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Chère cliente, cher client,  

la notice d’utilisation s’adresse aux personnes qui travaillent sur ou avec l’installation décrite 
ici. Il est impératif de connaître la présente notice d’utilisation afin d’éviter toute erreur au 
niveau de l’installation et de garantir un fonctionnement fiable. Les personnes concernées 
doivent donc avoir lu et compris cette notice. 

 
La notice d’utilisation s’applique aux appareils suivants : 

• Visatron® VN2020 

• Visatron® VN2020 EX 
 
La notice d’utilisation constitue une partie des informations destinées à l’utilisateur lors de la 
mise sur le marché de l’installation et doit être conservée de manière à être accessible 
à l’exploitant et à l’utilisateur. Si l’installation est transférée sur un autre site, les notices 
d’utilisation et/ou d’exploitation (y compris celles des sous-traitants) doivent être jointes. 
 
Dans toutes les phases de vie, il convient de respecter les consignes des notices d’utilisation 
et/ou d’exploitation (également celles des fournisseurs). Veuillez à cet effet lire attentivement 
les chapitres correspondants de la notice d’utilisation avant de commencer le travail. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages et les dysfonctionnements résultant 
du non-respect de cette notice d’utilisation. Il doit être clairement établi au sein de l’entreprise 
qui est responsable de la machine (exploitant) et qui est autorisé à travailler sur celle-ci 
(opérateur). 
 
Les responsabilités correspondantes doivent être clairement définies en matière de personnel 
affecté au transport, à l’installation, à la préparation, au réglage, à l’utilisation, à l’entretien, à la 
maintenance et à la réparation. 
 
La notice d’utilisation du détecteur de brouillard d’huile est disponible en version originale. 
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1. Caractéristiques techniques et contenu de la livraison 
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Interfaces mécaniques 

Dimensions Env. 539 x 298 x 171 mm 

Poids 12,41 kg 

M1 Filetage extérieur M16x1,5 

Raccord de tuyau Ø10 

M2 Filetage extérieur M30x2 

Raccord de tuyau Ø22 

M3 Filetage extérieur M30x2 

Raccord de tuyau Ø22 

M4 Filetage intérieur G1/4 

M5 4x trous traversants pour vis M8 

 
 
Interfaces électriques 

Alimentation en tension 18 – 31,2 V DC 

Tension nominale 24 V DC 

Consommation de courant 2A maximum 

Alimentation E1 24 V DC 

M25 : diamètre de câble 8-16 mm 

Mise à la terre par des trous dans la 

plaque de base lors du montage 

Alimentation E2 M20 : diamètre de câble 5-13 mm 

Sorties relais 2 × « High Oil Mist Alarm » (alarme de 

brouillard d’huile) 

1 × « Ready » (prêt à fonctionner) 

1 × « Oil Mist Pre-Alarm » (pré-alarme 

de brouillard d’huile) 

(max. 60 volts AC / DC, 1A) 

Interface de communication avec l’appareil de 

surveillance 

RS485 3 fils, isolation galvanique / 

CANopen, isolation galvanique 

Câble de communication recommandé LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) 

plus UL-CSA 
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Interfaces pneumatiques 

P1 Filetage extérieur M16x1,5 

Raccord de tuyau Ø10 

Alimentation en air comprimé Min. 2 bar 

Max. 14 bar 

Consommation d’air comprimé 1,2 nm³/h ± 10% 

La valeur peut varier en fonction de la 

solution du client 

Dépression Position M4 

Mesurer et régler la dépression 

 

Min.  -55 mmCE (-5,5 mbar) 

Nom.  -60 mmCE (-6 mbar) 

Max.  -65 mmCE (-6,5 mbar) 

Qualité de l’air ISO 8573-1:2010 - 6-4-4 

 
 
Conditions ambiantes 

Température de fonctionnement De 5 à 70 °C 

Plage de température de stockage De -25 à 80 °C 

Humidité relative Jusqu’à 95 % 

Indice de protection IP 54 

Vibrations 5 – 25 Hz :  1,6 mm en pointe 

25 – 100 Hz :  40 m/s² en pointe 
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2. Identification 
 

2.1. Marque du produit et désignation du type 

Cette notice d’utilisation est valable pour le détecteur de brouillard d’huile de la marque 
VISATRON®, série VN2020. 
 
Le détecteur de brouillard d’huile est disponible en deux versions : 

• VN2020 pour une utilisation en atmosphère non explosive selon ATEX 

• VN2020 Ex pour une utilisation en atmosphère explosive selon ATEX / IECEX 
o ATEX : II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb] 
o IECEx : [Ex op is IIB T4 Gb] 

 
 

2.2. Fabricant 

 
Schaller Automation 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 
Industriering 14 

66440 Blieskastel 
Allemagne 
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3. Description du produit et caractéristiques techniques 
 

3.1. Description du produit 

 

Le détecteur de brouillard d’huile VISATRON® VN2020 de SCHALLER AUTOMATION est 
destiné à protéger les gros moteurs (gaz, diesel et dual fuel) contre les explosions de brouillard 
d’huile causées par la formation spontanée d’un brouillard d’huile dans le carter. Il est une 
composante d’un système de sécurité visant à protéger la vie et la santé du personnel 
d’exploitation et à prévenir de graves dommages consécutifs.  
 
Le détecteur de brouillard d’huile a été élaboré par SCHALLER AUTOMATION conformément 
à la directive IACS UR M10 de l’Association internationale des sociétés de classification (en 
abrégé IACS). 
 
Le détecteur de brouillard d’huile fonctionne selon le principe de Venturi pour l’aspiration de 
l’atmosphère du brouillard d’huile hors du carter. 
Le procédé de surveillance est réalisé par une section de mesure optique dans la tête de 
mesure de l’appareil. 
 
L’aspiration active et permanente de l’atmosphère du carter garantit des temps de réponse 
courts entre la formation du brouillard d’huile et le déclenchement de l’alarme de brouillard 
d’huile. 
 
Pour éviter les fausses alarmes dues aux projections d’huile, le système d’aspiration est doté 
d’entonnoirs d’aspiration spéciaux de Schaller Automation qui peuvent être utilisés quel que 
soit le sens de rotation du moteur. Chaque point d’aspiration nécessite toujours un entonnoir 
d’aspiration. Le système est ainsi protégé contre la pénétration d’huile de projection. 
 
En fonctionnement normal du moteur, le détecteur de brouillard d’huile aspire tout brouillard 
d’huile existant. Ce brouillard d’huile peut se déposer dans les conduites d’aspiration.   
 
Schaller Automation applique ici un concept de drainage et renvoie l’huile excédentaire dans 
le carter du moteur. 
Des composants de drainage supplémentaires garantissent un fonctionnement correct dans 
toutes les conditions d’exploitation. 
 
Cela inclut le déploiement dans des centrales électriques stationnaires, ainsi que sur des 
navires avec leurs angles d’inclinaison statiques ou dynamiques.  
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4. Système de détection de brouillard d’huile 

Un système de détection de brouillard d’huile, désigné comme kit de montage, se compose 
généralement des éléments suivants à la livraison et est configuré selon les spécifications du 
client. 
 
La Figure 1 illustre la situation de montage typique d’un kit de montage VN2020 pour un moteur 
à six cylindres. 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Système de détection de brouillard d’huile VN2020 

(1) Détecteur de brouillard d’huile 
(2) Console 
(3) Raccord de paroi moteur 
(4) Siphon de bouteille 
(5) Support de tuyau 
(6) Conduite d’aspiration pour boîtier de raccordement 
(7) Tuyau collecteur 
(8) Conduite d’aspiration pour paroi moteur 
(9) Conduite d’évacuation 
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4.1. Détecteur de brouillard d’huile VN2020 

 

 
Figure 2 : Détecteur de brouillard d’huile VN2020 

(1) Plaque de base 
(2) Boîtier de raccordement 
(3) Tête de mesure 
(4) Couvercle de contrôle 
(5) Capot de protection 
(6) Pompe à jet d’air (principe Venturi) 
(7) Plaque signalétique du détecteur de brouillard d’huile 
(8) Plaque signalétique de la tête de mesure 
(9) Afficheur avec code d’erreur 
(10) Vanne de régulation du filtre 
(11) Boîte à bornes 
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Le détecteur de brouillard d’huile VISATRON® de la série VN2020 est disponible en deux 
versions : 
 

                  VN2020                VN2020 EX 
 

 
Figure 3 : VN2020 

 

 
Figure 4 : VN2020 EX 

 
 
AVERTISSEMENT ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Le détecteur de brouillard d’huile est conçu pour aspirer les gaz d’une atmosphère 

potentiellement explosive (par exemple le carter d’un moteur à gaz). 
 
ATTENTION ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Utilisation du détecteur de brouillard d’huile exclusivement dans des atmosphères 

potentiellement explosives classées II/2G (groupe II, catégorie 2G, matériel destiné 
à être utilisé en atmosphère gazeuse). Les exigences des normes CEI /  
EN 60079-0:2018 et CEI / EN 60079-28:2015 sont satisfaites. 

 
Les différences entre le VN2020 EX et le VN2020 consistent essentiellement dans les 
caractéristiques extérieures suivantes : 

• Couvercle de contrôle : couleur bleue 

• Plaque signalétique de la tête de mesure : symbole EX et marquage EX au lieu du 
logo Schaller 

• Plaque signalétique du détecteur de brouillard d’huile : symbole EX supplémentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Notice d’utilisation VISATRON VN2020 V2.1 06/2022 FR     

Page 15 sur 107 

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Allemagne / Industriering 14 / Postfach 1280 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tél. +49(0)6842-508-0 / Fax -260 / E-mail : info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

Le détecteur de brouillard d’huile répond à la classification II (2G) [Ex op is IIB T4 Gb]. 
 

 
 
*Les parenthèses indiquent que l’appareil est installé en dehors de la zone dangereuse () mais qu’il émet un 
rayonnement optique dans une zone dangereuse [ ]. 

 
 
Les deux appareils sont équipés d’une tête de mesure (3) qui comprend une section de mesure 
optique sous le couvercle de contrôle (4) ainsi qu’un écran LED (9) indiquant à l’utilisateur 
toutes les informations essentielles dans des conditions de fonctionnement normales. La tête 
de mesure (3) est fixée à la plaque de base (1) par une plaque de montage protégée contre 
les vibrations.  
 
La dépression générée sur l’appareil permet d’aspirer l’atmosphère du carter contenant le 
brouillard d’huile via les raccords de paroi moteur. Le brouillard d’huile pénètre dans la tête de 
mesure via les tuyaux collecteurs. La concentration du brouillard d’huile y est mesurée dans 
la section de mesure optique. Le brouillard d’huile est ensuite réintroduit dans le carter via la 
conduite d’échappement. 
 
La dépression pour le système d’aspiration est générée par une pompe à jet d’air (6) 
fonctionnant selon le principe de Venturi. L’alimentation électrique est fournie dans une boîte 
à bornes (11).  
 
 
 
  

Niveau de protection du matériel 
 

Classe de température (température maximale de surface) T4=135° 
 

Groupe de gaz-Éthylène (Classé selon l’inflammabilité) 
Mode de protection : rayonnement optique à sécurité intrinsèque 
 

Symbole de protection contre les explosions 
Type d’atmosphère explosive (G=Gaz) 
 

Catégorie d’équipement (Catégorie 2, Haute protection, un défaut) 
Groupe d’équipement (II : non minier) 
 

Symbole de l’UE pour les atmosphères explosives 

+5°≤+70 °C 
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Figure 5 : Schéma d’interface 

L’appareil peut être directement connecté au système de sécurité du moteur. L’interface 
comprend deux sorties d’alarme de brouillard d’huile, une sortie de pré-alarme et un signal 
Prêt au fonctionnement. 
En fonctionnement normal, l’atmosphère du carter est aspirée simultanément à tous les points 
d’aspiration et contrôlée dans la tête de mesure.  
 
Deux seuils d’alarme sont disponibles. Le seuil d’alarme principal peut être paramétré par 
logiciel via l’interface USB située dans la tête de mesure.  
La pré-alarme est également paramétrable. Par défaut (réglage d’usine), elle est activée 
à 70% du seuil d’alarme principal. 
 
Les deux types d’appareils VN2020 et VN2020 EX peuvent être acquis séparément comme 
détecteurs de brouillard d’huile ou comme système complet de détection de brouillard d’huile 
(kit de montage).  
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4.2. Console 

Lors de la construction des kits de montage, la console est adaptée à la géométrie du moteur 
en fonction des besoins du client et conçue pour l’application correspondante. 
 
La fonction principale de la console est de recevoir le détecteur de brouillard d’huile et de relier 
le système de détection de brouillard d’huile au carter du moteur. 

4.3. Tuyaux collecteurs 

Pour l’aspiration et le transport de l’atmosphère contenant du brouillard d’huile, Schaller 
Automation utilise des composants hydrauliques à la pointe de la technique. Par conséquent, 
seuls des tubes conformes à la norme DIN EN 10305-4 et des raccords conformes à la norme 
EN ISO 8434-1 sont utilisés dans le kit de montage. 
 
Les tuyaux sont fournis en version coudée et soudée. Selon l’application, les bagues 
coupantes et les écrous-raccords pour les raccords correspondants sont prémontés ou livrés 
en vrac. 
 

 
Figure 6 : Tuyauterie avec bagues coupantes et écrous-raccords 

Les tuyauteries sont toujours adaptées à la périphérie du moteur en fonction des besoins du 
client. 
Pour être indépendant des fluctuations de la pression de l’air dans la salle des machines par 
rapport à la pression dans le carter, la sortie de la pompe à jet d’air (conduite d’évacuation) 
doit être renvoyée dans le carter. 
 
Il faut éviter de renvoyer l’air évacué chargé d’huile dans la salle des machines. 
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4.4. Raccord de paroi moteur et entonnoir d’aspiration 

Un raccord de paroi moteur se compose essentiellement de deux éléments principaux : le 
corps du raccord (1) et ce que l’on appelle un entonnoir d’aspiration (2). 
 

 
Figure 7 : Raccord de paroi moteur 

L’entonnoir d’aspiration permet d’aspirer l’atmosphère contenant du brouillard d’huile tout en 
évitant que les projections d’huile ne pénètrent dans les tuyaux collecteurs. Les projections 
d’huile peuvent obstruer les tuyaux collecteurs si elles ne sont pas correctement séparées au 
préalable. 
 
Le corps du raccord permet un ajustement angulaire pour s’adapter aux conduites d’aspiration 
et assure la liaison entre les tuyaux collecteurs, les conduites d’aspiration et le carter moteur.   
 
Schaller Automation propose les raccords de paroi moteur en différentes versions et 
spécifiquement en fonction de la périphérie du moteur. 
 
 

4.5. Blocs siphons 

Les blocs siphon constituent une alternative aux raccords de paroi moteur. Ils sont utilisés 
lorsqu’un concept de drainage par siphon en bouteille n’est pas applicable pour des raisons 
liées à la périphérie. 
  

1 

2 
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4.6. Tuyaux flexibles 

En alternative aux conduites d’aspiration et d’évacuation, il est également possible d’utiliser 
des tuyaux flexibles. 
Les tuyaux flexibles utilisés par Schaller Automation se composent d’un tuyau hydraulique 
recouvert d’une gaine supplémentaire en treillis métallique galvanisé. 
 

 
Figure 8 : Tuyau flexible avec treillis métallique 

Les tuyaux flexibles sont disponibles avec des certificats de sociétés de classification et 
d’autorités. Les certificats peuvent être téléchargés sur le site Internet de Schaller Automation 
(www.schaller-automation.com). 
 
 

4.7. Siphon de bouteille 

Pendant le processus d’aspiration de l’atmosphère contenant du brouillard d’huile, de l’huile 
peut se déposer dans les conduites d’aspiration.  
 
Le siphon de bouteille a pour fonction de drainer cette huile qui s’est déposée dans les tuyaux 
collecteurs avant qu’elle ne les obstrue ou ne les rétrécisse. 
 

 
Figure 9 : Siphon de bouteille 

Au moins deux siphons de bouteille sont requis par kit de montage. 
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4.8. Accessoires en option 
 

4.8.1. Système de télésurveillance 

Conformément à la directive IACS UR M10, la concentration de brouillard d’huile et l’état du 
détecteur de brouillard d’huile peuvent être lus à partir du détecteur de brouillard d’huile à un 
endroit sûr avec le Schaller Remote Indicator II (voir Figure 10).  
 
La connexion aux systèmes de surveillance du client se fait par une ligne de bus RS485 à trois 
fils. 
 

 
Figure 10 : Remote Indicator II 

Schaller Automation a également intégré les appareils VISATRON® dans le système 
d’automatisation de l’opérateur. Une connexion est possible via CANopen ou MODBUS/RTU. 
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5. Sécurité et mesures de protection 

Les détecteurs de brouillard d’huile de la série VN2020 sont fabriqués selon les normes de 
qualité élevées de Schaller Automation et sont soumis à des tests rigoureux en usine. Afin de 
garantir le bon fonctionnement de l’appareil et l’absence de problèmes, l’opérateur doit 
respecter les consignes de sécurité et les avertissements. Ceux-ci sont signalés dans la notice 
d’utilisation par les symboles suivants. 
 

 
PRUDENCE ! 
Pour une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement la notice d’utilisation et 
les autres documents accompagnant le produit et conservez-les pour pouvoir les 
consulter ultérieurement. 

 
 

5.1. Utilisation prévue 

Le détecteur de brouillard d’huile a pour fonction d’empêcher les explosions dans le carter des 
gros moteurs causées par une forte concentration de brouillard d’huile, comme cela peut se 
produire en cas de défaillance des roulements dans le gros moteur. 
Le détecteur de brouillard d’huile ne doit être utilisé que pour la détection de brouillard d’huile 
dans les carters et pour la protection contre les explosions de brouillard d’huile sur les gros 
moteurs (gaz, diesel et dual fuel). 
 
En cas d’utilisation sur de gros moteurs avec protection antidéflagrante prescrite, il faut 
impérativement utiliser un détecteur de brouillard d’huile portant le marquage de protection 
antidéflagrante. 
 
En cas d’utilisation sur de gros moteurs soumis à une homologation obligatoire par des 
sociétés de classification de la navigation, il faut impérativement utiliser un détecteur de 
brouillard d’huile disposant d’une homologation de classe correspondante. 
 
Les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées. 
 

 
5.2. Mauvais usage prévisible 

Le détecteur de brouillard d’huile ne doit pas être installé sans recourir à des entonnoirs 
d’aspiration.  
 
L’installation et la maintenance du détecteur de brouillard d’huile ne doivent pas être effectuées 
par des personnes non autorisées. 
 
Les détecteurs de brouillard d’huile ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères 
potentiellement explosives sans autorisation ATEX. 
 
Les composants du kit de montage ne doivent pas être installés autrement que comme indiqué 
dans cette notice d’utilisation et sur le plan du kit de montage applicable. 
 
➔ Les applications non mentionnées dans ce manuel ne sont pas autorisées !  
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5.3. Explication des symboles 

Cette notice d’utilisation utilise les symboles suivants conformément à la norme DIN EN 82079-1. 
 

 
ATTENTION : 
Indique des informations importantes qui permettent d’éviter des dommages 
matériels. 
 

 
 
PRUDENCE : 
Indique un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées 
à mineures s’il n’est pas évité.  
 

 
AVERTISSEMENT : 
Indique un danger à risque moyen pouvant entraîner la mort ou des blessures 
graves s’il n’est pas évité.  
 

 
DANGER : 
Indique un danger à risque élevé entraînant la mort ou des blessures graves s’il 
n’est pas évité.  
 

 
 

Le symbole Ex contient des instructions d’utilisation 
importantes relatives à la protection contre les explosions. 
Danger ! La sécurité des personnes est menacée. 
 

 
 
Le symbole Ex contient des informations importantes sur les 
mesures à prendre pour éviter les explosions. 
 

 
 

 
Les composants du détecteur de brouillard d’huile peuvent devenir chauds. Veiller 
à ce qu’ils aient suffisamment refroidi avant de procéder à des travaux de 
maintenance et de réparation. 
Porter des gants thermo-isolants si nécessaire. 
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6. Installation 

 
6.1. Mesures de sécurité avant l’utilisation 

 
DANGER ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
→Le système de détection de brouillard d’huile ne peut être installé et démonté que 

lorsque le moteur est arrêté.  
 
DANGER ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ L’air évacué par la buse Venturi doit être renvoyé dans le carter et ne doit pas pénétrer 

dans la salle des machines. 
 
DANGER ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Respecter la température ambiante admissible Ta (pendant l’utilisation prévue) : +5 °C 

≤ Ta ≤ +70 °C 
 
DANGER ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Le détecteur de brouillard d’huile avec retour de l’atmosphère du carter dans le carter 

est conçu pour une pression de carter de ±500 mmCE dans des conditions de 
fonctionnement normales. 

 
DANGER ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Gaz typiques de la catégorie de protection T4 : la température maximale de surface T4 

doit être ≤ 135 °C. 
 
DANGER ! 
Transfert de zone 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ La conduite d’évacuation du détecteur de brouillard d’huile doit toujours être raccordée 

au carter (circuit fermé). La dépression correcte dans la tête de mesure doit être de 
60 mmCE. 

 
DANGER ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage, l’installation et la mise 

en service du détecteur de brouillard d’huile. Le personnel qualifié doit connaître le 
mode de protection, les instructions et les prescriptions relatives à l’équipement dans 
les atmosphères explosives. Vérifier si la classification (voir plaque signalétique) est 
applicable à ce cas d’application. 
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Les composants du détecteur de brouillard d’huile peuvent devenir chauds.  
Risque de brûlure. 
➔ Veiller à ce qu’ils aient suffisamment refroidi avant de procéder à des travaux de 

maintenance et de réparation. Porter des gants thermo-isolants si nécessaire. 
 
ATTENTION ! 
Surtension au niveau de l’appareil 
Risque d’endommagement de l’appareil 
➔ Lors de travaux de soudure sur le moteur, le détecteur de brouillard d’huile doit être 

déconnecté de l’alimentation électrique. 
 
 

6.2. Déballage, contenu de la livraison 

Lorsque le système de détection de brouillard d’huile est livré, vérifiez toujours la livraison pour 
vous assurer qu’elle comprend tous les composants. Schaller Automation vous fournit à cet 
effet une liste de pièces correspondante. 
Éliminez les matériaux d’emballage dans les conteneurs prévus à cet effet, conformément aux 
directives nationales d’élimination. 
 

 

6.3. Plan approuvé pour le système de détection de brouillard d’huile 

La directive IACS Unified Requirement M10 stipule que les plans d’installation du système de 
détection de brouillard d’huile doivent être approuvés par le fabricant du moteur et par 
SCHALLER AUTOMATION. Le système de détection de brouillard d’huile doit être installé 
conformément à ces plans et aux informations contenues dans cette notice d’utilisation. 
 
Pour toutes les solutions d’installation d’un système de détection de brouillard d’huile, une 
autorisation écrite de SCHALLER AUTOMATION doit être obtenue conformément à la 
directive IACS UR M10. 
 
 

6.4. Plan approuvé pour le système de détection de brouillard d’huile 

Pour l’installation et le fonctionnement du système de détection de brouillard d’huile, le client 
doit fournir  
➔ une conduite d’alimentation en air comprimé, 
➔ une conduite d’alimentation électrique et  
➔ une conduite de bus, conformément aux données de raccordement du chapitre 1, 

jusqu’au lieu d’installation. 
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6.5. Mise en place de l’alimentation en air comprimé 

Le client doit fournir une alimentation en air comprimé d’une qualité conforme à la norme ISO 
8573-1:2010 – 6-4-4 et l’installer jusqu’au détecteur de brouillard d’huile.  
 
ATTENTION ! 
Contamination prématurée du trajet lumineux 
L’appareil peut déclencher un message d’erreur prématuré 
➔ Respecter les exigences en matière de qualité de l’air comprimé. 

 
Le raccordement à la vanne de régulation du filtre du détecteur de brouillard d’huile 
s’effectue via l’interface P1 (voir Figure 11). 
 

 
Figure 11 : Sens d’écoulement de l’air comprimé sur la vanne de régulation du filtre (273456) 

 
P1 

Diamètre du tube 10 mm (L10) 

Filetage pour écrou-raccord M16x1,5 

Alimentation en air comprimé min. 2 bar 

Alimentation en air comprimé max. 14 bar 
 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessure par fouettement du flexible de raccordement 
Contusions légères à graves 
➔ Avant de raccorder la pression d’alimentation, vérifier la pression appliquée du 

système. 
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6.6. Mise en place de l’alimentation électrique 

Établir le raccordement électrique du réseau du client au détecteur de brouillard d’huile via 
les interfaces E1, E2 et E3 (voir Figure 12). 
 

 
Figure 12 : Vue de face de la boîte à bornes 

 
DANGER ! 
Danger de choc électrique 
Risque de blessure 
➔ Avant de raccorder les câbles d’alimentation électrique, il faut s’assurer de l’absence 

de tension. 
 

E1 

Presse-étoupe M25x1,5 

Diamètre du câble Ø8 – Ø16 mm 

Tension d’entrée 24 V DC 
 
Autres dimensions possibles pour les presse-étoupes sur demande. 
 

6.7. Trous de montage sur le carter 

En général, tous les composants du système de détection de brouillard d’huile de Schaller 
Automation sont fixés au carter par un trou fileté. La taille du filetage peut varier en fonction 
du fabricant et du type de moteur.  
 
Les composants standard de Schaller Automation possèdent un filetage G3/4". 
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7. Installation du détecteur de brouillard d’huile 

 
7.1. Montage du détecteur de brouillard d’huile avec console prémontée 

Fixez le détecteur de brouillard d’huile sur le moteur à l’aide de la console prémontée, 
spécifique au moteur, et à l’aide des vis fournies, dans les trous de montage prévus à cet effet. 
Les détails de la fixation et de la position sont indiqués dans le plan client correspondant. Le 
côté de montage recommandé sur le moteur est le coté opposé à celui des soupapes de 
protection contre les explosions. 
 
ATTENTION ! 
Le détecteur de brouillard d’huile ne doit pas être peint, laqué ou modifié de quelque manière 
que ce soit. 
 
Un moyen de transport approprié (par ex. une grue) doit être utilisé pour le montage et le 
transport sur le lieu de montage. Le détecteur de brouillard d’huile peut être fixé à la grue par 
l’écrou à anneau sur le capot de protection. Un équipement de levage approprié doit être utilisé 
pour le transport.   
 
 

7.2. Montage du détecteur de brouillard d’huile sans console 

Le détecteur de brouillard d’huile peut également être fixé directement sur le moteur ou sur 
une console fournie par le client en utilisant les quatre trous traversants de Ø 9 mm dans la 
plaque de base, dans la mesure où la périphérie du moteur permet une telle installation. 
 

 
Figure 13 : Face arrière du détecteur de brouillard d’huile sans console et avec capot de 

protection 

ATTENTION ! 
Contamination prématurée du détecteur de brouillard d’huile 
L’appareil peut signaler prématurément un dysfonctionnement 
➔ Mettre à niveau le détecteur de brouillard d’huile horizontalement et verticalement 

lors du montage. 
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7.3. Montage des raccords de paroi moteur et de l’entonnoir d’aspiration 

 
Numéro d’article : 270354 (standard) 
 

 
Figure 14 : Raccord de paroi moteur 

(1) Entonnoir d’aspiration 
(2) Douille à visser 
(3) Boîtier 
(4) Contre-écrou 
(5) Raccord à visser 
 
 
Outils :  Clé à fourche, ouverture de clé 13 

Clé à fourche, ouverture de clé 19 
Clé à fourche, ouverture de clé 22 
Clé à fourche, ouverture de clé 41 

 
 

 
ATTENTION ! 
Danger de projection de pièces ou de collision au niveau de l’entonnoir d’aspiration 
Endommagement grave du moteur 
➔ S’assurer que les entonnoirs d’aspiration n’entrent pas en collision avec des pièces 

de moteur en rotation ou en mouvement. 
 
Les entonnoirs d’aspiration doivent être montés conformément aux indications du plan client ; 
ils doivent toujours être alignés verticalement et l’ouverture doit être dirigée vers le fond du 
carter.  
 
ATTENTION ! 
Risque d’obstruction des entonnoirs d’aspiration. 
Surveillance compromise d’un segment du carter. 
➔ Veiller à ce que les projections d’huile n’inondent pas les entonnoirs d’aspiration : 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. 

 
Figure 15 :  Douille à visser et boîtier 

2. 

 
Figure 16 : Insertion de l’entonnoir d’aspiration 

 Visser la douille à visser avec le joint plat et 
le boîtier dans le filetage de réception du 
carter. Ce faisant, orienter le boîtier de 
manière angulaire conformément au plan du 
kit de montage. 

 Introduire l’entonnoir d’aspiration dans la 
douille à visser par l’intérieur du carter. Serrer 
l’entonnoir d’aspiration avec la rondelle 
d’étanchéité et le contre-écrou via le filetage. 

Recommandé 

Entonnoir d’aspiration 

Projections d’huile 

Paroi moteur 

Vilebrequin 
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3. 

 
Figure 17 : Orientation de l’entonnoir 

d’aspiration 

4. 

 
Figure 18 : Raccord de la conduite 

 Lors du serrage, orienter l’entonnoir 
d’aspiration verticalement et avec l’ouverture 
dirigée vers le fond du carter. 

 Raccorder le tuyau ou le flexible au raccord 
à visser de la paroi moteur. 
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7.4. Montage du bloc siphon 

Numéros d’article :  150260 – Bloc siphon 
150166 – Bloc siphon avec raccord de mesure 
270923 – Unité de raccordement 03 standard 
270371 – Pompe de remplissage 
 

 
Figure 19 : Bloc siphon 

Outils : Clé Allen de taille 6 
Clé à fourche/clé polygonale de 10 
Clé à fourche/clé polygonale de 17 
Pompe de remplissage avec huile lubrifiante pour le remplissage du bloc siphon  

 
Le bloc siphon se compose de deux éléments : l’unité de raccordement et le bloc siphon. 
Le bloc siphon existe en deux versions, l’une avec et l’autre sans raccord de mesure. 

 
ATTENTION !  

Lors de l’installation, il faut veiller à laisser suffisamment d’espace autour de la vis de 
fermeture inférieure et du raccord de mesure. Les deux raccords doivent être librement 
accessibles en vue de la maintenance. 
 

  

 

Figure 20 : Unité de 
raccordement 

 

Figure 21 : Bloc siphon sans 
raccord de mesure 

 

Figure 22 : Bloc siphon avec 
raccord de mesure 
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1. 

 
Figure 23 : Unité de raccordement 

2. 

 
Figure 24 : Vis avec Loctite 243 

 Retirer les capuchons de protection 
jaunes de l’unité de raccordement et les 
éliminer. 

 Appliquer du Loctite 243 sur les deux 
filetages. 

3. 

 
Figure 25 : Montage de l’unité de 

raccordement 

4. 

 
Figure 26 : Insertion de l’entonnoir 

d’aspiration 

 Monter l’unité de raccordement sur le 
carter.  

 

 

Introduire l’entonnoir d’aspiration dans 
l’unité de raccordement en partant de 
l’intérieur du carter. Placer la bague 
coupante sur le tube. Orienter 
l’entonnoir d’aspiration verticalement et 
avec l’ouverture de l’entonnoir dirigée 
vers le fond du moteur. 

  

 

Attention !  
Fuite des blocs siphon. Surveillance 
compromise d’un carter de bloc-
moteur.  
→Respecter l’orientation de la bague 
coupante lors du montage. 
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5. 

 
Figure 27 : Retrait des capuchons de 

protection 

6. 

 
Figure 28 : Insertion du bloc siphon 

 Retirer les capuchons de protection (4x) 
des vis du bloc siphon et les éliminer. 

 Faire passer le bloc siphon par le tube de 
l’entonnoir d’aspiration jusqu’à l’unité de 
raccordement. 

 
7. 

 
Figure 29 : Serrage des vis du bloc siphon 

8. 

 
Figure 30 : Retrait de la vis de 
fermeture inférieure 

 Serrer les vis en croix tout en veillant à 
l’orientation de l’entonnoir d’aspiration. 

 Retirer la vis de fermeture inférieure 
et la mettre de côté. 
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9. 

 

Figure 31 : Remplissage d’huile lubrifiante 
dans la pompe de remplissage 

10. 

 
Figure 32 : Montage de la pompe de 
remplissage 

 Remplir la pompe de remplissage d’huile 
lubrifiante (approuvée par le fabricant du 
moteur) et actionner le mécanisme de la 
pompe jusqu’à ce que l’huile lubrifiante 
s’écoule par les ouvertures latérales du tube 
de remplissage.  

 Introduire la pompe de remplissage 
dans l’orifice de retour d’huile du 
bloc siphon jusqu’à la butée du tube 
de remplissage. Serrer le corps du 
raccord à visser de la pompe de 
remplissage. Appuyer fermement la 
pompe de remplissage avec le tube 
de remplissage contre l’orifice de 
retour d’huile de la vis de 
raccordement et serrer l’écrou-
raccord. 

ATTENTION ! 
L’orifice de retour d’huile de la vis de 
raccordement doit être fermé par 
l’extrémité du tube de remplissage, 
sinon l’huile lubrifiante s’écoulera 
dans le carter et non dans les 
conduits du bloc siphon. 
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11. 

 

Figure 33 : Pompage de l’huile lubrifiante 

12. 

 

Figure 34 : Retrait de la pompe de 

remplissage 

 

 

Effectuer huit coups de pompe lents 
et réguliers.  
 
ATTENTION !  
L’excès d’huile peut s’écouler dans la 
conduite d’aspiration.  
Surveillance compromise d’un carter 
de bloc-moteur.  
→Ne pas effectuer plus de huit coups de 
pompe ! 
 

 

 Après avoir rempli le bloc siphon, 
retirer la pompe de remplissage et 
revisser la vis de fermeture sans 
attendre. 

Lorsque la pompe de remplissage est 
retirée, un peu d’huile peut 
s’échapper de l’orifice de retour 
d’huile. Le fonctionnement du siphon 
n’en est toutefois pas affecté. Éliminer 
l’huile lubrifiante qui s’écoule à l’aide 
d’un chiffon de nettoyage. 
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7.5. Montage du siphon de bouteille 

 
Numéro d’article : 150939 
 

 
Figure 35 : Siphon de bouteille 

(1) Siphon de bouteille 
(2) Raccord à visser droit L22 
(3) Écrou-raccord 
(4) Capuchon de protection 
(5) Raccord à visser droit L10 
 
 
Outils nécessaires : Clé à fourche/clé polygonale de 19 

Clé à fourche/clé polygonale de 32 
Clé à fourche/clé polygonale de 36 
Pompe à huile lubrifiante / Pompe manuelle avec huile lubrifiante 
Entonnoir pour introduire l’huile lubrifiante 
Clé dynamométrique pour couple jusqu’à 180 Nm 
Petit niveau à bulle 

 
 

1 

2 3 4 5 
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1. 

 
Figure 36 : Montage du raccord à visser 

2. 

 
Figure 37 : Montage du siphon de bouteille 

 Visser le raccord à visser droit (2) dans le 
filetage du carter. Serrer à 180 Nm. 

 Insérer le siphon de bouteille (1) à fleur de 
l’embout du tube dans le raccord à visser et 
prémonter l’écrou-raccord à la main. 

 

ATTENTION !  
Risque de rupture des composants. 
Endommagement des composants ou du 
moteur. 
→Respecter le couple de serrage spécifié. 
Le couple de serrage s’applique uniquement 
aux composants en acier. 
 

  

3. 

 
Figure 38 : Alignement du siphon de bouteille 

4. 

 
Figure 39 : Remplissage du siphon de bouteille 

 Serrer légèrement l’écrou-raccord à la 
main. Aligner le siphon de bouteille 
à l’horizontale avec un niveau à bulle et 
serrer ensuite l’écrou-raccord (voir chap. 
4.3).  

 Remplir le siphon de bouteille de 70 ml d’huile 
lubrifiante (huile lubrifiante approuvée par le 
fabricant du moteur / huile lubrifiante propre au 
moteur) par le biais du raccord à visser (5). 
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5. 

 
Figure 40 : Raccordement de la tuyauterie 

6. 

 
Figure 41 : Serrage du raccord à visser 

 Introduire la conduite de raccordement à 
fleur dans le raccord à visser (5) jusqu’à la 
butée. Prémonter l’écrou-raccord en le 
serrant à la main. 

 Serrer le raccord à visser (voir chap. 4.3). 

 

7.6. Montage de la tuyauterie 

 
Schaller Automation utilise pour ses kits de montage des raccords normalisés selon la norme 
ISO 8434-1. Les raccords à bague coupante utilisés doivent être montés et démontés 
conformément à la norme ISO 8434-1. 
 
La tuyauterie des kits de montage se distinguent comme suit : 

• tuyauterie avec bagues coupantes et écrous-raccords prémontés 

• tuyauterie sans bagues coupantes ni écrous-raccords 

• tuyauterie avec raccords soudés, y compris bagues coupantes et écrous-raccords 
 
Les tubes utilisés sont des tubes métriques d’un diamètre de Ø10 mm et de Ø22 mm. 
La fixation de la tuyauterie avec les raccords de tuyauterie se fait par des raccords à bague 
coupante classiques et est réalisée lors du montage. 
 
En cas de peinture par l’exploitant, il faut veiller à la compatibilité de la peinture et de la 
tuyauterie. La longueur totale de la conduite d’aspiration ne doit pas dépasser 9 m de chaque 
côté. 
 
AVERTISSEMENT ! 
Fuite du système de détection de brouillard d’huile 
Surveillance par le détecteur de brouillard d’huile compromise 
➔ Monter et démonter les raccords à bague coupante selon les spécifications de la 

norme ISO 8434-1. 
 
La conduite d’évacuation sert à renvoyer l’atmosphère aspirée du carter dans le carter et ne 
doit pas dépasser une longueur totale de 4 m. 
  
AVERTISSEMENT ! 
Obstruction de la tuyauterie 
Surveillance par le détecteur de brouillard d’huile compromise 
➔ Montage et pose de la tuyauterie sans coudes en U ni plis. 
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7.7. Montage des tuyaux flexibles 

 
Les tuyaux flexibles sont montés conformément au plan du kit de montage.  
La longueur, l’angle, l’orientation et la position des conduites peuvent varier d’un type de 
moteur à l’autre. Les indications figurant sur le plan du kit de montage correspondant doivent 
être respectées. 
 
Dans un premier temps, les tuyaux et les flexibles doivent en règle générale être prémontés 
afin de permettre une installation sans contrainte dans la mesure du possible. Le serrage de 
tous les raccords selon les spécifications correspondantes ne doit être effectué qu’après 
l’installation complète d’un kit de montage.  
 
AVERTISSEMENT ! 
Blocage des tuyaux flexibles en cas d’affaissement 
Surveillance par le détecteur de brouillard d’huile compromise 
➔ Effectuer la pose et le montage des tuyaux flexibles selon le plan du kit de montage 

 
7.8. Montage du câble de raccordement électrique 

Le détecteur de brouillard d’huile est relié au réseau de l’exploitant et aux interfaces de 
sécurité via les câbles de raccordement comme suit. Figure 42 est un schéma de principe du 
raccordement entre le détecteur de brouillard d’huile et l’exploitant. 
 

 
Figure 42 : Schéma de câblage entre la boîte à bornes du détecteur de brouillard d’huile et 
l’interface client 

 
Le raccordement électrique du détecteur de brouillard d’huile s’effectue via la boîte à bornes 
située sur la face inférieure de la plaque de base. Les résistances de rupture de fil installées 
à la livraison peuvent être adaptées et remplacées en fonction des besoins spécifiques du 
client. 
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Outils nécessaires : 

• Tournevis cruciforme, entraînement PH 2 

• Tournevis à fente, largeur 2,5 mm 
 

Procédure pour relier le câble de raccordement à la boîte à bornes : 

 
Figure 43 : Vue de face de la boîte à bornes 

 
1. 

 
Figure 44 : Couvercle et boîte à bornes 

2. 

 
Figure 45 : Câble de raccordement préparé 

 Démonter le couvercle de la boîte à 
bornes et le mettre de côté. Le schéma 
de câblage se trouve à l’intérieur, au 
dos. 

 Retirer le sachet de résistances de la 
boîte à bornes et le mettre de côté. 

3. 

 
Figure 46 : Insertion de résistances 

4. 

 
Figure 47 : Schéma de câblage de la boîte à 
bornes 

Résistances de 
rupture de fil 

Entrée de 
câble 

 

Alimentation en 
tension 24 V 

Raccordement 
des relais 

Raccordement 
de l’afficheur 
à distance 
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 Sélectionner une résistance appropriée 
et, si nécessaire, remplacer les 
résistances montées. 

 Raccorder le câble de raccordement aux 
borniers selon le schéma de câblage.Voir 
Tableau 1. 

5. 

 
Figure 48 : Raccordement d’une mise à la 
terre (exemple) 

6. 

 
Figure 49 : Montage du couvercle de la boîte à 

bornes 

 Raccordement d’une mise à la terre. La 
mise à la terre s’effectue directement par 
la fixation de la plaque de base ou du 
capot de protection. La connexion de 
mise à la terre doit être réalisée à l’aide 
d’un raccord à vis durable et non corrosif. 
 

 Monter le couvercle de la boîte à bornes. 
Serrer les quatre vis en croix à 2,5 Nm. 
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Borne 
n° 

Borne 
 

Raccordement à Remarque / Action 

1 24 V DC + 
Alimentation en tension Plage de tension : 18-31,2 V 

2 24 V DC - 

3 Spare S1  
Réserve 

4 Spare S2  

5 A / H  
Afficheur à distance 
 

RS485 A / CAN H 

6 B / L RS485 B / CAN L 

7 GND RS485 GND / CAN GND 

8 NC1 

Système d’alarme/ 
Système de sécurité 

 
Fermeture des contacts COM1 et NO1 
en mode prêt à fonctionner (Ready) 

9 COM1 

10 NO1 

11 NC2 
Système d’alarme/ 
Système de sécurité 

Fermeture des contacts COM2 et NO2 
en cas d’alarme de brouillard d’huile 
(High Oil Mist Alarm) 

12 COM2 

13 NO2 

14 NC3 
Système d’alarme/ 
Système de sécurité 

Fermeture des contacts COM3 et NO3 
en cas d’alarme de brouillard d’huile 
(High Oil Mist Alarm) 

15 COM3 

16 NO3 

17 NC4 

Système d’alarme/ 
Système de sécurité 

Fermeture des contacts COM4 et NO4 
en cas de pré-alarme (Oil Mist Pre-
Alarm). La pré-alarme est activée à 
partir d’un seuil d’alarme de brouillard 
d’huile de 70%. 

18 COM4 

19 NO4 

 

Tableau 1 : Plan d’occupation des borniers 
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7.9. Montage du Remote Indicator (en option) 

 
Numéro d’article : 150998 
 

 
Figure 50 : Remote Indicator II 

Conformément à la directive IACS UR M10.11, l’état de fonctionnement et d’alarme du 
détecteur de brouillard d’huile doit pouvoir être lu depuis un endroit sûr, à distance du moteur 
(par ex. dans la salle de contrôle des machines). A cet effet, le Schaller Remote Indicator II 
peut être raccordé comme appareil de surveillance. 
En cas d’alarme de brouillard d’huile, Schaller Automation recommande vivement, comme 
décrit dans IACS UR M10.7, de ne pas s’approcher du moteur et d’effectuer des travaux 
d’inspection sur le carter avant que celui-ci n’ait suffisamment refroidi après l’arrêt du moteur. 
Les alarmes de brouillard d’huile peuvent être acquittées au plus tôt lorsque le seuil de pré-
alarme n’est plus atteint. 
 
La connexion aux appareils de surveillance se fait par une ligne de bus RS485. 
En cas d’utilisation d’un Remote Indicator II, la connexion consiste uniquement en une 
connexion à deux points. Lors de la livraison du détecteur de brouillard d’huile, le système de 
bus est terminé en standard par une résistance. Celle-ci est intégrée de manière commutable 
dans la tête de mesure (voir Figure 51 : Résistance de terminaison commutable) 
 
 

 
Figure 51 : Résistance de terminaison commutable  

  

Résistance de terminaison 
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Utilisez un câble de communication avec un câble à 3 fils torsadé et blindé. 
SCHALLER AUTOMATION recommande LAPPKABEL UNITRONIC-FD CP (TP) plus 
ULCSA. Longueur de câble maximale de 400 m. 
 
La connexion entre le détecteur de brouillard d’huile et l’appareil de surveillance pour les 
applications standard est illustrée dans le schéma de câblage suivant (voir Figure 52). 
 

 
Figure 52 : Schéma de câblage VN2020 avec Remote Indicator II 

 

  

400 m 
Longueur max. 
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7.10. Première mise en service 

 
 
AVERTISSEMENT ! 
Protection du moteur non garantie 
Danger d’explosion de brouillard d’huile 
➔ Le détecteur de brouillard d’huile ne peut être mis en service qu’après l’installation 

complète de tous les composants. 
 

7.10.1. Réglage de la dépression sur la tête de mesure 

 
Figure 53 : Vue de face de la tête de mesure  

(1) Tête de mesure 
(2) Couvercle de contrôle 
(3) Vis de fermeture 
(4) Manomètre à tube en U / Manomètre différentiel numérique  
(5) Raccord rapide  
(6) Eau pour manomètre à tube en U 

 
Pour établir la protection du moteur, mettre le détecteur de brouillard d’huile en service pour 
la première fois avec le moteur à l’arrêt. 
 
ATTENTION ! 
La capacité d’aspiration n’est pas atteinte 
Message d’erreur prématuré 
➔ Régler une dépression de 60 mmCE ± 5 mmCE. 

 
Outils nécessaires : Clé Allen de taille 6 

Manomètre à tube en U 270532 / Manomètre différentiel 151800 
Clé dynamométrique pour couple de 15 Nm 

 
PRUDENCE ! 
La pression d’aspiration du système de détection de brouillard d’huile est réglée en ajustant la 
vanne de régulation du filtre lorsque le moteur est à l’arrêt. Veiller à ce qu’au moins un 
couvercle de carter du moteur soit ouvert afin d’éviter toute influence de la pression du carter 
sur la pression d’aspiration. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

2 

1 
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Procédure de réglage de la dépression sur la tête de mesure : 
 

1. 

 

2. 

 
 Figure 54 : Couvercle de contrôle avec vis 

de fermeture 

Dévisser la vis de fermeture (3) du couvercle 
de contrôle (2) de la tête de mesure (1) et la 
mettre de côté. 

 

 
 

Figure 55 : Couvercle de contrôle avec 
raccord rapide 

Visser le raccord rapide avec la bague 
d’étanchéité dans le couvercle de contrôle et 
serrer  

3. 

 

4. 

 
 Figure 56 : Remplissage d’eau dans le 

manomètre à tube en U 

 
Remplir le manomètre à tube en U (4) 
avec l’eau jointe (6) jusqu’au repère sur 
le manomètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figure 57 : Manomètre à tube en U sur le 
couvercle de contrôle  

 
Insérer le manomètre à tube en U (4) 
dans le raccord rapide (5). 
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 5. 

 
Figure 58 : Affichage de pression 

6. 

 
Figure 59 : Affichage de la dépression sur 
le manomètre à tube en U 

 
 Mettez en marche l’alimentation en air 

comprimé. Veillez à respecter la 
pression d’alimentation autorisée. 
Celleci doit se situer entre 2 bar et 
14 bar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réglez 60 mmCE ±5 mmCE. Pour ce 
faire, ajustez la vis de réglage de la 
vanne de régulation du filtre jusqu’à ce 
que la dépression spécifiée soit atteinte 
sur le manomètre à tube en U. 
 
AVERTISSEMENT !  
Risque d’explosion dû au brouillard 
d’huile. Blessures graves, voire 
mortelles.  
➔ Ne pas régler la dépression sur la 

tête de mesure en dessous ou 
audessus des valeurs limites 
spécifiées. 

 

Une fois l’étape (6) effectuée avec succès, démontez le manomètre à tube en U et le raccord 
rapide. Si vous n’avez pas pu régler la dépression à l’étape (6), passez au chapitre 10.4. Enfin, 
revissez la vis de fermeture de l’étape (1) avec un couple de 15 Nm. 
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7.10.2. Connexion de l’alimentation en tension 

L’alimentation en tension doit être fournie par l’exploitant pour les étapes suivantes. 
 

(1) Mettre en marche l’alimentation en tension du détecteur de brouillard d’huile. 
(2) Les LED sur l’écran de la tête de mesure clignotent dès que l’alimentation en tension 

est activée. Le détecteur de brouillard d’huile effectue alors un compte à rebours sur 
30 secondes. Une fois ce délai écoulé, la LED « System ready » (système prêt) 
s’allume. 

 

 
Figure 60 : Affichage de la tête de mesure en mode de fonctionnement 

Si la LED ne s’allume pas, veuillez passer au chapitre 8.2. 
 

7.10.3. Réglage de la sensibilité du détecteur de brouillard d’huile 

 
Il incombe au client de déterminer la sensibilité du détecteur de brouillard d’huile. Le détecteur 
de brouillard d’huile est réglé en usine sur le niveau de sensibilité 2. 
 
Pour modifier la sensibilité du détecteur de brouillard d’huile, veuillez vous reporter aux 
instructions du User Software Manual (sur le DVD). 
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7.10.4. Test de fonctionnement lors de la mise en service 

Si les étapes des chapitres 7.10.1 à 7.10.3 ont été complétées avec succès, le test de 
fonctionnement peut être lancé. 
 

(1) Retirer le tube de fumée de la Smoketest Box (chapitre 14.3) et plier le tube de 
fumée.  

(2) Chaque point d’aspiration peut maintenant être testé individuellement. Pour ce faire, 
tenir le tube de fumée directement sous l’entonnoir d’aspiration de chaque point 
d’aspiration et effectuer 3 à 5 coups de pompe. La fumée produite doit alors être 
aspirée directement par les entonnoirs d’aspiration. 

(3) Au bout de 10 s maximum, une alarme doit s’afficher sur l’écran de la tête de mesure 
du détecteur de brouillard d’huile. Le temps nécessaire à l’affichage varie en fonction 
du type de moteur et du kit de montage. 
 

 
Figure 61 : Affichage avec brouillard d’huile détecté 

(4) Acquitter l’alarme détectée à l’aide du bouton de réinitialisation de la tête de mesure. 
(5) Procéder aux étapes 2 à 4 sur tous les points d’aspiration de l’installation pour vous 

assurer que tous les points d’aspiration fonctionnent correctement. 
(6) Enfin, éliminer le tube de fumée. 

 
 

Le détecteur de brouillard d’huile est maintenant prêt à 
fonctionner ! 

s’allume 
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7.10.5. Liste de contrôle pour la mise en service 
 

Pos. 
n° 

Description  

1. 
Toutes les conduites et tous les tuyaux sont-ils installés comme indiqué 
sur le plan d’installation ? 

 

2. Tous les raccords sont-ils serrés au bon couple ? 
 

3. 
En cas de montage avec des blocs siphons : Tous les blocs siphon sont-ils 
remplis d’huile et toutes les ouvertures non utilisées sont-elles fermées ? 

 

4. 
En cas de montage avec des siphons de bouteille : Tous les siphons de 
bouteille sont-ils remplis d’huile ? 

 

5. 
La dépression est-elle réglée sur 60 mmCE au niveau de la tête de 
mesure ? 

 

6. 
L’alimentation électrique est-elle raccordée à la borne et la tension est-elle 
comprise dans la plage spécifiée ? 

 

7. 
La surveillance à distance est-elle installée (s’applique uniquement si 
l’accessoire optionnel est acquis) ? 

 

8. 
Les signaux « Alarm » et « Ready » sont-ils connectés au système de 
commande et de sécurité du moteur ? 

 

9. 
Les résistances de rupture de fil correctes dans la boîte à bornes ont-elles 
été adaptées aux spécifications du fabricant de moteur concerné (par 
défaut à la livraison : 33 kOhm) ? 

 

10. Un test de fonctionnement a-t-il été effectué avec un tube de fumée ? 
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8. Utilisation et application 

 
8.1. Affichage et réinitialisation de l’alarme 

Si la concentration de brouillard d’huile est élevée, l’affichage LED augmente et à 70 % 
d’opacité par rapport au seuil d’alarme réglé, la LED « Oil Mist Alarm » (alarme de brouillard 
d’huile) s’allume. À une opacité de 100 % par rapport au seuil d’alarme réglé, la LED « Oil Mist 
Alarm » commence à clignoter. Si l’opacité diminue par la suite, l’état d’alarme est enregistré. 
 

 
 

Figure 62 : Exemple d’affichage de l’écran LED avec alarme 

L’opacité est affichée sur l’indicateur de niveau à LED située à droite. Si la LED supérieure 
s’allume, l’opacité a atteint/dépassé le seuil d’alarme de brouillard d’huile. 
 
 
En cas d’alarme de brouillard d’huile, l’alarme doit être acquittée manuellement sur le 
détecteur de brouillard d’huile (Figure 62). 
 
➔ Ne réinitialisez le détecteur de brouillard d’huile à l’aide du bouton de réinitialisation 

que si vous vous êtes assuré au préalable qu’il n’y a plus de concentration élevée de 
brouillard d’huile dans le carter ou dès que la concentration de brouillard d’huile est 
inférieure au seuil d’alarme affiché. 

 
DANGER ! 
Risque d’explosion dû au brouillard d’huile.  
Blessures graves, voire mortelles.  
➔ En cas d’alarme de brouillard d’huile, ne vous approchez pas du moteur tant que la 

concentration de brouillard d’huile n’est pas descendue à 0% sur l’indicateur de niveau 
à LED du VN2020 ou sur l’afficheur à distance. 

  

s’allume 

s’allume 

s’allume / 
étape II 
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8.2. Diagnostic et élimination des erreurs 

 
Si une erreur interne à l’appareil ou une erreur système survient, le système de diagnostic 
affiche le code d’erreur via l’affichage numérique à 2 LED. La LED « Ready » est alors 
désactivée par le système et un éventuel brouillard d’huile n’est pas détecté dans cet état ! 
 
Les codes d’erreur suivants peuvent apparaître sur votre détecteur de brouillard d’huile 
VN2020 : 
 

Code 
d’erreur 

Description de l’erreur Prêt à 
fonctionner 

Panne du 
système 

LED 

Aucun Toutes les LED éteintes ou pas de sortie Non Arrêt 

00 Détecteur de brouillard d’huile en fonctionnement Oui Arrêt 

02 Erreur interne Non Marche 

03 Erreur interne Non Marche 

04 Erreur interne Non Marche 

06 Tension d’alimentation hors de la plage autorisée Non Marche 

07 Erreur interne Non Marche 

08 Température de l’électronique trop élevée  
(> 85 °C) 

Non 
Marche 

09 Température de l’électronique trop basse  
(< 0 °C) 

Non 
Marche 

12 Tension de batterie trop faible Oui Arrêt 

14 Pression d’alimentation trop faible Non Marche 

15 Capteur optique fortement encrassé : nettoyage 
obligatoire 

Non 
Marche 

16 Erreur interne Non Marche 

30 Erreur interne Non Marche 

33 Pression d’alimentation trop élevée Non Marche 

34 Erreur interne Non Marche 

 
Tableau 2 : Codes d’erreur 
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Les erreurs affichées peuvent être résolues soit par le client soit par un partenaire de service 
Schaller agréé. 
 
Les codes d’erreur et les étapes de résolution sont énumérés ci-après dans leur ordre de 
priorité. Les étapes de travail indiquées doivent être effectuées successivement, dans la 
mesure où l’étape de travail précédente n’a pas contribué à la suppression du code d’erreur. 
 

8.2.1. Code d’erreur – Toutes les LED sont éteintes 

1. Vérifier l’alimentation en tension 
2. Vérifier le fusible dans la tête de mesure et le remplacer si nécessaire 
3. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
 

8.2.2. Code d’erreur 02 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 
 

8.2.3. Code d’erreur 03 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 
 

8.2.4. Code d’erreur 04 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 
 

8.2.5. Code d’erreur 06 - Tension d’alimentation hors de la plage 
autorisée 

1. Vérifier l’alimentation en tension 
2. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
3. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 
 

8.2.6. Code d’erreur 07 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 
 

8.2.7. Code d’erreur 08 – Température de l’électronique trop 
élevée (> 85 °C) 

1. Enlever ou déplacer les objets environnants émettant de la chaleur 
2. Installer des boucliers thermiques métalliques contre le rayonnement thermique 
 

8.2.8. Code d’erreur 09 – Température de l’électronique trop 
basse (< -2 °C) 

1. Établir une plage de température de fonctionnement admissible  
 

8.2.9.  Code d’erreur 12 – Tension de batterie trop faible 

1. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 
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8.2.10.  Code d’erreur 14 - Pression d’alimentation trop faible 

1. Ajuster la dépression (chap. 7.10.1) 
2. Remplacer le filtre de la vanne de régulation du filtre (chap. 9.1.5) 
3. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 

8.2.11. Code d’erreur 15 – Capteur optique fortement encrassé : 
nettoyage obligatoire 

1. Nettoyer le trajet lumineux (chap. 9.1.3) 
2. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 

 
8.2.12. Code d’erreur 16 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 

 
8.2.13. Code d’erreur 30 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 

 
8.2.14. Code d’erreur 33 – Pression d’alimentation trop élevée 

1. Ajuster la dépression (chap. 7.10.1) 
2. Remplacer le filtre de la vanne de régulation du filtre (chap. 9.1.5) 
3. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 

 
8.2.15. Code d’erreur 34 – Erreur interne 

1. Remplacer la tête de mesure (chap. 10.1.1) 
2. Contacter le partenaire de service (chap. 16) 

  



Notice d’utilisation VISATRON VN2020 V2.1 06/2022 FR     

Page 55 sur 107 

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Allemagne / Industriering 14 / Postfach 1280 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tél. +49(0)6842-508-0 / Fax -260 / E-mail : info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

9. Maintenance et réparation 

 
Lors de tous les travaux de maintenance et de réparation, les avertissements et les 
consignes de sécurité suivants doivent toujours être respectés. 
 
AVERTISSEMENT ! 
Blessures graves dues à une atmosphère chaude s’échappant du carter 
Risque de brûlure 
➔ N’effectuer les travaux de maintenance et de réparation que lorsque le moteur est 

à l’arrêt. 
 
AVERTISSEMENT ! 
Danger dû à la pression dans l’appareil 
Risque de fuite d’air comprimé  
➔ Couper l’alimentation en air comprimé avant de procéder à des travaux de 

maintenance et de réparation et vérifier la dépression dans la tête de mesure (voir 
chapitre 7.10.1) une fois les travaux terminés. 

 
AVERTISSEMENT ! 
Danger dû au courant électrique 
Couper l’alimentation électrique avant de procéder à des travaux de maintenance et de 
réparation 
 
AVERTISSEMENT ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Ne pas confondre les composants de la version standard VN2020 avec ceux de la 

version ATEX VN2020 Ex. 
 
AVERTISSEMENT ! 
Explosion du carter moteur 
Blessures graves, voire mortelles 
➔ Le détecteur de brouillard d’huile ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur, 

un nettoyeur haute pression ou tout autre appareil similaire. 
 
 

9.1. Maintenance 

9.1.1. Cycles de maintenance pour un fonctionnement sûr 

Le tableau suivant énumère les cycles de maintenance pour le détecteur de brouillard d’huile 
VN2020/VN2020 Ex.  
 
Si les intervalles de maintenance ne sont pas respectés, le détecteur de brouillard d’huile 
peut tomber en panne prématurément. 
Respectez impérativement l’ordre des opérations décrites. 
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 Description Intervalle (selon ce qui survient en premier) 
 

É
ta

p
e

s
 

 
Heures 

4
 0

0
0
 

8
 0

0
0
 

1
2
 0

0
0
 

1
6
 0

0
0
 

V
o

ir
 c

h
a
p

it
re

 

 C
o
m

p
o

s
a

n
ts

 /
 

o
u

ti
ls

 

n
é

c
e

s
s
a

ir
e

s
 

Ou mois 
6 12 18 24 

1. Vérifier la dépression dans la tête 
de mesure : 
➔ Inférieure à 55 mmCE 

(5,5 mbar)  
➔ Ajuster la dépression 

➔ Entre 55 mmCE et 65 mmCE 
➔ OK 

➔ Entre 65 mmCE et 85 mmCE 
➔ Ajuster la dépression 

➔ Supérieure à 85 mmCE  
➔ Vérifier la pression sur la 

vanne de régulation du filtre 
 

X X X X 7.10.1 

270532 
Manomètre à tube en U 
 
Ou 
 
151800 
Manomètre numérique 

2. Nettoyer le trajet lumineux dans la 
tête de mesure 

X X X X 9.1.3 
151482 
Kit de nettoyage 

3. Test de fonctionnement avec tube 
de fumée 

X X X X 9.1.4 
151780 
Smoke Test Box 

4. Remplacer le filtre de la vanne de 
régulation 

X X X X 9.1.5 
155006 
Kit de maintenance VN2020 

5. Remplacer le joint du couvercle 
de contrôle 

X X X X 9.1.3 
155006 
Kit de maintenance VN2020 

6. Remplacer le joint du boîtier de 
raccordement 

 X  X 9.1.6 
155006 
Kit de maintenance VN2020 

7. Nettoyer le système d’aspiration 
à l’air comprimé 

 X  X  Air comprimé max. 6 bar  

8. Remplacer joint de la plaque de 
montage 

 X  X 10.1.6 
155006 
Kit de maintenance VN2020 

9. Vérifier que les soufflets et les 
systèmes de ressorts entre la 
plaque de base et la tête de 
mesure ne sont pas endommagés 

 X  X * 
Lampe de poche si 
nécessaire 

10. Révision complète du système de 
détection de brouillard d’huile 

   S 10.2 
155004 
Kit de service VN2020 

 
Légende des interventions de maintenance :  
 
X – tâche à effectuer 
S – uniquement par un service agréé et certifié par Schaller  
*Si les soufflets sont endommagés, veuillez contacter immédiatement un service après-vente Schaller. 

Tableau 3 : Cycles de maintenance 
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9.1.2. Maintenance par l’exploitant 

 
AVERTISSEMENT ! 
Risque d’explosion 
Blessures graves, voire mortelles, dues à une explosion de brouillard d’huile 

➔ Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales de Schaller 
Automation. 

 
 

9.1.3. Nettoyage du trajet lumineux (4 000 heures) 

ATTENTION ! 
Défaillance prématurée du détecteur de brouillard d’huile 
Les composants encrassés augmentent le risque de défaillance de l’appareil.  

➔ Nettoyer les composants conformément au plan de maintenance. 
 

1. 

 
Figure 63 : Retrait des vis 

2. 

 
Figure 64 : Retrait du joint 

 Desserrer les vis imperdables (4x) du 
couvercle de contrôle et retirer de la tête 
de mesure. 

 

 
 

Mettre de côté le couvercle de contrôle et 
éliminer le joint. 

3. 

 
Figure 65 : Coton-tige avec liquide 

4. 

 
Figure 66 : Nettoyage de la diode émettrice 

 Tremper un coton-tige dans le produit de 
nettoyage. 

 Nettoyer le verre de la diode émettrice. 
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5. 

 
Figure 67 : Nettoyage de la photodiode 

6. 

 
Figure 68 : Nettoyage de la surface 
d’étanchéité 

 Nettoyer la photodiode.  Nettoyer la surface d’étanchéité pour le 
joint du couvercle de contrôle. 
 

7. 

 
Figure 69 : Nouveau joint de couvercle de 
contrôle 

8. 

 
Figure 70 : Montage du couvercle de contrôle 

 Positionner un nouveau joint pour le 
couvercle de contrôle sur la surface 
d’étanchéité nettoyée, au-dessus des 
deux goupilles cylindriques. 
 

 Placer le couvercle de contrôle sur le 
joint. Serrer à la main les vis imperdables 
en croix. 

 ATTENTION !  
Il faut utiliser un nouveau joint pour le 
couvercle de contrôle.  
→Utiliser exclusivement le joint fourni dans 
le kit d’entretien. 
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9. 

 
Figure 71 : Serrage des vis du couvercle de 
contrôle 

  

 Serrer les vis imperdables en croix avec 
un couple de 4,5 Nm. 
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9.1.4. Test de fonctionnement avec tube de fumée 

 
ATTENTION ! 
Avant de procéder à un test de fonctionnement, il faut s’assurer que le détecteur de brouillard 
d’huile a été correctement entretenu. N’effectuer le test de fonctionnement que lorsque le 
moteur est à l’arrêt (lorsque le moteur tourne, il s’arrête automatiquement ou se met en mode 
« slow-down »). 
 
 

1. 

 
Figure 72 : Retrait de la vis de fermeture 

2. 

 
Figure 73 : Montage du tuyau adaptateur 

 Dévisser la vis de fermeture du couvercle 
de contrôle de la tête de mesure et la 
mettre de côté. 

 Visser le raccord rapide avec la bague 
d’étanchéité dans le couvercle de contrôle 
et serrer à la main (Smoke-Test Box 
151780). 

    
3. 

 
Figure 74 : Montage du tuyau flexible 

4. 

 
Figure 75 : Raccordement du tube de fumée et 

de la pompe 

 Raccorder le tuyau flexible du Smoke-
Test Box (151780) à l’adaptateur. 
 

 Monter le tube de fumée activé et la 
pompe manuelle sur le tuyau flexible.  
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5. 

 
Figure 76 : Pompage de fumée dans la tête de 

mesure 

6. 

 
Figure 77 : Attendre que la LED « Alarm » 

s’allume 

 Pomper la fumée dans la tête de mesure 
à l’aide de la pompe manuelle. 

 Au bout de quelques secondes, la LED 
ALARM doit s’allumer. 

    
7. 

 
Figure 78 : Retrait du tube de fumée et de la 
pompe 

8. 

 
Figure 79 : Serrage de la vis de fermeture 

 
 Retirer le tube de fumée et la pompe 

manuelle de la tête de mesure 

 Vérifier que le joint de la vis de fermeture 
n’est pas endommagé. Si le joint est 
endommagé, remplacer la vis de 
fermeture. 
 
Visser la vis de fermeture dans le 
couvercle de contrôle et la serrer avec un 
couple de 15 Nm. 
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Figure 80 : Acquittement de l’alarme 

 

 

 
Figure 81 : Appareil prêt à fonctionner 

 

 Acquitter l’alarme à l’aide du bouton de 
réinitialisation sur la tête de mesure. 
Éliminer le tube de fumée conformément 
aux instructions. 

 L’appareil est prêt à fonctionner 
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9.1.5. Remplacement du filtre de la vanne de régulation du filtre 

 
 
Numéro d’article : 366717 
 

 
Figure 82 : Vanne de régulation avec filtre 

 
Outils : aucun 
 
 
 
1. 

 
Figure 83 : Détachement de la crépine 

2. 

 
Figure 84 : Retrait de la crépine 

 Tenir la crépine d’une main et tirer la 
languette bleue verticalement vers le 
bas avec le pouce. 

 

 
 

Tourner la crépine dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à la butée et 
la retirer verticalement vers le bas. 
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3. 

 

4. 

 
 Figure 85 : Retrait du filtre 

Dévisser le disque en plastique noir 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
et retirer le filtre. 

 

 
 

Figure 86 : Remplacement du filtre 

Visser le nouveau filtre dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et 
veiller à l’alignement lors du montage. 

 
 
5. 

 

6. 

 
 Figure 87 : Montage de la crépine 

 
Monter la crépine dans l’ordre inverse 
des étapes 1 à 2 et s’assurer qu’elle 
s’enclenche. 

 

 
 

Figure 88 : Contrôle de la dépression 
 

Contrôler la dépression au niveau de la 
tête de mesure et la régler à nouveau si 
nécessaire, conformément aux étapes du 
chapitre 7.10.1.  

 
 
 

9.1.6. Remplacement du joint du boîtier de raccordement  

 
Numéro d’article :  356950 
 

 
Figure 89 : Joint pour boîtier de raccordement 

Outils :  Clé à fourche, ouverture de clé 10 / 27 / 36 
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1. 

 
 

 
Figure 90 : Coupure de l’alimentation en air 
comprimé 

 
 

2. 

 
 

 
Figure 91 : Débranchement du tuyau de 

raccordement de la buse Venturi  

 Couper l’alimentation en air comprimé 
du détecteur de brouillard d’huile. 

 Retirer le tuyau d’air comprimé du côté 
droit de la buse Venturi et le pousser de 
côté. 
 

3. 

 
Figure 92 : Desserrage du raccord 

4. 

 
Figure 93 : Desserrage du boîtier de 
raccordement 

 Desserrer l’écrou-raccord du raccord de 
tuyau ou de flexible sur le boîtier de 
raccordement en le tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 Desserrer les quatre vis à tête 
hexagonale au dos du boîtier de 
raccordement en les tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Mettre les vis de côté en vue d’une 
réutilisation ultérieure. 
 

  
 

ATTENTION !  
Le boîtier de raccordement peut tomber. 
Risque de choc et d’écrasement. 

➔ Maintenir le boîtier de 
raccordement d’une main lors du 
desserrage des vis. 

 
 



Notice d’utilisation VISATRON VN2020 V2.1 06/2022 FR     

Page 66 sur 107 

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Allemagne / Industriering 14 / Postfach 1280 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tél. +49(0)6842-508-0 / Fax -260 / E-mail : info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

5. 

 
 

 
Figure 94 : Retrait du joint du boîtier de 
raccordement 

6. 

 
Figure 95 : Nettoyage de la surface 
d’étanchéité 

 Retirer le boîtier de raccordement. 
Retirer le joint.  
Éliminer le joint conformément aux 
directives nationales de mise au rebut. 
 
 

 Nettoyer le boîtier de raccordement et la 
plaque de base au niveau du boîtier de 
raccordement. Nettoyer soigneusement 
les deux surfaces d’étanchéité. 
 
 
 

7. 

 
Figure 96 : Insertion du joint du boîtier de 

raccordement 

8. 

 
Figure 97 : Montage du boîtier de 

raccordement 

 Placer un nouveau joint sur la surface 
d’étanchéité de la plaque de base. Fixer 
le joint en insérant d’un côté deux des 
quatre vis à tête hexagonale avec 
rondelle de sécurité.  

 Maintenir les deux vis précédemment 
insérées lors de la pose du boîtier de 
raccordement sur la surface d’étanchéité. 
Visser les deux vis d’au moins trois tours. 
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9. 

 
Figure 98 : Montage du tube d’aspiration 

10. 

 
Figure 99 : Serrage du boîtier de raccordement 

 Serrez à la main l’écrou-raccord du 
raccord de tube ou de tuyau jusqu’à ce 
que le corps du raccord, la bague 
coupante et l’écrou-raccord soient en 
contact perceptible. 
 

 Prémonter les deux autres vis à tête 
hexagonale en les serrant à la main. 
Serrer les quatre vis à tête hexagonale 
en croix avec un couple de 4,5 Nm. 

 
AVERTISSEMENT ! 
Si le nombre de tours recommandé 
n’est pas respecté, la résistance à la 
pression et la durée de vie du raccord de 
tube peuvent être réduites. Cela peut 
entraîner des fuites et un glissement du 
tube. 
Risque d’explosion. 

➔ Serrer selon le nombre de tours 
recommandé. 

 
 

  

11. 

 
Figure 100 : Montage du tuyau de 
raccordement 

12. 

 

Figure 101 : Mise en marche de l’alimentation 
en air comprimé 

 Insérer à nouveau le tuyau d’air 
comprimé dans le raccord enfichable 
jusqu’à la butée. 

 Remettre en marche l’alimentation en air 
comprimé. 
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9.1.7. Inspection du système de détecteur de brouillard d’huile 
(16 000 heures) 

Pour une inspection du détecteur de brouillard d’huile après 16 000 heures, veuillez vous 
adresser à un partenaire de service Schaller (chapitre 16 ou https://schaller-
automation.com/en/partners/) 

 
10. Réparation 

 
AVERTISSEMENT ! 
Lors de tous travaux de réparation, le moteur doit être arrêté. 
 

10.1. Réparation par l’exploitant 

 
10.1.1. Remplacement de la tête de mesure 

Numéro d’article : 290044 – VN2020 
   290045 – VN2020 EX 
 
Les informations figurant sur la plaque signalétique doivent être indiquées lors de demandes 
de pièces de rechange pour têtes de mesure. Utilisez le formulaire de retour pour nous 
communiquer les informations nécessaires. 
 
Outils :  Clé Allen de taille 4 mm 
  Clé dynamométrique jusqu’à 5 Nm 
 
AVERTISSEMENT ! 
Risque de permutation 
Fonctionnement non sécurisé en atmosphère explosive. 
➔ Assurez-vous que vous disposez d’une tête de mesure VN2020 EX pour votre 

détecteur de brouillard d’huile VN2020 EX.  
  
 
Les caractéristiques d’identification sont indiquées au chapitre 4.1. 
 
 

1. 

 
Figure 102 : Coupure de l’alimentation en 
énergie 

2. 

 
Figure 103 : Démontage du tuyau de 
raccordement 

 Couper l’alimentation en air comprimé et 
en tension du détecteur de brouillard 
d’huile. 

 Retirer le tuyau d’air comprimé du côté 
droit de la tête de mesure et le pousser 
de côté. 

https://schaller-automation.com/en/partners/
https://schaller-automation.com/en/partners/
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3. 

 
Figure 104 : Desserrage du connecteur 

4. 

 
Figure 105 : Desserrage des vis 

 Desserrer l’écrou-raccord du connecteur 
côté gauche en le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et 
retirer le connecteur. 

 Desserrer les huit vis. 

  
 

ATTENTION ! 

La tête de mesure peut tomber. 
Risque de choc et d’écrasement. 
➔ Tenir la tête de mesure d’une 

main. 
 

5. 

 
Figure 106 : Retrait de la tête de mesure 

6. 

 
Figure 107 : Pose du joint de la plaque de 

montage 

 Retirer la tête de mesure et la renvoyer à 
Schaller Automation. Retirer le joint plat. 
Éliminer le joint conformément aux 
directives nationales de mise au rebut. 

 Placer le nouveau joint fourni au dos de 
la nouvelle tête de mesure. Fixer le joint 
en insérant deux des huit vis prémontées 
dans les quatre trous extérieurs. 
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7. 

 
Figure 108 : Montage de la tête de mesure 

8. 

 
Figure 109 : Serrage des vis 

 Monter la tête de mesure avec le joint 
plat. Visser les huit vis à la main. 

 Serrer les vis en croix avec un couple de 
4,5 Nm. 

  
 

AVERTISSEMENT ! 
Un couple trop faible peut avoir une 
influence négative sur l’effet d’étanchéité. 
Risque d’explosion. 

➔ Serrer les vis au couple spécifié. 
 

9. 

 
Figure 110 : Montage du connecteur 

10. 

 
Figure 111 : Montage du tuyau de 

raccordement 

 Monter le connecteur. Visser l’écrou-
raccord du connecteur dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

 Retirer la gaine de protection et insérer 
à nouveau le tuyau d’air comprimé dans 
le raccord enfichable jusqu’à la butée. 
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11. 

 
Figure 112 : Mise en marche de l’alimentation 
en énergie 

12. 

 
Figure 113 : Réglage de la dépression sur la 

tête de mesure 

 Remettre en marche l’alimentation en air 
comprimé et en tension. 

 Régler la dépression au niveau de la tête 
de mesure selon les étapes décrites au 
chapitres 7.10.1. 
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10.1.2. Remplacement de la boîte à bornes 

Numéro d’article :  290043 
 

 
 

Figure 114 : Boîte à bornes 

 
 
Outils :  Tournevis cruciforme 
  Clé dynamométrique jusqu’à 5 Nm pour vissage M16 
  Clé dynamométrique jusqu’à 10 Nm pour vissage M20 
 
 

 
ATTENTION ! 
Insérer la résistance de rupture de fil appropriée après avoir remplacé la boîte à bornes. 
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1. 

 
Figure 115 : Coupure de l’alimentation en 
tension 

2. 

 
Figure 116 : Desserrage du connecteur 

 Couper l’alimentation en tension du 
détecteur de brouillard d’huile. 

 Desserrer l’écrou-raccord du connecteur 
côté gauche en le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et 
retirer le connecteur. 
 

3. 

 
Figure 117 : Démontage du couvercle 

4. 

 
 

Figure 118 : Desserrage des presse-étoupes 

 Démonter le couvercle de la boîte 
à bornes. Pour ce faire, desserrer les 
quatre vis cruciformes. 
 

 Noter l’affectation des bornes. Desserrer 
les presse-étoupes. 

5.  

 
Figure 119 : Débranchement des fils 

6. 

 
Figure 120 : Retrait des câbles 

 Débrancher les fils sur les borniers. 
 

 Retirer les câbles des presse-étoupes. 
Démonter les 3 raccords/bouchons 
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7. 

 
Figure 114 : Résistances de rupture de fil 

8. 

 
Figure 122 : Retrait des vis 

 Noter la valeur/le code couleur des deux 
résistances de rupture de fil. 

 Retirer les quatre vis à six pans creux. 
Retirer la boîte à bornes. 
 

  

 

PRUDENCE ! 
La boîte à bornes peut tomber 
Risque de choc et d’écrasement 
➔ Tenir la boîte à bornes d’une 

main. 
 

9. 

 
Figure 115 : Démontage de la boîte à bornes 

10. 

 
Figure 116 : Démontage du couvercle 

 Mettre la boîte à bornes au rebut ou la 
renvoyer à Schaller Automation. 

 Retirer le couvercle de la nouvelle boîte 
à bornes. Mettre de côté en vue d’une 
utilisation ultérieure. 
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11. 

 
Figure 117 : Retrait des résistances de rupture 
de fil 

12. 

 
Figure 118 : Insertion des résistances de 

rupture de fil 

 Retirer deux résistances de rupture de fil 
adaptées (voir étape 7) du sachet fourni. 

 Insérer les deux résistances de rupture 
de fil dans la platine. Veiller à insérer les 
résistances jusqu’en butée. 
 

13. 

 
Figure 119 : Montage de la boîte à bornes 

14. 

 
Figure 120 : Montage du connecteur 

 Monter la nouvelle boîte à bornes avec 
les rondelles et les vis fournies. Serrer le 
raccord à vis à 2 Nm (en croix). 
 

 Monter le connecteur. Visser l’écrou-
raccord du connecteur dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
. 
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15. 

 
Figure 121 : Montage des raccords/bouchons 

16. 

 
Figure 122 : Introduction des câbles 

 Monter les raccords/bouchons d’origine 
sur la nouvelle boîte à bornes. 
Spécifications du couple au début du 
chap. 10.1.2 
 

 Introduire les câbles à travers les presse-
étoupes.  

17. 

 
Figure 123 : Pose des fils 

18. 

 
Figure 124 : Serrage des presse-étoupes 

 Poser les fils conformément au schéma 
de câblage dans le couvercle (voir 
étape 4). 

 Serrer les presse-étoupes. S’assurer que 
le câble ne tourne pas lors du serrage. 
 

19. 

 
Figure 125 : Montage du couvercle 

20. 

Figure 126 : Mise en marche de l’alimentation 
en tension 

 Monter le couvercle de la boîte à bornes. 
Serrer les quatre vis en croix. 

 Remettre en marche l’alimentation en 
tension du détecteur de brouillard d’huile. 
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10.1.3. Remplacement de la vanne de régulation avec filtre 

 
Numéro d’article :  273456 / 273461 
 

 
Figure 127 : Vanne de régulation avec filtre 

 
Outils :  Clé à fourche, ouverture de clé 19 
  Clé à fourche, ouverture de clé 10 
  Clés dynamométriques jusqu’à 10 Nm et jusqu’à 20 Nm 
 

1. 

 
Figure 128 : Coupure de l’alimentation en air 
comprimé 

2. 

 
Figure 129 : Desserrage des raccords pivotants 

 Couper l’alimentation en air comprimé 
du détecteur de brouillard d’huile. 

 Desserrer les deux écrous de fixation des 
raccords pivotants, à l’entrée/la sortie de 
la vanne de régulation. 
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3. 

 
Figure 130 : Démontage de la vanne de 
régulation avec filtre 

4. 

 
Figure 131 : Retrait de la vanne de régulation 
du filtre 

 Retirer les quatre raccords à vis du 
capot de protection. 
Retirer la vanne de régulation du filtre 
défectueuse. 
 
PRUDENCE ! 
La vanne de régulation du filtre peut 
tomber 
Risque de choc et d’écrasement 
➔ Tenir la vanne de régulation du 

filtre d’une main. 
 
 

 Monter la nouvelle vanne de régulation 
du filtre sur le capot de protection. Serrer 
les 4 raccords à vis à la main. 

5. 

 
Figure 132 : Serrage des raccords pivotants 

6. 

 
Figure 133 : Serrage des raccords à vis 

 Aligner la vanne de régulation du filtre. 
Serrer les deux raccords pivotants avec 
un couple de 19 Nm. 
 
 

 Serrer les quatre raccords à vis avec un 
couple de 7,4 Nm. 
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7. 

 
Figure 134 : Libération de la pression dans la 
vanne de régulation du filtre 

8. 

 
Figure 135 : Réglage de la dépression 

 Libérer la pression dans la vanne de 
régulation du filtre. Pour ce faire, 
dévisser complètement le capuchon bleu 
en le tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 

 Mettre en marche l’alimentation en air 
comprimé du détecteur de brouillard 
d’huile. 
Régler la dépression sur la tête de 
mesure (voir chapitre 7.10.1) 
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10.1.4. Remplacement du tuyau de raccordement 
 

Numéro d’article : 290025 
 

 
Figure 136 : Tuyau de raccordement 

Outils :  Aucun 
 

1. 

 
Figure 137 : Coupure de l’alimentation en air 

comprimé 

 

2. 

 
Figure 138 : Démontage du tuyau de 

raccordement 

 Couper l’alimentation en air comprimé.  Retirer le tuyau de raccordement 
à remplacer du côté droit de la tête de 
mesure et de la buse Venturi. 

3. 

 

 
Figure 139 : Montage du tuyau de 

raccordement 

4. 

 

Figure 140 : Mise en marche de l’alimentation 
en air comprimé 

 Insérer le nouveau tuyau de 
raccordement dans les deux raccords 
enfichables jusqu’à la butée. 
 

 Remettre en marche l’alimentation en air 
comprimé. 
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10.1.5. Remplacement du joint du couvercle de contrôle 

Numéro d’article : 356952 
 

 
Figure 141 : Joint du couvercle de contrôle 

 
Outils :  Clé Allen de taille 5 

Clé dynamométrique jusqu’à 5 Nm 
 

1. 

 
Figure 142 : Coupure de l’alimentation en air 
comprimé 

 

2. 

 
Figure 143 : Desserrage des vis 

 Couper l’alimentation en air comprimé.  Desserrer les vis imperdables (4x) du 
couvercle de contrôle et retirer de la tête 
de mesure. 
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3. 

 
Figure 144 : Retrait du joint du couvercle de 
contrôle 

4. 

 
Figure 145 : Surface d’étanchéité du couvercle 
de contrôle 

 Mettre le couvercle de contrôle de côté. 
Éliminer le joint conformément aux 
directives nationales de mise au rebut. 

 Nettoyer la surface d’étanchéité pour le 
joint du couvercle de contrôle.  
 

    

5. 

 
Figure 146 : Pose du joint du couvercle de 
contrôle 

6. 

 
Figure 147 : Montage du couvercle de contrôle 

 Placer le joint sur la surface d’étanchéité 
via les deux goupilles cylindriques. 

 
 

Prémonter le couvercle de contrôle avec 
les vis imperdables.  

7. 

 
Figure 148 : Serrage des vis 

8. 

 
Figure 149 : Manomètre à tube en U sur le 
couvercle de contrôle 

 Serrer les vis imperdables en croix avec 
un couple de 4,5 Nm. 
 

 Mettre en marche l’alimentation en air 
comprimé du détecteur de brouillard 
d’huile. 
Régler la dépression sur la tête de 
mesure (voir chapitre 7.10.1). 
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10.1.6. Remplacement du joint de la plaque de montage 

 
Numéro d’article : 356951 
 

 
 

Figure 150 : Joint de la plaque de montage 

Outils :  Clé Allen de taille 4 
  Clé dynamométrique jusqu’à 5 Nm 
 

1. 

 
Figure 151 : Coupure de l’alimentation en 

tension 

2. 

 
Figure 152 : Démontage du tuyau de 
raccordement 

 Couper l’alimentation en air comprimé et 
en tension du détecteur de brouillard 
d’huile. 
 

 Retirer le tuyau de raccordement de la 
tête de mesure et le pousser de côté. 

3. 

 
Figure 153 : Desserrage du connecteur 

4. 

 
Figure 154 : Desserrage des vis de la tête de 
mesure 

 Desserrer le connecteur côté gauche en 
le tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Pousser le câble 
de côté. 

 Desserrer les huit raccords à vis. Retirer 
les vis et les mettre au rebut. 
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ATTENTION ! 
La tête de mesure peut tomber. 
Risque de choc et d’écrasement. 
➔ Tenir la tête de mesure d’une main. 

5. 

 
Figure 155 : Retrait de la tête de mesure 

6. 

 
Figure 156 : Pose du joint 

 Retirer la tête de mesure et la mettre de 
côté. Retirer le joint plat. Éliminer le joint 
conformément aux directives nationales 
de mise au rebut. 

 Placer le nouveau joint fourni au dos de 
la tête de mesure. Fixer le joint en 
insérant deux des huit vis fournies dans 
les quatre trous extérieurs. 
 
 

7. 

 
Figure 157 : Montage de la tête de mesure 

8. 

 
Figure 158 : Serrage des vis 

 Monter la tête de mesure avec le joint 
plat. Visser les huit vis à la main. 
 

 

 
 
 
 

 

Serrer les vis en croix avec un couple de 
4,5 Nm. 

AVERTISSEMENT ! 
Un couple trop faible peut avoir une 
influence négative sur l’effet d’étanchéité. 
Risque d’explosion. 
➔ Serrer les vis au couple spécifié. 
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9. 

 
Figure 159 : Serrage du connecteur 

10. 

 
Figure 160 : Montage du tuyau de 

raccordement 

 Monter le connecteur. Serrer le 
connecteur en le tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
 

 Insérer à nouveau le tuyau d’air 
comprimé dans le raccord enfichable 
jusqu’à la butée. 
 
 
 

11. 

 
Figure 161 : Mise en marche de l’alimentation 

en air comprimé et en tension 

12. 

 
Figure 162 : Manomètre à tube en U 

 Remettre en marche l’alimentation en air 
comprimé et en tension. 

 Régler la dépression sur la tête de 
mesure (voir chapitre 7.10.1). 
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10.1.7. Remplacement de la vis de fermeture 

 
Numéro d’article : 366604 
 

 
Figure 163 : Vis de fermeture 

Remplacer la vis de fermeture lorsque des signes d’usure apparaissent sur le joint torique 
installé.  
 
 
Outil : Clé Allen de taille 6 

Clé dynamométrique jusqu’à 20 Nm 
 
 

1. 

 

2. 

 
 Figure 164 : Retrait de la vis de fermeture 

Dévisser la vis de fermeture du 
couvercle de contrôle de la tête de 
mesure et l’éliminer conformément aux 
directives nationales de mise au rebut. 

 

 
 

Figure 165 : Serrage de la vis de fermeture 

 
Visser la nouvelle vis de fermeture dans 
le couvercle de contrôle et la serrer avec 
un couple de 15 Nm.  

    
  



Notice d’utilisation VISATRON VN2020 V2.1 06/2022 FR     

Page 87 sur 107 

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Allemagne / Industriering 14 / Postfach 1280 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tél. +49(0)6842-508-0 / Fax -260 / E-mail : info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

10.2. Réparation par Schaller Automation 

Si un détecteur de brouillard d’huile est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, 
veuillez contacter Schaller Automation ou un partenaire de service agréé. Vous trouverez les 
coordonnées en annexe. Visitez notre site Internet pour trouver le partenaire de service le 
plus proche de chez vous. 
https://schaller-automation.com/partner/ 
 
 

10.3. Mise hors service et démontage 

La mise hors service du détecteur de brouillard d’huile s’effectue dans l’ordre inverse de la 
mise en service (voir chapitre 7) 
 
 
11. Stockage 

Voir chapitre 1 Caractéristiques techniques et contenu de la livraison. 
 
 
12. Emballage 

Les matériaux d’emballage doivent être éliminés par l’exploitant conformément aux directives 
nationales en vigueur. 
 
  

https://schaller-automation.com/partner/
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13. Pièces de rechange 

13.1. Liste des pièces de rechange VN2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 166 : Aperçu des positions des pièces de rechange VN2020 
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Pièces de rechange VN2020 

Pos. Numéro d’article Description Quantité Kit n° 

10 290043 
Kit de pièces de rechange pour boîte à 
bornes 

1 - 

20 270045 Pile au lithium avec diode 1 - 

30 290044 * 
Kit de pièces de rechange pour tête de 
mesure VN2020 

1 - 

40 290025 
Kit de pièces de rechange pour tuyau de 
raccordement 

1 - 

50 356952 
 
Joint pour couvercle de contrôle 

 
1 

155006 
/ 

155004 

60 366717 
 
Cartouche filtrante 

 
1 

155006 
/ 

155004 

70 

273456 
Vanne de régulation du filtre (débit de 
gauche à droite) 

1 - 

273461 
Vanne de régulation du filtre (débit de 
droite à gauche) 

1 - 

80 356950 
 
Joint pour boîtier de raccordement 

 
1 

155006 
/ 

155004 

90 356951 Joint pour plaque de montage 1  

100 366604 Vis de fermeture 1  

110 200211 Système à ressort en haut 2  

120 200212 Système à ressort en bas 2  

130 436513 Fusible 1  

140 480824 Vis à tête fraisée M3x12 4  

150 365193 Soufflet 2  

 

(*) : Veuillez saisir les données de l’appareil dans le formulaire de demande de pièce de 
rechange pour tête de mesure et l’envoyer à Schaller Automation ou à un partenaire de 
service agréé. Vous trouverez les coordonnées en annexe. Visitez notre site Internet pour 
trouver le partenaire de service le plus proche de chez vous. 
https://schaller-automation.com/partner/ 
  

https://schaller-automation.com/partner/
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13.2. Liste des pièces de rechange VN2020 Ex 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 167 : Aperçu des positions des pièces de rechange VN2020Ex 
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Pièces de rechange VN2020 EX 

Pos. Numéro d’article Description Quantité Kit n° 

10 290043 
Kit de pièces de rechange pour boîte 
à bornes 

1 - 

20 270045 Pile au lithium avec diode 1 - 

30 290045* 
Kit de pièces de rechange pour tête de 
mesure VN2020 EX 

1  

40 290025 
Kit de pièces de rechange pour tuyau 
de raccordement 

1  

50 356952 
Joint pour couvercle de contrôle 1 155006 

/ 
155004 

60 366717 
Cartouche filtrante 1 155006 

/ 
155004 

70 

273456 
Vanne de régulation du filtre (débit de 
gauche à droite) 

1  

273461 
Vanne de régulation du filtre (débit de 
droite à gauche) 

1  

80 356950 
Joint pour boîtier de raccordement 1 155006 

/ 
155004 

90 356951 Joint pour plaque de montage 1  

100 366604 Vis de fermeture 1  

110 200211 Système à ressort en haut 2  

120 200212 Système à ressort en bas 2  

130 436513 Fusible 1  

140 480824 Vis à tête fraisée M3x12 4  

150 365193 Soufflet 2  

 

(*) : Veuillez saisir les données de l’appareil dans le formulaire de demande de pièce de 
rechange pour tête de mesure et l’envoyer à Schaller Automation ou à un partenaire de 
service agréé. Vous trouverez les coordonnées en annexe. Visitez notre site Internet pour 
trouver le partenaire de service le plus proche de chez vous. 
https://schaller-automation.com/partner/ 
 
  

https://schaller-automation.com/partner/
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13.3. Kit de maintenance (4 000/8 000/12 000 heures) 

Numéro d’article : 155006 
 

 
 

Figure 168 : Kit de maintenance 

 
Kit de maintenance VN2020 et VN2020 EX 

 

Position Numéro d’article Description Quantité 

1 366717 Cartouche filtrante 4 

2 356952 Joint pour couvercle de contrôle 3 

3 356950 Joint pour boîtier de raccordement 1 

4 356951 Joint pour plaque de montage 1 

 
13.4. Kit de nettoyage  

Numéro d’article : 151482 
 

 
Figure 169 : Kit de nettoyage 

Position Numéro d’article Description Quantité 

1 190003 Aiguille de nettoyage des buses* 1 

2 452176 Coton-tiges 20 

3 270090 Bouteille de 10 ml de nettoyant 1 

(*) Ne pas utiliser avec VN2020  

1 

2 3 

4 
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13.5. Kit d’entretien pour VN2020 (16 000 heures / 24 mois) 

Numéro d’article : 155004 
 

ATTENTION ! 
L’appareil peut déclencher un message d’erreur prématuré 
Défaillance prématurée et perte de garantie 
➔ Le kit d’entretien et les travaux d’entretien associés sur le détecteur de 

brouillard d’huile ne doivent être effectués que par un partenaire de service 
Schaller agréé ou par du personnel formé à cet effet.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 170 : Kit d’entretien VN2020 / VN2020 Ex 
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Kit d’entretien VN2020 / VN2020 Ex 
 

Position Numéro d’article Description Quantité 

1 356951 Joint pour plaque de montage 1 

2 356950 Joint pour boîtier de raccordement 1 

3 356952 Joint pour couvercle de contrôle 1 

4 366604 Vis de fermeture 1 

5 200211 Système à ressort en haut 2 

6 200212 Système à ressort en bas 2 

7 365193 Soufflet 2 

8 480824 Vis à tête fraisée M3x12 4 

9 366717 Cartouche filtrante 1 

10 270045 Pile au lithium qvec diode 1 
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14. Accessoires VN2020 / VN2020 Ex 

 
14.1. Manomètre à tube en U 

 
Numéro d’article : 270532 
 

 
Figure 171 : Manomètre à tube en U  

Position Numéro d’article Description Quantité 

1 270539 Tuyau de raccordement du manomètre (1 m) 1 

2 365580 Raccord rapide type : ACK-1/4-PK6 1 

3 365283 Raccord rapide NW 7,2 G1/4 1 

4 200548 Manomètre à tube en U II 1 

5 270089 Bouteille d’eau à faible tension superficielle de 
100 ml 

1 
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14.2. Manomètre différentiel 

 
Numéro d’article : 151800 

 
 

Figure 172 : Manomètre différentiel 

 

Position Numéro d’article Description Quantité 

1 436100 Manomètre différentiel  1 

2 270808 Tuyau de raccordement 1 

 
Le raccord rapide (365283) peut être commandé séparément s’il n’est pas disponible. 
 

14.3. Smoketest Box  

 
Numéro d’article : 151780 
 
Pour réapprovisionner les tubes de fumée, commander l’article n° 272059. 
 

 
 

Figure 173 : Smoketest Box 
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14.4. Service Box pour VN2020 

 
Numéro d’article : 151906 
 
La boîte contient tous les outils nécessaires à la mise en service et à la maintenance. Pour 
réapprovisionner les tubes de fumée, commander l’article n° 272059. 
 
 
 
 

 
 

Figure 174 : Service Box 

  

2 

4 

5 

9 

1 

6 

7-8 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

18 



Notice d’utilisation VISATRON VN2020 V2.1 06/2022 FR     

Page 98 sur 107 

SCHALLER AUTOMATION 66440 Blieskastel / Saarland / Allemagne / Industriering 14 / Postfach 1280 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG Tél. +49(0)6842-508-0 / Fax -260 / E-mail : info@schaller.de /  
 www.schaller-automation.com   

 

Position Numéro d’article Description Quantité 

1 450420 Tube de fumée 6 

2 450421 Pompe manuelle à fumée 1 

3 185303 Notice d’utilisation pour tube de fumée 1 

4 270089 Bouteille d’eau à faible tension superficielle de 
100 ml 

1 

5 365193 Soufflet 2 

6 480824 Vis à tête cylindrique ISO 10642 - M3 x 12 4 

7 366655 Raccord à visser QS-G¼-6 1 

8 366633 Raccord à visser QS-10-6  1 

9 366717 Cartouche filtrante 5 µm 4 

10 
200211 Système à ressort en haut pour tête de 

mesure 
2 

11 200212 Système à ressort en bas pour tête de mesure 2 

12 270704 Tuyau robuste longueur 100 mm ; Ø6 mm 1 

13 270705 Tuyau robuste longueur 100 mm ; Ø10 mm 1 

14 270493 Kit de raccords rapides 1 

15 356950 Joint pour boîtier de raccordement 2 

16 356951 Joint pour plaque de montage 2 

17 356952 Joint pour couvercle de contrôle 4 

18 200548 Manomètre à tube en U II 1 
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16. Contact 

 
 
SCHALLER Automation 
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 
Industriering 14 
66440 Blieskastel, Germany 
Tél. : +49 6842 508 0 
Fax : +49 6842 508 260 
E-mail : info@schaller.de 
Site Web : www.schaller-automation.com 
 
 
 
Schaller Automation LP 
811 Shotgun Road 
Sunrise, FL 33326 
United States of America 
Tél. : +1 954 794 1950 
Portable : +1 561 289 1495 
Fax : +1 954 794 1951 
E-mail : info@schalleramerica.com 
 
 
 
Schaller Automation Pte Ltd. 
114 Lavender Street 
#09-93 CT Hub 2 
Singapore 338729 
Tél. : +65 6643 5151 
Portable : +65 9788 7550 
Fax : +65 6643 5150  
E-mail : info@schallersingapore.com 
Site Web : www.schaller.sg 
 
 
 
Schaller Automation – China 
Room 401, Juyang Mansion No. 1200 
Pudong Avenue, 
Shanghai 200135, P.R.China 
Tél. : +86 21 5093 7566 
Portable : +86 1390 1890 736 
Fax : +86 21 5093 7556 
E-mail : info@schallerchina.cn 
 
 
 
Retrouvez tous nos partenaires certifiés sur notre site Internet sous : 
 

https://schaller-automation.com/partner/ 
  

tel:+4968425080
mailto:info@schaller.de
http://www.schaller-automation.com/
tel:+19547941950
tel:+15612891495
mailto:info@schalleramerica.com
tel:+6566435151
tel:+6597887550
mailto:info@schallersingapore.com
http://www.schaller.sg/
tel:+862150937566
tel:+8613901890736
mailto:info@schallerchina.cn
https://schaller-automation.com/partner/
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17. Historique des modifications 

 

Version Modification Date Modifié par 

1.0 Version initiale 19/12/2019 Adams, P. /  
Höh, S. 

1.1 • Ajout d’un tableau pour l’historique des 
modifications 

• P.12 : Déplacement du numéro de position 11 

• P.14 : Mise à jour des numéros de position pour 
la pompe à jet d’air, l’afficheur LED et la boîte à 
bornes 

• P.22& 23 : Ajout d’une consigne de sécurité et 
restructuration des consignes de sécurité  

• P.28 : Révision de l’illustration de l’entonnoir 
d’aspiration 

• P.46 : Remplacement du kit d’entretien par boîte 
de test de fumée 

• P.53 : Suppression des étapes de maintenance 6-
8 à 6 et 18 mois ; ajout d’une consigne et d’une 
note relatives au contrôle des soufflets 

• P.67 : Modification de l’indication du couple de 2,5 
à 2,6 Nm pour l’étape 9 

• P.82 : Modification de la taille de la clé Allen de 5 
à 6 ; mise à jour de l’illustration 

• P.83 : Ajout de texte et de l’adresse de la page 
d’accueil au chapitre 10.2 

• P.84 & 85 : Ajout de pos. 70, vanne de régulation 
du filtre avec sens d’écoulement de droite à 
gauche 

• P.86 : Ajout d’un joint pour la plaque de montage 
dans le kit de maintenance ; réduction du nombre 
de joints pour le boîtier de raccordement ; mise à 
jour de l’illustration 

• P.87 : Ajout d’une cartouche filtrante dans le kit 
de maintenance ; mise à jour de l’illustration 

• P.88 : Ajout du nombre de tubes de fumée pour 
272059 

• P.93 : Révision graphique et mise à jour de 
l’illustration VN2020 

• P.95 : Correction en CE pour la directive 
européenne 2004/108/CE 

13/03/2020 Adams, P. /  
Höh, S. 

1.2 • P.84 : Suppression des pos. 160+170 de 
l’illustration, adaptation de la liste des pièces de 
rechange 

• P.85 : Suppression des pos. 160+170 de 
l’illustration, adaptation de la liste des pièces de 
rechange 

• P.88 : Ajout d’illustrations pour les accessoires 

• P.36 : suppression du texte « Komma » 

• P.40 : Adaptation du texte pour l’affichage de 
l’opacité relative 

01/06/2021 Hönninger, 
J. 
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• P.49+50 : Correction des codes d’erreur et 
révision du texte concernant la LED de test, ce 
passage a été repris de l’ancien système mais n’a 
pas été adapté 

 

2.0 • Toutes les pages : format de page et de mise en 
page 

• Modifications générales sous forme de texte et 
d’illustrations 

• P.53-54 : Correction chap.Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden., Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. et Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.  

• P.56 : Mise à jour du tableau d’entretien 

• P.57 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 9.1.3 

• P.60 : Ajout du chap. 9.1.4 

• P.63 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 9.1.5 

• P.64 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 9.1.6 

• P.68 : Révision de texte au chap. 9.1.7 

• P.68 : Chap. 10.1.1 révision de texte et 
d’illustrations 

• P.72 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 10.1.2 

• P.77 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 10.1.3 

• P.80 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 10.1.4 

• P.81 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 10.1.5 

• P.83 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 10.1.6 

• P.86 : Révision de texte et d’illustrations au 
chap. 10.1.7 

• P.88-89 : Mise à jour du tableau des pièces de 
rechange VN2020 

• P.96-97 : Mise à jour du tableau des pièces de 
rechange VN2020 EX 

• P.92 : Ajout du nouveau kit de maintenance 
155006 

• P.93 : Mise à jour du nouveau kit d’entretien 
155004 

• P.95 : Ajout de la pièce de rechange manomètre 
à tube en U 

• P.96 : Ajout des articles 151800 et 151780 

• P.97 : Ajout de la Service Box 151906 

• P.90/92/95 : Article 1000045 remplacé par 
270045 
 

01/12/2021 G. Kornatz 
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2.1 • P. 52: Révision du chap. 8.2 

• P. 53-54: Révision ou ajout de chap. 8.2.1-8.2.15 
 

27/06/2022 J. Hönninger 
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Déclaration de conformité CE 
 

Conformément à la directive européenne sur les machines 2006/42/CE  
Annexe II A 

 
 
Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après, tant dans sa conception 
que dans l’exécution que nous avons mise en circulation, est conforme aux exigences 
essentielles en matière de sécurité et de santé définies par la directive européenne 
2006/42/CE. 
 
Fabricant :   SCHALLER AUTOMATION 

Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG 
Industriering 14 
66440 Blieskastel 

Type d’appareil :  Détecteur de brouillard d’huile 
Désignation du type :  VISATRON® VN2020 / VN2020 EX 
Utilisation prévue :  Détection et affichage du brouillard d’huile sur les gros moteurs 
Numéro de série :  0719025000 / 1219028000 
Année de fabrication : 2019 

Marquage :   0637  | | (2G) [Ex op is IIB T4 Gb] 
 
En outre, nous déclarons la conformité avec d’autres directives applicables au produit : 

• Directive européenne 2004/108/CE (directive CEM) 

• Directive européenne 2014/34/UE (directive ATEX) 
 
Normes harmonisées appliquées : 

• EN ISO 12100:2010-11  

• EN ISO 4414:2010-11 

• EN 60529:2014-09 

• EN 61000-6-1 

• EN 61000-6-2 

• EN 61000-6-3 

• EN 61000-6-4 

• EN IEC 60079-0:2018 

• EN 60079-28:2015 
 
Normes nationales et spécifications techniques appliquées : 

• IACS UR M10 : Rev.4 2013 

• IACS UR M67 : Rev.2 2015 

• IEC 60079-0 (2017) et IEC 60079-28 (2015) 
 
La présente déclaration de conformité CE perd sa validité si 

• la machine est transformée, modifiée ou utilisée à d’autres fins sans notre accord 
écrit. 

• les instructions de la notice d’utilisation ne sont pas respectées. 
 
 
   
D-Blieskastel 19/12/2019  Stephan Schaller 

Lieu, date  (Directeur général) 

 


