à 330 m.

L’émetteur et le récepteur sont tous deux fournis avec un support de montage universel robuste, en standard. Cela permet 
le montage sur des murs, des tuyaux et d’autres infrastructures, dans les limites du présent manuel. Avec 3 degrés de 
liberté et un ajustement précis, un alignement simple et reproductible de l’émetteur et du récepteur est atteint. Pour plus 
d’informations sur l’installation, consultez le chapitre 7 Alignement et mise en service.

ATTENTION!

L’émetteur et le récepteur doivent être installés dans un niveau horizontal (inclinaison de +/- 45 degrés).

3.9 Émetteur

L’émetteur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge envoie un faisceau infrarouge intense et parallèle, émis par 
une lampe flash à arc au xénon. Afin d’éviter les flashs potentiellement gênants, les émissions visibles de la lampe sont 
bloquées par un filtre.

Remarque
Le faisceau infrarouge est invisible et sans danger pour les yeux.
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La fenêtre de l’émetteur est chauffée de façon contrôlée afin de réduire au maximum la condensation, le gel et 
l’accumulation de givre et de neige. Dans des conditions d’utilisation particulièrement froides, cette fenêtre est 
davantage chauffée. Pour ce faire, il suffit d’activer le mode turbo et de le désactiver lorsqu’il n’est plus nécessaire. 
Les connexions électriques à l’émetteur se font via un compartiment de câblage Ex séparé. Le diagramme du câblage  
est illustré dans le chapitre 6 Installation électrique.

3.10 Récepteur

Le récepteur du détecteur Searchline Excel reçoit le faisceau infrarouge provenant de l’émetteur et procède à des mesures 
avancées afin de détecter et de mesurer les gaz hydrocarbures dans la trajectoire du faisceau.

La fenêtre du récepteur est chauffée afin de réduire au maximum la condensation, le gel et l’accumulation de givre. 
La chaleur dispensée est contrôlée par le microcontrôleur et réglée entre zéro et la valeur maximale selon la température  
de la fenêtre.

La principale sortie du récepteur est un signal de 4 à 20 mA en puits ou en source, avec des options à 3 ou 4 fils. Pour la 
plupart des applications, la sortie est calibrée pour une portée de 0 à 5 LEL.m (ppm est également disponible). 
Le récepteur peut communiquer en utilisant le protocole HART, qui fournit une communication numérique superposée  
à la sortie analogique standard.
Le récepteur fournit une installation de communication numérique Modbus entre le récepteur et un contrôleur externe.
Le récepteur dispose également d’une interface Bluetooth qui permet la connexion à distance non intrusive, à l’aide d’un 
appareil mobile approprié exécutant l’application de plateforme fixe Honeywell.

3.11 Accessoires et flexibilité de montage

Le détecteur Searchline Plus et Edge Excel est fourni avec un support de montage universel standard qui peut être installé 
simplement avant l’installation de l’appareil. Le support de montage universel permet une fixation simple sur une large 
gamme de surfaces, ainsi que sur des pôles, des suspensions, des plaques et d’autres infrastructures d’usines. Il est 
fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Le réglage à 3 axes et le réglage ajusté permettent de viser précisément 
l’alignement coaxial de l’émetteur et du récepteur.

• Plage de réglage dans l’axe vertical (A) = 0° à 90°
• Plage de réglage dans l’axe horizontal (B) = -45° à +45°
• Plage de rotation de réglage (C) = -45° à +45°
• Réglage graduel de base en étapes de 5 degrés
• Grille pour un réglage facile

                      

C

B
A

C

Figure 2. Plages de réglage
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3.12 Accessoires disponibles

Le support de fixation universel, le pare-soleil en plastique et l’application Honeywell Fixed Platform sont fournis 
en standard. Les éléments suivants sont disponibles à l'achat en option. Consultez le chapitre Références de commandes  
de ce manuel pour plus d’informations :

1. Adaptateur pour plaque de montage pour support de fixation universel (petit à grand)

2. Pare-soleil en acier inoxydable (en option)

3. Appareil mobile en zone dangereuse

4. Petit kit de montage universel

5. Grand kit de montage universel

6. Ensemble de filtres de test

7. Kit de démonstration Searchline Excel pour les cas de vol

8. Lunette d'alignement

9. Cellule de test de gazage

10. Dispositif d’extension des filtres de test fonctionnel

3.13 Pièces de rechange disponibles

1. Module d’émetteur

2. Module de récepteur

3. Petite fixation universelle

4. Protection pare-soleil standard

5. Terminaux de branchement

6. Antenne et couvercle
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4   Considérations pour le site

Lors de la conception d’une installation pour un détecteur Searchline Excel, il est important de prêter une attention 
particulière aux exigences d’application, à l’emplacement et aux sources potentielles de problèmes susceptibles d’être 
rencontrés.
Nous recommandons fortement aux utilisateurs de consulter des experts Honeywell connaissant la cartographie des sites 
et l’emplacement des détecteurs de gaz.

4.1 Cadre de cas de sécurité

En conformité avec les recommandations CEI 61508, IEC 61511 et EEMUA, le cadre de sécurité est utilisé comme méthode 
de réduction des risques dans les installations dangereuses à des niveaux acceptables. Ce cadre est basé sur le concept 
de « couches de protection » largement reconnues par le secteur des processus et clairement définies dans les normes 
de sécurité du secteur.
Prise en compte de l’application de tous les types de couches de protection (certaines couches sont préventives 
[par exemple, arrêt d’urgence], tandis que d’autres sont là pour atténuer les répercussions d’un incident, le cas échéant 
[par exemple, systèmes de protection contre les incendies et les gaz ou systèmes d’intervention d’urgence dans l’usine]). 
D’autres couches de protection peuvent contrer les incidents (par exemple, la protection des installations et des biens 
matériels, des contraintes et de la gestion des limites, la formation des opérateurs et la gestion des actifs) ; d’autres 
peuvent fournir des instructions de détection et d’alerte ainsi que des directives associées (par exemple, les alarms 
d’opérateur, la détection d’événements précoces et les procédures d’opérateur intégrées). Les couches peuvent être 
automatisées, telles que des équipements d’arrêt d’urgence (ESD), ou nécessiter une interaction humaine, comme la 
réponse de l’opérateur pour traiter les alarms. Certaines couches offrent des avantages facilement personnalisables 
de réduction des risques, mais requièrent que tous les risques soient identifiés au préalable. D’autres encore sont moins 
tangibles et offrent des avantages plus subtils.
Un détecteur de gaz en circuit ouvert est généralement utilisé dans le cadre du modèle de sécurité par couches. (pour 
plus d’informations, reportez-vous à l'adresse https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/brochures/A%20
layered%20approach%20to%20plant%20safety.pdf)

                

Figure 3. Modèle de sécurité par couches

4.2 Emplacement pour une parfaite couverture

Les normes BS EN 60079-29-2 et CEI 60079-29-2 ainsi que les législations nationales fournissent des recommandations 
sur l’emplacement des détecteurs de gaz pour obtenir une parfaite couverture. Il est recommandé, pour la personne 
chargée de la préparation de l’installation, de consulter les pratiques recommandées pour déterminer l’emplacement des 
détecteurs. L'emplacement approprié doit être déterminé par le client en fonction du dossier de sûreté. En règle générale, 
les emplacements suivants peuvent offrir d’excellents résultats pour Searchline Excel Plus :

• Au-dessous des sources potentielles de fuite pour les gaz plus lourds que l’air.
• Au-dessus des sources potentielles de fuite pour les gaz plus légers que l’air.
• Près des sources de fuites, le long de la fuite attendue, en tenant compte de l’orientation du vent qui s’y trouve 

et de tous les autres facteurs qui peuvent influencer la propagation de la fuite
• Entre les sources possibles de fuite et les sources potentielles d’ignition

Les informations ci-dessus sont valables pour Searchline Excel Edge, notamment :

• Installation le long des bords/limites des zones à surveiller
• En hauteur au-dessus de la végétation et en évitent les véhicules ou toute autre ligne susceptible de gêner la vue

https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/brochures/A%20layered%20approach%20to%20plant%20safety.pdf
https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/brochures/A%20layered%20approach%20to%20plant%20safety.pdf
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4.2.1  Emplacement pour une fiabilité et une fonctionnalité optimales

Le choix minutieux de l’emplacement peut considérablement influer sur la fiabilité et la fonctionnalité des détecteurs 
Searchline Excel.

Lorsque vous installez un détecteur, évitez les endroits où il risque de subir les effets néfastes suivants :

Vibration : les vibrations angulaires de la structure à laquelle est fixé le détecteur Excel doivent être inférieures à +/- 0,5°. 
Dans la mesure du possible, évitez les emplacements où de fortes vibrations agiraient directement sur la structure de 
montage. Si vous n’avez pas d’autre choix que d’installer le détecteur à proximité d’importantes sources de vibrations, veillez 
à atténuer ces vibrations et à renforcer la structure de montage.

Chaleur intense : les détecteurs Excel sont conçus et certifiés pour une utilisation dans des environnements où la 
température ne doit pas dépasser +75° C (+167° F). Si des sources de chaleur intense (piles de protection contre la chaleur, 
lumière du soleil, etc.) sont présentes, une protection pare-soleil ou un blindage similaire doivent être installés sur l’unité 
pour la protéger contre un chauffage excessif.

Sources de forte contamination : bien que Searchline Excel puisse pénétrer un brouillard très épais et une pluie torrentielle 
et dispose de diagnostics d’alignement avancés, il est toujours préférable d’éviter les endroits où des niveaux élevés 
de contaminants seront constamment soufflés sur les fenêtres de l’unité. Les sources potentielles de contamination 
importante comprennent les échappements des générateurs et des turbines, les cheminées de torche, l’équipement de 
forage, les évents de procédé et les cheminées, etc. Si les sources de contamination importante ne peuvent être évitées, 
envisagez d’installer un blindage supplémentaire et/ou de fournir un bon accès pour un nettoyage de routine plus fréquent.

Neige et glace à une température ambiante inférieure à -20° C (-4° F) : les composants optiques chauffés des éléments 
d’un détecteur Excel permettent de faire fondre la neige ou la glace déposée sur les fenêtres à une température ambiante 
descendant jusqu’à environ -20° C (-4° F).
Au-dessous de cette température, la neige ou la glace sur les fenêtres ne fondent pas tant que la température ambiante 
n’augmente pas. Si vous prévoyez de faire fonctionner le détecteur pendant une longue durée, à l’extérieur et à des 
températures très froides, il est recommandé d’installer une protection supplémentaire pour empêcher l’accumulation  
de neige ou la formation de glace sur les fenêtres.

Intempéries et inondations : les détecteurs Searchline Excel disposent d'une protection IP66/67 et ne peuvent donc pas 
être endommagés en cas d'intempéries ou d'inondations ponctuelles. Toutefois, dans ce type de conditions, le détecteur 
peut perdre complètement le signal infrarouge et passe à l’état FAULT. En outre, lorsque les intempéries cessent ou que 
les inondations se retirent, des contaminants peuvent parfois rester sur les fenêtres. Il est donc recommandé de ne pas 
installer les détecteurs Searchline Excel dans des zones particulièrement sujettes aux intempéries ou aux inondations.

Zones sujettes à des effondrements et des affaissements : dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas 
installer les détecteurs Excel sur des structures situées dans des zones sujettes à des effondrements, des affaissements  
ou à la fonte du permafrost. Si vous n’avez pas le choix, les fondations de la structure de montage doivent être conçues  
de façon à limiter au maximum les mouvements angulaires.

Zones sujettes à des tremblements de terre : dans ce type de zones, l’alignement des éléments d’un détecteur de gaz Excel 
risque d’être modifié pendant ou après le tremblement de terre. Dans la mesure o* Searchline Excel intègre des diagnostics 
d’alignement avancés, les unités qui ne souffrent pas de dommages mécaniques directs lors d’un tremblement de terre devraient 
rester intactes lors de tels événements. Il est, par ailleurs, déconseillé d’utiliser des fixations antivibrations qui ne seront d’aucune 
utilité. Après un tremblement de terre, les diagnostics d’alignement avancés indiquent rapidement si un réalignement est 
nécessaire, mais un contrôle et un test des unités après un tremblement de terre sont toujours recommandés.

Choc accidentel : dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas installer un détecteur dans une zone de passage 
où des chocs accidentels avec des personnes, des équipements ou des objets mobiles risqueraient de modifier l’alignement 
des éléments du détecteur Searchline Excel. Si vous n’avez pas le choix, pensez à améliorer les protections mécaniques et 
à installer des notes d’avertissement. Notez que les diagnostics avancés intégrés avertiront les opérateurs d’un alignement 
non optimal, quelle que soit la façon dont cela s’est passé, à condition que les unités fonctionnent toujours après l'impact.

Champs électromagnétiques intenses : Searchline Excel est conforme aux normes EN61000-6-3 et EN61000-6-2 
(niveaux industriels), outre les exigences strictes établies dans DNVGL-CG-0339. À ce titre, le système est bien protégé 
contre les interférences des champs électromagnétiques. Toutefois, si vous installez un détecteur à proximité d’émetteurs 
radio/radar, d’une grande installation électrique ou de câbles haute tension, la force des champs électromagnétiques 
risque d’être supérieure à celle spécifiée par les normes EN61000-6-3 et EN61000-6-2. Il est donc recommandé d’éviter 
ce type d’emplacement dans la mesure du possible et d’installer les éléments le plus loin possible des sources de champs 
électromagnétiques. Vous pouvez également ajouter des systèmes de filtrage pour supprimer les transitoires électriques.

4.2.2 Trajectoire du faisceau

Les fenêtres de l’émetteur et du récepteur doivent se faire face, être alignées de manière coaxiale, dans toute la zone  
à protéger et dans les longueurs de chemin spécifiées :

Type de détecteur Searchline Excel Distance entre l’émetteur et le récepteur

Searchline Excel Plus 2 m à 120 m (6 pi à 393 pi)

Searchline Excel Edge 60 m à 330 m (196 pi à 1 082 pi)
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Aucun obstacle susceptible d’empêcher la libre circulation de l’air dans la zone protégée ou de bloquer le faisceau 
infrarouge ne doit se trouver sur la trajectoire du faisceau et aux environs immédiats. Laissez également un espace d’au 
moins 10 cm (3,9 po) tout autour du faisceau. Pour une fonctionnalité optimale, veillez également à éviter les zones et les 
obstacles suivants :

1. Les dégagements de vapeur et les échappements

2. Les cheminées

3. Les voies de passage pour le personnel

4. Les projections d’eau et de gouttelettes provenant d’équipements mobiles, de tours de refroidissement

5. Les parkings, les quais de chargement, les grues, les arrêts temporaires de véhicules (arrêts de bus, carrefours,  
par exemple)

6. Végétation (par exemple des arbustes, buissons, branches) : si tout est dégagé pour l’instant, les déplacements  
dus aux conditions météorologiques et à la croissance ou aux plantations futures doivent être envisagés.

Remarque
Si les points 1. et 5. ne peuvent pas être évités, veillez à signaler la trajectoire du faisceau sur les voies de passage ou sur  
la route (avec de la peinture, par exemple).
Pour adapter la lunette d’alignement utilisée, vous devez laisser un espace d’au moins 50 cm (1,64 pi) tout autour du  
chapeau de l’élément (voir l’illustration).

Arc de dégagement 
de la portée d’alignement - 

rayon supérieur 
à 50 cm (1,64 pi)

Chapeau de 
l'élément

Espace d’au moins 
10 cm (3,9 po) tout 
autour du faisceau

Figure 4. Arc de dégagement du faisceau

4.3 Structure de support

Les unités de l’émetteur et du récepteur doivent être fixées à l’aide d’un support adapté.

Remarque
Dans toutes les conditions d’utilisation prévues, cette structure de support ne doit pas bouger de plus de ±0,5.

Si les deux éléments sont indépendants et ne sont pas montés sur les supports ou les structures disponibles, et que  
la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 3 m (9,5 pi), il est recommandé d’utiliser la structure de support illustrée :
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50 cm 
minimum

50 cm 
minimum

50 cm 
minimum

Fondation 
en béton

Jusqu’à 
3 m

Étriers 
en U

Tuyau en acier de 15 cm 
de diamètre, épaisseur 
nominale de paroi de 0,6 cm

Figure 5. Structure de support pour tuyaux d’acier

Remarque
Le tuyau peut être rempli de béton pour renforcer la structure si nécessaire.

4.4 Orientation

Les détecteurs de gaz Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont protégés contre la lumière du soleil. Vous n’avez 
donc pas besoin de tenir compte du déplacement du soleil pour les orienter.
Lorsque vous positionnez ces éléments, veillez à ce que l’axe optique ne dépasse pas un angle de 45° par rapport à l’axe 
horizontal. afin d’empêcher l’accumulation de poussières/d’eau sur les fenêtres.

4.5 Modification de l’infrastructure du site

En cas de changement d’infrastructure ou de configuration du site, qui peut initier de nouvelles sources de fuites de gaz, 
l’utilisateur doit examiner la configuration existante des détecteurs Searchline Excel et déterminer si l’utilisation de ce 
détecteur doit être adaptée à ces changements.

4.6 Fonctionnalités Bluetooth

1. L’utilisation du Bluetooth est-elle autorisée sur le site ?

2. L’appareil mobile est-il prévu pour être utilisé dans des emplacements dangereux ?

3. Searchline Excel est-il installé à moins de 20 m de l’endroit où se trouve l’opérateur ?

4. Une visibilité directe est-elle assurée entre Searchline Excel et l’appareil mobile ?
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5   Installation mécanique

5.1 Contenu de la boîte
1. Émetteur Searchline Excel (boîte n° 1)

2. Récepteur Searchline Excel (boîte n° 2)

3. Support de montage universel (par boîte)

4. Protection pare-soleil en plastique (par boîte)

5. Une fiche d’obturation homologuée (par boîte)

6. Ensemble d’outils (par boîte)

7. Guide de démarrage rapide (par boîte)

5.2 Vérification visuelle après le transport
Afin de garantir que les systèmes Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge n’ont pas été endommagés pendant 
le transport, effectuez les vérifications suivantes :

1. Vérifiez que l’emballage n’est pas endommagé avant de l’ouvrir. Si l’emballage présente des signes de déchirure, 
de casse ou d’autres dommages, informez immédiatement la société de transport et le fournisseur. Documentez les 
dommages de manière appropriée (par exemple avec des photographies).

2. Ouvrez soigneusement l’emballage pour éviter d’endommager le contenu.
3. Examines l’émetteur et le récepteur Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge, ainsi que le montant et le 

dispositif de protection contre le soleil pour vous assurer de l’absence de dommages. Si un élément est endommagé 
de quelque manière que ce soit, informez immédiatement la société de transport et le fournisseur. Documentez les 
dommages de manière appropriée (par exemple avec des photographies).

4. En cas de dommages : 
 a) Laissez le ou les articles dans l’emballage d’origine
 b)  N’essayez pas de réparer ou d’utiliser le détecteur tant que la réclamation pour dommages n’a pas été traitée par 

le transporteur ou le fournisseur.

5.3 Description 
Le support de montage universel permet d’installer Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sur une large gamme 
d’infrastructures de montage destinées à couvrir la zone à protéger. Il est fabriqué en acier inoxydable 316L.
Un adaptateur pour plaque de montage pour support de montage universel est disponible en option pour l’installation  
sur des pôles de plus grand diamètre.
Les entrées de câbles Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont de 2 x M25 ou 2 x 3/4" NPT selon la version.
La conception à deux compartiments signifie que le module électronique de détection et le compartiment de câblage sont 
séparés. Aucun commutateur de configuration n’est installé dans l’électronique. 
Deux connecteurs enfichables sont fournis dans le compartiment de câblage. Les connecteurs disposent d’une rétention 
mécanique.

ATTENTION!
1. L’installation, la configuration et la maintenance ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et autorisé.
2. N’ouvrez PAS le boîtier avant. La garantie d’un appareil dont le boîtier avant a été ouvert est annulée. Les boîtiers 

avant ne peuvent être ouverts que par une personne autorisée et habilitée dans le cadre des réparations et de la 
maintenance conseillées.

3. Ne modifiez PAS le boîtier avant ou des composants, car cela compromettra la certification Zone dangereuse et 
annulera la garantie. Les boîtiers avant ne peuvent être ouverts que par une personne autorisée et habilitée dans le 
cadre des réparations et de la maintenance conseillées.

4. Ne modifiez PAS la structure du détecteur de quelque manière que ce soit, car cela annulera la garantie. 
5. Ouvrez et fermez le couvercle du compartiment de câblage avec soin pour éviter de le déformer.
6. L’installation, la configuration et la maintenance ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et autorisé.
7.   Évitez toute pénétration d’eau et de poussière en ouvrant le compartiment de câblage afin de protéger les contacts 

électroniques non blindés. 
8. Maintenez le détecteur en desserrant les boulons du support. Une libération involontaire peut causer des blessures.
9.  Vérifiez les surfaces d’accouplement avant de procéder à l’assemblage (filetages, joints toriques). Assurez-vous qu’elles 

sont propres et non contaminées.
10.  Vérifiez les joints toriques avant de procéder à l’assemblage. S’ils sont endommagés, remplacez-les par des pièces d’origine.
11. Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont fournis sans presse-étoupe. Assurez-vous que tous les pas de vis 

des entrées de câbles sont scellés avec un bouchon appropriée pour éviter les infiltrations d’eau et les dommages 
aux pas de vis. Lors de l’installation, les bouchons de transport des entrées de câbles doivent être retirés et remplacés 
par des presse-étoupes, des adaptateurs de filetage ou des bouchons d’obturation appropriés pour respecter les 
exigences locales en matière de zones dangereuses.

12.  Vérifiez que le bouchon d’obturation est adapté à une utilisation finale sur site et assurez-vous qu’il respecte les 
réglementations locales et nationales.

13.  Mettez hors tension les appareils Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge pendant l’installation du câblage. 
N’installez PAS les câbles et ne configurez PAS le câblage avec l’alimentation active. 
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5.4 Pièces principales

1

2

4
3

5

Figure 6. Vue générale de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge

LÉGENDE :

1. Couverture d’antenne

2. Protection contre le soleil

3. Émetteur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge

4. Récepteur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge

5. Support de montage universel
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5.5 Montage de l’émetteur et du récepteur

La procédure d’installation mécanique est identique pour le récepteur et l’émetteur.

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont normalement montés en hauteur, par exemple fixés à un poteau à l’aide 
des étriers en U ou des colliers de serrage qui sont fournis dans le kit d’installation du poteau (option recommandée).

Le support de montage universel fourni permet le montage sur une plaque, un poteau ou une autre infrastructure sur site. 
Tous les boulons sont captifs pour éviter leur perte accidentelle pendant l’installation.

ATTENTION!
Afin de garantir la fonctionnalité des vis de réglage, nettoyez les filetages avec une structure filetée et appliquez du gras 
avant l’installation.Répétez pour chaque réalignement.

ATTENTION!
IMPORTANT : lorsque vous serrez les écrous de pivot, commencez par serrer le boulon M10 horizontal orienté vers  
la gauche à un couple 30 Nm/ 22 lb.pi pour fixer le pivot dans sa position horizontale. Ensuite, resserrez l’écrou  
M10 horizontal au couple 10 Nm/7,4 lb.pi.
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Figure 7. Vue et dimensions générales du support de fixation universel
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Couple
30 Nm

10 12 1 8 9 12 10
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10 Nm
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Figure 8. Vue éclatée du support de fixation universel

LÉGENDE :
Position Description Pcs.

1 Bride de support de montage universel 1

2 Adaptateur pour plaque de montage pour 
bride de support de montage universel

1

3 Pivot vertical 1

4 Pivot horizontal 1

5 Anneau de réglage vertical 1

6 Anneau de réglage horizontal 1

7 Vis à tête connecteur M6x22 4

8 Insertion clavetée 1

9 Rondelle conique 1

10 Boulon M10x25 2

11 Boulon captif M10x40 2

12 Rondelle de verrouillage Nord M10 4

13 Couvercle à boulon 1
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5.6 Modification de l’adaptateur de plaque de montage

Afin de changer le pivot entre l’adaptateur de plaque de montage standard et plus large pour un support de montage 
universel (activation de l’installation sur un poteau ou support plus grand), suivez les instructions suivantes :

1. Desserrez les deux boulons M10 horizontal au niveau du support de montage universel (assemblé et fourni  
en standard). 

2. Retirez le pivot. 

3. Insérez le pivot dans l’adaptateur de plaque de montage pour la bride du support de montage universel (Figure 4).

4. Ajustez le pivot en position horizontale et resserrez légèrement les deux boulons M10 horizontaux.

5. Continuez avec les instructions de la section suivante.

Couple 
30 Nm

Couple 
10 Nm

9
11

2 7 8 11 9

5
4

6

3

Figure 9. Modification de l’adaptateur de plaque de montage pour support de montage universel
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5.7 Installation de la fixation de poteau

5.7.1 Installez le support de montage universel

Pour l’installation du poteau, utilisez le kit de fixation du poteau en option. Consultez le chapitre 13 Informations pour 
passer commande de ce manuel.

1. Pour les pôles de 50 à 101 mm (2 à 4 pouces) de diamètre, utilisez le support de montage universel fourni.

2. Pour les poteaux de diamètre plus grand, 101 à 152 mm (4 à 6 pouces), utilisez l’adaptateur de plaque de montage 
pour support de montage universel (en option ; consultez le chapitre 13 Informations pour passer commande de ce 
manuel). 

3. Fixez le support de montage universel assemblé (ou l’adaptateur de plaque de montage pour support de montage 
universel) au poteau. Alignez la rainure en V de la bride de support avec le poteau pour un bon ajustement. Fixez le 
support avec deux étriers en U et quatre écrous avec des rondelles. Vous pouvez également fixer le support à l’aide  
des colliers de serrage (Figure 5).

4. Dévissez les deux boulons M10 horizontaux de 2 à 3 tours. 

5. Ajustez le pivot en position horizontale.

6.  IMPORTANT : commencez par serrer le boulon M10 horizontal orienté vers la gauche (Figure 5) pour fixer le pivot en 
position horizontale (couple 30 Nm/22,1 lb-pi).

7.  IMPORTANT : ensuite, serrez le boulon M10 horizontal orienté vers la droite (Figure 5) pour fixer le pivot en position 
horizontale (couple 10 Nm/7,4 lb-pi).

ATTENTION!
L’utilisation de colliers de serrage n’est PAS recommandée pour l’installation sur des objets en mouvement, par exemple 
des supports à gaz.

Remarque
Tous les boulons du support de montage universel sont captifs afin de s’assurer qu’ils ne seront pas perdus par mégarde  
au cours de l’installation.

Boulon horizontal 
M10 orienté vers 

la gauche 
(couple 30 Nm)

Boulon 
horizontal M10 

orienté vers 
la droite 

(couple 10 Nm)

DÉTAIL DE 
LA RAINURE 
EN V

Figure 10. Fixation du support de montage universel au poteau à l’aide d’étriers en U
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Figure 11. Fixation du support de montage universel à l’aide de colliers de serrage

5.8 Montage mural

Pour une installation sur un mur, utilisez des boulons de montage M8 ou M10 avec des rondelles (non fournies).

Figure 12. Montage mural
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5.9 Assemblez les presse-étoupes

Reportez-vous aux instructions d’assemblage du fabricant d’origine pour le type de presse-étoupe concerné.  
Le compartiment de câblage est certifié pour pouvoir utiliser des certifications Ex d ou Ex e afin de se conformer 
aux exigences locales. Laissez une boucle de service sur le câble, selon les procédures standard du site. 

Remarque
Utilisez des câbles de câble certifiés et des bouchons d’obturation selon les normes locales.

Figure 13. Exemple de presse-étoupe

5.10 Branchez les presse-étoupes au récepteur et à l’émetteur.

1. Fixez les presse-étoupes au récepteur et à l’émetteur.

2. Branchez les prises d’arrêt sur les entrées de câbles inutilisées.

3. Serrez les écrous de serrage et les prises d’arrêt selon les instructions du fabricant.

Figure 14. Branchez les presse-étoupes à l’appareil.
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5.11 Fixez l’appareil à la fixation

ATTENTION!

Assurez-vous que les vis de réglage M6 ne gêneront pas les presse-étoupes.

1. Commencez par l’émetteur

2. Retirez la plaque de couvercle pour boulon (Figure 10).

3. Fixez l’émetteur sur l’ergot du haut du support de montage universel.

4. Tenez le corps de l’appareil afin d’éviter qu’il bouge pendant l’assemblage et serrez le boulon M10 vertical avec ergot.
5. À ce stade, ne serrez que l’écrou M10 horizontal avec ergot.

Répétez maintenant la même procédure avec le récepteur.

Remarque
Les anneaux de réglage et les vis de réglage M6 seront fixées ultérieurement pendant l’alignement. Reportez-vous  
au chapitre 7 : Alignement et mise en service.

Écrou M10 
d’emboîte-

ment 
vertical

Couvercle 
à boulon 

Écrou M10 
d’emboîte-

ment 
horizontal

Figure 15. Fixation de l’appareil au support
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5.12 Branchez les câbles aux bornes PCB

Connecteurs 
enfichables

     

Vis à pression 
sans tête

Couvercle du 
compartiment 

de câblage

Figure 16. Bornes PCB

ATTENTION!
Retirez l’alimentation de l’émetteur et du récepteur avant d’effectuer une installation ou une maintenance électrique.

 

ATTENTION!

L’équipement est doté de connecteurs enfichables qui sont mécaniquement verrouillés dans leur position. Ils ne sont pas 
accessibles à l’utilisateur pendant un fonctionnement normal.

1. Desserrez suffisamment la vis de protection afin de permettre au couvercle du compartiment de câblage d’être dévissé.

2. Dévissez le couvercle du compartiment de câblage de l’émetteur.

3. Dévissez et retirez les connecteurs enfichables.

4. Branchez les câbles selon les procédures locales. Les connecteurs sont clairement identifiés. Consultez les 
diagrammes et tableaux du chapitre 6 Installation électrique de ce manuel pour plus d’informations sur le câblage.

5. Assurez-vous que les joints toriques du corps de l’émetteur et dans le couvercle du compartiment de câblage sont 
placés correctement et en bon état.

6. Assurez-vous que les câbles du couvercle du compartiment de câblage sont propres.

7. Vissez le couvercle du compartiment de câblage.

8. Serrez la vis de protection sur un couple final de 1,1 Nm (0,81 lb-pi)

9. Alignez d’abord l’émetteur dans le sens souhaité du récepteur visuellement.

 10. IMPORTANT : commencez par resserrer l’écrou M10 horizontal orienté vers la gauche sur un couple  
de 30 Nm (22 lb-pi). 

 11. IMPORTANT : ensuite, resserrez l’écrou M10 horizontal orienté vers la droite sur un couple de 10 Nm (7,4 lb-pi).

 12. Mesurez et notez la distance (en mètres) entre l’émetteur et le récepteur. Cette distance vous sera utile ultérieurement 
pour l’alignement.

À ce stade, l’émetteur et le récepteur seront positionnés sur leur support de façon à ce que leurs fenêtres optiques soient 
l’une en face de l’autre :
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5.13 Installation de la protection contre le soleil

La procédure est identique pour l’émetteur et le récepteur.

1. Desserrez le couvercle de l’antenne du dessus de l’appareil.

2. Insérez la protection pare-soleil standard (fournie) ou en acier inoxydable (en option) sur l’appareil.

3. Veillez à ce que le joint torique autour de l’antenne ne soit pas endommagé et à ce qu’il soit installé correctement.

4. Revissez le couvercle de l’antenne.

5. Serrez le couvercle de l’antenne sur un couple final de 5 Nm (3,7 lb-pi)

Figure 17. Protection pare-soleil et couvercle d’antenne



30 Chapitre 5   Installation mécanique

Searchline Excel™ Plus / Searchline Excel™ Edge – Manuel technique

5.14 Retrait de l’émetteur/du récepteur

Suivez les étapes suivantes pour retirer l’émetteur ou le récepteur :

1. Retirez la plaque de couvercle pour boulon (Figure 13).

2. Tenez le corps de l’appareil afin d’éviter qu’il bouge pendant le désassemblage et desserrez le boulon M10 vertical 
avec ergot.

3. Retirez l’appareil de son support de fixation universel.

Écrou M10 
d’emboîte-

ment vertical

Couvercle 
à boulon

Figure 18. Retrait de l’appareil du support
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6   Installation électrique

ATTENTION!

Retirez l’alimentation de l’émetteur et du récepteur avant d’effectuer une installation ou une maintenance électrique.

6.1 Installation électrique du récepteur 

6.1.1 Spécifications d’alimentation du récepteur

Le récepteur a besoin d’une tension d’alimentation de 18-32 VCC (24 VCC en nominal). Le courant le plus élevé pour  
le récepteur est de 0,6 A. Le courant d’appel pour le récepteur est de 0,3 A pendant moins de 20 ms.
 
Valeurs de consommation d’alimentation moyenne (RMS) :

Température ambiante 
de fonctionnement

Puissance 
absorbée (W)

-55° C (-67° F) à -30° C (-22° F) 7.4

-30° C (-22° F) à +30° C (+86° F) 4.8

  Au-dessus de 30° C (86° F) 3.0

Valeurs de consommation d’alimentation démarrage à froid/chauffage :

Température ambiante 
de fonctionnement

Puissance 
absorbée (W)

en dessous de -30° C (-22° F) 15

au-dessus de -30° C (-22° F) 10

La période de chauffage dure environ 20 minutes. À une température ambiante plus basse, le chauffage interne est actif  
et la consommation électrique peut atteindre jusqu’à 15 W.
Veillez à ce que le récepteur reçoive une tension d’alimentation suffisante de 18 VCC en n’oubliant pas de tenir compte dans 
vos calculs de la chute de tension liée à la résistance du câble.

Remarque
Prenez aussi en compte l’impédance.

La résistance maximale de boucle dans les câbles se calcule de la façon suivante :

 

Par exemple, V détecteur min = 18 V ; Pmax = 10 W ou 15 W (selon les conditions ambiantes) ; Vcontrôleur dépendra de l’alimentation 
connectée ou du système de contrôle. Pour plus d’informations, consultez le manuel des équipements appropriés.

ATTENTION!
L’alimentation du récepteur 24 V et de l’alimentation actuelle de la boucle 4 à 20 mA doit être d’un type d’isolement 
(isolation galvanique de l’alimentation secteur, fournissant un élément d’isolation de base), mais sans avoir besoin d’une 
alimentation de classe II (SELV).

ATTENTION!
Si la tension secteur est connectée à plusieurs relais, tous ces derniers doivent être connectés à la même phase du réseau 
principal. Il est interdit d’utiliser des phases différentes.

ATTENTION!
La température du câble connecté à la borne doit être adaptée à l’environnement d’installation.



32 Chapitre 6   Installation électrique

Searchline Excel™ Plus / Searchline Excel™ Edge – Manuel technique

6.1.1.1 Cellule de batterie interne du récepteur
Une cellule primaire, avec une durée de fonctionnement prévue de 10 ans, est installée en interne. Cette opération n’est pas 
accessible et le remplacement ne doit être effectué que par un centre de service autorisé.

6.1.2 Boucle de courant 4-20 mA du récepteur

Le récepteur fournit une boucle de courant de 4 à 20 mA avec la communication HART, qui peut être configurée par 
l’utilisateur comme un puits, une source (3 câbles) ou une interface électrique isolée (4 câbles), en fonction des exigences 
d’installation.

Selon la configuration, la sortie de boucle actuelle de 4 à 20 mA peut fournir les paramètres suivants :
• indication discrète des modes de fonctionnement (opération Normal, Pre-alarm, Alarm) et états spéciaux (Fault, 

Warning, Inhibit, Over-range)
• sortie proportionnelle à la concentration de gaz et indication discrète des états spéciaux (Fault, Warning, Inhibit, 

Over-range). 
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge disposent de communications HART pour fournir un accès au récepteur  
à partir d’un système de contrôle ou d’un appareil portable à des fins de configuration et pour transmettre des informations 
d’état et de diagnostic.
La résistance de charge totale pour le boucle de courant 4-20 mA doit être inférieure à 600 Ω, notamment la résistance de 
l’impédance d’entrée et de câble 4-20 mA de l’équipement à raccorder. Afin de garantir des communications HART fiables, 
la résistance de boucle minimum est de 250 Ω. Si la communication HART n’est pas obligatoire, la résistance de boucle 
minimum est de 100 Ω. 
Si la boucle de courant 4-20 mA n’est pas utilisée, un cavalier doit être connecté entre 4-20 mA+ (terminal 5) et 24 V CC+ 
(terminal 8) et une résistance de charge doit être connectée entre 4-20 mA- (terminal 6) et 0 V CC (terminal 9). Il est recommandé 
d’utiliser une résistance 470 Ohm, 1/4 W (250 à 400 Ω si HART est obligatoire). Avec la boucle de courant 4-20 mA configurée 
de cette façon, le site HART peut toujours être utilisé avec une unité portable HART utilisant les terminaux 20 et 21 dans le 
compartiment de câblage. HART DTM est disponible pour Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge.

ATTENTION!
La tension maximale autorisée pour la boucle mA est de 32 VCC et le courant maximal est de 22 mA.

6.1.3 Relais 

Le récepteur est doté de sorties de relais 3 SPDT pour les indications alarm et fault. Relais 1 est pour l’alarm niveau 1, 
relais 2 est pour l’alarm niveau 2 et relais 3 indique les faults. Le relais fault est normalement sous tension et cela indique 
alors un fonctionnement correct (pas de faults). 
En cas de défaillance de l'alimentation électrique ou de fault, la connexion COM-NO s’ouvre. Si nécessaire, le relais fault 
peut être configuré comme normalement hors tension.

6.2 Schéma des connexions/du câblage du récepteur

Remarque
Les broches 24 V 7 et 8 et 0 V n° 9 et 10 sont liées en interne.

Ø
 =

 7
8

 m
m

  

10   0 V CC
   9   0 V CC
   8   24 V CC
   7   24 V CC
   6
   5
   4   RS485 D
   3   RS485 D
   2   RS485 B
   1   RS485 A

11   A2 COM
12   A2 NC
13   A2 NO
14   A1 COM
15   A1 NC
16   A1 NO
17   FLT COM
18   FLT NC
19   FLT NO
20   HART +
21   HART -

Code QR

Enregistrement
Numéro de série :
Z123456789012
Clé d’activation :
L’APPLICATION DE L’AXE 
DE L’AXE DE L’AMÉRICAIN

Figure 19. Étiquette du connecteur du terminaux du récepteur
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Raccordement à la terre externe
Raccordement à la terre interne

Figure 20. Compartiment de câblage du terminaux du récepteur

6.2.1 Description du câblage des terminaux du récepteur

Numéro Étiquettes Description

1 RS485 A RS-485 A (positif)

2 RS485 B RS-485 B (négatif)

3 RS485 D RS-485 D (blindage de câble)

4 RS485 D RS-485 D (blindage de câble)

5 4-20mA+ mA signal +

6 4-20mA- mA signal -

7 24 V CC Alimentation +

8 24 V CC Alimentation +

9 0 V CC Alimentation 0 V

10 0 V CC Alimentation 0 V

Numéro Étiquettes Description

11 Alarm 2 COM Contact du relais Alarm 2 COM

12 Alarm 2 NC Contact du relais Alarm 2 NC

13 Alarm 2 NO Contact du relais Alarm 2 NO

14 Alarm 1 COM Contact du relais Alarm 1 COM

15 Alarm 1 NC Contact du relais Alarm 1 NC

16 Alarm 1 NO Contact du relais Alarm 1 NO

17 Fault COM Contact du relais Fault COM

18 Fault NC Contact du relais Fault NC

19 Fault NO Contact du relais Fault NO

20 HART + Connexion temporaire portable HART 
(positif)

21 HART - Connexion temporaire portable HART 
(négatif)
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Les conducteurs inutilisés doivent être arrêtés de manière appropriée. Le câblage doit être effectué conformément aux 
réglementations locales, nationales et de l’entreprise. Les conducteurs exposés ou nus doivent être évités. 

ATTENTION!
La tension maximale autorisée pour la boucle mA est de 32 VCC et le courant maximal est de 22 mA.

Remarque
N’inversez pas les branchements d’alimentation du récepteur. Même si cela n’endommage pas le récepteur, il risque  
de ne plus fonctionner.

RACCORDE-
MENTS 

DU RÉCEPTEUR

+24 V CC

0 V CC

Relais Fault COM

Relais Fault NO

Alarm 1 COM

Alarm 1 NO

Alarm 2 COM

Alarm 2 NO

RACCORDE-
MENT 

DE L'ARMOIRE 
DE CONTRÔLE

Sortie 4-20 mA

Figure 21. Raccordements du récepteur

6.2.2 Consommation d’alimentation des composants Excel (type)

Calcul du récepteur = 1000 x 6,75 Ω / (Ω / km)

Résistance de câble type Longueur maximale du câble

Câble Ω / km Ω / mi Mètres Pieds

1,5 mm2 (16 AWG) 12.7 20.4 531 1,742

2,0 mm2 (14 AWG) 10.1 16.3 668 2,191

2,5 mm2 (13 AWG) 8.0 12.9 844 2,769

AWG est l’équivalent le plus proche *L’exemple peut être une alimentation 
nominale de 24 VCC

Remarque
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus sont des caractéristiques types qui peuvent varier d’un câble à l’autre. 
Mesurez toujours vos propres résistances de câbles et de périphériques et vos alimentations afin de garantir la précision  
de vos calculs.
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6.2.3 Connexion pour la configuration de la boucle mA comme source de courant 

ATTENTION!
Assurez-vous que les câbles des cavaliers sont installés et applicables pour la configuration de boucle actuelle  
mA sélectionnée.

Figure 22. Configuration de la boucle mA comme source de courant

6.2.4 Connexion pour la configuration de la boucle mA comme puits de courant

Figure 23. Configuration de la boucle mA comme puits de courant
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6.2.5 Connexion pour la configuration de boucle mA comme sortie isolée

Figure 24. Configuration de la boucle mA comme sortie isolée 

6.2.6 Conseils de câblage

Le câble utilisé doit être adapté au classement de zone dangereuse et doit être conforme aux réglementations locales, 
nationales et de la société. Il est recommandé d’utiliser un câble blindé de qualité industrielle, 
Par exemple, il peut s’agir d’un câble en cuivre 3 nœuds (minimum 90 % de couverture) et d’une protection mécanique 
appropriée (par exemple, protection en câbles en acier) adaptée à une entrée presse-étoupe ou un conduit M25 ou 
3/4" NPT, adaptée lorsqu’une boucle mA et Modbus sont utilisés alors que les sorties de relais ne sont pas utilisées. 
La taille conducteur autorisée pour les bornes est 0,25-2,5 mm² (24-12 AWG). Les bornes acceptent uniquement les tailles 
de câbles (à noyau solide ou torsadés) dans cette plage. La température des conducteurs et des les presse-étoupes doit 
être supérieure à 80° C (176° F). Les bornes doivent être couplées entre 0,5 Nm et 0,6 Nm (0,368-0,442 lb.pi). 
Vérifiez que le presse-étoupe est correctement installé et serré à fond. Toute entrée de câble/conduit non utilisée doit  
être hermétiquement obturée par un obturateur homologué. Utilisez des les presse-étoupes appropriés et homologués,  
des adaptateurs et/ou des raccords de câble appropriés et certifiés afin de respecter les normes locales.

6.2.7 Recommandations de mise à la terre

ATTENTION!
Lorsque vous reliez des appareils à la terre, veillez à ce qu’aucune boucle de terre ne soit créée.

Les informations suivantes sont fournies pour aider à la mise à la terre correcte de l’émetteur et du récepteur :
• L’émetteur et le récepteur ont des points de mise à la terre INTERNES et EXTERNES fournis (voir Raccords électriques). 

Cette structure permet de relier plus facilement l’appareil à une mise à la terre de sécurité. 

Le point de mise à la terre INTERNE est marqué d’un symbole de terre dans un cercle . Il doit être utilisé pour 
la mise à la terre de l’équipement. La mise à la terre interne doit être au moins égale en mm2 aux conducteurs 
d’alimentation entrante.

Le point de mise à la terre EXTERNE est marqué d’un symbole de terre sans cercle . Il fournit une liaison 
supplémentaire, qui offre au site une connexion des conducteurs de câblage sur le terrain d’au moins 4 mm2.

• Les blindages des câbles de terrain doivent être reliés à la terre d’un instrument dans la salle de contrôle. L’autre 
extrémité de l’écran du câble de terrain doit être arrêtée ou isolée correctement. Elle ne doit pas être connectée au point 
de mise à la terre interne.

6.2.8 Modbus

Consultez le chapitre 10 Communications de ce manuel pour plus d’informations sur Modbus.
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6.2.9 Connexion à Honeywell OELD

 Honeywell OELD

Vert/Jaune (sécurité/mise à la terre)

Rouge (+24 Vcc)
Noir (0 Vcc)

0 V
Entrée +24 Vdc

O ELD

Câblage 
de terrain

Bleu (RS-485B)
Blanc (sortie 4-20 mA)

Orange  (RS-485A)
4-20 mA

Figure 25. Connexion à Honeywell OELD

AVERTISSEMENT!
E raccordement entre Searchline Excel Plus/Edge et l'unité d'affichage OELD locale doit être réalisé conformément 
aux normes reconnues de l’autorité appropriée dans le pays concerné. Utilisez spécifiquement un bouchon 
d’obturation dans les systèmes de conduits et des les presse-étoupes dans les systèmes de câbles blindés.
La connexion des câbles à l’OELD doit être définie conformément à CEI 60079-14:2013 Ed.5 :

1. La longueur du câble de connexion est d’au moins 3 m.

2. Utilisation de presse-étoupe de protection en conformité avec CEI 60079-1 et certifiés comme équipement.

3. Utilisation de câbles en conformité avec CEI 60079-1 Article 9.3.2 (a).

Connexion OELD pour la configuration de la boucle mA comme source de courant

Figure 26. Configuration de la boucle mA comme source de courant
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Connexion OELD pour la configuration de la boucle mA comme puits de courant

Figure 27. Configuration de la boucle mA comme puits de courant

ATTENTION!
La liaison à la terre doit faire en sorte que la tension maximum en crête entre la terre du boîtier OELD et tout conducteur 
de câble ne dépasse pas 350 V. Une tension supérieure à 350 V risque d’endommager de manière irréversible les filtres 
antiparasites internes de l’OELD.

6.3 Installation électrique de l’émetteur

6.3.1 Conditions d’alimentation de l’émetteur

L’émetteur a besoin d’une tension d’alimentation de 18-32 VCC (24 VCC en nominal). Le courant le plus élevé pour 
l’émetteur est de 0,7 A. Le courant d’appel pour l’émetteur est de 0,5 A pendant moins de 20 ms.

Valeurs de consommation d’alimentation moyenne (RMS) :

Température ambiante 
de fonctionnement

Puissance 
absorbée (W)

-55° C (-67° F) à -30° C (-22° F) 11.8

-30° C (-22° F) à +30° C (+86° F) 5.6

  Au-dessus de 30° C (86° F) 3.8

La consommation d’alimentation pour le démarrage à froid/chauffage est de 17 W maximum. La période de chauffage 
dure environ 20 min. 

Veillez à ce que l’émetteur reçoive une tension d’alimentation suffisante de 18 VCC en n’oubliant pas de tenir compte dans 
vos calculs de la chute de tension liée à la résistance du câble.

ATTENTION!

La température du câble connecté à la borne doit être adaptée à l’environnement d’installation.

Remarque
Prenez aussi en compte l’impédance.

La résistance maximale de boucle dans les câbles se calcule de la façon suivante :

 

Par exemple, V détecteur min = 18 V ; Pmax = 17 W ; Vcontrôleur dépendra de l’alimentation connectée ou du système de contrôle. 
Pour plus d’informations, consultez le manuel des équipements appropriés.
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6.3.2 Schéma des raccordements/du câblage de l’émetteur

10   0 V CC
   9   0 V CC
   8   24 V CC
   7   24 V CC
   6   N/A
   5   N/A
   4   N/A
   3   N/A
   2   N/A
   1   N/A

11   N/A
12   N/A
13   N/A
14   N/A
15   N/A
16   N/A
17   N/A
18   N/A
19   N/A
20   N/A
21   N/A

Code QR

Enregistrement
Numéro de série :
Z123456789012
Clé d’activation :
L’APPLICATION DE L’AXE DE 
L’AXE DE L’AMÉRICAIN

Figure 28. Étiquette de connecteur de borne de l’émetteur

RACCORDE-
MENT 

D’ÉMETTEUR

ENTRÉE 
D’ALIMEN-

TATION 
EXTERNE

+24 VCC

0 VCC

Figure 29. Raccordement de l’émetteur

Remarque
L’émetteur est protégé contre la connexion de polarité inversée involontaire de l’alimentation. Consultez la section  
6.3.5 Émetteur avec indicateur LED désactivé.

Remarque :
Le câblage doit être effectué conformément aux réglementations locales, nationales et/ou de l’entreprise. Les conducteurs 
exposés, nus doivent être évités.

6.3.3 Arrêt du voyant LED

Pour les installations où le fonctionnement de l’indicateur LED n’est pas nécessaire, celui-ci peut être désactivé en 
inversant la polarité des câbles d’alimentation. Cela désactivera uniquement le voyant indicateur, les autres fonctions  
de l’émetteur ne seront pas affectées.
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Numéro Étiquettes Couleur Description

11 n/a n/a n/a

12 n/a n/a n/a

13 n/a n/a n/a

14 n/a n/a n/a

15 n/a n/a n/a

16 n/a n/a n/a

17 n/a n/a n/a

18 n/a n/a n/a

19 n/a n/a n/a

20 n/a n/a n/a

21 n/a n/a n/a

Numéro Étiquettes Couleur Description

11 n/a n/a n/a

12 n/a n/a n/a

13 n/a n/a n/a

14 n/a n/a n/a

15 n/a n/a n/a

16 n/a n/a n/a

17 n/a n/a n/a

18 n/a n/a n/a

19 n/a n/a n/a

20 n/a n/a n/a

21 n/a n/a n/a

6.3.4 Émetteur avec indicateur LED activé

Lorsqu'il est connected comme indiqué dans le tableau ci-dessous, l’émetteur fonctionne avec le voyant LED en vert.

Numéro Étiquettes Couleur Description

1 n/a n/a n/a

2 n/a n/a n/a

3 n/a n/a n/a

4 n/a n/a n/a

5 n/a n/a n/a

6 n/a n/a n/a

7 24 V CC Rouge Alimentation +

8 24 V CC Rouge Alimentation +

9 0 V CC Noir Alimentation 0 V

10 0 V CC Noir Alimentation 0 V

Câblage de la borne d’émetteur avec voyant LED activé

6.3.5 Émetteur avec indicateur LED désactivé

L’alimentation peut également être câblée dans sa polarité inversée pour désactiver l’indicateur LED comme décrit dans  
le tableau ci-dessous. L’émetteur fonctionne sans indication d’état visuel.

Numéro Étiquettes Couleur Description

1 n/a n/a n/a

2 n/a n/a n/a

3 n/a n/a n/a

4 n/a n/a n/a

5 n/a n/a n/a

6 n/a n/a n/a

7 24 V CC Rouge Alimentation 0 V

8 24 V CC Rouge Alimentation 0 V

9 0 V CC Noir Alimentation +

10 0 V CC Noir Alimentation +

Câblage de la borne d’émetteur avec voyant LED désactivé
(alimentation en polarité inversée)

Remarque
Seul le transmetteur offre la possibilité d’alimentation avec polarité inversée. Le récepteur ne peut pas être configuré  
de cette façon.
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7   Alignement et mise en service

ATTENTION!
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge doivent impérativement être installés par du personnel qualifié (formé par 
Honeywell Analytics ou par un formateur agréé Honeywell Analytics).
Des informations détaillées concernant l’installation, l’alignement et la mise en service sont fournies dans ce manuel.

ATTENTION!
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont protégés contre les explosions par un boîtier certifié antidéflagrant. 
Lisez attentivement les avertissements, les mises en garde et les informations de certification fournies dans ce manuel. 
Veillez à ce que toutes ces informations soient respectées avant et pendant l’installation.

7.1 Généralités

Pour assurer des performances optimales, l’émetteur et le récepteur doivent être parfaitement alignés sur leur ligne de mire. 

ATTENTION!
L’émetteur et le récepteur doivent être installés dans un niveau horizontal (inclinaison de +/- 45 degrés).

L’émetteur est d’abord aligné sur le récepteur à l’aide d’une Searchline Excel Alignment Scope montée sur le corps 
de l’émetteur. 

Cette Searchline Excel Alignment Scope est ensuite installée sur le récepteur et la procédure d’alignement est répétée.

L’unité portable IS est connectée au récepteur via Bluetooth et exécute l’application Fixed Platform de Honeywell pour enfin 
mettre en service l’équipement et elle est utilisée pour configurer l’appareil de manière optimale. Tous les paramètres sont 
stockés ainsi qu’un rapport de maintenance.

Cette procédure peut être effectuée par un seul technicien qualifié et qualifié.

Chaque émetteur et récepteur de recherche Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge est doté d’un support de 
montage universel permettant à la fois un réglage mécanique fin et de course, tout en réglant simplement le sens horizontal 
et vertical comme illustré ci-dessous.

vis de réglage

support 
de montage 

universel
pivot

vis de réglage

pivot

support 
de montage 

universel

Figure 30. Vue générale de l’émetteur et du récepteur Searchline Excel Plus et Edge

AVERTISSEMENT!

N’essayez PAS de regarder le soleil ou une lumière brillante à travers la lunette d’alignement Searchline Excel.
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Le réglage mécanique initial s’effectue par une action de 2 degrés de mouvement pour aligner de manière coaxiale  
au niveau de l’émetteur et du récepteur à l’aide de la lunette d’alignement, suivi du verrouillage d’écrou hexagonal.

Le réglage est ensuite accompli à l’aide de l’anneau de réglage du support de montage universel, en activant une simple  
et fixation et en utilisant la lunette d’alignement.

ATTENTION!
L’angle de désalignement maximum autorisé entre l’émetteur et le récepteur est de +/- 0,8°.

Après ce premier réglage mécanique, Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge est mis sous tension. L’unité 
portable associée est connectée à distance au récepteur. À l’aide de l’application Honeywell Fixed Platform, la plage 
de fonctionnement (distance entre les faces avant de l’émetteur et du récepteur) est saisie. L’alignement mécanique est 
ensuite vérifié électroniquement.

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ne peuvent pas être mis en service à moins que l’alignement ait été  
confirmé avec succès.

7.2 Équipement requis pour l’alignement et la mise en service

Remarque
Pour pouvoir se connecter au récepteur, l’utilisateur doit être enregistré auprès de Honeywell User Management Suite  
(UMS) et avoir installé l’application Honeywell Fixed Platform sur un appareil mobile approuvé correctement. Consultez  
le chapitre 7.5.1 Se connecter à l’application Honeywell Fixed Platform via un appareil mobile.

1. Lunette d’alignement : adaptée à Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge.

2. Unité portable IS : consultez le chapitre 13 Informations pour passer commande. 

3. Filtres de tests fonctionnels : consultez le chapitre 9 Maintenance.

4. Toolkit

Remarques
1. Idéalement, effectuez la procédure d’alignement par jour clair, avec une bonne visibilité de la distance.

2. Regardez comment fonctionnent les pièces réglables du support de montage universel avant de procéder  
à l’alignement.

7.3 Lunette d’alignement

La lunette d’alignement est utilisée à la fois pour Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge et couvre l'alignement  
du récepteur et du transmetteur. Elle dispose d’un viseur dont l’axe vertical peut tourner à 90° degrés. L'oculaire  
a un ajustement permettant un réglage visuel et une simplicité d'utilisation.

Réglage de mise  
au point de l'objectif

Réglage de mise  
au point du réticule

Réglage du 
grossissement

Poignée de verrouillage avant

Poignée de verrouillage arrière

Figure 31. Vue générale de la lunette d’alignement
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ATTENTION!
N'ajustez PAS le cadre de visée avec les dispositifs de réglage de la hauteur et de protection contre le vent de la lunette 
d'alignement, car il a été réglé en usine.

ATTENTION!

Si la lunette d'alignement est endommagée ou mal alignée, elle doit être renvoyée à l'usine pour réparation ou alignement.

ATTENTION!
Nettoyez régulièrement la lunette d’alignement et les éléments optiques afin d’éviter les rayures sur les fenêtres 
de l’émetteur/récepteur.

Remarques
1. La lunette d’alignement utilise les mêmes données coaxiales que celles utilisées lors de l’alignement en usine des 

éléments du détecteur pour assurer un parfait alignement sur le terrain.

2. La lunette d’alignement est spécifiquement conçue pour un alignement optimal simple et répétable de l’émetteur  
et du récepteur, et comporte une fonction de zoom pour permettre un alignement efficace.

7.4 Alignement de base 

La procédure d’alignement de base est identique pour l’émetteur et le récepteur. La lunette d’alignement Searchline Excel 
est utilisée pour Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge et elle est simplement reliée à la face avant de l’émetteur-
récepteur (comme illustré) et doit être installée sur chaque équipement, en commençant par l’émetteur.

Assurez-vous que l’émetteur et le récepteur sont face à face dans la zone en utilisant la procédure ci-dessous. 

Remarque :
L’alignement optique peut être effectué avec l’alimentation appliquée.

ATTENTION!
Assurez-vous que les espaceurs de la lunette d’alignement soient précisément alignés avec l’intervalle du capot 
de l’appareil avant de bloquer la fixation. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

7.4.1 Procédure d’ajustement de la lunette d’alignement

La lunette d’alignement est composée d’un cylindre optique et d’un bras de visionnage.

1. Alignez les deux espaceurs de la lunette d’alignement sur les espaces de l’appareil, comme illustré.

2. Enfoncez entièrement la lunette d’alignement dans les quatre broches de l’appareil. 

3. Utilisez une main pour faire pivoter la lunette d’alignement vers une position de visionnage confortable et maintenez-la 
dans cette position. La visée horizontale est la position la plus simple à interpréter.

Remarque
Si un pare-soleil prolongé est installé sur l’émetteur/récepteur, il réduit l’angle de rotation pour la lunette d’alignement  
à 270 degrés.
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2 espaceurs

4 fentes

Figure 32. Montage de la lunette d’alignement sur l’appareil

4. Avec l’autre main, utilisez la poignée de verrouillage de l’alignement de la lunette et faites-la tourner de 90 degrés 
dans le sens des aiguilles d’une montre, comme illustré. Cela verrouille en toute sécurité la lunette d’alignement sur 
l’appareil.

Faites pivoter la poignée 
supérieure dans le sens 

des aiguilles d’une 
montre pour verrouiller 

la portée 
d’alignement

Figure 33. Poignées de la lunette d’alignement

5. Si nécessaire, faites tourner le bras de visionnage de 90° dans une position de visionnage confortable.
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6. Placez les yeux près du viseur.

Figure 34. Le viseur

7. À l’aide du viseur de la lunette d’alignement, vérifiez que l’émetteur et le récepteur sont alignés et se font face. 
Voir la figure 35 illustrant la vue avec la lunette d’alignement. Notez la facilité de réglage permettant de voir un cercle 
parfaitement rond à travers la lentille.

8. Dans la position de visée choisie, vous devez voir un cercle parfaitement rond. En cas d’alignement légèrement 
excentré, une ellipse apparaît. La fonction de zoom permet de faciliter l’emplacement de l’émetteur ou du récepteur. 
L’oculaire peut être réglé pour pouvoir reproduire facilement la meilleure position des yeux.

Alignement excentré                                 Alignement de base

Figure 35. Alignement de base de la vue hors axe

9. Sur le bras de visionnage, réglez un zoom d’agrandissement élevé sur environ 12.

10. Sur le cylindre optique, utilisez l’ajusteur 2 pour focaliser.

11. Sur le cylindre optique, utilisez l’ajusteur 1 pour focaliser sur l’image à distance.

12. Effectuez le réglage du zoom d’agrandissement, puis focalisez l'image comme nécessaire.

13. Serrez l’écrou M10 horizontal orienté vers la gauche sur le support de montage universel (couple de 30 Nm /  
22,1 lb-pi).

14. Serrez l’écrou M10 horizontal orienté vers la droite sur le support de montage universel (couple de 10 Nm / 7,4 lb-pi).

15. Serrez l’écrou M10 d’emboîtement vertical (couple de of 30 Nm / 22,1 lb-pi).

16. Serrez l’écrou M10 d’emboîtement horizontal (couple de of 30 Nm / 22,1 lb-pi).

Remarque
C’est la dernière fois que ces boulons d’alignement M10 doivent être resserrés. Si vous les serrez de nouveau ultérieurement 
(ce qui est déconseillé), vous risquez de modifier la précision du réglage.
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Boulon 
horizontal M10 
orienté vers 
la gauche

Boulon horizontal 
M10 orienté vers 
la droite                   

Spigot 
vertical 

M10 bolt

Spigot 
horizontal 
M10 bolt

7.5 Alignement précis 

La procédure d’alignement précise est identique pour l’émetteur et le récepteur. 
À ce stade, la lunette d’alignement est reliée à l’appareil à aligner.

ATTENTION!
Ne réglez pas la hauteur du télescope et les protections contre le vent, car ces facteurs sont réglés en usine.

Remarque :
La nouvelle lunette d’alignement a une capacité de zoom pour des plages plus longues.

ATTENTION!
Afin de garantir la fonctionnalité des vis de réglage, nettoyez les filetages avec une structure filetée et appliquez du gras 
avant l’installation. Répétez pour chaque réalignement.

1. Ajustez les languettes de 5 degrés sur l’anneau d’ajustement horizontal. Serrez l’écrou M10 d’emboîtement horizontal 
(couple de of 30 Nm / 22,1 lb-pi). 

2. Ajustez les languettes de 5 degrés sur l’anneau d’ajustement vertical. Serrez l’écrou M10 d’emboîtement vertical 
(couple de of 30 Nm / 22,1 lb-pi).

3. Ajustez les vis M6 d’ajustement horizontal. Travaillez toujours sur les deux vis simultanément (desserrez-en une 
pendant que vous serrez l’autre). Ne poussez PAS une vis contre l’autre. 

4. Ajustez les vis M6 d’ajustement vertical. Travaillez toujours sur les deux vis simultanément (desserrez-en une pendant 
que vous serrez l’autre). Ne poussez PAS une vis contre l’autre. 

5. Utilisez la fonction de zoom pour faciliter l’alignement afin que les pièces en croix vues à l’aide de la lunette 
d’alignement soient centrées sur la fenêtre de l’autre appareil (émetteur ou récepteur).

6. Serrez les vis M6 d’ajustement horizontal et vertical jusqu’à un couple final de 4 Nm (3 lb-pi).

7. Vérifiez l’alignement et répétez les étapes 3 à 6 si nécessaire.

8. Retirez l’ensemble lunette de l’émetteur en effectuant la procédure de montage dans l’ordre inverse.

9. Lorsque l’émetteur et le récepteur ont chacun été alignés comme décrit ci-dessus, effectuez les procédures de mise 
en service décrites dans la section suivante.
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Anneaux de réglage

                           

Après un 
alignement précis

Figure 36. Anneaux d’ajustement et vue après un alignement précis

7.6 Mise en service de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 

7.6.1 Connectez-vous à l’application Honeywell Fixed Platform via un appareil mobile

Remarque
Les conditions préalables à la mise en service en Bluetooth sont :

• L’application Honeywell Fixed Platform est installée sur un appareil mobile approuvé de manière correcte.  
Reportez-vous au chapitre 14 Spécifications pour le système d’exploitation et la version requis. 

• L’utilisateur est entièrement enregistré dans la Suite de gestion des utilisateurs Honeywell (UMS).

La portée de communication varie selon la situation sur le terrain et l’emplacement d’installation de Searchline Excel Plus 
et Searchline Excel Edge. La portée optimale sera atteinte lorsque la ligne de visée entre le récepteur et l’appareil mobile 
sera préservée.

Remarque
En l’absence d’une communication Bluetooth active pendant 10 minutes, Searchline Excel Plus/Edge arrêtera 
automatiquement la connexion Bluetooth.

7.6.2 Mettre sous tension l’émetteur et le récepteur

Mettez l’émetteur et le récepteur sous tension.

7.6.3 Programmez l’horloge (RTC)

Utilisez l’application Honeywell Fixed Platform pour configurer l’horloge en temps réel si elle ne l’a pas déjà été. L'absence 
de réglage de l’horloge en temps réel peut entraîner une mauvaise traduction des horodatages du détecteur.

7.6.4 Confirmer l’alignement optique

Utilisez l’application Honeywell Fixed Platform pour confirmer l’alignement optique. L’application simplifie grandement 
cette étape.

7.6.5 Serrez les boulons.

1. Vérifiez le positionnement final de l’appareil et faites les réglages si nécessaire.

2. Serrez l’écrou M10 horizontal orienté vers la gauche sur un couple de 30 Nm (22 lb-pi).

3. Serrez les boulons restants dans un couple final de 30 Nm (22 lb-pi).

4. Poussez jusqu’à l’emboîtement le couvercle du boulon.

7.6.6 Test fonctionnel

Testez la réponse de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge avec un filtre de test fonctionnel. 
Consultez le chapitre 9.2 Test fonctionnel à l’aide des filtres de test fonctionnels pour la procédure de test et les réponses 
acceptables dans le cadre des filtres de test de différents gaz.
Une fois le test effectué, mettez à jour la liste de contrôle d’installation avec la valeur nominale du filtre de test et la réponse 
affichée de l’appareil. Marquez la zone Réussite ou Échec.
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7.6.7 Test d’intégrité de la boucle 4-20 mA

Tester l’intégrité de la boucle 4-20mA :

1. Forcez le récepteur à sortir un courant connu.

2. Surveillez le courant connu dans la pièce de contrôle ou avec un multimètre inséré dans la boucle. 

Une fois le test effectué, mettez à jour la liste de contrôle d’installation et marquez la case appropriée.

7.6.8 Effacer le journal historique des Faults/Warnings

1. Connectez l’appareil mobile au récepteur via Bluetooth.

2. Démarrez l’application Fixed Platform de Honeywell.
3. Effacez le journal historique des faults/warnings dans l’application. 

ATTENTION!
Le ou les faults actuels ACTIFS interrompront le fonctionnement de l’équipement. Ils doivent être diagnostiqués et 
effacées afin de rétablir le fonctionnement complet.

7.6.9 Notification au client

Assurez-vous que le client/l’opérateur concerné soit averti des problèmes d’installation. Cochez la case en conséquence.

7.6.10 États du système

Lorsque vous quittez l’équipe, notez l’état de Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge, c’est-à-dire opérationnel  
ou non opérationnel.

7.6.11 Vérifications/Tests d’installation 

Effectuez les contrôles/tests d’installation et remplissez la liste de contrôle d’installation en conséquence. 
Lisez attentivement les avertissements, les mises en garde et les informations de certification fournies dans ce manuel. 
Veillez à ce que toutes ces informations soient respectées avant et pendant l’installation.
Afin de permettre à Honeywell Analytics de fournir une assistance/aide efficace en cas de problème, cette fiche doit être 
renvoyée à Honeywell Analytics ou à son représentant.

Déclaration d’installation satisfaisante
Seul un technicien parfaitement qualifié et formé par Honeywell Analytics ou par un formateur agréé Honeywell Analytics 
peut déclarer une installation comme étant satisfaisante.
Cochez la case OUI et signez la fiche si :

1. après avoir effectué l’installation et les tests, le détecteur fonctionne correctement, et si

2. d’après l’avis de l’installateur dûment formé, le détecteur continuera de fournir des résultats fiables dans cet 
environnement à condition que ce dernier ne subisse aucun changement significatif.

Si le détecteur ne fonctionne pas correctement ou si l’installateur considère que l’environnement, de par certains facteurs, 
peut affecter les performances du détecteur, cochez la case NON.
Exemples de raisons pour lesquelles l’installation peut ne pas être satisfaisante :

• Mouvements/vibrations excessives de l’installation du détecteur,
• Réception faible des signaux,
• Tension d’alimentation trop faible,
• Faults d’intégrité de la boucle 4-20 mA
• Faults actifs impossibles à supprimer,
• Toute condition probable ou existante susceptible d’affecter la fiabilité ou la fonctionnalité.

Si l’installation est insatisfaisante, indiquez les raisons
Indiquez brièvement les principales raisons pour lesquelles l’installation n’est pas satisfaisante. Exemples :

• Un seul élément du détecteur monté sur un poteau,
• Mouvement excessif,
• Tuyaux sur la trajectoire du faisceau, réception trop faible des signaux,
• Appareil surchauffé par une lumière du soleil intense.
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Recommandations
Indiquez brièvement les mesures à prendre pour que l’installation devienne satisfaisante. Exemples :

• Fixation/Renforcement du poteau,
• Déplacement du détecteur ou des tuyaux faisant obstacles, ou émetteur/récepteur relocalisé,
• Fournissez une alimentation électrique correcte.

1. Rigidité du montage
Vérifiez que les unités sont fixées correctement à la structure de support. Vérifiez que la structure de support est 
suffisamment rigide pour maintenir l’alignement dans les conditions de fonctionnement anticipées. Le mouvement 
angulaire maximal autorisé est de ±0,5°.
À titre de conseil approximatif, une structure de montage/de support suffisamment rigide ne se déplacera que de quelques 
millimètres (pas plus de ±6 mm) dans le cas d’un poids corporel suffisant contre celle-ci. Lorsque vous appuyez fortement 
sur la structure de montage/support et que vous la relâchez, elle doit revenir rapidement à sa position initiale sans trembler 
ni osciller. Si la fixation/le support n’est pas acceptable, décrivez brièvement le problème, par exemple tremblement excessif 
du montage inacceptable, poteau de montage trop fin.

2. Vibration
Vérifiez que l’installation et ses environs immédiats ne comportent pas de sources potentielles ou existantes de vibrations 
excessives. Ces vibrations peuvent être dues à des équipements lourds, des turbines, des générateurs, etc.
S’il est possible que de telles sources de vibrions provoquent ou risquent de provoquer des mouvements inacceptables, 
saisissez une brève description, par exemple Turbine proche, sous un convoyeur, chaleur/gel excessif.
Vérifiez que l’installation et ses environs immédiats ne risquent pas d’être soumis à une chaleur excessive. Songez à prendre 
les mesures nécessaires si l’accumulation de gel est très probable. L’appareil est spécifié comme pouvant supporter entre 
-60° C/+65° C (-76° F/+140° F). Une chaleur excessive peut inclure la lumière du soleil directe dans les climats chauds, 
les torchères, les gaz d’échappement de générateurs/turbines et les conduites de vapeur. L’accumulation de gel excessive 
se produit généralement dans un climat très froid. Entrez une brève description, par exemple Soleil direct, Koweït, Torchère  
à 2 mètres, ou anti-cyclone hivernal, Sibérie ou Tempête hivernale, Islande.

3. Tension d’alimentation
Vérifiez que la tension d’alimentation appliquée au détecteur est stable et comprise entre 18 et 32 V.
Entrez la tension d’alimentation, par exemple 22,5 V, stable, 19 V, fluctuation de ±2 V.

4. Mise à la terre 
Inspectez les connexions à la terre de l’émetteur et du récepteur. Si le détecteur est relié à un élément métallique ou  
à la terre de sécurité/universelle, indiquez « Sécurité locale ». S’il a été isolé des éléments métalliques/terres et est relié  
à la terre d’un instrument propre, indiquez « Terre d’un instrument » (consultez le chapitre 6.2.7 Recommandations de mise 
à la terre).

5. Interférences radioélectriques/compatibilité électromagnétique
Vérifiez que l’installation, les branchements et les environs immédiats ne sont pas soumis à des interférences 
radioélectriques/électromagnétiques excessives (RFI/EMI). Ces interférences peuvent être dues à des équipements 
émettant des ondes radio/radar, appareils haute tension, gros générateurs/moteurs électriques, etc.
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont extrêmement protégés contre RFI/EMI et respectent les exigences les 
plus strictes spécifiées dans EN50270. Des précautions doivent être prises afin d’éviter des interférences sur le câblage et 
les connexions sur le terrain, et afin d’éviter que des mesures affectées soient reçues dans la pièce de contrôle.
Décrivez brièvement les sources d’interférences radioélectriques/électromagnétiques potentielles/connues situées dans 
une zone de cinq mètres par rapport à l’émetteur/récepteur et/ou aux raccordements du détecteur. Si un câble n’est pas 
blindé ou s’il est mal protégé, indiquez-le. Exemples : câble de 10 m, non blindé, Radar, à 2 m du récepteur, Câble à proximité 
d’un générateur de 400 kW.

6. Contaminants
Vérifiez que l’installation et ses environs immédiats ne sont pas exposés à des contaminants susceptibles de s’accumuler 
sur la fenêtre de l’émetteur et sur celle du récepteur. Il peut s’agir de brouillard d’huile, d’embruns marins, de boues de 
forage, de gaz d’échappement, d’éclaboussures, etc.
Si ces types de contaminants risquent effectivement de poser un problème majeur, décrivez-les brièvement (par exemple, 
boues de forage, échappement de générateur diesel).

7. Obstructions/blocages de faisceau
Dans l’idéal, il doit y avoir un espace dégagé d’au moins 20 cm de diamètre entre l’émetteur et le récepteur. Entrez toutes les 
obstructions qui se trouveront sur le chemin, telles que les tuyaux de traitement, les branches d’arbres.
Vérifiez que l’installation et la trajectoire du faisceau ne risquent pas d’être gênées par des obstacles. Il peut s’agir 
de personnes qui traversent le faisceau, de véhicules qui se garent, de machines en déplacement, du mouvement  
de la végétation, etc.
Si ces types d’obstacles risquent effectivement de poser un problème majeur, décrivez-les brièvement. Exemples : 
personnel dans un couloir, chargement de véhicules sur les quais.
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FICHE DE CONTRÔLE xxxxPxxxx

CLIENT/OPÉRATEUR

SITE/INSTALLATION

TYPE DE PRODUIT : SEARCHLINE EXCEL PLUS SEARCHLINE EXCEL EDGE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU DES 
GAZ : MÉTHANE ÉTHANE PROPANE BUTANE PENTANE ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE

EMPLACEMENT DE  
L’APPAREIL :

N° D’ÉTIQUETTE (RX) : N° D’ÉTIQUETTE (TX) :

N° SÉRIE (RX) : N° SÉRIE (TX) :

ÉTAT MOD (RX) : ÉTAT MOD (TX) CERTIFICATION :

VÉRIFIER/TESTER RÉCEPTEUR VÉRIFIER/TESTER ÉMETTEUR

Rigidité du montage Rigidité du montage

Vibration : Vibration :

Chaleur/gel excessif : Chaleur/gel excessif :

Tension d’alimentation : Tension d’alimentation :

Mise à la terre : Mise à la terre :

RFI/CEM : RFI/CEM :

Contaminants : Contaminants :

OBSTRUCTIONS/BLOCAGES DE FAISCEAU :

(suite)

FILTRE DE TEST : Réponse : Réussite : Échec :

INTÉGRITÉ DE LA BOUCLE 
4-20mA

Réussite : Échec : Non testée :

JOURNAL DES FAULTS / 
WARNINGS :

Effacer : Faults/Warnings :

(suite)

INSTALLATION SATISFAISANTE : Oui : Non : Signature :

INSTALLÉ PAR (EN MAJUSCULES) DATE :

RAISONS (SI INSTALLATION INSATISFAISANTE) :

RECOMMANDATIONS

NOTIFICATION AU CLIENT :

STATUT DU SYSTÈME : Fonctionnement : Non opérationnel :
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8   Fonctionnement et configuration

8.1 Fonctionnement 

Ce chapitre décrit le fonctionnement de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge dans différents états (Normal, 
Alarm, Fault, Test périodique).

8.2 Signalisation d’état

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge utilisent plusieurs sorties pour indiquer l’état du système, à savoir 
l’indicateur de sécurité élevée, la boucle mA, les relais et les interfaces de communication numériques (Bluetooth,  
HART DTM et Modbus). Les sections suivantes décrivent le comportement de l’appareil.

8.2.1 Voyant indicateur d’état visuel

REMARQUE :
Le voyant d’état visuel n’est pas considéré comme une sortie de sécurité. Son comportement est configurable et peut indiquer 
des états différents des autres sorties.

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont équipés d’un indicateur d’état LED clairement visible qui indique 
visuellement l’état de l’appareil. Consultez le tableau suivant pour obtenir des informations sur la configuration des 
comportements : 

Fonctionnement 
sans Bluetooth 
connecté

Couleur Ensemble 
configuration

Séquence de temps (2,4 secondes)

1
(400 ms)

2
(400 ms)

3
(400 ms)

4
(400 ms)

5
(400 ms)

6
(400 ms)

Fault Clignotant jaune Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

O O K K K K

Inhibit Jaune fixe Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

O O O O O O

Warning Jaune clignotant 
en alternance avec 
le vert

Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

O O K G G K

Normal

Vert fixe Défaut G G G G G G

Vert clignotant En option 1 G Spécial2

Arrêt En option 2 Spécial3

Alarm Rouge clignotant Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

R R K K K K

Over-range Rouge clignotant Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

R R R K K K
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Fonctionnement 
avec Bluetooth 
connecté

Couleur Ensemble 
configuration

Séquence de temps (2,4 secondes)

1
(400 ms)

2
(400 ms)

3
(400 ms)

4
(400 ms)

5
(400 ms)

6
(400 ms)

Fault Clignotant jaune Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

O O K K K K

Inhibit Jaune fixe Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

O O O O O O

Warning (connecting) Bleu clignotant en 
alternance avec le 
jaune

Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

B K K B K O

Warning (connected) Bleu fixe en 
alternance avec 
du jaune

Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

B B B B B O

Normal (connecting)
Bleu clignotant Défaut B K K B K K

Bleu clignotant En option 1 ; 
en option 2

B Spécial4 B K K

Normal (connected)
Bleu fixe Défaut B B B B B B

Bleu clignotant En option 1 ; 
en option 2

Spécial5

Alarm Rouge clignotant Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

R R K K K K

Over-range Rouge clignotant Par défaut ; en 
option 1 ; en 
option 2

R R R K K K

Remarques :
1) Signification des symboles dans le tableau : R=Rouge, G=Vert, B=Bleu, Y=Jaune, K=Désactivé
2) Le modèle est défini avec les répétitions suivantes : Vert pendant 166 ms puis désactivé pendant 19 s
3) Le modèle est défini comme continuellement désactivé
4)  Le modèle est défini comme étant reproductible (400 ms bleu, 800 ms désactivé, 400 ms bleu, 800 ms désactivé)  

suivi d’une période de désactivation de 5 s entre les répétitions
5)  Le modèle est défini comme étant reproductible (6*400 ms bleu) suivi d’une période de désactivation de 5 s entre  

les répétitions

L’ensemble de configuration par défaut, En option 1 et En option 2 correspondent au paramètre LEDPatternSet décrit  
à la section 8.6.1 Paramètres.

8.2.2 État de la boucle mA

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont dotés d’une sortie de boucle 4-20 mA qui peut fonctionner en 
mode source ou courant absorbé. Les modes source et courant absorbé sont configurés par câblage. Consultez le 
chapitre Installation électrique de ce manuel pour le diagramme de câblage. Cette sortie est liée à la sécurité et est 
compatible avec une utilisation dans les applications SIL 2. Le fonctionnement Normal et les conditions d'alarm sont 
indiqués entre 4 et 20 mA, selon la configuration.
La boucle mA offre deux modes d’utilisation : 

1. Proportionnel à la concentration de gaz détecté.

2. Discret, où la sortie basculera entre des niveaux différents, en fonction de l’état du détecteur.
Les indications Fault et Inhibit sont signalées avec des valeurs inférieures à 4 mA, les indications Over-range sont  
signalées avec une valeur supérieure à 20 mA. Les niveaux de sortie de la boucle 4 à 20 mA peuvent être configurés,
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Voir le tableau suivant pour les niveaux de sortie :

Mode Valeur par défaut (mA) Valeur minimum 
(mA)

Valeur maximum 
(mA)Mode discret Mode 

proportionnel

Fault 1 0 3.6

Inhibit 2 1 3.6

Warning 3 1 4

Normal 4 Proportionnel  
à la concentration 
de gaz

4 20

Alarm 20 Non disponible 4 20

Over-range 21 20 22

8.2.3 Signalisation de relais

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont dotés de trois relais indépendants, désignés pour Fault, Alarm1 
et Alarm2. Ces relais sont des sorties relatives à la sécurité et sont compatibles pour une utilisation dans les applications 
SIL1. Le relais Fault est utilisé pour l’indication des différentes conditions de fault ; les relais Alarm1 et Alarm2 sont utilisés 
pour indiquer les conditions d'alarm. Tous les relais sont configurables, avec les options Normalement activé/désactivé  
et Verrouillage/Non-verrouillage des événements.

ATTENTION!

Le relais Fault sera déclenché lorsque l’utilisateur effectuera l’opération Inhibit.

8.3 Fonctionnement Normal

Pendant le fonctionnement normal, la sortie 4-20 mA indique la concentration de gaz.
La sortie est :

1. Linéaire dans la limite de la concentration de gaz en mode proportionnel

2. 4 mA en mode discret

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge peuvent déterminer à zéro des augmentations très lentes de la 
concentration intégrale du circuit, par exemple, des hydrocarbures libres.
La compensation a lieu immédiatement après la mise sous tension. La valeur de la valeur mesurée du gaz compensé est 
limitée à une valeur absolue.

8.4 Fonctionnement pendant un Fault

Si Fault est indiqué, l’indicateur visuel commence à clignoter en jaune, le relais fault est désactivé et la boucle 4-20 mA est 
définie sur 1 mA.

Les sorties analogiques inférieures à 4 mA et supérieures à 20 mA représentent les informations de diagnostic. Le relais 
fault de ce mode est normalement activé et l’indicateur visuel est allumé en vert fixe.

REMARQUE :
La communication HART requiert un sortie de courant > 1 mA pour prendre en charge la transmission. Si le niveau fault est 
configuré de façon à être inférieure à 1 mA, les communications HART s’interrompront.

8.5 Fonctionnement pendant une Alarm

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge présentent trois niveaux d’alarm: Low Alarm, Alarm et Over-range.

8.5.1 Low alarm

Lors d'une Low Alarm, le relais Alarm1 est activé/désactivé selon sa configuration. La boucle 4-20 mA est définie sur 16 mA 
en mode discret. C’est proportionnel à la concentration de gaz en mode proportionnel. Le voyant visuel clignote en rouge.
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8.5.2 Alarm

Lors d'une Alarm, le relais Alarm2 est activé/désactivé selon sa configuration. La boucle 4-20 mA est définie sur 20 mA  
en mode discret. C’est proportionnel à la concentration de gaz en mode proportionnel. Le voyant visuel clignote en rouge. 

8.5.3 Over-range

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge indiquent Over-range lorsqu’une concentration extrêmement élevée en gaz 
est détectée. Lors d'une alarme Over-range, le relais Fault est en outre activé/désactivé selon sa configuration.
La boucle 4-20 mA est définie sur > 20 mA en mode discret et en mode proportionnel. Le voyant visuel clignote en rouge.
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge indiquent Fault pendant trente secondes une fois que la condition  
Over-range n’est plus détectée.

Remarque
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge consignent 10 minutes d’enregistrement pour chacune des 5 dernières alarms 
vérifiées. Les 10 minutes sont divisées en 5 minutes avant et 5 minutes après l’alarm.

8.6 Modification et paramètres de la configuration

ATTENTION!
L’unité doit être définie sur le mode Inhibit pour permettre la modification de la configuration. La modification de la 
configuration ne sera acceptée que de l’interface (Bluetooth, HART) qui aura défini le mode Inhibit.

ATTENTION!
La modification et/ou la maintenance de la configuration ne peuvent être effectuées qu’à l’aide d’un seul type d’interface 
à la fois (Bluetooth ou HART). L’utilisation simultanée de plusieurs interfaces n’est pas prise en charge.

8.6.1 Paramètres de boucle mA

ATTENTION!

La configuration des paramètres de boucle mA est acceptée si les relations suivantes entre les valeurs sont maintenues :

Boucle mA Fault  <=  Boucle mA Inhibit  <=  Boucle mA Warning  <=  Boucle mA Normal  <=  Boucle mA Alarm 1

<=  Boucle mA Alarm 2/Alarm 3  <=  Boucle Over-range mA

Boucle mA Fault <= Boucle mA Inhibit  (si Fault est défini comme inférieur à Inhibit, Warning doit être défini 
comme supérieur à 0,4 mA minimum, sinon Fault doit être égal à Inhibit)

Boucle mA Inhibit <= Boucle mA Warning  (si Inhibit est défini comme inférieur à Warning, Warning doit être défini 
comme supérieur à 0,4 mA minimum, sinon Inhibit doit être égal à Warning)

Boucle mA Warning <= Boucle mA Normal  (si Warning est défini comme inférieur à Normal, Warning doit être défini 
comme supérieur à 0,4 mA minimum, sinon Warning doit être égal 
à Normal)

Boucle mA Normal <= Boucle mA Alarm 1  (si Normal est défini comme inférieur à Alarm 1, Warning doit être défini 
comme supérieur à 0,4 mA minimum, sinon Normal doit être égal  
à Alarm 1)

Boucle mA Alarm 1 <= Boucle mA Alarm 2  (si Alarm 1 est défini comme inférieur à Alarm 2, Warning doit être 
défini comme supérieur à 0,4 mA minimum, sinon Alarm 1 doit être 
égal à Alarm 2)

La boucle mA Alarm 3 doit être égale à la boucle mA Alarm 2

Boucle mA Alarm 2 <= Boucle Over-range mA  (si Alarm 2 est inférieur à Over-range, Warning doit être défini comme 
supérieur à 0,4 mA minimum, sinon Alarm 2 doit être égal à Over-range)
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Nom paramètre Plage

Mode boucle mA 0 - discret
1 - proportionnel

Boucle mA Inhibit Inhibit courant
1,0 mA à 3,6 mA, étape 0,1 mA, par défaut 2,0 mA

Boucle mA Warning Warning courant
1,0 mA à 4,0 mA, étape 0,1 mA, par défaut 3,0 mA 

Boucle mA Fault Fault courant
0,0 mA à 3,6 mA, étape 0,1 mA, par défaut 1,0 mA

Boucle Over-range mA Over-range (alarm 4) courant
20,0 mA à 22,0 mA, étape 0,1 mA, par défaut 21,0 mA

Boucle mA Alarm 1 Alarm 1 courant en mode discret
4,0 mA à 20,0 mA, étape 0,1 mA, par défaut 16,0 mA

Boucle mA Alarm 2 Alarm 2 courant en mode discret
4,0 mA à 20,0 mA, étape 0,1 mA, par défaut 20,0 mA

Forcer le délai d'expiration 
de la boucle mA 

Forcer le délai d’expiration en secondes, 0 signifie qu’il  
n’y a pas d’expiration

Boucle mA Normal Normal courant de boucle mA en mode discret
4,0 mA à 20,0 mA, étape 0,1 mA, par défaut 4,0 mA

8.6.2 Autres paramètres

Nom paramètre Description

Intensité LED Luminosité de LED
0 à 5 (0 = désactivé ; 1 = 1 % ; 2 à 4 = échelle exponentielle 
entre 1 % et 100 % ; 5 = max)

Forcer le délai 
d'expiration LED

Forcer le délai d’expiration en secondes, 0 signifie qu’il  
n’y a pas d’expiration

Définition du modèle 
LED

Sélectionne le scénario de configuration (set) pour le 
comportement de l’indicateur d’état du voyant.
Reportez-vous à la section 8.2.1 Voyant indicateur de l’état 
visuel pour obtenir des informations détaillées sur les états 
de fonctionnement de l’appareil et sur le comportement 
correspondant de l’indicateur d’état LED.
0 - Par défaut
1 - En option 1
2 - En option 2

Nom paramètre Description

Adresse d'interrogation 
HART

Adresse courte spécifique HART, entre 0 et 63

Mode actuel HART Mode du courant de boucle
0 - Mode multipoint
1 - Mode Point à Point (par défaut)

Nom paramètre Description

Unités de valeur mesurée 
de gaz

ATTENTION : la valeur maximale en .ppm dépend de  
la sélection du type de gaz.

Unités associées à l’appareil :
1 - LELm, plage de 0 à 5 (0 à 100 %, par défaut)
2 - PPMm, plage 0~500 000
Accès : R/W

Point de consigne 
Alarm 1

unités - par unités de valeur mesurée de gaz
plage -  dépend de la sélection du type d’unité et du type  

de gaz. Pour l’unité sélectionnée, la valeur doit être 
de 10 %~60 % FSD

Accès : R/W
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Nom paramètre Description

Point de consigne 
Alarm 2

unités - par unités de valeur mesurée de gaz
plage -  dépend de la sélection du type d’unité et du type  

de gaz. Pour l’unité sélectionnée, la valeur doit être 
de 10 %~60 % FSD

Accès : R/W

Valeur mesurée de gaz Lecture finale du gaz, exprimée sous la forme d'unités  
de valeur mesurée de gaz. La plage dépend de la sélection  
du type d’unité et du type de gaz. 
Accès : R

Type de gaz Type de gaz configuré en usine.
1 - HYDROCARBURE UNIVERSEL (valeur par défaut)
2 - MÉTHANE,
3 - ÉTHANE,
4 - PROPANE,
5 - BUTANE,
6 - PENTANE,
7 - ÉTHYLÈNE,
8 - PROPYLÈNE,
Accès : R

Path Length Distance séparant l’émetteur et le récepteur en mètres.
unités - mètres
plage :
Searchline Excel Plus : 2~120 m (6 pi à 393 pi)
Searchline Excel Edge : 60~330 m (196 pi à 1082 pi)
Accès : R/W

Niveau de filtre niveau de dispositif de filtrage qui affecte le temps  
de réponse 
niveau 0 = 3 impulsions (durée de réponse 1 s)
niveau 1 = 7 impulsions (durée de réponse 2 s)
niveau 2 = 11 impulsions (durée de réponse 3 s)
Accès : R/W 

Dynamic Reserve Réserve dynamique du signal de référence
Plage 0.0~1.0
0 - aucune réserve
1 - plage complète
Accès : R 

Type de système Identification du type d’appareil.
1 - Searchline Excel Plus)
2 - Searchline Excel Edge)
Accès : R

AutoZeroEnable Active le contrôle de base flottant (étalonnage automatique 
de l’exécution)
0 - désactivé
1 - activé
Accès : R/W

État d’alignement Tx État de l’alignement optique de l’émetteur.
0 - OK
1 - non aligné
Accès : R

État d’alignement Rx État de l’alignement optique du récepteur.
0 - OK
1 - non aligné
Accès : R

État d’alignement Déconnecté - l’alignement de l’émetteur est détecté
Connecting - l'alignement de l’émetteur est détecté
Connected - l'alignement de l’émetteur est détecté
Accès : R

Résultat de l'étalonnage 
du zéro

Une valeur nulle signifie que l’appareil est correctement 
étalonné.
Une valeur nulle signifie un problème potentiel avec 
l’étalonnage (le bit 8 a échoué).
Accès : R
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9   Maintenance

Les détecteurs Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge doivent être périodiquement inspectés, nettoyés et testés. 
La fréquence d’inspection requise dépend du risque de zone dangereuses et du plan de maintenance. Reportez-vous à la 
norme IEC/EN 60079-29-2 ou à d’autres réglementations locales ou nationales pour obtenir des instructions relatives aux 
mesures de maintenance appropriées. 
Selon les réglementations locales et les conditions du site, le nettoyage et les tests fonctionnels du détecteur doivent être 
réalisés comme indiqué dans cette section. Le détecteur doit rester en marche pendant ces différentes procédures.

Les diagnostics avancés, la maintenance et les rapports sont effectués via IS l’unité portable IS et l’application Fixed 
Platform de Honeywell.

ATTENTION!
Vous ne devez pas ouvrir l’émetteur ni le récepteur. La garantie des éléments n'est plus valide si vous les ouvrez. 
Les boîtiers avant ne peuvent être ouverts que par une personne autorisée et habilitée dans le cadre des réparations  
et de la maintenance conseillées.

ATTENTION!
Demandez un service autorisé en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du détecteur.

Remarque
Le faisceau infrarouge est invisible et sans danger pour les yeux.

9.1 Inspection et nettoyage

ATTENTION!
N’utilisez pas de solvants ou d’abrasifs sur les récepteurs ou émetteurs Searchline Excel Plus ou Searchline Excel Edge.

Effectuez l’une des actions suivantes :

1. Inspectez le détecteur et le câblage pour vérifier leur bon état physique.

2. Utilisez IS l’unité portable IS et l’application de Fixed Platform de Honeywell pour inhibit la sortie de signal.  
(Étant donné que ce signal peut varier durant le nettoyage, en cas d’obstruction du chemin optique par exemple,  
il est important de inhibit la sortie analogique.) 

3. Nettoyez l’unité du détecteur avec de l’eau savonneuse et un chiffon doux humide.

4. Utilisez l’application pour libérer la sortie de signal.

5. Utilisez l’application pour remettre à zéro l’unité. 

9.2 Intempéries et inondations

ATTENTION!
Reportez-vous aux instructions figurant dans le document IEC 60079-29-2 pour déterminer un intervalle d’étalonnage 
approprié de Searchline Excel Plus et Edge en cas d’intempéries ou d'inondations.

Si elle est exposée à des intempéries ou des inondations, l’unité peut perdre son signal infrarouge et passer à l'état FAULT. 
Une fois les intempéries cessent ou les inondations terminées, des contaminants peuvent parfois rester sur les fenêtres. 
Assurez-vous d'effectuer les actions suivantes :

1. Nettoyez le corps du détecteur.

2. Nettoyez la fenêtre du détecteur.

3. Éteignez le détecteur, puis rallumez-le.

4. Exécutez les diagnostics avec l’application Fixed Platform.

5. Vérifiez l’alignement entre l’émetteur et le récepteur.

6. Remettez l'élément à zéro.

Si le détecteur ne peut pas être réinitialisé sur le mode de fonctionnement Normal (l’indicateur d’état des LED est vert), 
contactez le service approprié.
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9.3 Test fonctionnel à l’aide des filtres de test fonctionnels

Searchline Excel™
Plus et Edge

LOW
Ensemble de filtres

Référence 2017B0218

FILTRE DE TEST 
FONCTIONNEL

Honeywell Analytics

                     

Searchline Excel™
Plus et Edge

HIGH
Ensemble de filtres
Référence 2017B0218

FILTRE DE TEST 
FONCTIONNEL

Honeywell Analytics

Figure 37. Filtre de test fonctionnel faible et élevé

Afin d’utiliser les filtres de test fonctionnels, l’accès à l’avant du récepteur est nécessaire.

Remarque
Reportez-vous à la feuille de test qui a été fournie avec le récepteur pour le filtre d’origine et la réponse mesurée par l’usine. 
Dans la mesure du possible, cette référence doit être utilisée pour tous les tests ultérieurs.

Remarque
Un pôle d’extension peut être utilisé pour tester Searchline Excel en hauteur.

Figure 38. Pôle d’extension des filtres de test fonctionnel

9.3.1 Test fonctionnel de base

1. Assurez-vous qu’il n’y a pas de gaz dans la zone.

2. Assurez-vous que la fenêtre du récepteur est propre.

3. Faites glisser le LOW TEST FILTER dans le capot à l’avant du récepteur.

4. L’indicateur d’état du voyant du récepteur doit clignoter en rouge.

5. Retirez le LOW TEST FILTER du capot.

6. L’indicateur d’état du voyant du récepteur doit revenir au vert (état par défaut).

7. Faites glisser le HIGH TEST FILTER dans le capot à l’avant du récepteur.

8. L’indicateur d’état du voyant du récepteur doit clignoter en rouge.

9. Retirez le HIGH TEST FILTER du capot.

10. L’indicateur d’état du voyant du récepteur doit revenir au vert (état par défaut).
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9.3.2 Test fonctionnel avancé

1. Assurez-vous qu’il n’y a pas de gaz dans la zone.

2. Assurez-vous que la fenêtre du récepteur est propre.

3. Allumez IS l’unité portable IS et démarrez l’application Fixed Platform de Honeywell.

4. Connectez l’application au récepteur pour qu’elle soit testée.

5. Accédez au menu Maintenance, appuyez sur Bump Test.

6. Vous serez invité à confirmer que le récepteur doit passer au mode Inhibit. Appuyez sur OK.

7. Vous serez invité à vérifier que les fenêtres du récepteur sont propres. Appuyez sur WINDOWS ARE CLEAN, PROCEED.

8. Vous serez informé que la remise à zéro a été effectuée automatiquement. Appuyez sur OK, PROCEED.

9. Selon le profil avec lequel vous vous êtes connecté, un test REGULAR ou EXPERT sera effectué.

UTILISATEUR STANDARD
1. Faites glisser le LOW TEST FILTER dans le capot à l’avant du récepteur.

2. Appuyez sur AREA IS GAS FREE, PROCEED. Une faible lecture du test est effectuée.

3. Si la lecture du test EST faible dans la réponse type, le test a été réussi. Vous serez invité à supprimer le filtre de test 
faible du récepteur. Appuyez sur PROCEED TO HIGH TEST.

4. Si la lecture du test est faible n’EST PAS dans la réponse type, le test a échoué. Par la suite, vous pouvez :
• TEST AGAIN
• Poursuivre tout de même (avec test élevé)
• CLEAN AND ZERO

5. Une fois le test terminé, retirez le filtre de test de faible niveau du capot.

6. Faites glisser le HIGH TEST FILTER dans le capot à l’avant du récepteur.

7. Suivez les instructions et répétez la même procédure pour la mesure du HIGH TEST.

8. Une fois le test terminé, retirez le filtre de test de haut niveau du capot. Appuyez sur CREATE REPORT.

9. Un rapport de test sera consigné et pourra être récupéré dans le menu Reports/Bump Tests.

UTILISATEUR EXPERT
1. Faites glisser le LOW TEST FILTER dans le capot à l’avant du récepteur.

2. Appuyez sur AREA IS GAS FREE, PROCEED. Une faible lecture du test est effectuée.

3. Les données de lecture actuelles (en LEL.m) s’afficheront comme lecture initiale (LEL.m) et réponse type (LEL.m)

4. Appuyez sur PROCEED.

5. Si la lecture du test EST faible dans la réponse type, le test a été réussi. Vous serez invité à supprimer le filtre de test 
faible du récepteur. Appuyez sur PROCEED TO HIGH TEST.

6. Si la lecture du test est faible n’EST PAS dans la réponse type, le test a échoué. Par la suite, vous pouvez :
• TEST AGAIN
• Poursuivre tout de même (avec test élevé)
• CLEAN AND ZERO

7. Une fois le test terminé, retirez le filtre de test de faible niveau du capot.

8. Faites glisser le HIGH TEST FILTER dans le capot à l’avant du récepteur.

9. Suivez les instructions et répétez la même procédure pour la mesure du HIGH TEST.

10. Une fois le test terminé, retirez le filtre de test de haut niveau du capot. Appuyez sur CREATE REPORT.

11. Un rapport de test sera consigné et pourra être récupéré dans le menu Reports/Bump Tests

Le tableau ci-dessous indique les réponses types qui peuvent être attendues pour les filtres de test LOW et HIGH :

Filtre de test Gaz d’étalonnage 
du récepteur

Réponse 
habituelle

Low (D) Méthane 1,5 LEL.m

High (F) Méthane 3,5 LEL.m
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9.4 Contrôle de l’étalonnage avec la cellule de gazage

ATTENTION!
La condition préalable à la vérification de l’étalonnage à l’aide de la cellule de test de gazage est l’installation 
de l’application Honeywell Fixed Platform sur l'appareil portable.

La cellule de test de gazage permet de contrôler l’étalonnage à l’aide d’une concentré de gaz spécifié par l’utilisateur, 
comme alternative aux filtres de test fonctionnels standard.

La mesure LIE.m intégrée de concentration de gaz dans la cellule de test peut être calculée comme suit :

Int(LEL.m)xl = Lcell * (Concgas  / LELgas)
où :

Int(LEL.m)xl = Sortie de lecture LEL.m intégrée par Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge en LEL.m

Lcell = Longueur de la cellule en mètres

Concgas = Concentration du gaz en %v/v

LELgas = Limite inférieure d’explosivité du gaz en %v/v

Le gaz de test doit être le même que celui utilisé pour l’étalonnage initial des unités Searchline Excel Plus et Searchline 
Excel Edge. Dans l’idéal, la concentration de gaz doit être comprise entre 2 et 5 LIE.m, et ne jamais être inférieure à 1 LIE.m.

Remarque
L’étalonnage croisé n’est pas recommandé. Les valeurs typiques de sensibilité croisée ne sont pas suffisamment précises 
pour permettre des contrôles d’étalonnage valides à l’aide de la cellule de test de gazage.
Les tests de réponse peuvent être effectués facilement avec les filtres de test fonctionnels comme décrit au chapitre 9.2.

AVERTISSEMENT!

Veillez à respecter toutes les consignes de sécurité requises lors de l’utilisation de gaz à forte 
concentration.

La cellule de test de gazage fournie par Honeywell Analytics (réf. 2017B0185) mesure 17 cm (0,55 pi). Le tableau ci-après 
indique la réponse prévue avec cette cellule de test de gazage :

Type de gaz LEL du gaz Concentration 
appliquée

Réponse
calculée avec

une cellule de test 
de gazage  
de 17 cm

Sortie 4-20 mA

Méthane 4,4 % v/v 65 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

Éthane 2,4 % v/v 35 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

Propane 1,7 % v/v 25 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

Butane 1,4 % v/v 20 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

Pentane 1,1 % v/v 16 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

Éthylène 2,3 % v/v 34 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

Propylène 2,0 % v/v 30 % v/v 2,5 LEL.m 12,0 mA

AVERTISSEMENT!

Ces gaz sont inflammables et/ou toxiques. Veillez à prendre les précautions nécessaires lors  
de leur manipulation.
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Pour l’ajustement de la cellule de test de gazage, suivez les étapes ci-dessous :

1.  Raccordez la cellule de test de gazage au récepteur. Assurez-vous que la languette de verrouillage s’enclenche dans  
la bonne position. Faites pivoter la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller la cellule de test  
de gazage sur le récepteur.

Cellule de 
test de gazage

Languette
 de verrouillage

Poignée

                          

Poignée 
en position 
ouverte

Faire pivoter 
la poignée 
dans le sens 
des aiguilles 
d’une montre 
pour 
verrouiller 
la position

Figure 39. Raccordement de la cellule de test de gazage au récepteur.

2.  Mettez à zéro le récepteur avec la cellule de test de gazage vide.

3.  Appliquez le gaz de test sur la cellule de test de gazage. Évitez de mettre la cellule de test sous pression. Attendez que 
la sortie du récepteur se stabilise.

4.  Vérifiez que la mesure en sortie du récepteur correspond à celle indiquée dans le tableau précédent avec une DPE  
de ± 5 %.

5. Retirez le gaz de test de la cellule de test de gazage.

6. Retirez la cellule de test de gazage.

7.  Remettez à zéro le récepteur.

Remarque
N’utilisez pas de pentane avec la cellule de test de gazage. À température normale, ce gaz ne s’évapore pas suffisamment 
pour obtenir un signal fiable étant donné le trajet court de la cellule de test de gazage.

Remarque
L’étalonnage sur site n’est pas pris en charge. Si le résultat n’est pas comme prévu, contactez un centre de services autorisé.
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9.5 Lunette d'alignement

Remarque
Envisagez une méthode de nettoyage adaptée, tenant compte du climat. Évitez d’utiliser des humidificateurs dans des 
environnements très froids.
Essuyez délicatement la lentille avec un chiffon doux, sans trop vous attarder.

9.6 Remplacement du module

ATTENTION!
Les boîtiers avant ne peuvent être ouverts que par une personne autorisée et habilitée dans le cadre des réparations  
et de la maintenance conseillées.

Remarque :
Cela permet une réparation rapide et facile via le remplacement des modules électro-optiques.

9.6.1 Module de récepteur

Figure 40. Vue générale des modules du récepteur

Afin de remplacer un module de récepteur, effectuez les éléments suivants :

1. Desserrez le couvercle de l’antenne du haut du récepteur et retirez la protection pare-soleil.

2. Desserrez la vis de protection sur le couvercle avant.

3. Dévissez la protection avant.

4. Suivez les rainures de la baïonnette et tirez légèrement le module vers l’arrière, puis tournez-le dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre et retirez-le complètement.

Pour réassembler le récepteur, effectuez la procédure ci-dessus dans l’ordre inverse.

9.6.2 Module d’émetteur

Figure 41. Vue générale des modules de l’émetteur

Afin de remplacer un module d’émetteur, procédez comme suit :

1. Desserrez le couvercle de l’antenne du haut de l’émetteur et retirez la protection pare-soleil.

2. Desserrez la vis de protection sur le couvercle avant.

3. Dévissez la protection avant.

4. Suivez les rainures de la baïonnette et tirez légèrement le module vers l’arrière, puis tournez-le dans le sens des ai-
guilles d’une montre et retirez-le complètement.

Pour réassembler l’émetteur, effectuez la procédure ci-dessus dans l’ordre inverse.
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9.7 Maintenance opérationnelle

AVERTISSEMENT!

La procédure suivante consiste à effectuer une mesure de gaz. Assurez-vous que toute action a été désactivée avant  
de lancer et d’achever la procédure.

Suivez la procédure décrite à la section 9.3 et testez la réponse de l’unité avec une concentration de gaz élevée en % v/v 
dans la cellule de gazage. Vérifiez que la réponse se situe dans la plage de tolérance en matière de reproductibilité et de 
dérive de température (voir les spécifications du chapitre 14).
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10   Communications 

10.1 HART®

Généralités
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge peut communiquer en utilisant le protocole HART DTM, qui fournit des 
communications numériques superposées aux sorties analogiques standard. Des informations détaillées sur le protocole 
HART DTM sont disponibles sur le site Web HART Communication Foundation https://fieldcommgroup.org.

HART est un protocole contrôleur-répondeur, ce qui signifie que Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ne 
transmettent pas des données en continu, mais répondent sur demande.
Honeywell Analytics fournit un fichier EDD (description d’appareil électronique) HART pour Searchline Excel Plus et 
Searchline Excel Edge, que vous pouvez télécharger depuis https://sps.honeywell.com/us/en/software/safety/gas-
detection-software-and-firmware.
Le fichier EDD est rédigé à l’aide de HART® version 7 et est compatible avec HART EDD Tokenizer versions 6 et 8.
Le fichier EDD est fourni dans des versions aux formats .fm6, .fm8, .hhd et .hdd. Il est compatible avec un très large éventail 
de produits standard.

Pour utiliser les communications HART, chargez le fichier EDD dans un hôte HART approprié (reportez-vous aux 
instructions du fabricant).
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge peuvent être configurés et gérés par un gestionnaire de types d’appareils 
(DTM) qui fournit une interface utilisateur facile à utiliser pour accéder aux variables d’appareil, aux paramètres de 
configuration et aux informations de diagnostic.
Le gestionnaire de types d’appareils (DTM) offre la combinaison de technologies FDT et EDDL et d’une interface utilisateur 
conformément au guide de style FDT. Il s’agit d’un appareil DTM complet qui exécute les composants d’interprète EDD 
standard afin d’exécuter l’EDD pendant la période d’exécution. En utilisant des descriptions d’appareils existantes, 
les opérateurs de l’usine pourront se familiariser avec un concept de fonctionnement connu dans le DTM.
Pour plus d’informations, consultez le Manuel utilisateur du gestionnaire de types d’appareils de Searchline Excel Plus 
et Searchline Excel Edge.

Le contrôleur secondaire peut être un appareil portatif. Le détecteur a été testé avec des communicateurs portables 
standard de l’industrie.

Connexion
Il est préférable d’utiliser un point d’interface dédié HART pour connecter un contrôleur HART (principal ou secondaire).
Si aucune interface de ce type n’est disponible, il est possible d’établir une connexion avec le signal HART sur une résistance 
de charge dans la boucle de courant, en mode point à point. Il est par exemple possible de connecter l’appareil portable HART 
sur les bornes de la boîte de raccordement, à la condition que la boucle 4-20 mA offre la résistance minimum de 250 Ω.

AVERTISSEMENT!
Si vous utilisez un mode multipoint, la sortie mA ne peut pas être utilisée pour fournir un signal de sortie évalué 
par la sécurité fonctionnelle.

ATTENTION!
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ont une horloge en temps réel, dont la configuration en usine 
est réglée sur UTC. 
À l’aide d’un communicateur de terrain portable, ne définissez pas l’heure non-UTC pour HART. La modification 
des paramètres UTC du détecteur peut entraîner des problèmes de connexion.

REMARQUE
L’application Fixed Platform utilise l’heure GMT. L’application traduit automatiquement les horodatages UTC du détecteur  
en horodatages locaux.

10.1.1 Interface HART Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge

ATTENTION!
L’utilisateur est responsable de la sécurité matérielle du câble de boucle HART 4-20 mA en évitant tout accès 
non autorisé à la ligne de communication.

Niveaux d'accès et protection par mot de passe
L’interface utilisateur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge reconnaît deux profils de connexion. Le profil par 
défaut « Guest » offre des droits d’accès limités. Le deuxième profil, Engineer, est disponible pour un personnel d’ingénierie 
plus large.

https://fieldcommgroup.org
https://sps.honeywell.com/us/en/software/safety/gas-detection-software-and-firmware
https://sps.honeywell.com/us/en/software/safety/gas-detection-software-and-firmware
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Le profil « Guest » par défaut offre un accès en lecture seule et permet de consulter les informations relatives à la mesure  
de gaz actuelle, à la configuration et à l'état de l’appareil, comprenant les warnings et les faults actifs.

L’accès du profil « Engineer » est obligatoire pour tester le détecteur, ainsi que pour apporter des modifications  
à la configuration par défaut.

ATTENTION!
L’accès du profil « Engineer » est protégé par un mot de passe (alphanumérique à 8 chiffres, sensible à la 
casse). Pour éviter des problèmes éventuels de compatibilité entre différents appareils hôtes HART, veillez  
à utiliser un mot de passe complet de 8 caractères.

ATTENTION!
Le mot de passe initial pour l’accès au profil « Engineer » est fourni sur une fiche incluse dans le paquet.
Vous pouvez également obtenir le mot de passe initial en contactant le support Honeywell Analytics.
Pour la sécurité des produits et des données, il est important que le mot de passe initial soit modifié par un mot 
de passe personnalisé dès la première connexion.
Des instructions pour modifier le mot de passe sont données en section 10.3.2.2.

REMARQUE
Certains appareils portables HART conserveront la connexion précédente jusqu’à ce qu’ils soient désactivés, même si 
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont déconnectés. Veillez à protéger l’accès du profil « Engineer » contre toute 
utilisation non autorisée en vous déconnectant de façon appropriée.

10.2 Structure du menu

L’écran d’accueil affiche des informations actualisées sur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge. 

 1  User logged in as
 2  Change login profile
 3  Device Overview
 4  Device Setup

 1  Guest
 2  Engineer

Home Screen

L’option Device Setup permet d’accéder à des options de menu supplémentaires, selon le niveau d’accès de l’utilisateur.

 1  Detector ID
 2  Detector Status
 3  Measured Gas Concentration
 4  PV Loop Current
 5  mA Loop Mode
 6  Dynamic Reserve
 7  Function Test Due
 8  UTC Time  (24-hour, hh:mm)
 9  UTC Date  (dd/mm/yyyy)
 10  Alignment Status
 (ENGINEER access level required)

 1  Alignment Status Tx
 2  Alignment Status Rx
 3  Alignment Status

Device
Overview

 1  Detector Status
 2  Event History
 3  Output Test
 4  Bump Test
 5  Clear Latches

 1  Force Timeout
 2  Force mA Loop
 3  Force Relays
 4  Force LED Ring
 5  Configure Force Timeout

Device
Maintenance
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1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Inhibit Mode
2  Inhibit Mode Timeout
3  Enter Inhibit Mode
4  Exit Inhibit Mode
5   Configure Inhibit Mode Timeout

Device
Settings

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Alarm 1, Setpoint
2  Alarm 2, Setpoint
3  Alarm 1, mA loop current
4  Alarm 2, mA loop current
5  Alarm Latch
6  Configure Alarms

Device
Settings

1  Alarm 1, Setpoint
2  Alarm 2, Setpoint
3  Alarm 1, mA loop current
4  Alarm 2, mA loop current
5  Alarm Latch

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Path Length
2  Filter Level
3  Auto Zero
4  Gas Reading Units
5  Zeroing UTC Time
6  Zeroing UTC Date
7  Zeroing request
8  Configure System

Device
Settings

1  Path Length
2  Filter Level
3  Auto Zeroing
4  Gas Reading Units*
5  Set UTC Time(24-hour)
6  Set UTC Date(dd/mm/yyyy)
*Gas Reading Units options:
  0 = (1-ratio) * 100%
  1 = LELm
  2 = PPMm

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Gas Type
2  System Type

Device
Settings
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1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  mA Loop Mode
2  Fault Level
3  Inhibit Level
4  Warning Level
5  Over-range Level
6  Configure mA Loop

Device
Settings

1  mA Loop Mode
2  Fault Level
3  Inhibit Level
4  Warning Level
5  Over-range Level1  Detector Status

2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  LED Intensity
2  LED Mode
3  Configure LED

Device
Settings

1  LED Intensity
2  LED Mode*

*LED Mode options:
  0 = Default
  1 = Optional 1
  2 = Optional 2

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Fault (R1) Default State
2  Fault (R1) Latch
3  Alarm 1(R2) Default State
4  Alarm 1(R2) Latch
5  Alarm 2(R3) Default State
6  Alarm 3(R3) Latch
7  Change Relays Status

Device
Settings

1  Fault (R1) Default State
2  Fault (R1) Latch
3  Alarm 1(R2) Default State
4  Alarm 1(R2) Latch
5  Alarm 2(R3) Default State
6  Alarm 3(R3) Latch

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Bluetooth
2  MAC Address
3  Detector ID
4  Advertisement Interval
5  Configure Bluetooth

Device
Settings

1  Bluetooth
2  Detector Id
3  Advertisement Interval
4  Change PIN
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1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Function Test Interval
2  Change Interval

Device
Settings

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details

1  Polling address
2  Tag
3  Long Tag
4  Descriptor
5  Loop Current Mode
6  Configure HART
7  HART Parameters

Device
Settings

1  Poll address
2  Tag
3  Long Tag
4  Descriptor
5  Loop Current Mode

1  Num req preams
2  Num resp preams
3  Dev id
4  Universal rev
5  Fld dev rev
6  Software rev
7  Hardware rev

1  Detector Status
2  Inhibit Mode
3  Inhibit Mode Setting
4  Alarms
5  System Setup
6  Factory System Config
7  mA Loop
8  LED Ring
9  Relays
10  Bluetooth
11  Function Test Period
12  HART
13  Assembly Details 1  Cfg chng count

2  Poll address
3  Descriptor
4  Date
5  Final assembly num
6  Tag
7  Long Tag
8  Dev id

Device
Settings
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Navigation dans les menus
Pour sélectionner une option de menu, mettez-la en surbrillance et appuyez sur Entrée, appuyez sur le numéro 
correspondant à l’option ou cliquez deux fois sur l’option en question. Pour plus d’informations sur la sélection des options 
de menus, reportez-vous aux instructions correspondant à l’appareil hôte HART utilisé.

Signalement des erreurs
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge implémentent la commande 48 du protocole HART, ce qui signifie que si un 
événement est détecté dans le détecteur pendant qu’un hôte HART est connecté, cela sera signalé immédiatement.  
Par conséquent, des warning peuvent s’afficher pendant d’autres opérations.

10.2.1 Sélection des unités de valeur mesurée de gaz

Sélectionnez le menu Device Settings  →  5 System Setup  →  8 Configure System  →  4 Gas Reading Units

Sélectionnez parmi les options disponibles :

0 - (1-ratio) * 100 %
1 - LELm
2 - PPMm

10.3 Mise en service avec les communications HART DTM

Remarque :
Les instructions qui suivent partent du principe qu’un hôte HART est connecté à Searchline Excel Plus et Searchline Excel 
Edge et que l’utilisateur est connecté avec les privilèges d’accès du profil « Engineer ».

Introduction
Cette section détaille plusieurs opérations éventuellement requises lors de la mise en service. L’utilisateur doit réaliser les 
opérations détaillées dans les sections « Première mise sous tension », « Configuration de l’utilisateur » et « Configuration 
des informations d’identification de l’appareil » avant de sélectionner des opérations supplémentaires éventuellement 
requises par l’installation spécifique.

Première mise sous tension Vérifications requises lors de la première mise sous tension.

Configuration utilisateur Modification de paramètres pour remplacer les valeurs par défaut : 
Change the Password : modification du mot de passe de l’accès du profil 
« Engineer ».
Set the Time and Date : réglage de l’horloge en temps réel en fonction de 
l’heure locale.
Configure and Signal Levels : remplacement des paramètres par défaut 
des niveaux de signal.

Configurer le mode d’algorithme de détection Comment définir le mode algorithme pour la détection des fuites de gaz

Test d’intégrité de la boucle 4-20 mA Comment forcer la sortie mA pour définir les niveaux afin de tester 
le système.
Procédure permettant de s’assurer de la conformité de la boucle pour 
signaler des conditions d'alarm et de over-range.

Configurer les points de consigne Alarm Modification du seuil interne utilisé pour consigner les événements 
de fuites de gaz.

Test de sortie Procédure permettant de tester le système en simulant des conditions 
Alarm, Warning et Fault pour le relais et la boucle mA.

Latch clear Effacement du basculement d’alarm au cours de la mise en service.

ATTENTION!
Après la modification de tout paramètre, interrogez Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
et vérifiez que la valeur reçue est correcte.
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10.3.1 Première mise sous tension

Remarque :
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont fournis prêts à être utilisés. Il n’est donc pas nécessaire de les calibrer lors 
de la mise en service. Une mise à zéro peut être nécessaire pendant le test fonctionnel.

Remarque :
Durant la mise en service, il est possible de surveiller la sortie 4-20 mA depuis la salle de contrôle ou localement, à l’aide d’un 
multimètre. Lorsque vous connectez ou déconnectez un multimètre, mettez Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
hors tension. Dans le cas contraire, l’appareil affiche un warning verrouillé indiquant une rupture de la boucle 4-20 mA. Dans 
ce cas, il est possible d’effacer ce message à l’aide des communications HART.

1.  Avant de mettre le détecteur sous tension, vérifiez que le câblage est correct et que toutes les connexions électriques 
sont configurées correctement. Consultez le chapitre Installation électrique de ce manuel pour plus d’informations.

2.  Mettez l’appareil sous tension. Vérifiez que la tension d’alimentation vers Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
est entre 18 et 32 Vcc. Surveillez la sortie 4-20 mA durant la séquence de démarrage, qui doit être conforme aux indications 
suivantes :

COURANT DE SORTIE DURÉE
< 1 mA < 30 s

4 ± 0,05 mA Continu
Remarque :
Selon le mode de fonctionnement mA sélectionné, si une fuite de gaz est présente, le détecteur indiquera une lecture du SPL 
de fuite de gaz.

Remarque :
Si la sortie repasse à une valeur égale à 3 mA ou inférieure à 1 mA, un Warning ou un Fault est présent. Suivez les instructions 
ci-dessous pour analyser et effacer un Warning ou un Fault (voir la section Effacement des Faults ou des Warnings).
Cependant, si la réglementation locale ou les pratiques en vigueur sur le site exigent qu’un test de détection de gaz soit 
réalisé afin de vérifier que l’appareil fonctionne correctement, reportez-vous au chapitre Maintenance pour consulter les 
instructions correspondantes.

10.3.2 Configuration utilisateur

10.3.2.1 Vérificateur de paramètres
Le vérificateur de paramètres vérifie les conditions sur toutes les variables chaque fois qu’une modification de la 
configuration est demandée.
Si l’un des contrôles échoue, une erreur est signalée avec :
 - Code d'erreur
- ID de paramètre 1 (si approprié)
- ID de paramètre 2 (si approprié)

10.3.2.2 Modification du mot de passe

ATTENTION!
Pour la sécurité des produits et des données, il est important que le mot de passe pour l’accès au profil 
« Engineer » soit modifié et ne correspondent pas au paramètre par défaut.
Le mot de passe se compose de 8 caractères alphanumériques (sensibles à la casse). Un mot de passe 
complet de 8 caractères doit être utilisé.

1.  Sélectionnez Device Setup.
2.  Sélectionnez Account.
3.  Sélectionnez Change Password.
4.  Entrez le mot de passe xxxxxxxx (huit caractères, alphanumérique, sensible à la casse), puis appuyez sur Enter.
5.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK. 
6.  Appuyez sur Back pour revenir au menu de paramétrage de l’appareil.

Remarque :
Certains appareils portables HART comportent un mot de passe par défaut ou un mot de passe utilisé précédemment. Vérifiez 
que vous avez bien saisi le mot de passe souhaité avant d’appuyer sur Enter.

10.3.2.3 Définition de la date et de l’heure
Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ont une horloge en temps réel, dont la configuration en usine est réglée sur UTC. 

ATTENTION!
Ne définissez pas d’heure non UTC pour HART. L’application Fixed Platform traduit automatiquement les 
horodatages UTC en horodatages locaux. La modification des paramètres UTC du détecteur peut entraîner des 
problèmes de connexion.
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1.  Sélectionnez Device Setup.
2.  Sélectionnez Account.
3.  Sélectionnez Set Time.
4.  Entrez l’heure correcte (au format 24 heures), puis appuyez sur Enter.
5.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK.
6.  Sélectionnez Set Date.
7.  Entrez la date correcte (au format jj/mm/aaaa), puis appuyez sur Enter.
8.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK.
9.  Appuyez sur Back pour revenir au menu de paramétrage de l’appareil.

10.3.3 Configurer les niveaux de signaux Warning, Inhibit et Over-range

Il est possible de modifier les valeurs par défaut des niveaux de signal Warning, Inhibit et Over-range.
Les plages et les niveaux par défaut sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Caractéristique Défaut Plage
Fault 1 mA 0 mA à 3,6 mA

Inhibit 2 mA 1 mA à 3,6 mA

Warning 3 mA 1 mA à 4 mA

Over-range 21 mA 20 mA à 22 mA
La plage de tolérance acceptée pour la valeur nominale de courant de sortie est de ± 0,2 mA.

1.  Sélectionnez Device Setup.
2.  Sélectionnez Settings. 
3.  Sélectionnez mA Loop.
4.  Sélectionnez Inhibit Level. 
5.  Entrez la nouvelle valeur de courant, comprise dans la plage autorisée, puis appuyez sur Enter.
6.  Sélectionnez Warning Level.
7.  Entrez la nouvelle valeur de courant, comprise dans la plage autorisée, puis appuyez sur Enter.
8.  Sélectionnez Over Range Level.
9.  Entrez la nouvelle valeur de courant, comprise dans la plage autorisée, puis appuyez sur Enter.
10.  Appuyez sur Back pour revenir au menu Paramètres.

Remarque :
Si une valeur non comprise dans la page autorisée est envoyée, elle est rejetée. Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
permettent de restaurer la valeur précédente ou de rétablir une autre valeur.

10.3.4 Configuration des informations d’identification de l’appareil

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge peuvent stocker des informations programmées par l’utilisateur, telles qu’un 
numéro d’identification (identifiant) ou des détails spécifiques au site. 
Cinq champs textuels sont disponibles :

•  Description : jusqu’à 16 caractères
•  Assembly Date : mm/jj/aa
•  Assembly Number : jusqu’à 8 caractères
•  Short Tag : jusqu’à 8 caractères
•  Long Tag : jusqu’à 32 caractères

Les champs Description, Assembly Date et Assembly Number ne sont pas définis tant qu’ils n’ont pas été configurés.

Remarque :
Short Tag et Long Tag sont généralement utilisés par les hôtes HART pour identifier les appareils individuels (même 
lorsqu’un appareil est connecté directement à Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge). Ces champs doivent être 
impérativement renseignés.
1.  Sélectionnez Device Setup. 
2.  Sélectionnez Settings.
3.  Sélectionnez HART. 
4.  Sélectionnez Configure HART.
5.  Sélectionnez Description.
6.  Entrez les informations requises (par exemple, le type d’appareil) en utilisant jusqu’à 16 caractères, puis appuyez sur Enter. 
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7.  Sélectionnez Assembly Date.
8.  Entrez les informations requises au format mm/jj/aa (par exemple, la date d’installation), puis appuyez sur Enter. 
9.  Sélectionnez Assembly Number.
10.   Entrez les informations requises (par exemple, un numéro relatif à l’installation) en utilisant jusqu’à 8 caractères, puis appuyez sur 

Enter.
11.  Sélectionnez Short Tag.
12.   Entrez les informations requises (par exemple, un numéro unique d’identification de l’appareil) en utilisant jusqu’à 8 caractères, 

puis appuyez sur Enter.
13.  Sélectionnez Long Tag.
14.   Entrez les informations requises (par exemple, l’emplacement de l’appareil) en utilisant jusqu’à 32 caractères, puis appuyez 

sur Enter.
15.  Appuyez sur Send pour envoyer les informations à Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge.
16.  Revenez à l’écran d’accueil.

10.3.5 Test d’intégrité de la boucle 4-20 mA

Il est recommandé de tester l’intégrité de la boucle 4-20 mA en configurant Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
de façon à délivrer un courant de over-range. Cette opération permet de vérifier que le système ne présente aucun fault 
susceptible de générer une limite de courant.

Remarque :
Par défaut, cette fonction expire après 10 minutes d’inactivité.

Remarque : 
Lorsque vous connecting ou déconnectez un multimètre, mettez Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge hors tension. 
Dans le cas contraire, l’appareil affiche un fault warning indiquant une rupture de la boucle 4-20 mA.

1.  Sélectionnez Device Setup.
2.  Sélectionnez Operations.
3.  Sélectionnez Output Test.
4.  Sélectionnez Force Loop.
5.  Sélectionnez Apply Force Loop.
6.  Choisissez entre 4 mA, 20 mA ou Custom.
7.  L’écran affiche un message d'avertissement. Appuyez sur OK. Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge auront désormais pour 

sortie la valeur sélectionnée dans mA.
8.  Sélectionnez End.
9.   L’écran affiche un message indiquant que Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge vont reprendre leur fonctionnement 

normal. Appuyez sur OK.

Remarque :
Si le courant au niveau du contrôleur n’est pas correct, vérifiez le câblage et les connexions de la boucle 4-20 mA, et assurez-
vous que la résistance de la boucle est inférieure à 600 Ω. En mode source de courant et pour les tensions d’alimentation de 
18 à 20 C CC, la résistance maximale de boucle est de 500 Ω.

Remarque :
Si le produit ne peut pas générer le courant de sortie requis, il passera à une condition de fault après un délai très court.

10.3.6 Configurer le seuil Alarme interne

Le seuil Alarme interne est utilisé pour consigner des événements lorsque la valeur de gaz relevée dépasse le seuil défini.  
Il est également utilisé comme la valeur appliquée pour simuler une condition d’Alarm.

1.  Sélectionnez Device Setup. 
2.  Sélectionnez Settings. 
3.  Sélectionnez Alarms. 
4.  Sélectionnez Configure Alarms. 
5.  Sélectionnez Change Alarm Set Point. 
6.   Entrez la nouvelle valeur. Appuyez sur Enter, puis sur Save pour envoyer les informations à Searchline Excel Plus et Searchline  

Excel Edge.
7.  Revenez à l’écran d’accueil.
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10.3.7 Effacer le verrouillage Alarme

Au cours de la mise en service, des verrouillages d'alarm ou de fault peuvent être générés. Celles-ci sont alors indiquées  
par le signal de sortie 4-20 mA. Appliquez la procédure ci-dessous pour les effacer.

1.  Sélectionnez Device Setup. 
2.  Sélectionnez Diagnostics.
3.  Sélectionnez Active Faults ou Active Warnings pour vérifier s'il existe des faults ou des warnings.
4.  Sélectionnez First ou Next pour afficher le fault ou le warning.

Remarque :
Le message « First » affiche le fault ou le warning actif le plus ancien. Le message « End of list » indique que le dernier fault 
ou warning a été atteint.

5.  Appuyez sur OK et utilisez le bouton de retour pour revenir au menu de diagnostics.

Remarque : 
Si aucun fault ou warning actif n’est présent, le signal de sortie 4-20 mA peut avoir été verrouillé par une alarm qui a été effacée.

6.  Appuyez sur Back pour revenir au menu de paramétrage de l’appareil.
7.  Sélectionnez Operations.
8.  Sélectionnez Clear Latch.
9.  Appuyez sur OK pour lancer une réinitialisation de l’appareil, qui effacera tous les faults ou tous les warnings verrouillés.

Remarque : 
Si des modifications de configuration ont été apportées, attendez 15 secondes avant de procéder à une réinitialisation 
logicielle ou d’éteindre, puis rallumer l’unité.

10.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK.
11.  Revenez à l’écran d’accueil.

10.4 Maintenance avec les communications HART

Remarque : 
Les instructions qui suivent partent du principe qu’un hôte HART (portable ou PC) est connecté à Searchline Excel Plus et 
Searchline Excel Edge et que l’utilisateur est connecté avec les privilèges d’accès du profil « Engineer ».

Cette section décrit comment réaliser des opérations de maintenance courantes. Reportez-vous à la norme IEC/EN 60079-
29-2 ou aux autres réglementations locales ou nationales pour obtenir des instructions relatives aux mesures de 
maintenance appropriées.

Inspection Contrôle des dommages et nettoyage de l’appareil

Test de preuve (défi de détection de gaz) Comment réaliser un test de détection de gaz à l’aide de filtres 
de test fonctionnels

Enquête sur des Faults ou Warnings Affichage des Faults et des Warnings

ATTENTION!
Après la modification de tout paramètre, interrogez Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge,  
et vérifiez que la valeur reçue est correcte.

10.4.1 Inspection

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge doivent être inspectés régulièrement et nettoyés si nécessaire. La fréquence 
d’inspection requise dépend des conditions particulières du site et doit être définie par expérience.

ATTENTION!
Des alarmes de fuites de gaz peuvent être générées durant cette procédure. Suivez les étapes pour 
l'état Inhibit de la sortie 4-20 mA.

AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que le détecteur ne reste pas par inadvertance à l’état Inhibit.
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1.  Sélectionnez Device Setup. 
2.  Sélectionnez Operations.
3.  Sélectionnez Inhibit Detector.
4.  Sélectionnez Start Inhibit.
5.  Appuyez sur OK pour confirmer.
6.  Un message de confirmation s’affiche pour vous informer que le mode Inhibit a commencé. Appuyez sur OK. La sortie 4-20 mA est 

à présent désactivée. Inspectez l’unité Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge et le câblage à la recherche de tout signe de 
dommages matériels.

7.  Nettoyez les unités Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge avec de l’eau savonneuse et un chiffon doux.
8.  Sélectionnez Device Setup.
9.  Sélectionnez Operations.
10.  Sélectionnez Clear Latch pour effacer les faults ou les warnings susceptibles d’avoir été générés par le nettoyage.
11.  Appuyez sur OK pour confirmer l’opération. 
12.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK.
13.   L’écran affiche un message indiquant que Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge vont reprendre leur fonctionnement 

normal. Appuyez sur OK.

10.4.2 Test de preuve (défi des fuites de gaz)

Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge peuvent être contrôlés d’un point de vue fonctionnel à l’aide de filtres de test 
fonctionnels. 
Consultez le chapitre Maintenance de ce manuel pour plus d’informations.

10.4.3 Enquête sur des Faults ou Warnings

Si l’appareil signale un Fault ou un Warning sur la sortie 4-20 mA, le problème doit être analysé et corrigé dès que possible.

1.  Sélectionnez Device Setup. 
2.  Sélectionnez Diagnostics.
3.  Sélectionnez Active Faults ou Active Warnings pour vérifier s'il existe des faults ou des warnings.
4.  Sélectionnez First ou Next pour afficher le fault ou le warning.

Remarque :
L’option Premier affiche le fault ou le warning le plus ancien.
5.  Appuyez sur Back pour revenir au menu de paramétrage de l’appareil.
6.  Sélectionnez Operations.
7.  Sélectionnez Clear Latch.
8.  Appuyez sur OK pour lancer une réinitialisation de l’appareil, qui effacera tous les faults ou tous les warnings verrouillés.

Remarque :
Si des modifications de configuration ont été apportées, attendez 15 secondes avant de procéder à une réinitialisation 
logicielle ou d’éteindre, puis rallumer l’unité.

9.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK.
10.  Revenez à l’écran d’accueil.

Remarque :
Si des modifications de configuration ont été apportées, attendez 15 secondes avant de procéder à une réinitialisation 
logicielle ou d’éteindre, puis rallumer l’unité.

11.  L’écran affiche un message de confirmation. Appuyez sur OK.
12.   L’écran affiche un message indiquant que Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge vont reprendre leur fonctionnement 

normal. Appuyez sur OK.
13.  Revenez à l’écran d’accueil.
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10.5 Modbus

Le détecteur Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge fournit une facilité de communication numérique Modbus 
entre Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge et un contrôleur externe. Modbus est un protocole de communication 
numérique de données largement pris en charge qui fournit un ensemble standardisé de protocoles de communication  
de données. Les fonctions principales de l’interface Modbus sont les suivantes :

• Fonctionne comme un nœud de périphérique répondeur d’unité terminale distante (RTU) Modbus.
• Prend en charge les fonctions 03 et 06 du protocole Modbus.
• Fournit des mesures de concentration de gaz et un état d’ alarm pour Inhibit, Fault, Alarm et Warning.
• Communication semi-duplex RS485 double avec fonction multipoint.
• Liaison série asynchrone configurable pour le débit en bauds et la parité.

REMARQUE
Les commandes de diffusion Modbus ne sont pas prises en charge et seront ignorées. 

10.5.1 Programmation de l’hôte  

Le système informatique hôte doit être programmé pour interpréter le signal et les données d’état reçus de Searchline Excel 
Plus et Searchline Excel Edge, car il n’existe pas de format Modbus standard pour la communication de données à partir 
des systèmes de détection de fuites de gaz.

Il est recommandé que le système informatique hôte puisse être programmé pour utiliser, au minimum, la fonction 03 afin 
de collecter les données relatives à l'alarm et à l’état depuis Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge.

Toutes les informations concernant le protocole Modbus sont disponibles dans la dernière version du Guide de référence  
du protocole Modicon Modbus PI-MBUS-300 à l’adresse www.modbus.org.

ATTENTION!

Modbus ne fonctionne pas si les broches TDA et TDB (A dans et B) sont transposées.

10.5.2 S’adresser aux conventions et enregistrer les valeurs

Les conventions d’adressage et les valeurs d’enregistrement utilisées suivent celles définies par Modicon. 

4xxxx - Les registres de conservation sont utilisés pour lire l'état d’ alarm et les quelques paramètres de configuration 
de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge. Une plage d’adresses est utilisée pour interroger l’enregistrement 
d’événements et stocker le résultat.

Les registres en écriture seule peuvent être écrits à l’aide du code de fonction 06.

Les paramètres de communication Modbus peuvent être mis à jour à l’aide des registres d’écriture.

10.5.3 Câble Modbus

Le câble doit être un câble de communication de données blindé RS-485 adapté à la distance d’installation et aux facteurs 
environnementaux et ambiants.

Remarque :
•   La longueur des dérivations ne doit pas être supérieure à 1 m (39 po) et la longueur totale combinée ne doit pas dépasser 

10 m (33 pi).
•  La longueur maximale du câble sans répéteurs de ligne est de 1,2 km (3 900 pi).
•  La taille minimum d’un câble est de 1,5 mm2 (15 AWG), le maximum est 2,5 mm2 (13 AWG).

10.5.4 Raccordements électriques Modbus

Les raccordements Modbus sont fournies par les bornes du compartiment de câblage du détecteur Searchline Excel Plus et 
Searchline Excel Edge. Les détails des raccordement de câbles sont présentés au chapitre 6.2.1 du présent manuel.

10.5.5 Résistance de terminaison Modbus

Si la résistance de terminaison Searchline Excel Plus/Edge est le dernier nœud d’un système Modbus, une résistance 
de terminaison de 120 Ω entre A et B doit être mise en place afin d’éviter des reflets sur le circuit RS-485.

Remarque
La résistance de 120 Ω n’est PAS fournie. 

http://www.modbus.org
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10.5.6 Mode multipoint Modbus

Un maximum de 32 nœuds (1 contrôleur, 31 répondants) sont pris en charge lors d’une installation multipoint.

10.5.7 Protocole Modbus

Vous trouverez des informations de référence sur le protocole Modbus sur le site www.modbus.org.
Les taux de bauds pris en charge sont de 9 600 et 19 200, avec 9 600 comme valeur par défaut (aucune parité, 1 bit d’arrêt) 
et les adresses de suiveur sont définies comme 1 par défaut.

La lecture de l’état et la configuration de paramètres importants (réglables avec l’application Fixed Platform de Honeywell 
et HART) peuvent également être effectuées à l’aide de l’interface Modbus. Cette annexe décrit uniquement comment 
surveiller l’état de Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge à l’aide de Modbus.

10.5.8 Registres Modbus

Modbus Holding Register 
Address
First Last Qty

Register 
Type

Parameter Description Additional Description Notes

40001 40001 1 r Modbus responder address MSB -> 0x28 
LSB -> Responder address (1 to 247, 
address 60 excluded)

Note 5

40002 40002 1 r Detector Id Identical to 40001 Note 5

40003 40004 2 r Gas reading Reported gas concentration

40005 40005 1 r Reserved ------ Note 13

40006 40006 1 r Detector detail status *see notes Note 3

40007 40007 1 r Operating state *see notes Note 8

40008 40008 1 r Heart Beat low 16 bits of SDS variable

40009 40009 1 r Discrete or proportional 0=discrete, 1=proportional

40010 40010 1 r Alarm Latch config mask of individual alarm latches

40011 40011 1 r Measurement unit ------ Note 4

40012 40014 3 r Relay status(Active/Inactive) 0=deenergized, 1=energized

40015 40015 1 r ADC Temp. Sensor ------

40016 40016 1 r PSU1 Temp. Sensor ------

40017 40017 1 r AFE Temp. Sensor ------

40018 40030 13 r Device Name From Bluetooth Note 16

40031 40035 5 r Reserved ------

40036 40036 1 r Sensor type ------ Note 15

40037 40038 2 r mA Output mA Output readback current

40039 40039 1 r Voltage monitor 24V_PROT_SW Note 17

40040 40040 1 r Voltage monitor 5V0_SAFE Note 17

40041 40041 1 r Voltage monitor 12V_SAFE Note 17

40042 40042 1 r Voltage monitor 3V3_SAFE Note 17

40043 40043 1 r Voltage monitor 12V Note 17

40044 40044 1 r Voltage monitor 3V3 Note 17

40045 40045 1 r Voltage monitor 5V0 Note 17

40046 40046 1 r Voltage monitor 1V2_SAFE Note 17

40047 40047 1 r Voltage monitor +5V_HTR Note 17

40048 40052 5 r Reserved ------

40053 40059 7 r Reserved ------

40060 40060 1 r Voltage monitor +INTRA_1V2 Note 17

http://www.modbus.org
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Modbus Holding Register 
Address
First Last Qty

Register 
Type

Parameter Description Additional Description Notes

40061 40061 1 r Configuration counter From HART

40062 40074 13 r Reserved ------

40075 40081 7 r Serial number ------ Note 16

40082 40083 2 r Reserved ------

40084 40084 1 r Detector version Hw

40085 40085 1 r Detector version Sw

40086 40088 3 r Voltage monitor [10] = reserved, [11] = reserved, [12] = 
+3V3_AFE

Note 17

40089 40090 2 r mA - A1 level Alarm1/Pre-alarm

40091 40092 2 r mA - A2 level Alarm2/Alarm

40093 40094 2 r mA - A3 level Test signal 2

40095 40096 2 r mA - A4 level Overrange

40097 40098 2 r Reserved ------

40099 40102 4 r Reserved ------

40103 40104 2 r Reserved ------

40105 40106 2 r Reserved ------

40107 40108 2 r Alarm threshold Alarm1 set point

40109 40110 2 r Alarm threshold Alarm2 set point

40111 40112 2 r Reserved ------

40113 40114 2 r Timestamp of last bump test ------

40115 40115 1 r Proof test interval ------

40116 40122 7 r Reserved ------

40123 40123 1 r Relay congfiguration Default state of relay1, 
Default state of relay2, 
Default state of relay3, 
Relay1 latch on/off, 
Relay2 latch on/off, 
Relay3 latch on/off

Note 6

40124 40142 19 r Reserved ------

40143 40144 2 r Timestamp Current RTC timestamp in UTC

40145 40145 1 r Reserved ------

40146 40154 9 r Event block - read Event data - one record in event history Note 2

40155 40155 1 w Event command Event command - request Note 10

40156 40156 1 w Modbus responder address ------

40157 40157 1 w Baudrate 1 - 9600, 2 - 19200, 0 - 76800 (this 
baud rate is only to support fp2 s/w)
Note: Modbus will work only with 
baudrates 9600 and 19200

40158 40158 1 w Parity 0 - Even; 1 - Odd; 2 - None

40159 40159 1 w Stop bits 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits

Remarque 2 - Format de réponse aux événements

2 registres Date/Heure

1 registre  ; 1 = alarm, 2 = fault, 3 = warning, 5 = pour information

2 registres Type d'événement

2 registres Argument 1

2 registres Argument 2
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Remarque 3 - Signification de l'état détaillé du détecteur (bits dérivés de U8_OPRST_DETAIL_STATUS)

bit 0 Alarm1/ La Pre-alarm est active bit 8 Inhibit

bit 1 Alarm2/L'Alarm est active bit 9 Alarm0/Signal de test1

bit 2 Over-range bit 10 Alarm3/Signal de test2

bit 3 pour une future extension bit 11 pour une future extension

bit 4 Le Warning est actif bit 12 pour une future extension

bit 5 Le Fault est actif bit 13 pour une future extension

bit 6 pour une future extension bit 14 pour une future extension

bit 7 pour une future extension bit 15 pour une future extension

Remarque 4 - Définition de l’unité de mesure

0 non valide

12 bit de flamme détectée

13 Fuite [dB] détectée de façon ultrasonique

14 Fuite [LEL.m] détectée via un chemin en 
circuit ouvert infrarouge

15 à 255 pour une future extension

Remarque 5 - Signification de iInstID_Addr

Instruments MSByte LSByte

XNX 0x24 Adresse Modbus

XCD 0x25 Adresse Modbus

FSX Plus 0x26 Adresse Modbus

Searchline Excel 
Plus et Searchline 
Excel Edge

0x27 Adresse Modbus

Searchzone Sonik 0x28 Adresse Modbus

Remarque 6 - Définition de la configuration de relais

num. bits nom val. déf. 0 - Désactivé
1 - Activé
0 - Non bloquant
1- Avec 
verrouillage

bit 0 Relay 1 Energized/De-energized 1

bit 1 Relay 2 Energized/De-energized 0

bit 2 Relay 3 Energized/De-energized 0

bit 3 Relay 1 Latch 0

bit 4 Relay 2 Latch 0

bit 5 Relay 3 Latch 0

bit 6 réservé

bit 7 réservé

bit 8 réservé

bit 9 réservé

6 à 15 non utilisé dans Searchline Excel 
Plus ou Edge
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Remarque 8 - Définition de U8_OPRST_OPERATING_STATE
Valeur Priorité Signification
0 n/a réservé
1 8 surveillance normale
2 7 Préchauffage/démarrage
3 6 inhibit
4 1 alarm
5 2 non utilisé
6 3 non utilisé
7 5 warning
8 4 fault
9 à 255 n/a pour une future extension

Remarque 9 - Définition de wRelayState
Bit Signification
0 Relais1
1 Relais2
2 Relais3
3-7 pour une future 

extension

Remarque 10 - Définition de wCommands
Commande Valeur de wCommand (octet MSB, octet 

LSB)
no operation N/A
end Inhibit N/A
start Inhibit N/A
reset alarms and faults N/A
get newest record Groupe, 0x18
get oldest record Groupe, 0x19
get next newer event Groupe, 0x1A
get next older event Groupe, 0x1B

for XNX future expansion tous les autres

Définition du groupe :
La valeur du groupe peut être définie  
entre 0 et 2
Groupe 0 - Événements internes et de 
sécurité (et tous les autres événements 
non catégorisés)
Group 1 - Événements d’alarm et de test 
de preuve
Groupe 2 - Événements de service

Remarque 13 - Signification de iFaultWarnNumber

Valeur Interprétation

0 Il n'existe aucun fault ni aucun warning

1 à 999 Il n'existe aucun fault. Le numéro de warning est signalé

1000 à 1999 Il existe un fault. Le numéro de Fault plus 900 est signalé
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Remarque 15 - Signification de iSensorType

0 non valide, aucun capteur n’a été trouvé sur les para-
mètres par défaut du mV

1 à 7 pour XNX

8 Détecteur de flamme à rayonnement IR triple

9 Détecteur de flamme UV/IR

10 Détecteur de fuites de gaz ultrasonique

11 Détecteur de fuites de gaz infrarouge en circuit ouvert

12 à 255 Pour une future extension

Remarque 16 - Le registre est utilisé pour stocker deux codes ASCII. La chaîne est codée pour enregistrer la façon dont elle  
est envoyée dans le bon ordre.

Remarque 17 - La valeur flottante de la tension/température est multipliée par 100 de façon à obtenir 2 décimales (par exemple,  
3,2 doit être lu 320).
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11   Résolution de problèmes

11.1 Introduction

Il est recommandé d’utiliser l'application Honeywell Fixed Platform comme outil de résolution de problèmes principal.
En option, une unité HART être utilisée pour effectuer des diagnostics au niveau du récepteur (le couvercle arrière étant 
ouvert), ou à distance, ou au niveau d'un boîtier de dérivation HART local.

Reportez-vous aux tableaux de dépannage ci-dessous pour obtenir la liste des problèmes, de leurs causes possibles  
et des actions à entreprendre pour les résoudre.

Remarque
Le détecteur Searchline Excel continue de fonctionner en tant que détecteur de gaz tout en indiquant Warning. Cependant, 
certaines de ses performances peuvent être réduites. Un Warning est une indication d’un problème futur potentiel.

ATTENTION!
1.   Le détecteur Searchline Excel ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. N’ouvrez pas le boîtier 

principal. Procéder de la sorte annulerait la garantie. Les boîtiers avant ne peuvent être ouverts que par une 
personne autorisée et habilitée dans le cadre des réparations et de la maintenance conseillées.

2.   Si un problème persiste, contactez Honeywell Analytics à l’aide des coordonnées fournies sur la dernière page, 
afin d’obtenir des conseils.

Assurez-vous de disposer des informations suivantes :

-  Une description de l’application et du problème accompagnée de toute action mise en œuvre pour tenter de le 
résoudre.

- Le numéro de série de l’unité Searchline Excel (voir l’étiquette sur l’embout)
- Le journal des services téléchargé à partir de l’application Honeywell Fixed Platform
- La liste de contrôle de l’installation (reportez-vous au chapitre 7 Alignement et mise en service)

Si vous êtes connecté à Searchline Excel à l’aide de HART, recherchez les informations suivantes en sélectionnant 
Infos sur l’appareil dans le menu Configuration de l’appareil : 

- ID dév (numéro d’identification Searchline Excel unique)
- Rév dév terr. (numéro de révision du fichier EDD HART)
- Rév. logiciel (numéro de révision de logiciel Searchline Excel)
- Rév. matériel (numéro de révision du matériel Searchline Excel)

3.  Les chemins de flamme ne doivent pas être réparés.

4.   L’équipement doit être connecté à des circuits fournissant la catégorie de surtension II ou mieux selon 
IEC/EN 60664-1.

5.   Afin de réduire les risques de charge électrostatique, des dispositions doivent être prises pour garantir 
une bonne mise à la terre de l’équipement, y compris à l’aide d’accessoires (par exemple, un pare-soleil). 
L’équipement doit être installé de manière à éviter les rejets accidentels.

ATTENTION!

Certains types de faults et de warnings provoquent le verrouillage de la sortie 4-20 mA et doivent être acquittés 
par une réinitialisation. Les Faults et les warnings ne pourront pas être effacés s’ils sont toujours actifs.
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11.2 Résolution de problèmes

Défaut / Problème Description Solution
Le détecteur ne s’allume 
pas et ne suit pas le cycle de 
démarrage

L’alimentation n’est pas disponible Vérifiez que l’alimentation est disponible et que vous disposez 
d’une spécification

Vérifiez que l’indicateur LED est allumé
L’alimentation n’est pas située dans 
la spécification

Les raccordements n’ont pas été 
réalisés correctement

Vérifiez tous les raccordements.

La température ambiante externe 
est inférieure à -55° C (-67° F) ou 
supérieure à +75° C (+167° F)

Vérifiez la température ambiante de fonctionnement. 
Lorsqu’un équipement certifié Ex est utilisé en dehors de cette 
plage certifiée, sa certification d’approbation et sa garantie 
sont invalidées. Un tel équipement ne doit plus être utilisé 
dans un environnement potentiellement explosif

La température ambiante externe est 
inférieure à -30° C (-22° F) mais est 
supérieure à -55° C (-67° F)

Lorsque la température externe est inférieure à -30° C 
(-22° F), le détecteur semble ne pas être alimenté pendant 
la phase de réchauffement. L’indicateur d’état du voyant est 
hors tension, les relais ont été mis hors tension et la sortie mA 
est de 0 mA. Les chauffages internes sont actifs et, après une 
période de chauffage, le détecteur lance un cycle de démarrage 
standard. La durée de la période de préchauffage dépend 
de la température ambiante externe, jusqu’à un maximum 
de 30 minutes à -55° C (-67° F). Une bonne indication de 
la présence de chauffages actifs est l’augmentation de la 
consommation d’alimentation du détecteur d’environ 15 W

Défaut de fusible interne non 
récupérable

Rétablissez le service autorisé du détecteur

Le détecteur est mis en service 
et suit une séquence de 
démarrage, puis affiche fault 
(l’indicateur LED prend une 
couleur ambrée)

L’alimentation n’est pas située dans 
la spécification

Vérifiez que l’alimentation correspond à la spécification

La boucle mA n’est pas câblée 
correctement

Vérifiez le câblage en boucle mA et corrigez-le si nécessaire

L’alimentation externe et l’impédance 
de boucle de boucle mA ne sont pas 
conformes aux spécifications

Vérifiez que l’alimentation externe et l’impédance  
de boucle mA sont conformes à la spécification

Échec de l’auto-test d’alimentation Interrogez le journal des événements pour déterminer quel 
diagnostic a échoué
Rétablissez l’alimentation du détecteur et vérifiez si le fault 
s’efface, sinon rétablissez le service autorisé du détecteur

Le détecteur affiche un fault 
mais l’alimentation et mA sont 
corrects

Échec du diagnostic Éteignez le détecteur, puis rallumez-le
Exécutez les diagnostics avec l’application Fixed Platform
Rétablissez le service autorisé du détecteur

La résistance n’est pas installée entre 
les bornes mA- et 0 Vcc ou entre les 
bornes mA+ et +24 Vcc

Ajoutez une résistance de charge adaptée entre mA-  
et 0 Vcc ou entre des bornes mA+ et +24 Vcc

Le détecteur affiche warning Température ambiante de 
fonctionnement

Recherchez les sources de chaleur
Équipez l’appareil d’une protection contre le soleil  
ou autre dispositif
Modifiez l’emplacement du détecteur

Le détecteur a l’état inhibit Le détecteur a été bloqué par 
l’application Fixed Platform ou par 
l’appareil portable HART

Modifiez l’état inhibit de la sortie en utilisant l’application 
Fixed Platform ou l’appareil portable HART

Une commande de force a été 
donnée par l’application Fixed 
Platform ou l’appareil portable HART
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Défaut / Problème Description Solution
La sortie de 4 à 20 mA semble 
être instable

Les interférences électriques
induites sur le câblage 4 à 20 mA

Recherchez la présence potentielle de boucles de terre
Vérifiez que l’écran du câble est correctement mis à la terre
Recherchez la présence de bruits sur le signal à l’aide d’un 
oscilloscope
Pour les installations bruyantes, envisagez d’utiliser  
le filtrage et le traitement des signaux sur la carte de contrôle

Contacts défaillants Vérifiez les raccordements au niveau du terminal
Resserrez les connecteurs si nécessaire
Des vibrations excessives peuvent desserrer les 
raccordements
Identifier et minimiser les sources potentielles de vibrations

La sortie 4 à 20 mA est en fault Le câblage en boucle de 4 à 20 mA a 
été perturbé

Vérifiez que la boucle 4 à 20 mA est connectée et terminée 
correctement
Réinitialisez le fault à l’aide de l’application Fixed Platform ou 
de HART
Si le fault persiste, éteignez le détecteur, puis rallumez-le
Si le fault persiste, contactez le service agréé

La sortie 4 à 20 mA est <= 1 mA Le détecteur a l’état Fault Exécutez les diagnostics avec l’application Fixed Platform
Le faisceau est bloqué Assurez-vous que la trajectoire du faisceau est dégagée entre 

l’émetteur et le récepteur. Retirez tout obstacle, le cas échéant.
Émetteur ou récepteur mal aligné 1) Connectez-vous à l’application Fixed Platform et vérifiez 

les niveaux de signal
2) Si le niveau de signal est faible, utilisez la portée 
d’alignement et l’application Fixed Platform pour optimiser 
l’alignement du récepteur
3) Si les signaux restent faibles après le réalignement du 
récepteur, vérifiez l’alignement de l’émetteur
4) Remettez l’élément à zéro après l’alignement

Problème d’installation électrique 1) Assurez-vous qu’une tension de +24 V alimente l’appareil. 
La tension au niveau de l’appareil doit être comprise entre 
+18 V et +32 V
2) Contrôlez les câbles et les connexions reliés à l’appareil, en 
particulier les connexions de boucle 4-20 mA
3) Vérifiez que l’élément dispose du type de sortie 4-20 mA 
approprié pour le contrôleur auquel il est relié

Composants optiques très souillés Vérifiez les fenêtres de l’émetteur et du récepteur pour 
l’accumulation de contaminants. Nettoyez les fenêtres si 
nécessaire. Remettez l’élément à zéro.

Mauvaise visibilité de la trajectoire 
du faisceau due à des conditions de 
brouillard intense, de blizzard ou de 
tempête de sable

1) Assurez-vous que l’émetteur est visible depuis le récepteur. 
Si vous voyez l’émetteur, même avec difficulté, la mauvaise 
visibilité n’est probablement pas la source du problème.
2) Dans le cas contraire, il est possible que la mauvaise 
visibilité soit à l’origine du problème. Attendez que la visibilité 
s’améliore et assurez-vous que l’élément est bien redevenu 
opérationnel.

La sortie 4 à 20 mA est 2 mA
(INHIBIT)

L’unité a été inhibée par l’application 
Fixed Platform

Changez l’état INHIBIT de la sortie en utilisant l’application 
Fixed Platform

L’élément exécute la routine de 
démarrage

1) Attendez 1 minute. Une fois la routine de démarrage 
correctement terminée, la sortie de l’élément doit quitter l’état 
INHIBIT
2) Si l’unité conserve l’état INHIBIT, vérifiez que l’alimentation 
+24 V atteint l’unité. Si la tension est inférieure à +18 V ou 
fluctue au-dessus et en dessous de 18 V, il est possible que 
l’unité ne puisse pas terminer l’allumage.
(Ceci est un problème d’installation électrique.)
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Défaut / Problème Description Solution
La sortie 4 à 20 mA est 3 mA
(WARNING)

Composants optiques très souillés Vérifiez les fenêtres de l’émetteur et du récepteur pour 
l’accumulation de contaminants. Nettoyez les fenêtres si 
nécessaire. Remettez l’élément à zéro.

Émetteur ou récepteur mal aligné 1) Utilisez la portée de l’alignement et l’application Fixed 
Platform pour optimiser l’alignement du récepteur
2) Si les signaux restent faibles après le réalignement du 
récepteur, vérifiez l’alignement de l’émetteur
3) Remettez l’élément à zéro après l’alignement

Échec de la mise à zéro Non-respect des critères acceptables 
pour la mise à zéro

1) Assurez-vous que les niveaux des signaux atteignant le 
récepteur sont supérieurs à 1 et inférieurs à 0,7
2) Assurez-vous que la portée correcte a été saisie pour la 
distance entre les éléments installés
3) Vérifiez que le récepteur a été parfaitement aligné. Les 
signaux reçus doivent atteindre le niveau maximum. Le fait 
de régler des signaux juste au-dessus du seuil minimum et 
de ne plus y toucher n’est pas une pratique recommandée 
et n’entraînera pas toujours une installation conforme aux 
critères du contrôle AAI
4) Vérifiez l’alignement de l’émetteur
5) Assurez-vous qu’aucun obstacle ne gêne une partie ou 
l’ensemble de la trajectoire du faisceau
6) Vérifiez que les fenêtres du récepteur et de l’émetteur sont 
propres
7) Assurez-vous que les structures sur lesquelles sont montés 
l’émetteur et le récepteur sont stables et que les mouvements 
angulaires et les vibrations sont limités au maximum
8) Vérifiez qu’aucun gaz n’est présent dans le faisceau, ce qui 
empêcherait de remettre correctement le détecteur à zéro
9) Échec de l’installation dans des conditions de faible 
visibilité ou de transmission atmosphérique fluctuante qui 
dégrade la qualité du signal. Ne tentez pas d’installation dans 
des conditions de fortes pluies, de neige ou de brouillard

Signal inexistant ou très faible 
sur le récepteur

Récepteur mal aligné Réalignez le récepteur, d’abord en utilisant la portée 
d’alignement, puis en utilisant l’application Fixed Platform

Émetteur mal aligné Réalignez l’émetteur à l’aide de la portée de l’alignement
La trajectoire du faisceau est 
encombrée

Assurez-vous que la trajectoire du faisceau est dégagée entre 
l’émetteur et le récepteur. Retirez tout obstacle, le cas échéant.

Pas de sortie de l’émetteur 1) Assurez-vous que l’émetteur clignote. Vous pouvez 
également vérifier si la lampe émet un « tic-tac » lorsqu’elle 
clignote.
Remarque : Le faisceau infrarouge est invisible et sans danger 
pour les yeux.
2) Si l’émetteur ne clignote pas, assurez-vous qu’une tension 
de +24 V alimente correctement l’émetteur
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Défaut / Problème Description Solution
L’élément ne répond pas 
comme prévu

Les filtres de test fonctionnels 
n’offrent qu’une simulation 
approximative du gaz

Les détecteurs Searchline Excel sont étalonnées avec du 
gaz réel. Ceci entraîne une variation des filtres de test de la 
réponse des différents détecteurs Excel pour les filtres de test 
fonctionnels. Reportez-vous au chapitre 9.2
1) Assurez-vous que la réponse aux filtres de test s’inscrit 
dans les limites indiquées dans ce manuel. Reportez-vous au 
chapitre 9.2
2) Vérifiez que la valeur utilisée pour le test de la réponse 
correspond au gaz cible pour lequel le détecteur a été 
étalonné.

Récepteur mal aligné 1) Utilisez la portée de l’alignement et l’application Fixed 
Platform pour optimiser l’alignement du récepteur.
2) Remettez l’élément à zéro.

Fenêtres souillées 1) Assurez-vous que les fenêtres de l’émetteur et du récepteur 
sont propres. Nettoyez-les si nécessaire. Reportez-vous au 
chapitre 9.1.
2) Remettez l’élément à zéro.

Dérive de la position zéro de l’élément 1) Assurez-vous qu’aucun gaz n’est présent sur la trajectoire 
du faisceau.
2) Remettez l’élément à zéro.

L’unité semble indiquer une 
mesure négative de gaz sur la 
sortie 4 à 20 mA

Une mauvaise interprétation 
des courants FAULT, INHIBIT ou 
WARNING sur la sortie 4-20 mA 
output

Searchline Excel ne signale pas de mesures de gaz négatives 
sur la sortie 4-20 mA.
1) Configurez le contrôleur/l’automate pour interpréter et 
afficher les courants inférieurs à 4 mA, ou
2) Familiarisez les opérateurs avec l’interprétation suivante 
des courants de sortie inférieurs à 4 mA indiqués par le 
détecteur Excel :
FAULT  1 mA
INHIBIT  2 mA
WARNING 3 mA*
ou,
3) Reconfigurez la sortie des courants FAULT, INHIBIT et 
WARNING par l’unité Excel.

Les diagnostics signalent une 
mesure de gaz négative

Récepteur mal aligné 1) Réalignez le récepteur, d’abord en utilisant la portée 
d’alignement, puis en utilisant l’application Fixed Platform
2) Remettez l’élément à zéro

Fenêtres souillées 1) Assurez-vous que les fenêtres de l’émetteur et du récepteur 
sont propres. Nettoyez-les si nécessaire. Reportez-vous au 
chapitre 9.1.
2) Remettez l’élément à zéro.

Dérive négative de la position zéro  
de l’élément

Remettez l’élément à zéro.

Les diagnostics signalent une 
dérive de base

Récepteur mal aligné 1) Réalignez le récepteur, d’abord en utilisant la portée 
d’alignement, puis en utilisant l’application Fixed Platform
2) Remettez l’élément à zéro

Fenêtres souillées 1) Assurez-vous que les fenêtres de l’émetteur et du récepteur 
sont propres. Nettoyez-les si nécessaire. Reportez-vous au 
chapitre 9.1.
2) Remettez l’élément à zéro

Dérive de la ligne de base de 
l’élément

Remettez l’élément à zéro.
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Défaut / Problème Description Solution
Les diagnostics signalent une 
mauvaise température

L’unité a été utilisée à une 
température non conforme à sa 
plage spécifiée et certifiée.

1) Lorsqu’un équipement certifié Ex est utilisé en dehors 
de cette plage certifiée, sa certification d’approbation et sa 
garantie sont invalidées. Un tel équipement ne doit plus être 
utilisé dans un environnement potentiellement explosif.
2) Identifiez la cause de l’exposition à une température 
excessive et prenez les mesures nécessaires pour éviter  
toute réitération (vous pouvez, par exemple, installer une 
protection contre le soleil ou un écran thermique, déplacer  
le détecteur, etc.).

Le détecteur indique Fault à la 
suite d’une condition over-
range

Une fois over-range effacé, le 
détecteur indique Fault pendant 
30 secondes supplémentaires

La condition over-range indique que la mesure de gaz par 
le détecteur est supérieure à 5 LELm. Cela doit faire l’objet 
d’une enquête immédiate. L’indication fault est un résultat 
volontaire du détecteur qui signale over-range et cette 
indication s’efface automatiquement 30 secondes après 
l’annulation de la condition d’alarm

Erreur de communication 
Modbus

Connexion de la communication 
incorrecte

Vérifiez que les câbles A et B du détecteur RS-485 ont été 
connectés aux bornes correctes du contrôleur
Vérifiez que la vitesse en bauds est définie correctement
Vérifiez si le format des données est configuré correctement
Vérifiez si l’adresse est configurée correctement

Le détecteur n’est pas sous tension Vérifiez que l’alimentation est disponible et que vous disposez 
d’une spécification

Aucune terminaison de câble long Pour les câbles de plus de 100 m, utilisez des résistances de 
terminaison de 120 ohms connectées entre des câbles RS-
485 A et B à chaque extrémité du bus de communication

Topologie de câblage incorrecte Vérifiez que les arborescences de moins de 1 m de longueur 
ne dépassent pas la limite de 10 m de la longueur totale.

Le détecteur ne parvient pas 
déclencher une alarm

Seuil Alarme défini trop haut Examinez les paramètres du produit, assurez-vous que 
l’alignement entre l’émetteur et le récepteur est correct

Les rapports de l’application 
Fixed Platform n’indiquent pas 
d’heure ni de date

Aucune information sur l’heure et 
la date de la création n’est donnée 
dans le rapport de l’application Fixed 
Platform

Il est nécessaire de remplacer la batterie interne. Rétablissez 
le service autorisé du détecteur

Échec de l’enregistrement du 
détecteur

Entrée incorrecte des détails 
de l’enregistrement

Vérifiez si les détails de l’enregistrement ont été entrés 
correctement

Détails d’enregistrement non valides Vérifiez si les détails d’enregistrement sont valides pour  
le détecteur prévu

Détecteur déjà enregistré Vérifiez si le détecteur n’a pas déjà été enregistré pour  
la même ou une autre société
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12   Certification et homologations

Les détecteurs de gaz inflammables Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ont obtenu, à la date de cette 
publication, les homologations énumérées ci-dessous :

Zones dangereuses

12.1 Certification ATEX et UKCA

  II 2GD 
DEMKO 20 ATEX 2281X   UL21UKEX2047X
(Ex d installation) Ex db ia op est IIC T4 Go (Ta Entre -55° C à +75° C) ou
(Ex de installation) Ex db eb ia op est IIC T4 Go (Ta Entre -55° C à +75° C)
Ex ia op est tb IIIC T100° C Db X (Ta entre -55° C et +75° C)
Um = 250 V rms
Normes CENELEC : 

• CENELEC EN IEC 60079-0, Atmosphères explosives - Partie 0 : Équipement - Exigences générales (2018)
• CENELEC EN IEC 60079-1, Atmosphères explosives - Partie 1 : Équipement de protection par des boîtiers 

antidéflagrants « D », (2014)
• CENELEC EN 60079-7 - Appareil électrique pour atmosphères gazeuses explosives. Partie 7, Sécurité renforcée « E » 

(2015)
• CENELEC EN IEC 60079-11, Atmosphères explosives - Partie 11 : Protection du matériel par sécurité intrinsèque « i », 

(2012)
• CENELEC EN IEC 60079-28, Atmosphères explosives - Partie 28 : Protection des équipements et systèmes de 

transmission à l’aide de la radiation optique (2015)
• CENELEC EN IEC 60079-31, Atmosphères explosives - Partie 31 : Équipement de protection contre la flambée de 

poussières par un boîtier « T », (2014)

12.2 Certification IECEx

IECEx UL 20.0009X
(Ex d installation) Ex db ia op est IIC T4 Go (Ta Entre -55° C à +75° C) ou
(Ex de installation) Ex db eb ia op est IIC T4 Go (Ta Entre -55° C à +75° C)
Ex ia op est tb IIIC T100° C Db X (Ta entre -55° C et +75° C)
Um = 250 V rms
Normes électromagnétiques :

• IEC 60079-0, Atmosphères explosives - Partie 0 : Équipement - Exigences générales, Édition 7, (2017)
• EN 60079-1, Appareil électrique pour atmosphères gazeuses explosives - Partie 1 : Boîtiers antidéflagrants « D », 

Édition 7 (2014)
• IEC 60079-7, Appareils électriques pour atmosphères explosives gazeuses Partie 7, Sécurité renforcée « E », Édition 

5.1 (2017)
• IEC 60079-11, Atmosphères explosives - Partie 11 : Protection du matériel par sécurité intrinsèque « I », Édition 6 (2011)
• IEC 60079-28, Atmosphères explosives - Partie 28 : Protection des équipements et systèmes de transmission à l’aide 

de la radiation optique, Édition 2 (2015)
• IEC 60079-31, Atmosphères explosives - Partie 31 : Équipement de protection contre la flambée de poussières par un 

boîtier « T », Édition 2 (2013)

12.3 Certification cULus

Cl. I, Div.1, Gr. B, C, D, T4 (Ta entre -55° C et +75° C)
Cl. II, Div.1, Gr. E, F, G, T4 (Ta entre -55° C et +55° C)
Cl. III
Cl. I, Zn. 1 AEx db ia op est IIC T4 Go (Ta entre -55° C et +75° C)
Cl. I, Zn. 1 AEx db eb ia op est IIC T4 Go (Ta entre -55° C et +75° C)
Zn. 21 AEx ia op est tb IIIC T100° C (Ta entre -55° C et +55° C)
Ex db ia op est IIC T4 Go X (Ta entre -55° C et +75° C)
Ex db eb ia op est IIC T4 Go X (Ta entre -55° C et +75° C)
Ex ia op est tb IIIC T100° C Db X (Ta entre -55° C et +55° C)
Um = 250 V rms
Normes UL :

• UL 60079-0, Atmosphères explosives - Partie 0 : Équipement - Exigences générales, Édition 7, (2020)
• Ul 60079-1, Norme pour les atmosphères explosives Partie 1 : Équipement de protection par des boîtiers 

antidéflagrants « d », Édition 7 (2020)



88 Chapitre 12   Certification et homologations

Searchline Excel™ Plus / Searchline Excel™ Edge – Manuel technique

• Ul 60079-7, Norme pour les atmosphères explosives - Partie 7 : Protection de l’équipement par une sécurité renforcée 
« E », Édition 5 (2017)

• UL 60079-28, Atmosphères explosives - Partie 28 : Protection des équipements et systèmes de transmission à l’aide  
de la radiation optique, Édition 2 (2020)

• UL 60079-31, Atmosphères explosives - Partie 31 : Équipement de protection contre la flambée de poussières par un 
boîtier « t », Édition 2 (2020)

• UL 61010-1, Exigences de sécurité pour les équipements électriques de mesure, contrôle et utilisation en laboratoire - 
Partie 1 : Exigences générales, Édition 3 (2019)

• UL 1203, Équipements électriques antidéflagrants et anti-flambée de poussière pour une utilisation dans des 
emplacements dangereux (classés), Édition 5 (2020)

• UL 913, Équipements et appareils associés de manière intrinsèquement sûre pour une utilisation en classe I, II et III, 
Division 1, Emplacements dangereux (classés), Édition 8 (2019)

12.4 Certification INMETRO

Non applicable pour le moment.

12.5 Étiquetage

Étiquettes de certification ATEX / IECEx

 Searchline Excel Plus - Récepteur    Searchline Excel Edge - Récepteur
2017E0050 THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED USING INDESIGN 

AND MUST ONLY BE UPDATED BY INDESIGN

Cl. I, Div.1, Gr. B,C,D, T4 (Ta -55°C to +75°C)
Cl. II, Div.1, Gr. E,F,G, T4 (Ta -55°C to +55°C)

Cl. III
Cl. I, Zn. 1 AEx db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Cl. I, Zn. 1 AEx db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)
Zn. 21 AEx ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +55°C)

Ex db ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)
Ex db eb ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db X (Ta -55°C to +55°C)

Ø
=7

2
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NOTES:

1. CERTIFICATION LABEL MATERIAL: STAINLESS STEEL SHEET METAL TO UNS S31603, THICKNESS 0.2/0.6 mm.

2. INTERNAL WIRING LABEL MATERIAL: THERMAL TRANSFER POLYESTER LABEL

3. UNIQUE SERIAL NO: CONTAINS YEAR DATA FOR MONTH AND YEAR OF MANUFACTURE.

4. OTHER MARKING AND AGENCY DETAILS FOR ADDITIONAL CERTIFICATIONS MAY BE ADDED, NOT RATIFIED BY UL.
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Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS

Intrinsically Safe - À Sécurité Intrinsèque
Patent: www.hsmpats.com
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©2020 LIFE SAFETY DISTRIBUTION 
GmbH.
ALL RIGHTS RESERVED.
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INFORMATION OF LIFE SAFETY 
DISTRIBUTION GmbH AND ITS AFFILIATED 
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TOLERANCES TO BE AS SPECIFIED
BELOW UNLESS OTHERWISE STATED.
DIMS.     2 DP ± 0.1 mm
              1 DP ± 0.25 mm
              NONE ± 0.4 mm
              ANGULAR ± 1/2 °

HOLES    Ø 0 to 8  
+ 0.08

                                  - 0.0

                 Ø 8 to 14  
+ 0.1

                                   - 0.0

                 Ø 14 to 25  
+ 0.12

                                      - 0.0

UNLESS OTHERWISE STATED:
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES TO 
APPLY AFTER PLATING.

ALL THREADS TO BE BS 3643.

REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES.  
  
SURFACE TEXTURE VALUES ARE IN µm 
Ra AND TO BS 1134.

THIS DRAWING IS TO BS 8888.

DNV 21.0105 X

DEMKO 20 ATEX 2281X / UL21UKEX2047X /
IECEx UL 20.0009X

(Ex d install)  Ex db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C) or
(Ex de install)  Ex db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +75°C)
IP66/67

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)

Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS
Patent: www.hsmpats.com

THIS ITEM FORMS PART OF A CERTIFIED PRODUCT. NO 
MODIFICATION PERMITTED WITHOUT REFERENCE TO CERTIFYING 

AUTHORITY

Mod State: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Lire et comprendre le manuel avant d’installer, d’utiliser ou de réparer 
l’équipement.  La substitution des composants peut nuire à la sécurité 

intrinsèque. Ne pas ouvrir l’équipement dans des atmosphères 
contenant des explosifs. Scellez le conduit à moins de 50 

mm. Risque potentiel de charge électrostatique, 
voir les instructions.

 
Read and understand manual before installation, operation or servicing. Substitution of 
components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is 

present. Potential electrostatic charging hazard, see instructions.
Não abra quando uma atmosfera explosiva estiver presente

Risco potencial de carga eletrostática
– ver instruções.

WARNING / AVERTISSEMENT

WARNING / ATENÇÃO
Read and understand manual before installation, operating or servicing. Substitution of 

components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is present. 
Seal conduit within 50 mm. Potential electrostatic charging hazard, see manual.

Marquage de 
protection contre les 
explosions/groupe et 
catégorie d’appareil

Label CE
Conforme à toutes
les directives européennes
applicables

Avertissement

Température 
ambiante 
certifiée

Numéro de 
certification

Numéro de 
série

Référence

État de la 
modification

Code de certification
CEI / EN60079-0 :
CEI / EN60079-1 : et 
CEI / EN 60079 - 28                              

2017E0052 THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED USING INDESIGN 
AND MUST ONLY BE UPDATED BY INDESIGN

Cl. I, Div.1, Gr. B,C,D, T4 (Ta -55°C to +75°C)
Cl. II, Div.1, Gr. E,F,G, T4 (Ta -55°C to +55°C)

Cl. III
Cl. I, Zn. 1 AEx db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Cl. I, Zn. 1 AEx db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)
Zn. 21 AEx ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +55°C)

Ex db ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)
Ex db eb ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db X (Ta -55°C to +55°C)

Ø
=7

2
 m

m

NOTES:

1. CERTIFICATION LABEL MATERIAL: STAINLESS STEEL SHEET METAL TO UNS S31603, THICKNESS 0.2/0.6 mm.

2. INTERNAL WIRING LABEL MATERIAL: THERMAL TRANSFER POLYESTER LABEL

3. UNIQUE SERIAL NO: CONTAINS YEAR DATA FOR MONTH AND YEAR OF MANUFACTURE.

4. OTHER MARKING AND AGENCY DETAILS FOR ADDITIONAL CERTIFICATIONS MAY BE ADDED, NOT RATIFIED BY UL.

North America (USA and Canada)ATEX / IECEx / INMETRO

Part No. XXXX-XXXXX

FINISH

N/A

MATERIAL

SEE NOTE 1 AND 2
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UL CERT DRG - SEARCHLINE EXCEL EDGE Rx
ATEX / IECEx AND NORTH AMERICAN

CERT LABEL DETAILS

2017E0052 SHT. 1

OF 1

Mod State: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Part No. SLXL-ESNGRX

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)
Contains Transmitter Module FCC ID HD5-SFPMB

Contains Transmitter Module IC 1693B-SFPMB
Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS

Intrinsically Safe - À Sécurité Intrinsèque
Patent: www.hsmpats.com
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©2020 LIFE SAFETY DISTRIBUTION 
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THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY 
INFORMATION OF LIFE SAFETY 
DISTRIBUTION GmbH AND ITS AFFILIATED 
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TOLERANCES TO BE AS SPECIFIED
BELOW UNLESS OTHERWISE STATED.
DIMS.     2 DP ± 0.1 mm
              1 DP ± 0.25 mm
              NONE ± 0.4 mm
              ANGULAR ± 1/2 °

HOLES    Ø 0 to 8  
+ 0.08

                                  - 0.0

                 Ø 8 to 14  
+ 0.1

                                   - 0.0

                 Ø 14 to 25  
+ 0.12

                                      - 0.0

UNLESS OTHERWISE STATED:
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES TO 
APPLY AFTER PLATING.

ALL THREADS TO BE BS 3643.

REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES.  
  
SURFACE TEXTURE VALUES ARE IN µm 
Ra AND TO BS 1134.

THIS DRAWING IS TO BS 8888.

IP66/67,
Type 4/4X

APPROVED
FOR PERFORMANCE ONLY

60079-29-4

DEMKO 20 ATEX 2281X / UL21UKEX2047X /
IECEx UL 20.0009X

(Ex d install)  Ex db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C) or
(Ex de install)  Ex db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +75°C)
IP66/67

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)

Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS
Patent: www.hsmpats.com

THIS ITEM FORMS PART OF A CERTIFIED PRODUCT. NO 
MODIFICATION PERMITTED WITHOUT REFERENCE TO CERTIFYING 

AUTHORITY

Mod State: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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GYJ18.1482X

II 2 GD

2813

0518

DNV 21.0105 X
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Lire et comprendre le manuel avant d’installer, d’utiliser ou de réparer 
l’équipement.  La substitution des composants peut nuire à la sécurité 

intrinsèque. Ne pas ouvrir l’équipement dans des atmosphères 
contenant des explosifs. Scellez le conduit à moins de 50 

mm. Risque potentiel de charge électrostatique, 
voir les instructions.

WARNING / AVERTISSEMENT

Honeywell Analytics Ltd., Poole, Dorset, BH17 0RZ   M
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Read and understand manual before installation, operation or servicing. Substitution of 
components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is 

present. Potential electrostatic charging hazard, see instructions.
Não abra quando uma atmosfera explosiva estiver presente

Risco potencial de carga eletrostática
– ver instruções.

WARNING / ATENÇÃO
Read and understand manual before installation, operating or servicing. Substitution of 

components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is present. 
Seal conduit within 50 mm. Potential electrostatic charging hazard, see manual.

Marquage de 
protection contre les 
explosions/groupe et 
catégorie d’appareil

Label CE
Conforme à toutes
les directives européennes
applicables

Avertissement

Température 
ambiante 
certifiée

Numéro de certification

Numéro de série

Référence

État de la modification

Code de certification
CEI / EN60079-0 :
CEI / EN60079-1 : et 
CEI / EN 60079 - 28

Homologation cULus

 Searchline Excel Plus - Récepteur      Searchline Excel Edge - Récepteur

2017E0050 THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED USING INDESIGN 
AND MUST ONLY BE UPDATED BY INDESIGN

Cl. I, Div.1, Gr. B,C,D, T4 (Ta -55°C to +75°C)
Cl. II, Div.1, Gr. E,F,G, T4 (Ta -55°C to +55°C)

Cl. III
Cl. I, Zn. 1 AEx db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Cl. I, Zn. 1 AEx db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)
Zn. 21 AEx ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +55°C)

Ex db ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)
Ex db eb ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db X (Ta -55°C to +55°C)
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NOTES:

1. CERTIFICATION LABEL MATERIAL: STAINLESS STEEL SHEET METAL TO UNS S31603, THICKNESS 0.2/0.6 mm.

2. INTERNAL WIRING LABEL MATERIAL: THERMAL TRANSFER POLYESTER LABEL

3. UNIQUE SERIAL NO: CONTAINS YEAR DATA FOR MONTH AND YEAR OF MANUFACTURE.

4. OTHER MARKING AND AGENCY DETAILS FOR ADDITIONAL CERTIFICATIONS MAY BE ADDED, NOT RATIFIED BY UL.

North America (USA and Canada)ATEX / IECEx / INMETRO

Part No. XXXX-XXXXX

FINISH

N/A

MATERIAL

SEE NOTE 1 AND 2
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Mod State: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Part No. XXXX-XXXXX

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)
Contains Transmitter Module FCC ID HD5-SFPMB

Contains Transmitter Module IC 1693B-SFPMB
Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS
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Patent: www.hsmpats.com
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TOLERANCES TO BE AS SPECIFIED
BELOW UNLESS OTHERWISE STATED.
DIMS.     2 DP ± 0.1 mm
              1 DP ± 0.25 mm
              NONE ± 0.4 mm
              ANGULAR ± 1/2 °

HOLES    Ø 0 to 8  
+ 0.08

                                  - 0.0

                 Ø 8 to 14  
+ 0.1

                                   - 0.0

                 Ø 14 to 25  
+ 0.12

                                      - 0.0

UNLESS OTHERWISE STATED:
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES TO 
APPLY AFTER PLATING.

ALL THREADS TO BE BS 3643.

REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES.  
  
SURFACE TEXTURE VALUES ARE IN µm 
Ra AND TO BS 1134.

THIS DRAWING IS TO BS 8888.

DNV 21.0105 X

DEMKO 20 ATEX 2281X / UL21UKEX2047X /
IECEx UL 20.0009X

(Ex d install)  Ex db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C) or
(Ex de install)  Ex db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +75°C)
IP66/67

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)

Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS
Patent: www.hsmpats.com

THIS ITEM FORMS PART OF A CERTIFIED PRODUCT. NO 
MODIFICATION PERMITTED WITHOUT REFERENCE TO CERTIFYING 

AUTHORITY
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Lire et comprendre le manuel avant d’installer, d’utiliser ou de réparer 
l’équipement.  La substitution des composants peut nuire à la sécurité 

intrinsèque. Ne pas ouvrir l’équipement dans des atmosphères 
contenant des explosifs. Scellez le conduit à moins de 50 

mm. Risque potentiel de charge électrostatique, 
voir les instructions.

 
Read and understand manual before installation, operation or servicing. Substitution of 
components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is 

present. Potential electrostatic charging hazard, see instructions.
Não abra quando uma atmosfera explosiva estiver presente

Risco potencial de carga eletrostática
– ver instruções.

WARNING / AVERTISSEMENT

WARNING / ATENÇÃO
Read and understand manual before installation, operating or servicing. Substitution of 

components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is present. 
Seal conduit within 50 mm. Potential electrostatic charging hazard, see manual.

Groupe et catégorie 
d’équipement

Avertissement

Température 
ambiante certifiée

Marque de protection 
contre l’explosion 
et numéro de 
certification

Numéro 
de série

Référence

État de la 
modification

                      

2017E0052 THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED USING INDESIGN 
AND MUST ONLY BE UPDATED BY INDESIGN

Cl. I, Div.1, Gr. B,C,D, T4 (Ta -55°C to +75°C)
Cl. II, Div.1, Gr. E,F,G, T4 (Ta -55°C to +55°C)

Cl. III
Cl. I, Zn. 1 AEx db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Cl. I, Zn. 1 AEx db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)
Zn. 21 AEx ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +55°C)

Ex db ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)
Ex db eb ia op is IIC T4 Gb X (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db X (Ta -55°C to +55°C)
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NOTES:

1. CERTIFICATION LABEL MATERIAL: STAINLESS STEEL SHEET METAL TO UNS S31603, THICKNESS 0.2/0.6 mm.

2. INTERNAL WIRING LABEL MATERIAL: THERMAL TRANSFER POLYESTER LABEL

3. UNIQUE SERIAL NO: CONTAINS YEAR DATA FOR MONTH AND YEAR OF MANUFACTURE.

4. OTHER MARKING AND AGENCY DETAILS FOR ADDITIONAL CERTIFICATIONS MAY BE ADDED, NOT RATIFIED BY UL.

North America (USA and Canada)ATEX / IECEx / INMETRO

Part No. XXXX-XXXXX

FINISH

N/A

MATERIAL

SEE NOTE 1 AND 2
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Mod State: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Part No. SLXL-ESNGRX

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)
Contains Transmitter Module FCC ID HD5-SFPMB

Contains Transmitter Module IC 1693B-SFPMB
Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS

Intrinsically Safe - À Sécurité Intrinsèque
Patent: www.hsmpats.com
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TOLERANCES TO BE AS SPECIFIED
BELOW UNLESS OTHERWISE STATED.
DIMS.     2 DP ± 0.1 mm
              1 DP ± 0.25 mm
              NONE ± 0.4 mm
              ANGULAR ± 1/2 °

HOLES    Ø 0 to 8  
+ 0.08

                                  - 0.0

                 Ø 8 to 14  
+ 0.1

                                   - 0.0

                 Ø 14 to 25  
+ 0.12

                                      - 0.0

UNLESS OTHERWISE STATED:
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES TO 
APPLY AFTER PLATING.

ALL THREADS TO BE BS 3643.

REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES.  
  
SURFACE TEXTURE VALUES ARE IN µm 
Ra AND TO BS 1134.

THIS DRAWING IS TO BS 8888.

IP66/67,
Type 4/4X

APPROVED
FOR PERFORMANCE ONLY

60079-29-4

DEMKO 20 ATEX 2281X / UL21UKEX2047X /
IECEx UL 20.0009X

(Ex d install)  Ex db ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C) or
(Ex de install)  Ex db eb ia op is IIC T4 Gb (Ta -55°C to +75°C)

Ex ia op is tb IIIC T100°C Db (Ta -55°C to +75°C)
IP66/67

Supply Voltage: 24V dc (18 to 32V max), Overvoltage Category II
Pmax: 15W (Ta ≤ -30°C), Pmax: 10W (Ta ≥ -30°C)

Contains Intrinsic Safety Circuits Ex ia: Um = 250V RMS
Patent: www.hsmpats.com

THIS ITEM FORMS PART OF A CERTIFIED PRODUCT. NO 
MODIFICATION PERMITTED WITHOUT REFERENCE TO CERTIFYING 

AUTHORITY
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Lire et comprendre le manuel avant d’installer, d’utiliser ou de réparer 
l’équipement.  La substitution des composants peut nuire à la sécurité 

intrinsèque. Ne pas ouvrir l’équipement dans des atmosphères 
contenant des explosifs. Scellez le conduit à moins de 50 

mm. Risque potentiel de charge électrostatique, 
voir les instructions.

WARNING / AVERTISSEMENT
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e Excel Edge - Open Path Flammable Gas Leak Detector - Receiver

 
Read and understand manual before installation, operation or servicing. Substitution of 
components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is 

present. Potential electrostatic charging hazard, see instructions.
Não abra quando uma atmosfera explosiva estiver presente

Risco potencial de carga eletrostática
– ver instruções.

WARNING / ATENÇÃO
Read and understand manual before installation, operating or servicing. Substitution of 

components may impair intrinsic safety. Do not open when an explosive atmosphere is present. 
Seal conduit within 50 mm. Potential electrostatic charging hazard, see manual.
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Marque de protection 
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de série
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12.6 Déclaration de conformité UE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE
Par la présente et à la date de cette publication, Honeywell déclare que l’équipement Searchline Excel est conforme  
à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne est disponible sur :  
www.sps.honeywell.com

http://www.sps.honeywell.com
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12.7 RoHS

À la date de cette publication, Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont conformes à toutes les exigences et aux 
exonérations définies par la directive européenne RoHS 2.0 2011/65/UE et la directive européenne déléguée de l’Union 
européenne 2015/863.

12.8 Chine (RoHS)
À la date de cette publication, Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont conformes à toutes les exigences  
et à l’ensemble des exonérations définies par la directive RoHS Chine 2.0 (2016).

12.9 DEEE

Directive de l’UE 2012/19/UE : Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques (DEEE)
Ce symbole indique que Searchline Excel ne doit pas être éliminé comme des déchets industriels ou 
domestiques généraux. Searchline Excel doit être éliminé dans des installations d’élimination DEEE adaptées. 
Pour plus d’informations sur l’élimination de Searchline Excel, contactez les autorités locales, votre distributeur 
ou le fabricant.

12.10 EMC

À la date de cette publication, Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont conformes à toutes les exigences et 
exonérations définies par la directive de compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EU. 

12.11 RED

À la date de cette publication, Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge sont conformes à toutes les exigences et 
exonérations définies par la directive sur l’équipement radio (2014/53/EU).

12.12 REACH

Par la présente et à la date de cette publication, Honeywell déclare que Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge 
se conforment entièrement aux exigences relatives à la législation de 1907/2006 sur l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) de l’Union européenne.

12.13 FCC

Intègre FCC : HD5-SFPMB
À la date de cette publication, ce détecteur est conforme à l’article 15 des réglementations FCC. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce détecteur ne doit pas causer d’interférences préjudiciables et
2) Ce détecteur doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement 
indésirable.

Ce détecteur ne doit pas être situé à proximité ou ne doit pas fonctionner en association avec une autre antenne ou un 
autre émetteur. Cet équipement est conforme aux limites d’exposition au rayonnement RF édictées par la FCC pour un 
environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions spécifiques d’utilisation aux fins de conformité 
à une exposition aux RF.

Remarque
Cet équipement a été testé et est conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe A, conformément à 
la section 15 des normes FCC. Ces exigences sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences 
nuisibles dans les installations commerciales.

Remarque
Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio, et peut, en cas d’installation ou d’utilisation non 
conforme au manuel d’utilisation, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce produit 
dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur devra remédier à ces 
interférences à ses propres frais.

ATTENTION!
Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peut 
annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.
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12.14 IC

Intègre IC : 1693B-SFPMB

AVERTISSEMENT!

Searchline Excel a été testé et répond aux limites applicables pour l’exposition aux fréquences radio (RF). Selon le 
rapport sur l’exposition RF, une distance d’au moins 20 cm est requise.
Searchline Excel a été testé et respecte les limites applicables à l’exposition aux radiofréquences (RF). Selon le rapport 
d’exposition RF, un minimum de 20 cm de distance est nécessaire.

À la date de cette publication, ce détecteur est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’Industry Canada (IC).  
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences préjudiciables, et
2) Cet appareil doit pouvoir supporter n’importe quelle interférence reçue, y compris les interférences susceptibles  
de parasiter son fonctionnement

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage ;
(2)  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 

compromettre le fonctionnement.

12.15 Classification de conformité à l’exportation

À la date de cette publication, Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ont été classés comme suit :

UE - Aucune licence obligatoire (NLR)
US ECCN : 1A995.b

12.16 Approbations pour les services sans fil

À la date de cette publication, Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge ont été enregistrés et homologués pour une 
utilisation dans les pays suivants :
Algérie*, Australie, Bahreïn, Brésil, Brunei, Chine, Égypte*, Inde*, Indonésie, Iraq*, Israël, Japon*, Kazakhstan*, Corée, Koweït, 
Malaisie,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan*, Philippines*, Qatar, Russie*, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud*, 
Taïwan, Thaïlande, Émirats arabes unis,
Ouzbékistan*, Vietnam*

*vérifiez la disponibilité auprès de Honeywell

12.17 Bluetooth®

Certifié et enregistré Bluetooth SIG.
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Référence Description

APPAREILS

SLXL-PSMGXX Searchline Excel Plus M25

SLXL-ESMGXX Searchline Excel Edge M25

SLXL-PSNGXX Searchline Excel Plus 3/4" NPT

SLXL-ESNGXX Searchline Excel Edge 3/4" NPT

ACCESSOIRES

2331B1102 Kit de montage sur poteau pour support de montage universel

2331B1020 Grande plaque de support de montage réglable

2331B1112 Kit de montage sur poteau pour un grand support de montage 
réglable

2017B0113 Dispositif de protection contre le soleil en acier inoxydable

2017B0226 Pôle d’extension

PIÈCES DE RECHANGE

2331B1100 Plaque de support de montage universel de rechange

2017B0112 Dispositif de protection contre le soleil standard de rechange 
(Plastique)

2331B1150 Ensemble de bornes de raccordement de rechange (Pack de 5)

2331B1160 Couvercle d’antenne de rechange (Pack de 5)
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14   Spécifications

Spécifications

Gaz primaires (Gaz 
approuvés pour les 
performances1, 2)

Searchline Excel Plus et Edge réagiront à une large gamme de gaz hydrocarbures*:
Méthane1,2, Éthane1, Propane1,2, Butane1, Pentane1, Hexane, Éthylène1, Propylène1, 
1 Homologation des performances par FM, 2 Homologué DNV.
L’étalonnage par défaut est Hydrocarbures universels**. 

Gaz optionnels L’étalonnage vers d’autres gaz est optionnel et doit être vu avec Honeywell.

Plage Méthane 0 à 5 LEL.m / 0 à 220 000 ppm.m
Éthane 0 à 5 LEL.m / 0 à 120 000 ppm.m
Propane 0 à 5 LEL.m / 0 à 85 000 ppm.m
Butane 0 à 5 LEL.m / 0 à 70 000 ppm.m
Pentane 0 à 5 LEL.m / 0 à 55 000 ppm.m
Hexane 0 à 5 LEL.m / 0 à 50 000 ppm.m
Éthylène 0 à 5 LEL.m / 0 à 115 000 ppm.m
Propylène 0 à 5 LEL.m / 0 à 100 000 ppm.m

Recommandé.
Valeur d'alarme

Bas 1 LEL.m Élevé 3 LEL.m
(et équivalent ppm.m) : (et équivalent ppm.m) :
Méthane 44 000 ppm.m Méthane 132 000 ppm.m
Éthane 24 000 ppm.m Éthane 72 000 ppm.m
Propane 17 000 ppm.m Propane 51 000 ppm.m
Butane 14 000 ppm.m Butane 42 000 ppm.m
Pentane 11 000 ppm.m Pentane 33 000 ppm.m
Hexane 10 000 ppm.m Hexane 30 000 ppm.m
Éthylène 23 000 ppm.m Éthylène 69 000 ppm.m
Propylène 20 000 ppm.m Propylène 60 000 ppm.m

Paramètre d'alarme 
minimum recommandé

0,5 LEL.m (et équivalent ppm.m) :
Méthane 22 000 ppm.m
Éthane 12 000 ppm.m
Propane 8 500 ppm.m
Butane 7 000 ppm.m
Pentane 5 500 ppm.m
Hexane 5 000 ppm.m
Éthylène 11 500 ppm.m
Propylène 10 000 ppm.m

Path Length Searchline Excel Plus : 2 m à 120 m (6 pi à 393 pi)
Searchline Excel Edge : 60 m à 330 m (196 pi à 1082 pi)

Vitesse de réponse T90 à moins de 3 secondes

Signal de sortie 
analogique

4-20 mA Fonctionnement normal, 1 mA Défaut*
2 mA Inhibition, 3 mA Avertissement, 21 mA Dépassement de plage 

*Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge indiqueront Défaut après 30 s sans signal. 
Cette valeur est programmable. Pour respecter l'homologation des performances par FM, la 
valeur maximale du Délai avant Blocage est de 200 s.

Température ambiante 
de fonctionnement

-55° C à +75° C (-67° F à +167° F) ; Zone DNVGL-CG-0339 Classe B

Plage de températures 
de stockage

-55° C à +75° C (-67° F à +167° F) Zone DNVGL-CG-0339 Classe B

Alimentation électrique 24 V CC nominal (18 à 32 V CC)

*  Searchline Excel Plus et Edge réagiront à la plupart des gaz hydrocarbures, car la plupart absorbent les infrarouges 
dans les ondes de référence obligatoires.

**  L’étalonnage sur Hydrocarbures universels couvre une gamme de gaz spécifiques mais différents au sein d’un 
étalonnage qui répond aux exigences de la norme de performance.
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Consommation 
électrique
(RMS moyen)

Émetteur, pour une température ambiante de fonctionnement :
-55° C (-67° F) à -30° C (-22° F) 11,8 W
-30° C (-22° F) à +30° C (+86° F)    5,6 W
  au-dessus de 30° C (86° F) :    3,8 W

Récepteur, pour une température ambiante de fonctionnement :
-55° C (-67° F) à -30° C (-22° F) 7,4 W
-30° C (-22° F) à +30° C (+86° F) 4,8 W
  au-dessus de 30° C (86° F) : 3,0 W
Voir la section Installation électrique de ce manuel pour de plus amples détails.

Démarrage à froid/
Chauffage
Consommation 
électrique

Chauffage dure environ 20 minutes pour l’émetteur et le récepteur
Émetteur : 17 W
Récepteur :  10 W pour une température ambiante de fonctionnement supérieure à -30° C 

(-22° F)
15 W pour une température ambiante de fonctionnement inférieure à -30° C 
(-22° F) (le dispositif de chauffage est actif)

Signaux de sortie 4-20 mA avec HART, Relais de défaut, Relais d’alarme 1, Relais d'alarme 2, Modbus, Bluetooth® 
(portée jusqu’à 20 m (66 pi), dépend de l’appareil mobile et des conditions environnementales)

Sorties relais 32 V CC/CA max., charge résistive max. 2 A

Courant d’appel Émetteur : 0,5 A pendant moins de 20 ms
Récepteur : 0,3 A pendant moins de 20 ms

Humidité 0 à 99 % HR sans condensation, Zone DNVGL-CG-0339 Classe B

Pression 91,5 à 105,5 kPa (915 à 1 055 mBar, sans compensation)

Répétabilité ±0,4 LEL.m :
Méthane ±17 600 ppm.m
Éthane ±9 600 ppm.m
Propane ±6 800 ppm.m
Butane ±5 600 ppm.m
Pentane ±4 400 ppm.m
Hexane ±4 000 ppm.m
Éthylène ±9 200 ppm.m
Propylène ±8 000 ppm.m

Dérive de température
(-55° C à +75° C)
(-67° F à +167° F)

±0,2 LEL.m à zéro : ±0,5 LEL.m à 3 LEL.m :
Méthane ±8 800 ppm.m Méthane ±22 000 ppm.m à 132 000 ppm.m
Éthane ±4 800 ppm.m Éthane ±12 000 ppm.m à 72 000 ppm.m
Propane ±3 400 ppm.m Propane ±8 500 ppm.m à 51 000 ppm.m
Butane ±2 800 ppm.m Butane ±7 000 ppm.m à 42 000 ppm.m
Pentane ±2 200 ppm.m Pentane ±5 500 ppm.m à 33 000 ppm.m
Hexane ±2 000 ppm.m Hexane ±5,000 ppm.m à 30 000 ppm.m
Éthylène ±4 600 ppm.m Éthylène ±11,500 ppm.m à 69 000 ppm.m
Propylène ±4 000 ppm.m Propylène ±10,000 ppm.m à 60 000 ppm.m

Durée de préchauffage Moins de 5 minutes (opérationnel), moins de 1 heure (stabilisation complète)

Cellule de batterie 
interne

TLH-2450, durée de vie de 10 ans (remplacement uniquement par un service après-vente 
agréé)

Poids Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge : Rx 6,1 kg (13,4 lb), Tx 6,0 kg (13,2 lb)
Support de montage universel : 3,1 kg (6,9 lb) Acier inoxydable
Adaptateur pour plaque de montage : 3,71 kg (8,18 lb) Acier inoxydable

Dimensions Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge : diam. 103 mm x 325 mm x 180 mm (diam. 
4,06" x 12,8" x 7,09")
Support de montage universel : 165 mm x 165 mm x 130 mm (6,5" x 6,5” x 5,12")
Adaptateur pour plaque de montage : 210 mm x 210 mm x 127 mm (8,23" x 8,23” x 5")

Indice de protection IP 66/67 (Type 4X, conformément à la norme NEMA 250)1, 2

1  Les indices de résistance IP et/ou à la corrosion font référence à la protection du boîtier 
de l’instrument. Ils ne signifient pas que l’instrument détectera le gaz pendant et 
immédiatement après l’exposition à ces conditions

2  Voir le chapitre 9 Maintenance pour des recommandations et les exigences en matière  
de maintenance concernant les intempéries et les inondations

Résistance au brouillard salin et à l’atmosphère sulfurique (exposition de 15 à 60 minutes  
à l’air/brouillard salin ; 15 à 60 minutes à l’atmosphère sulfurique)
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Accessoires 2331B1020  Grand support de montage réglable
2017B0113  Dispositif de protection contre le soleil en acier inoxydable
2017B0299  Portée de l’alignement
2017B0218  Filtres de test fonctionnel
Dispositif d’extension des filtres de test fonctionnel
2017B0185  Cellule de test de gazage
Téléphone portable en zone dangereuse
Application Honeywell Fixed Platform1

1  testée avec le téléphone mobile Ecom Smart-EX02. D’autres téléphones et tablettes 
fonctionnant sous Android 5.1 ou une version supérieure peuvent être utilisés, mais  
Honeywell ne garantit pas toutes les fonctionnalités.

Pièces de rechange 2331B1100  Plaque de support de montage universel de rechange
2017B0112  Dispositif de protection contre le soleil standard de rechange (Plastique)
2331B1150  Ensemble de bornes de raccordement de rechange (Pack de 5)
2331B1160  Couvercle d’antenne de rechange (Pack de 5)

Conformité Homologations fondamentales : 
EN 50270 : (Interférences électromagnétiques)
IEC/EN 61000-6-4 ; Directive relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE
IEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité électrique)
FCC / IC
RoHS, RoHS Chine

Homologations de 
sécurité

cULus
Cl. I, Div.1, Gr. B, C, D, T4 (Ta entre -55° C et +75° C)
Cl. II, Div.1, Gr. E, F, G, T4 (Ta entre -55° C et +55° C)
Cl. III
Cl. I, Zn. 1 AEx db ia op est IIC T4 Go (Ta entre -55° C et +75° C)
Cl. I, Zn. 1 AEx db eb ia op est IIC T4 Go (Ta entre -55° C et +75° C)
Zn. 21 AEx ia op est tb IIIC T100° C (Ta entre -55° C et +55° C)
Ex db ia op est IIC T4 Go X (Ta entre -55° C et +75° C)
Ex db eb ia op est IIC T4 Go X (Ta entre -55° C et +75° C)
Ex ia op est tb IIIC T100° C Db X (Ta entre -55° C et +55° C)
Um = 250 V rms
DEMKO 20 ATEX 2281X / IECEx UL 20.0009X / UL21UKEX2047X
(Ex d installation) Ex db ia op est IIC T4 Go (Ta Entre -55° C à +75° C) ou
(Ex de installation) Ex db eb ia op est IIC T4 Go (Ta Entre -55° C à +75° C)
Ex ia op est tb IIIC T100° C Db X (Ta entre -55° C et +75° C)
Um = 250 V rms
Homologation des performances
FM 60079-29-4 /UL 60079-29-4
Sécurité fonctionnelle (SIL)
SIL 2 certifié par TÜV (SÜD) vers EN61508
Homologations fondamentales
EN 50270 : EMC) IEC/EN 61000-6-4 ; Directive relative aux équipements radioélectriques 
2014/53/UE
IEC/EN/UL/CSA 61010 (sécurité électrique) ; FCC/FCC /CC, RoHS Chine
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Honeywell Analytics garantit les composants de l’émetteur et du récepteur du détecteur de gaz hydrocarbures 
inflammables en circuit ouvert Searchline Excel Plus et Searchline Excel Edge, à l’exception des logiciels et des composants 
logiciels, de tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 5 ans. Le logiciel et les composants logiciels, notamment 
toute documentation désignée pour être utilisée avec ces logiciels ou composants logiciels, sont fournis « TELS QUELS » 
et peuvent présenter des défauts potentiels.
Cette garantie ne couvre pas les consommables, les batteries, les fusibles, l'usure normale de l'appareil ni les dommages 
causés par un accident, une utilisation inappropriée, une installation incorrecte, une utilisation, modification ou réparation 
non autorisée, une exposition à des poisons ou à des contaminants, ou des conditions d'utilisation anormales. 
Cette garantie ne s'applique pas aux capteurs ou aux composants qui sont couverts par des garanties à part, ni à des câbles 
et composants fournis par un tiers.
En aucun cas Honeywell Analytics ne sera tenu responsable des dommages ou blessures, de quelque nature et cause 
que ce soit, découlant d'une installation, d'une manipulation, d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'une utilisation 
incorrect(e) de cet équipement.
En aucun cas Honeywell Analytics ne sera tenu responsable d'un dysfonctionnement de l'équipement ou de dommages 
quels qu'ils soient, y compris mais sans s'y limiter, les dommages accidentels, directs, indirects, particulier et immatériels, 
ou encore des dommages entraînant une perte de bénéfices industriels et commerciaux, une interruption de l'activité, une 
perte d'informations de l'entreprise ou toute autre perte financière résultant d'une installation, d'une manipulation, d'une 
maintenance, d'un nettoyage ou d'une utilisation incorrect(e) de cet équipement.
Les réclamations relevant de la garantie de produit Honeywell Analytics doivent être effectuées dans la période de garantie 
spécifiée et aussitôt que possible après la découverte du problème. Veuillez contacter votre représentant local d'assistance 
Honeywell Analytics pour déposer votre réclamation.
Ceci est un résumé. Pour consulter les conditions complètes de garantie, reportez-vous à la Déclaration générale de 
garantie limitée de Honeywell Analytics, disponible sur demande.
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