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1. Introduction 

 
Le module de communication Mbus permet de connecter les compteurs d’énergie 

Pollutherm à un réseau Mbus selon la norme EN 1434-3  

Avec cette interface le compteur peut être lu via son adresse primaire ou secondaire à 

l’aide d’un convertisseur de niveau Mbus à une vitesse de 2400 bauds.   

 

2. Installation dans les compteurs d’énergie 

Le module est compatible avec  la gamme  « Pollutherm» :  

 

Le module est maintenu à l’aide de  2 guides à fentes blancs situés en butés gauche et  

droite du module ( voir Figure 1 et 2  )  

 

 

 

 

Figure 1 : Emplacement des guides à fentes pour maintien du module 

 

 
 
 

Guides à fentes 
blanches 
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Figure 2 : Module Mbus inséré dans le calculateur 

 

 

La connexion avec le calculateur est réalisée à l’aide d’un connecteur 4 broches (fig. 3) 

 

 
Figure 3 : Connexion  entre le module et le calculateur. 

Carte Mbus 
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3. Raccordement bus 
 
Le câble mbus est à raccorder sur les bornes 24 et 25 du bornier de connexion se trouvant 

sur le module.          

  Important : Il n’y a pas de polarité à respecter  

4. Paramétrages de communication 

- 2400 Bauds 
- 8 bits 
- 1 bit de stop 
- Parité paire  

5. Liste  des valeurs lues  

Adresse Données Unités 

1 ID Compteur  

2 Adresse Mbus   

3 Fabricant SEN 

4 Identification produit  

5 Code Fluide mesuré  

6 Code erreur  

7 Energie Kwh ; Mwh 

8 Volume m3 

9 Débit m3/h 

10 Puissance  Kwh 

11 Température Aller °C 

12 Température Retour °C 

13 Delta température K 

14 Index Tarif Energie Kwh ; Mwh 

15 Energie Frigorie Kwh ; Mwh 

16 N° série compteur externe N°1  

17 Index  compteur externe N°1 m3 

18 N° série compteur externe N°2  

19 Index  compteur externe N°2 m3 

20 N° série compteur énergie  

21 N° client   = N° de série  

22 CRC  
 

6. Instructions de sécurité 

• Le module Mbus doit être utilisé uniquement avec le compteur d’énergie Pollutherm  

• Les composants électroniques doivent être éliminés dans des centres de collecte 
professionnels appropriés.  

• Les modules Mbus sont livrés sous la forme de circuits électroniques. Afin de ne pas 
les endommager, les manipuler avec soin hors de leur l'emballage de protection. Ils 
doivent être saisis par les bords uniquement.   


