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Nota

Le montage et la mise en service doivent exclusivement être réalisés par un
personnel spécialisé disposant des qualifications adéquates, conformément à la
notice d’utilisation.

Nota

Le produit convient exclusivement à un usage industriel.
En zone résidentielle, des mesures d’antiparasitage peuvent s’avérer néces-
saires. Il ne convient pas à des fins de facturation commerciale, par exemple le
paiement de la consommation d’air dans les établissements d’approvisionne-
ment.

1 Description du produit

1.1 Aperçu
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1 Raccord d’air comprimé 1
�Marquage sur le produit

2 Écran
3 Touche B
4 Bouton Edit
5 Touche A

6 Connecteur mâle pour le
raccordement électrique (M12)

7 Raccord d’air comprimé 2
�Marquage sur le produit

8 Trou de fixation pour le montage
sur tableau

9 Glissière de fixation pour le
montage sur rail et le montage sur
panneau (au dos)

Fig. 1

1.2 Propriétés

Propriété Référence Caractéristique

Type de base SFAB Capteur de débit

Plage de mesure de débit -10 10 l/min max.

-50 50 l/min max.

-200 200 l/min max.

-600 600 l/min max.

-1000 1000 l/min max.

Sens d’écoulement U Unidirectionnel

Type de fixation -H Sur rail

-W Sur panneau

Raccordement pneumatique Q6 Raccord enfichable 6 mm

Q8 Raccord enfichable 8 mm

Q10 Raccord enfichable 10 mm

T14 Raccord enfichable pour 1/4”

T516 Raccord enfichable pour 5/16”

T38 Raccord enfichable pour 3/8”

Sortie électrique -2SA 2x PNP ou NPN, 1 sortie analogique 4 … 20 mA

-2SV 2x PNP ou NPN, 1 sortie analogique 0 … 10 V

Raccordement électrique -M12 Connecteur mâle M12x1, à 5 pôles, codage A

Fonction additionnelle -D Limiteur de débit

Accessoires électriques 1) -2.5S Câble de liaison, sortie droite, câble 2,5 m

-5S Câble de liaison, sortie droite, câble 5 m

-2.5A Câble de liaison, connecteur coudé, câble 2,5 m

-5A Câble de liaison, connecteur coudé, câble 5 m

1) Eléments compris dans la fourniture.

Fig. 2

2 Fonctionnement et application

Conformément à l’usage prévu, le capteur de débit SFAB est destiné au contrôle
des fluctuations de consommation d’air et de débit pour les fluides appropriés
dans des systèmes de conduites ou des terminaux dans le secteur industriel ; les
fluides appropriés figurent au� chapitre 11 Caractéristiques techniques. Un pro-
cédé thermique est utilisé lors de la mesure. Ce procédé permet de déterminer la
quantité de chaleur retirée à une surface chauffée du capteur par le flux du fluide.
Le débit ou la consommation d’air cumulée est calculé(e) à partir de la quantité de
chaleur extraite, et indiqué(e) sur l’écran. La connexion à des systèmes de niveau
supérieur se fait via 2 sorties binaires (Out A/B) et une sortie analogique (Out C).
Pour les deux sorties binaires, des points de commutation peuvent être définis.
Pour la mesure du débit, il est possible d’utiliser des points de commutation pour
les deux sorties binaires ; pour la mesure de la consommation d’air cumulée, on
utilisera une impulsion de commutation de consommation pour la sortie A (Out A).
Il est possible de combiner la mesure de la consommation d’air cumulée (Out A) et
celle du débit (Out B). La valeur du débit est transmise par la sortie analogique.
Jusqu'à un débit de 200 l/min, un limiteur de débit intégré peut être commandé en
option. Il est ainsi possible de procéder au réglage du débit avec les degrés de
précision décrits au chapitre 11 Caractéristiques techniques.

3 Conditions de mise en œuvre du produit

Avertissement

Selon la fonctionnalité de la machine/de l’installation, la manipulation des états
de signaux peut entraîner des blessures graves.
• Tenir compte du fait que le changement de comportement de commutation

des sorties en mode Edit prend effet immédiatement.
• En conséquence, il convient d’activer la protection par mot de passe (code de

sécurité), afin d’éviter toute modification accidentelle par un tiers non
autorisé� chapitre 5.4, section Réglage du code de sécurité.

Avertissement

L’utilisation du produit avec des fluides non autorisés peut être à l’origine de
blessures.
• Ne pas l’utiliser avec des gaz inflammables, corrosifs, de l’oxygène etc.

Le produit sert uniquement à mesurer le débit des fluides indiqués comme
étant appropriés au chapitre 11 Caractéristiques techniques.

Attention

L’eau condensée, le brouillard d’huile, les corps étrangers et d’autres impuretés
contenus dans l’air comprimé peuvent endommager le produit et engendrer des
erreurs de mesure et des dysfonctionnements.
• S’assurer que la classe de qualité de l’air préconisée pour le fluide utilisé est

respectée� chapitre 11 Caractéristiques techniques.



Nota

Une utilisation incorrecte peut causer des dysfonctionnements.
• Veiller au respect permanent des consignes énoncées ci-dessous.

• Comparer au cas réel les valeurs limites indiquées dans cette notice d’utilisation
(p. ex. fluide autorisé, pressions, forces, couples, températures, masses,
vitesses, tensions de service, débits).

• Tenir compte des conditions ambiantes sur le lieu d’utilisation.
• Tenir compte des prescriptions des organismes professionnels, des services de

contrôle technique, de la VDE et des réglementations nationales en vigueur.
• Retirer les protections utilisées pour le transport comme la cire de protection,

les films plastiques (polyamide), les capuchons (polyéthylène), les cartonnages
(à l’exception des éléments de fermeture des raccordements pneumatiques).
Les emballages sont conçus de sorte que leurs matériaux puissent être recyclés
(exception : papier huileux = déchet résiduel).

• Utiliser le produit dans son état d’origine sans y apporter de modifications non
autorisées.

4 Montage

4.1 Montage mécanique

Nota

Les perturbations dues aux influences électromagnétiques peuvent causer des
dommages.
• Veiller lors du montage du SFAB à respecter un écart de x = 10 mm entre les

côtés du dispositif et les surfaces mises à la terre� Fig. 3 … Fig. 5.

La position de montage est indifférente. Fixer le SFAB de la manière suivante :

Fixation sur rail (montage en batterie)

1. Suspendre le SFAB dans le rail.
2. Appuyer sur le SFAB dans le sens de la

flèche jusqu’à ce que la glissière de
fixation s’engage� Fig. 3.

Fig. 3

Fixation sur panneau

1. Monter la plaque d’adaptation,
par ex. à l’aide de deux vis M3.

2. Suspendre le SFAB dans la plaque
d’adaptation.

3. Appuyer sur le SFAB dans le sens de la
flèche jusqu’à ce que la glissière de
fixation s’engage� Fig. 4.

Fig. 4

Montage sur tableau (montage sur filetage)

• Monter le SFAB à l’aide de rondelles et de
vis M4.
Couple de serrage 1 Nm

Fig. 5

Pivotement de l’écran

L’écran peut être pivoté par pas de 90°.
La plage de pivotement est limitée à 270°
env. par une butée.

Fig. 6

4.2 Raccordement pneumatique
Le débit massique d’air est amené par le raccord 1 et prélevé par le raccord 2
� Fig. 1.
Brancher les raccords du SFAB de la manière suivante :
• Brancher les deux tuyaux dans les raccords enfichables des raccords 1 et 2

�Marquage sur le produit.

Nota

Si les tuyaux ne sont pas branchés correctement sur le SFAB, les valeurs
mesurées clignotent à l’écran.

4.3 Raccordement électrique

Avertissement

Utiliser exclusivement des alimentations garantissant une isolation électrique de
l’alimentation conforme à la norme CEI/DIN EN 60204-1.
Tenir compte également des exigences générales qui s’appliquent aux circuits
électriques TBTP selon CEI/DIN EN 60204-1.
Les alimentations à découpage sont autorisées si leur isolation répond à la
norme EN 60950/VDE 0805.

Nota

Des fils de signaux longs réduisent l’immunité aux perturbations.
• Veiller à ce que la longueur des fils de signaux soit inférieure à 10 m.

Nota

Les sorties binaires sur la broche 2 et la broche 3 peuvent si nécessaire être
câblées comme des raccords PNP ou NPN.
• Veiller à configurer convenablement les sorties binaires en fonction du

câblage réalisé� section Réglage du menu spécial [SPEC].

• Brancher les raccords du SFAB de la manière suivante :

Broche Affectation Couleur du conduct. 1) Connecteur mâle 2)

1 Tension de service +24 V CC Brun (BN) M12, à 5 pôles

5

2

3

4

12 Sortie binaire B (Out B) Blanc (WH)

3 0 V Bleu (BU)

4 Sortie binaire A (Out A) Noir (BK)

5 Sortie analogique C (Out C) 3) Gris (GY)

1) En casd’utilisationdu câble de liaison figurantparmi lesaccessoires électriques� chapitre 1.2 Propriétés

2) Couple de serrage pour l’écrou-raccord sur le connecteur max. 0,5 Nm.

3) Tension U et intensité I � chapitre 11 Caractéristiques techniques

Fig. 7

Schémas de branchement

SFAB-…-2SA SFAB-…-2SV

Fig. 8

5 Mise en service

1. Mettre sous tension.
2. Déterminer le comportement de commutation souhaité des sorties binaires.

• Pour la mesure du débit [FLW] : points de commutation [SP] et hystérésis [HY]
� Fig. 9.

• Pour la mesure de la consommation d’air cumulée [ConS], uniquement avec
Out A, impulsion de commutation de consommation [CI]� Fig. 10.

Point de commutation et hystérésis pour la mesure du débit sur Out A / Out B

Comparateur de seuils Comparateur à fenêtre

Fonction de l’élément de commutation NO (contact normalement ouvert)

q

1

0

Hy

OUT

SP
[l/min]

Hy Hy

q

1

0

OUT

SPLo SPHi

[l/min]

Fonction de l’élément de commutation NC (contact normalement fermé)

q

1

0
SP

Hy

OUT

[l/min]
q

1

0

OUT

SPLo SPHi

Hy Hy

[l/min]

Fig. 9



Impulsion de commutationde consommation [CI] pour la mesure de la

consommation d’air cumulée

Réglage NO (contact normal. ouvert) Réglage NC (contact normal. fermé)
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Fig. 10

L’impulsion de commutation de consommation [CI] permet de régler une valeur
seuil pour la consommation d’air. Lorsque la valeur seuil réglée est atteinte, une
impulsion de commutation est émise sur la sortie Out A pendant 100 ms. À chaque
impulsion de commutation, la mesure de la consommation d’air est relancée.

Symboles apparaissant à l’écran

Symbole Description

Out A / Out B Sortie TOR A / Sortie TOR B

Lock Code de sécurité activé (verrouillage contre uneprogrammation nonautorisée)

Run Mesure de la consommation d’air cumulée en mode Recorder activée

Option Le capteur est réglé sur une condition de référence divergeant du réglage
d’usine.� chapitre 5.4, section Réglage des conditions de référence

Stop Remettre à zéro la valeur de la consommation d’air mesurée

Sortie TOR activée/non activée

Comparateur de seuils

Comparateur à fenêtre

Mode de commutation Consommation d’air
(consumption – uniquement pour Out A)

Impulsion pour la consommation d’air cumulée (consumption impulse)

Point de commutation (switching point)

Point de commutation inférieur (switching point – low)

Point de commutation supérieur (switching point – high)

Hystérésis

Contact normalement ouvert (normally open)

Contact normalement fermé (normally closed)

Mode de commutation Débit (flow – uniquement pour Out A)

Valeur minimale du débit (flow low)

Valeur maximale du débit (flow high)

Menu spécial

Filtre analogique

Filtre numérique

Écran rouge si état de commutation ON ou logique 1

Écran rouge si état de commutation OFF ou logique 0

Sortie Logique positive

Sortie Logique négative

Des segments sont allumés : affichage graphique de la valeur de mesure
actuelle rapportée à la valeur de mesure maximale de la plage de mesure

Chenillard (1 segment) : mesure de la consommation d’air sur Out A ou mode
RECORDER activé

3 segments clignotent : hystérésis affichée

1 segment clignote :
– Segment 6 : le point de commutation SP ou SP.Lo est affiché
– Segment 8 : le point de commutation SP.Hi est affiché
– Segment 1 : le débit minimal (F.Lo) est affiché
– Segment 10 : le débit maximal (F.Hi) est affiché

Fig. 11

Préparation de la mise en service

À l’état initial, le produit se trouve en mode RUN. Les valeurs de mesure actuelles
sont affichées. On accède à l’état initial depuis d’autres modes comme suit :
– Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Edit ou
– Expiration du temps de surveillance, Timeout.
1. Mettre sous tension.

Le SFAB se trouve en mode RUN.
2. Vérifier les réglages du SFAB� chapitre 5.3 Mode SHOW.

5.1 Symboles pour la représentation de la structure du menu

Symbole Signification

Retour automatique à l’état initial (mode RUN) après expiration du temps de
surveillance (ici 80 secondes)

Pour retourner manuellement à l’état initial (mode RUN),
appuyer 3 secondes sur le bouton Edit

Produire un débit (pour apprendre la valeur de mesure – ici Flow 1)

Le symbole sur l’écran clignote (ici Out B)

Code de sécurité activé
(Lock – verrouillage contre une programmation non autorisée)

Code de sécurité désactivé (Lock)

Appuyer sur la touche (ici touche A)

Appuyer sur la touche A ou la touche B.
Le SFAB passe alors au réglage indiqué par la flèche.

Appuyer simultanément sur la touche A et la touche B

Appuyer simultanément sur la touche (ici la touche A) et sur le bouton Edit

Appuyer sur la touche A ou sur la touche B et régler ainsi la valeur souhaitée

Affichage d’une valeur ou d’un point de commutation.
La valeur peut être réglée

Appuyer sur le bouton Edit

Ramification du menu

Fig. 12

5.2 Mode RUN

Enmode RUN, les informations suivantes s’affichent :
– les valeurs de mesure du débit (en l/min, scfm ou l/h),
– les valeurs de mesure de la consommation d’air (en m³, scf ou l) et
– les états de signaux des sorties TOR Out A, Out B (activée, non activée).

Nota

Une valeur clignotante signifie :
– mesure en dehors de la plage de mesure autorisée
– branchement des tuyaux incorrect� chapitre 4.2 Raccordement pneumatique.

5.3 Mode SHOW
Les réglages actuels des sorties TOR Out A et Out B sont affichés en mode SHOW.
Le SFAB doit se trouver en mode RUN.
• Une pression sur la touche A (sortie TOR Out A) ou sur la touche B (sortie TOR

Out B) permet d’activer le mode SHOW pour la sortie TOR correspondante.

Nota

Si des erreurs surviennent, les numéros d’erreur correspondants s’affichent
d’abord lorsque la touche A / touche B est actionnée.

• Plusieurs pressions successives sur la touche A / touche B permettent de faire
défiler les réglages de la sortie TOR concernée.

• Une fois tous les réglages affichés, le SFAB repasse en mode RUN après une
nouvelle pression sur la touche A / touche B et affiche la valeur de mesure ac-
tuelle pour la sortie concernée.

Il est ainsi possible de modifier l’affichage via le mode SHOW, par ex. afin de
passer d’une valeur mesurée à l’autre lorsque les mesures de la consommation
d’air et du débit sont combinées.



Mode RUN

Mode SHOW

Fig. 13

Les réglages suivants s’affichent pour Out A :
Pour la mesure du débit [FLW] :
– fonction de commutation [comparateur de seuils ou à fenêtre]
– point de commutation [SP], points de commutation [SP.Lo] et [SP.Hi]
– hystérésis [Hy]
– fonction de l’élément de commutation [no/nc]

(contact normalement ouvert/fermé)
– valeur minimale du débit [F.Lo] (Flow Low)

pour supprimer la valeur minimale, appuyer brièvement sur le bouton EDIT.
– valeur maximale du débit [F.Hi] (Flow High)

pour supprimer la valeur maximale, appuyer brièvement sur le bouton EDIT.
Pour la mesure de la consommation d’air [ConS] :
– impulsion de commutation de consommation [CI]
– fonction de l’élément de commutation [no/nc]

(contact normalement ouvert/fermé)
– valeur minimale du débit [F.Lo] (Flow Low)

pour supprimer la valeur minimale, appuyer brièvement sur le bouton EDIT.
– valeur maximale du débit [F.Hi] (Flow High)

pour supprimer la valeur maximale, appuyer brièvement sur le bouton EDIT.

Les réglages suivants s’affichent pour Out B :
– fonction de commutation [comparateur de seuils ou à fenêtre]
– point de commutation [SP], points de commutation [SP.Lo] et [SP.Hi]
– hystérésis [Hy]
– fonction de l’élément de commutation [no/nc]

(contact normalement ouvert/fermé)
– état du changement de couleur [bLUE/rON/rOFF]
– valeur minimale du débit [F.Lo]

pour supprimer la valeur minimale, appuyer brièvement sur le bouton EDIT.
– valeur maximale du débit [F.Hi]

pour supprimer la valeur maximale, appuyer brièvement sur le bouton EDIT.

5.4 Mode EDIT

Mode RUN

Mode EDIT

Fig. 14



Le mode EDIT permet de faire les réglages suivants :
– mode de commutation pour Out A (consommation d’air [ConS] ou débit [FLW] )
– fonctionde commutation (comparateur de seuils ouà fenêtre pourOut A etOut B)
– points de commutation [SP] pour Out A et Out B
– impulsion de commutation de consommation d’air [CI] uniquement pour Out A

en mode de commutation [ConS]
– hystérésis [Hy] pour Out A et Out B
– fonction de l’élément de commutation [no/nc] pour Out A et Out B
– changement de couleur de l’écran du bleu au rouge pour le mode Flow

(pour Out B).
Menu spécial doté des réglages suivants :
– modification des conditions de référence via [Option] (OFF, 1, 2)
– unités physiques pour le débit [FLW] (l/h, scfm, l/min)
– filtre analogique [AnA.F]
– filtre numérique [dIG.F]
– unités physiques pour la consommation d’air [ConS] (m3, scf, l)
– sortie TOR [nPn/PnP]
– code de sécurité [Lock].

Démarrer le mode EDIT

Avertissement

Selon la fonctionnalité de la machine/de l’installation, la manipulation des états
de signaux peut entraîner des blessures graves.
• Tenir compte du fait que le changement de comportement de commutation

des sorties en mode EDIT prend effet immédiatement.

Différents réglages peuvent être sélectionnés grâce aux touches de commande
(touches A/B).
– Sortie TOR dont le comportement doit être réglé
– Menu spécial
1. Appuyer sur le bouton Edit.

Le mode EDIT est activé et [Out A] clignote ou [Lock] clignote si le verrouillage
de sécurité est activé.

2. Appuyer sur les touchesA/B jusqu’à ce que le code de sécuritéchoisi soit réglé.
3. Appuyer sur le bouton Edit.

Le mode EDIT est activé et [Out A] clignote.

Réglage du comportement de commutation des sorties TOR

Les deux sorties TOR (Out A/Out B) peuvent être réglées pour la mesure du débit.
La sortie TOR Out A peut également être réglée pour la mesure de la consomma-
tion d’air cumulée. Il est possible de combiner la mesure de la consommation d’air
cumulée (Out A) et celle du débit (Out B).

a) Réglage de la fonction de commutation pour la mesure du débit

Nota

La procédure de réglage des sorties TOR est fondamentalement la même. Pour
la sortie Out A, le mode de commutation [FLW] doit également être sélectionné
puisque Out A peut également être configurée pour la mesure de la consomma-
tion d’air. Pour Out B, il est également possible de paramétrer le changement de
couleur de l’écran.
La procédure est décrite ci-après à l’aide de la sortie TOR Out A.

Le SFAB se trouve en mode EDIT et [Out A] clignote,� section Démarrer le
mode EDIT.
• Procéder de la façon suivante pour régler la sortie Out A :
1. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[FLW] ou [ConS] clignote.
2. Sélectionner la mesure du débit (FLW) à l’aide des touches A/B.
3. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

La fonction de commutation actuellement réglée clignote.
4. Sélectionner la fonction de commutation souhaitée à l’aide des touches A/B.
5. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[SP] ou [SP.Lo] clignote.
6. Régler le point de commutation (SP ou SP.Lo) à l’aide des touches A/B.
7. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

Uniquement en cas de fonction de commutation Comparateur à fenêtre :
[SP.Hi] clignote

• Régler la valeur (SP.Hi) à l’aide des touches A/B.
• Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

[Hy] clignote.
8. Régler la valeur de l’hystérésis (Hy) à l’aide des touches A/B.
9. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

[no] ou [nc] clignote.
10. Sélectionner la fonction de l’élément de commutation (no/nc) à l’aide des

touches A/B.
11. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

Le SFAB se trouve en mode RUN.
Dans une phase d’essai, vérifier en variant le débit, que le SFAB commute de la
manière souhaitée (points de commutation et hystérésis).

b) Réglage de la fonction de commutation pour la mesure de la consommation d’air
Le SFAB se trouve en mode EDIT et [Out A] clignote,� section Démarrer le
mode EDIT.
1. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[FLW] ou [ConS] clignote.
2. Sélectionner la mesure du débit (ConS) à l’aide des touches A/B.
3. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[CI] clignote.
4. Régler la valeur de l’impulsion de commutation de consommation (CI) à l’aide

des touches A/B.
5. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

[no] ou [nc] clignote.
6. Sélectionner la fonction de l’élément de commutation (no/nc) à l’aide des

touches A/B.
7. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

Le SFAB se trouve en mode RUN.
Dans une phase d’essai, vérifier en variant le débit, que le SFAB commute de la
manière souhaitée (points de commutation et hystérésis).

Réglage du changement de couleur (uniquement pour Out B)
Le SFAB offre la possibilité de régler pour la mesure du débit sur la sortie Out B un
changement de couleur de l’écran en fonction du point de commutation. Vous
pouvez ainsi visualiser l’état de l’installation de loin. L’écran change de couleur
selon que le seuil de commutation est dépassé ou qu’il n’est pas atteint.
Les réglages suivants sont possibles :
r.ON = L’écran est rouge lorsque la sortie TOR est High (1).

L’écran est bleu lorsque la sortie TOR est Low (0).
r.OFF = L’écran est rouge lorsque la sortie TOR est Low (0).

L’écran est bleu lorsque la sortie TOR est High (1).
bLUE = L’écran est bleu, la fonction de changement de couleur est désactivée.

Changement de couleur

pour r.ON pour r.OFF pour bLUE

bleu rou
ge

rou
ge

bleu bleu

Fig. 15

Le SFAB se trouve en mode EDIT et [Out A] clignote,� section Démarrer le
mode EDIT.
• Procéder de la façon suivante pour régler le changement de couleur :
1. Appuyer sur la touche B.

[Out B] clignote.
2. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.
3. Appuyer plusieurs fois sur le bouton Edit jusqu’à ce que l’affichage [rON],

[rOFF] ou [bLUE] clignote.
4. Sélectionner le réglage souhaité (rON, rOFF ou bLUE) à l’aide des touches A/B.
5. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

Le SFAB se trouve en mode RUN.

Réglage du menu spécial [SPEC]
Les réglages suivants peuvent être réalisés dans le menu spécial :
– conditions de référence
– unités physiques pour le débit [FLW] (l/h, scfm ou l/min)
– filtre analogique [AnA.F] avec une constante de temps du filtre en ms
– filtre numérique [dIG.F] avec lissage sur 7 niveaux pour l’écran et la sortie TOR
– unités physiques pour la consommation d’air (m3, scf ou l)
– sélection de la sortie TOR [PnP] ou [nPn]
– désactiver le verrouillage de sécurité [Lock] à l’aide du code de sécurité.
Le menu spécial est accessible de la façon suivante :
Le SFAB se trouve en mode EDIT et [Out A] clignote,� section Démarrer le
mode EDIT.
1. Appuyer sur la touche A ou B jusqu’à ce que le menu (SPEC) soit sélectionné.

[SPEC] clignote.
2. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[Option] clignote, les conditions de référence (OFF, 1 ou 2) peuvent être
réglées.



a) Réglage des conditions de référence
Le débit massique d’air mesuré ou transmis par le SFAB se rapporte à des condi-
tions de référence. Le SFAB est calibré en usine sur les conditions de référence
répondant à la norme DIN 1343.

Nota

La modification de la condition de référence ne concerne que l’affichage et les
sorties TOR. La valeur analogique sur la sortie analogique se rapporte toujours à
la norme DIN 1343 et doit être recalculée.
• Multiplier la valeur limite de la plage de mesure de débit du capteur� Fig. 23

en fonction de vos réglages relatifs aux conditions de référence par le facteur
de correction indiqué� Fig. 16.

• Noter que la valeur limite de la sortie analogique se rapporte à la valeur limite
de la plage de mesure ainsi déterminée et que la fonction de transmission au
niveau de la sortie analogique s’en trouve donc modifiée.

Les conditions de référence suivantes peuvent être sélectionnées sous le point
[Option].

Option Off 1 2

Litre normalisé selon DIN 1343 ISO 2533 ISO 6358

Humidité de l’air [%] 0 0 65

Pression de l’air (absolue) [bar] 1,01325 1,01325 1

Température [°C] 0 15 20

Facteur de correction de la
limite de la plage de mesure

1 1,055 1,087

Fig. 16

3. Sélectionner le réglage souhaité (OFF, 1 ou 2) à l’aide des touches A/B.
4. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[FLW] s’affiche et la valeur actuellement sélectionnée clignote.
L’unité pour le débit (l/h, scfm ou l/min) peut être réglée.

b) Réglage de l’unité physique pour le débit

Nota

Pour les types SFAB-600U et SFAB-1000U, l’affichage ne permet pas de régler
l’unité sur l/h.

5. Sélectionner le réglage souhaité (l/h, scfm ou l/min) à l’aide des touches A/B.
6. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[AnA.F] et la valeur actuellement sélectionnée s’affichent. Le filtre analogique
peut être réglé.

Nota

L’unité physique configurée est affichée en bas à droite de l’écran en
mode RUN.

c) Réglage de la constante de temps du filtre analogique
Il est possible avec le filtre analogique de modifier le temps de montée (constante
de temps du filtre) de la sortie analogique (valeur par défaut = 60 ms).
7. Sélectionner la valeur de la constante de temps du filtre (15 ms, 30 ms,

60 ms, 125 ms, 250 ms, 500 ms ou 999 ms) à l’aide des touches A/B.
8. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.

[dIG.F] et la valeur actuellement sélectionnée clignotent. Le filtre numérique
peut être réglé.

d) Réglage du lissage du filtre numérique
Avec le filtre numérique, les valeurs affichées peuvent être lissées. Le degré de
lissage peut être réglé selon 6 niveaux de d1 = lissage faible à d6 = lissage
maximal. Plus le lissage est important, plus le temps de mise en service et de mise
hors circuit des sorties TOR augmente. Si le réglage d.Off est utilisé, le temps de
réponse correspond à celui paramétré pour la sortie analogique.

Cheminement des signaux du filtre analogique et du filtre numérique

Capteur
Signaux bruts Filtre analogique

Filtre numérique Affichage

Sorties TOR
Out A/Out B

Sortie
analogique

Fig. 17

Nota

En présence d’une constante de temps du filtre et d’un lissage élevés, il est
possible que le temps de commutation atteigne plusieurs secondes.

9. Sélectionner la valeur d’affaiblissement (d1 à d6 ou d.OFF) à l’aide des
touches A/B.

10. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer la valeur réglée.
[ConS] s’affiche et la valeur actuellement sélectionnée clignote.
L’unité utilisée pour la consommation d’air (m3, scf ou l) peut être réglée.

e) Réglage de l’unité physique pour la consommation d’air
11. Sélectionner le réglage souhaité (m3, scf ou l) à l’aide des touches A/B.
12. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

La valeur actuellement réglée [PnP] ou [nPn] pour la sortie de l’élément de
commutation clignote. La sortie de l’élément de commutationpeut être réglée.

f ) Réglage de la sortie de l’élément de commutation
Grâce à l’étage Push / Pull intégré, les deux sorties TOR peuvent être réglées sur
une logique positive (PNP) ou une logique négative (NPN).
13. Sélectionner le réglage souhaité (PNP ou NPN) à l’aide des touches A/B.
14. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

[Lock] clignote. Le code de sécurité peut être réglé.

g) Réglage du code de sécurité
Afin d’empêcher tout tiers non autorisé d’accéder aux réglages, un code à
4 chiffres peut être réglé. Le code de sécurité doit être saisi à chaque modification
des réglages (mode EDIT et mode TEACH).

Nota

Noter le code sécurité de sorte qu’on puisse le retrouver. Si vous avez oublié le
code de sécurité� chapitre 6.1 Réinitialiser le SFAB aux réglages d’usine.

15. Régler le code de sécurité souhaité à l’aide des touches A/B.
16. Appuyer sur le bouton Edit pour confirmer le choix.

Le SFAB se trouve en mode RUN.

5.5 Mode TEACH

Enmode TEACH un apprentissage des points de commutation est possible.

Nota

Laprocédured’apprentissage dessorties TOROut A (toucheA) etOut B (toucheB)
est identique. La procédure est décrite ci-après à l’aide de la sortie TOR Out A.

Mode RUN

Mode TEACH

Fig. 18



1. Sélectionner la fonction de commutation souhaitée (comparateur de seuils
ou à fenêtre) avant de réaliser l’apprentissage en mode EDIT� chapitre 5.4
Mode EDIT.

Comparateur de seuils Comparateur à fenêtre

Le point de commutation (appris) est défini à partir
de la valeur moyenne de deux valeurs de mesure.
SP = 1/2 (Flow 1 + Flow 2)
Cas particulier : SP = Flow 1 = Flow 2

La fenêtre de commutation apprise est
obtenue à partir des valeurs de mesure :
SP.Lo = Flow 1
SP.Hi = Flow 2

Fig. 19

Pour apprendre les valeurs de commutation :
2. Générer un débit (Flow 1)
3. Appuyer d’abord sur la touche A, puis appuyer également sur le bouton Edit.

[Out A] et le bargraphe clignotent et la valeur mesurée est enregistrée comme
premier point d’apprentissage ou, si le verrouillage de sécurité est activé,
[Lock] clignote.

Uniquement si le verrouillage de sécurité est activé [Lock] :
4. Appuyer sur les touchesA/B jusqu’à ce que le code de sécuritéchoisi soit réglé.
5. Appuyer sur le bouton Edit.

[Out A] et le bargraphe clignotent et la valeur mesurée est enregistrée comme
premier point d’apprentissage.

6. Générer un second débit (Flow 2).
7. Appuyer d’abord sur la touche A, puis appuyer également sur le bouton Edit.

Le second point d’apprentissage est enregistré et le point de commutation
(SP) ou les points de commutation (SP.Lo et SP.Hi) prennent effet.
Le SFAB se trouve en mode RUN.

5.6 Mode RECORDER

Mode RUN

Mode RECORDER

Fig. 20

En mode RECORDER, il est possible d’effectuer manuellement une mesure de la
consommation d’air cumulée.
1. Appuyer simultanément sur les touches A et B.

Le SFAB se trouve en mode RECORDER.
L’état de la mesure de la consommation d’air, [Run] ou [Stop], s’affiche.

2. Si [Stop] s’affiche, appuyer sur la touche A.
[Run] et un segment du chenillard s’affichent. La mesure de la consommation
d’air est lancée.

3. Appuyer une nouvelle fois sur la touche A.
[Stop] s’affiche. La mesure de la consommation d’air est arrêtée.

4. Appuyer simultanément sur les touches A et B.
Le SFAB se trouve en mode RUN.

Nota

Si l’on quitte le mode RECORDER alors que la mesure de la consommation est en
cours [Run], cette dernière continue de s’exécuter en arrière-plan.

Remise à zéro de la valeur mesurée

• Appuyer sur la touche B enmode RECORDER afin de remettre à zéro la valeur
mesurée.

6 Conditions d’utilisation et fonctionnement

Attention

Un échauffement interne trop élevé détériore le SFAB.
• Eviter des cadences élevées en cas de fortes amplitudes de pression. Dans le

cas contraire, les températures limites admissibles des matériaux utilisés
sont dépassées.

Le débit massique d’air indiqué par le SFAB se rapporte à des conditions de
référence qui peuvent être paramétrées dans le menu spécial, sous Options.
En cas de comparaison des débits :
• S’assurer que les débits à comparer (par ex. le débit de service, le volume fourni

par un compresseur, les valeurs de mesure d’un capteur de débit d’un autre
fabricant) se référent aux mêmes conditions de départ.

• Une fois mis sous tension, le SFAB requiert un temps de préchauffage de
5 minutes avant de respecter la précision spécifiée.

6.1 Réinitialiser le SFAB aux réglages d’usine

(également si le code de sécurité a été égaré)

Nota

La réinitialisation aux réglages effectués en usine entraîne la perte de tous les
réglages actuels. Il convient donc de noter, si nécessaire, ces réglages avant la
réinitialisation.

Pour réinitialiser le SFAB aux réglages d’usine, procéder de la manière suivante :
1. Couper l’alimentation électrique.
2. Appuyer simultanément sur les trois éléments de réglage (touche A +

touche B + bouton Edit) et les maintenir enfoncés.
3. Remettre sous tension.

Le SFAB se trouve en mode RUN.

7 Maintenance et entretien
• Pour un nettoyage externe, déconnecter les sources d’énergie suivantes :

– tension d’alimentation,
– air comprimé.

• Nettoyer le cas échéant l’extérieur du SFAB.
Fluides autorisés pour le nettoyage : solution savonneuse (max. +60 °C), éther
de pétrole et tous les fluides inoffensifs pour les matériaux.

8 Démontage

1. Avant le démontage, couper les sources
d’alimentation suivantes :
– tension d’alimentation,
– air comprimé.

2. Débrancher les connecteurs du SFAB.
3. Démonter le SFAB comme indiqué ci-contre

pour la fixation sur rail ou sur panneau :
4. En cas de montage sur tableau : Desserrer les

deux vis de fixation.

Fig. 21

9 Dépannage

Dysfonctionnement Cause possible Remède

Affichage erroné de la
valeur mesurée

Utilisation du SFAB avec des
fluides non autorisés

N’utiliser le SFAB qu’avec des
fluides autorisés

SFAB encrassé Remplacer l’appareil

En cas de mesure du
débit :
La valeur de mesure
affichée clignote

Mesure en dehors de la plage de
mesure autorisée

La précision se réfère uniquement
à la plage de mesure autorisée

Sens d’écoulement incorrect Corriger le branchement des
tuyaux� chapitre 4.2

En cas de mesure de la
consommation d’air :
La valeur de mesure
affichée clignote

La limite de la plage de mesure a
été dépassée au moins une fois.
C’est pourquoi la précision
spécifiée ne peut probablement
pas être respectée

S’assurer que la limite de la plage
de mesure n’est pas dépassée

Les sorties ne
commutent pas
conformément au
réglage

Court-circuit/surcharge de la
sortie concernée

Eliminer le court-circuit ou la
surcharge

Les réglages ne peuvent
pas être modifiés (Lock)

Protection d’accès activée Saisir le code de sécurité

O.FLO Plage de mesure dépassée
(affiché en mode RUN)

Contrôler les conditions
d’utilisation

Er1, Er2, Er3 Appareil défectueux Remplacer l’appareil

Er9 Plage de mesure non atteinte
(affiché en mode SHOW)

Contrôler les conditions
d’utilisation

Er10 Plage de mesure dépassée
(affiché en mode SHOW)

Contrôler les conditions
d’utilisation

Er17 Tension basse Respecter la tension de service

Contrôler le câblage électrique

Fig. 22

10 Accessoires

Veuillez choisir l’accessoire correspondant dans notre catalogue.
�www.festo.com/catalogue/SFAB



11 Caractéristiques techniques

SFAB -10U -50U -200U -600U -1000U

Généralités

Homologation C-Tick, c UL us - Recognised (OL)

Marquage CE
(� Déclaration de conformité)

selon EU-EMV-RL
selon la directive européenne relative à la protection
antidéflagrante (ATEX)

Note relative aux matériaux conforme à la directive RoHS

Signal d’entrée / Elément de mesure

Paramètre mesuré débit, consommation d’air

Sens d’écoulement unidirectionnel P1} P2

Principe de mesure thermique

Plage de mesure de débit [l/min] 0,1 … 10 0,5 … 50 2 … 200 6 … 600 10 … 1000

Pression de service [bar] 0 … 10

Pression nominale [bar] 6

Chute de pression [mbar] < 100

Température ambiante [°C] 0 … 50

Température du fluide [°C] 0 … 50

Température nominale [°C] 23

Fluide Air comprimé selon
ISO 8573-1:2010
[6:4:4]

Air comprimé selon
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Azote

Sortie générale 1) 2)

Précision point zéro ±FS 3) [%] 0,3

Marge de précision ±FS 3) [%] 3

Reproductibilité point zéro ±FS [%] 0,2

Marge de reproductibilité ±FS [%] 0,8

Marge du coefficient
de température ±FS/K

[%] ≤ 0,1

Marge de dépendance
de la pression ±FS/bar

[%] 0,5

Sortie TOR

Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, réglable

Fonction de commutation Comparateur à fenêtre ou comparateur de valeur seuil,
réglable

Fonction d’élément de circuit contact normalement ouvert ou normalement fermé au
choix

Courant de sortie max. [mA] 100

Chute de tension [V] max. 1,5

Temps de mise en service [ms] réglable (Réglage à l’usine : env. 80 ms)

Temps de mise hors circuit [ms] réglable (Réglage à l’usine : env. 80 ms)

Circuit de protection inductif adapté aux bobines MZ , MY, ME

Sorties analogiques

Courbe caractéristique de débit [l/min] 0 … 10 0 … 50 0 … 200 0 … 600 0 … 1000

Courbe caractéristique
de sortie Courant

[mA] 4 … 20

Courbe caractéristique
de sortie Tension

[V] 0 … 10

Résistance de charge max. sur
sortie en courant

[Ohm] 500

Résistance de charge min. sur
sortie en tension

[kOhm] 10

Temps de montée [ms] 15, 30, 60 (réglage à l’usine), 125, 250, 500, 999
réglable

Sortie, données supplémentaires

Résistance aux courts-circuits oui

Résistance aux surcharges disponible

Electronique

Plage de tension de service CC [V] 15 … 30

Protection contre l’inversion de polarité sur tous les raccordements électriques

Electromécanique

Raccordement électrique connecteur mâle droit M12x1, à 5 pôles

Longueur max. des câbles
de connexion

[m] < 10

Mécanique

Réglage du limiteur de débit en
fonction de la température 4)

±FS (0 … 50 °C)

[%] 8 8 2 – –

Position de montage indifférente

Raccordement pneumatique QS6 QS6 – – –

QS8 QS8 QS8 – –

QS10 QS10 QS10 QS10 QS10

QS12 QS12 QS12 QS12 QS12

QS¼ QS¼ – – –

QSÄ QSÄ QSÄ – –

QSy QSy QSy QSy QSy

Poids du produit [g] 160

Info matériaux : boîtier polyamide renforcé

SFAB -10U -50U -200U -600U -1000U

Ecran / Commande

Type d’écran LCD rétro-éclairé, bleu

Unités affichables l/min, l/h, scfm, l, m3, scf l/min, scfm, l, m3, scf

Plage de réglage de la valeur seuil de
débit

1 % FS … 100% FS

Plage de réglage de la valeur
seuil de l’impulsion de
consommation

[l] 0,1 …
1999,9

0,2 …
1999,9

1 …
1999,9

2 …
1999,9

3 …
1999,9

[m3] 0,01 … 199,99 0,1 …
1999,9

1 …
19999

[scf ] 0,01 … 199,99 0,03 …
199,99

0,1 … 1999,9

Plage de réglage de l’hystérésis 0 % FS … 90% FS

Immission / Emission

Température de stockage [°C] –20 … +80 (caractéristique -D : –10 … +60)

Indice de protection IP65

Classe de protection III

1) Précision dans les conditions de référence (6 bars, 23 °C et position de montage horizontale)

2) % FS = % de la valeur finale de la plage de mesure de débit

3) La précision du point zéro et la précision de la marge correspondent à la précision de la valeur de

débit : précision de la valeur de débit = ± (0,3 % de pleine échelle + 3 % o.m.v.).

% o.m.v = % de la valeur mesurée

4) La valeur de débit paramétrée avec le limiteur de débit dépend également de la pression de service.

Ainsi, la valeur de débit change lors de la modification de la pression de service, même si le réglage du

limiteur de débit reste inchangé.

Fig. 23

12 Exemple de calcul de l'erreur maximale de l'affichage
Plage de mesure de débit : 10 ... 1000 l/min (FS=1000)
Valeur mesurée : 600 l/min
Erreur de plage (par ex. ±3 % FS) Erreur de point zéro

x

y

z

± 3 % FS

x

y

z
± 0,3 % FS

Fig. 24
x= val. mesurée, y= val. mesure (affichage), z= erreur maximale de l'affichage

Erreur de plage et erreur de point zéro
L'erreur de plage est proportionnelle à la valeur mesurée. Pour 600 l/min, l'erreur
de plage est de 3 % de la valeur mesurée = 18 l/min. L'erreur de point zéro ne
dépend pas de la valeur mesurée. Elle est de 0,3 % FS = 3 l/min.

Erreur de l'affichage pour conditions nominales (6 bars, 23 °C) :
L'erreur de l'affichage pour des conditions nominales est obtenue en additionnant
l'erreur de plage et l'erreur de point zéro. Le débit effectif se situe ainsi dans la
plage 600 ±(18+3) l/min = 600 ±21 l/min.

Erreur de l'affichage pour des conditions nominales divergentes (par ex. 8 bars,
40 °C) :

Les erreurs de température et de pression sont des gains. L'erreur de température
pour 40 °C est de ±0,1 % FS/K x 17 K = ±1,7 % de la valeur mesurée =
±10,2 l/min. L'erreur de pression pour 8 bars est de ±0,5 % FS/bar x 2 bars =
±1 % de la valeur mesurée = ±6 l/min.
L'erreur de l'affichage pour des conditions nominales divergentes est obtenue en
additionnant toutes les valeurs erronées (erreur de plage, de point zéro, de
température, de pression). Le débit effectif se situe ainsi dans la plage
600 ±(18+3+10,2+6) l/min = 600 ±37,2 l/min.

13 Plage d'utilisation et certifications

Certaines configurations du produit possèdent une certification d'Underwriters
Laboratories Inc. (UL) pour les États-Unis et le Canada. Ces configurations sont
distinguées comme suit :

UL Recognized Component Mark for Canada and the United States
Only for connection to a NEC Class 2 supply.
Raccorder Uniquement a un circiut de Classe 2.

Nota

Si les exigences UL doivent être satisfaites dans le cadre de votre exploitation,
respecter les consignes suivantes :
– Vous trouverez l'ensemble des prescriptions relatives au respect de l'homolo-

gation UL dans la documentation spécifique UL séparée. Les caractéristiques
techniques qui figurent dans ce manuel s'appliquent en priorité.

– Les caractéristiques techniques fournies dans la présente documentation
peuvent présenter des valeurs divergentes.
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