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Le compteur ultrasons PolluStat est conçu pour le 
comptage de la consommation d’énergie des 
applications de chauffage et climatisation utilisant 
de l’eau comme liquide caloporteur. 
Ce manuel d’installation et d’utilisation décrit les 
différentes possibilités d’installation du PolluStat. 
Ce manuel doit donc impérativement être transmis 
à l’utilisateur final.  
 
 

Matériel livré 
 

 PolluStat (incluant éventuellement les 
capteurs de température connectés) 

 2 joints 
 Matériel de  plombage 
 Manuel d’installation et d’utilisation 
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1. Recommandations importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’installation d’un compteur d’énergie 
nécessite des connaissances spécifiques 
et ne peut être réalisée que par des 
professionnels ayant été formés à la pose 
de ces compteurs. 

 Les données techniques mentionnées au 
chapitre 2 ne doivent pas être dépassées 
lors du fonctionnement du compteur. 

 Lors de l’installation du PolluStat, les 
vannes amont et aval doivent être 
installées avec le plus grand soin pour 
éviter tout risque de brulure due au liquide 
caloporteur. Dans tous les cas, les robinets 
doivent être fermés avant démontage du 
compteur. 

 En fonction des conditions de fabrication, 
les filetages en laiton peuvent être 
coupants. Il est donc recommandé d’utilisé 
des gants de protection adaptés. 

 Le câble entre le mesureur de débit et le 
calculateur ne doit pas être coupé, ni 
raccourci ou rallongé. 

 Les compteurs de chauffage/climatisation 
sont des instruments de mesure et doivent 
être manipulés avec précaution. Afin de les 
protéger au mieux, il est conseillé de ne les 
sortir de leur carton que juste avant de les 
installer. 

 Les compteurs ne doivent pas être 
transportés en les tenant par le câble. 

 Ne pas utiliser autre chose pour nettoyer le 
compteur qu’un chiffon humide. 

 Les batteries ne doivent pas être ouvertes, 
ni entrer en contact avec l’eau, ni être 
court-circuitées, ou exposées à des 
températures supérieures à 80 °C. 

 Les batteries vides, ainsi que les 
instruments et composants électroniques 
sont des déchets dangereux. Ils doivent 
être déposés dans des points de collecte 
dédiés. 

 Si plusieurs compteurs sont utilisés sur le 
même site de facturation, il est conseillé 
d’installer des compteurs de même type 
afin de garantir une facturation la plus 
équitable possible entre chaque 
consommateur. 
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2. Données techniques 
 
 

Calculateur 
 
Plage de temperature 
 

 = 0 … 180 °C 

Plage de difference de 
température ∆ = 3 … 150 K 

 
Seuil de cut-off 
 

0,15 K 

 
Précision de mesure 
 

+ (0,5 + ∆min / ∆) % 

Fréquences de mesure et 
d’intégration des données : 
 
Débit 
Températures, puissance 
Energie, volume 

 
 
 
1 sec 
16 sec 
16 sec 

Interface optique 
Physical acc. to EN 61107 
Data record acc. to EN 13757-3 

Capteurs de température 
Pt 500 
Technologie 2 fils 

Longueur de câble entre le 
calculateur et le mesureur 
de débit 

1,2 m 

Alimentation 
(Attention:la durée 
d’utilisation du compteur 
peut être fixée par les lois 
en vigueur dans votre 
pays) 

Batterie 11 ans 

Classe d’environnement 
électro-magnétique 

Classe E 2 

Classe d’environnement 
mécanique 

Classe M 1 

Classe de protection IP 54 
Température ambiante 5 … 55 °C 
Température de stockage -20 … +65 °C 
Humidité relative de l’air < 93 % 
Dimensions (H x W x D) 
pour installation murale 

115 x 90 x 45 mm 

Mesureur de débit 

Plage de température 
  5 … 130 °C pour qp ≤ 2,5m3/h 
10 … 130 °C pour qp ≥ 3,5m3/h 

Classe de protection IP 65 

Longueurs droites amont et 
aval 

Pas de longueur droite pour les 
DN15, 20 et 25. 
 
Pour les DN 40, une longueur 
droite de  5 x DN en amont du 
mesureur et de 3 x DN en aval 
est obligatoire. 

 
 
3. Outillage requis 
 

 Clé à molette ou clé plate de taille adaptée 
pour les compteurs filetés, et vis et écrous 
pour les compteurs à bride  

 
 Tournevis pour bornier 0,5x3 

 
 Pince coupante pour fil de plombage 

 

 
 
4. Installation des sous-ensembles 
 
On utilise ci-après le vocabulaire suivant: 
 
Tuyau retour pour application chauffage: 
 ligne froide  
Tuyau départ pour application chauffage: 
 ligne chaude 
 
4.1 Mesureur de débit 
 
Norme applicable: EN 1434-6 
 
Une installation standard du mesureur de débit se 
fait sur le tuyau retour pour une application 
chauffage, c’est-à-dire sur la ligne froide. Si le 
mesureur de débit est installé sur le tuyau de 
départ, c’est à dire sur la ligne chaude, le 
calculateur doit être paramétré pour utiliser la ligne 
chaude. 
 
Une flèche sur le corps du mesureur indique le 
sens du débit. La pression de service maximum 
et la température de fonctionnement maximum ne 
doivent pas être dépassées. 
Il est fortement conseillé d’installer un filtre en 
amont du mesureur de débit ou éventuellement à 
un autre endroit du réseau de chauffage ou 
climatisation, ainsi que des vannes en amont et en 
aval du mesureur (pour éviter de devoir vider 
entièrement le réseau si le compteur doit être 
remplacé). Lors de l’installation, un by-pass doit 
être installé à la place du mesureur pour nettoyer 
et rincer  parfaitement le réseau. Ensuite, vous 
pouvez fermer les vannes amont et aval, enlever le 
by-pass, et installer le mesureur en utilisant des 
joints neufs. Veillez à ne pas réduire le diamètre du 
tuyau, si les joints ne sont pas positionnés 
correctement, particulièrement pour les mesureurs 
à brides. 
 
 
Condition d’installation particulière pour les 
compteurs DN 40 (qp 10): 
 
Pour les DN 40, une longueur droite de 5 x DN 
en amont du mesureur de débit et 3 x DN en 
aval est obligatoire. 
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Exemples d’installation d’un système de 
chauffage: 
 

 
 
 

Fig. 1: Comptage d’énergie type après mélange 
 
 

 
 
 
Fig. 2: Comptage d’énergie type mélange inversé 
 
 

 
 
Fig. 3: Comptage d’énergie après mélange avec 

vanne de surcharge 
 

 
 
 
 
 
4.2 Installation des capteurs de température 
 
Le PolluStat fonctionne avec des paires de sondes 
de température de type Pt500 approuvées 
séparément. Le type de sonde à utiliser est spécifié 
sur la face avant du calculateur.  
Les 2 sondes de températures peuvent être 
installées au choix dans des doigts de gant, ou en 
immersion directe dans le liquide caloporteur. Mais 
les 2 sondes d’une même paire doivent être 
installées de façon identique. 
 
Pour les normes générales d’installation, vous 
pouvez vous référer à l’ EN 1434-2. 
 
Pour les sondes de température de type 45 mm x 
5.2 mm (longueur x diamètre) et DS 27.5 selon l’EN 
1434-2, il est recommandé de les installer dans nos 
vannes sphériques avec insertion du capteur de 
température M 10 x 1 ou avec un kit complet 
d’installation (voir la data sheet LH 4110 INT). 
 
Pour les capteurs de température Sensus de 
longueur 100 mm et 150 mm, la zone sensible est 
située sur les 10 à 15 mm près de l’extrémité du 
capteur. Cette zone doit être positionnée le plus 
près possible du centre du tuyau. Veuillez-vous 
référer au schéma ci-dessous pour l’installation de 
ce type de sonde: 
 
 
Diamètre nominal ≤ DN 50: Montage des sondes 
de températures à 45°. 
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4.3 Montage du calculateur 
 
Le PolluStat est livré avec le calculateur monté sur 
le capteur de débit. Pour les DN25 et DN40, selon 
la position d’installation du capteur de débit 
(horizontal ou vertical), le calculateur peut être 
incliné de 90°. Pour les DN15 et DN20, le 
calculateur peut simplement être retourné à 180° 
 
Pour détacher le calculateur du mesureur de débit, 
tirer la languette et  détacher le calculateur de la 
plaque de support. Puis, pour les compteurs DN25 
et DN40, dévisser les 2 vis fixant la plaque et 
repositionner la plaque à 90° ou à 180°. Puis 
remettre le calculateur sur la plaque en tirant la 
languette 
 
Si la  température du liquide caloporteur 
dépasse les 90°, le calculateur doit être déporté 
et monté séparément du capteur de débit afin 
de ne pas endommager les composants 
électroniques. 
 
Tirer la languette et détacher le calculateur de la 
plaque de support. Puis fixer le calculateur à 
l’endroit voulu en utilisant les 2 vis et les 2 chevilles 
fournies avec le compteur.  
 
 
4.4 Connexion des capteurs de température 
 
Les capteurs de température compatibles avec le 
PolluStat sont des sondes de type Pt 500. La 
distance minimum à respecter entre les sources de 
perturbations électro-magnétiques (générateurs, 
pompes, convertisseurs de fréquence…) ainsi que 
les câbles d’alimentation 230V est de 0.3 m.  
 
La connexion des sondes de température utilise 
une technologie 2 fils. 
 
Sonde de temperature ALLER (ligne chaude): 
 

Type de connexion Bornier 
2 fils 5, 6 

 
 
Sonde de température RETOUR (ligne froide): 
 

Type de connexion Bornier 
2 fils 7, 8 

 
 
Pour connecter les câbles des sondes de 
température, faites les passer à travers l’un des 
passe-câbles du boitier calculateur, et connectez 
les 2 fils aux bornes correspondantes (5,6 ou 7,8)  
(voir fig. 5 et 6). 
 

      
 

Fig. 5: Connexion des sondes de température 
 

 
Fig. 6: connexion des sondes de température 

 
Si des sondes vous ont été fournies avec un passe-
câble pré-fixé sur le câble (voir fig. 7), le passe-
câble doit être enlevé avant de connecter les 
sondes sur le calculateur. Pour cela, utilisez une 
pince coupante en prenant soin de ne pas 
endommager le câble de la sonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: Câble de sonde avec passe-câble pré-fixé 
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5. Options d’affichage 
 
L’affichage du PolluStat est divisé en 3 menus. En 
fonction du type de compteur et de vos souhaits, 
certaines valeurs peuvent être masquées. Si 
besoin, les valeurs masquées peuvent être 
modifiées via l’interface optique du compteur et le 
logiciel de configuration Sensus. 
 
En standard, l’affichage est actif et montre l’index 
cumulé d’énergie. En appuyant sur la touche jaune, 
la valeur suivante est affichée. Pour changer de 
menu, il faut appuyer sur la touche jaune plus de 3 
secondes. 
 
 

 
 

Fig. 7: Navigation dans les menus d’affichage 
 
Les menus peuvent être sélectionnés par un appui 
long sur la touche jaune. Dès que le menu voulu 
est affiché, relachez la pression sur le bouton. Pour 
faire défiler les valeurs d’un menu, appuyez à 
nouveau sur la touche jaune (appui court). Après 4 
minutes sans manipulation, l’affichage retourne 
automatique dans le 1er menu, et montre la valeur 
de l’index énergie. 
 
 

5.1 Menu principal (L1) 
 
 
 

 

Message d’erreur 
(uniquement si une 
erreur est détectée!) 

 

Index énergie 

 

Index cooling 
(uniquement pour les 
compteurs change-over 
chauffage-climatisation) 

 

Index énergie tarif 1  
(si activé) 

 

Index énergie tarif 2  
(si activé) 

 

Volume cumulé 

 

Consommation de 
l’entrée impulsion 1  
(option) 

 

Consommation de 
l’entrée impulsion 2  
(option) 

 

Test des segments 

 

Nombre d’heures de 
fonctionnement sans 
erreur 

 

N° spécifique client (par 
défaut: n° de série du 
compteur) 

 

N° de contrôle 

 

L1 
main menu 

L2 
archive menu 

L3 
information menu 

Appui long Appui court 
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5.2 Menu Archive (L2) 
 
Ce menu permet d’afficher les dernières valeurs 
enregistrées par le compteur une fois par an et une 
fois par mois. Le calculateur affiche 
alternativement la valeur enregistrée et la date à 
laquelle elle a été enregistrée. 
 

 

Index énergie à la date 
fixée annuelle 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Index cooling à la date 
fixée annuelle  
(uniquement pour les 
compteurs change-over) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Index énergie tarif 1 à la 
date fixée annuelle 
(si activé) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Index énergie tarif 2 à la 
date fixée annuelle 
(si activé) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Volume à la date fixée 
annuelle 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Index de l’entrée 
impulsion 1 à la date 
fixée annuelle  
(si activée) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 
 
 
 
 

 

Index de l’entrée 
impulsion 2 à la date 
fixée annuelle  
(si activée) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Valeur mensuelle de 
l’index énergie 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Valeur mensuelle de 
l’index cooling 
(uniquement pour les 
compteurs change-over) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Valeur mensuelle de 
l’index énergie tarif 1 
(si activé) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Valeur mensuelle de 
l’index énergie tarif 2 
(si activé) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Valeur mensuelle du 
volume 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 

Valeur mensuelle de 
l’entrée impulsion 1 
(si activé) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date d’enregistrement 

 
 



Compteur d’énergie PolluStat 
Manuel d’installation et d’utilisation 

 

 
M H 4200 FR PolluStat, page 8 

 

Valeur mensuelle de 
l’entrée impulsion 2 
(si activé) 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle de la 
puissance maximum 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle de la 
puissance minimum 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle du 
débit maximum 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle de la 
température maximum 
dans le tuyau ALLER 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle de la 
température maximum 
dans le tuyau RETOUR 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle du 
Delta T maximum 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 
 

 

Valeur mensuelle de la 
température minimum 
dans le tuyau ALLER 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle de la 
température minimum 
dans le tuyau RETOUR 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 

 

Valeur mensuelle du 
Delta T minimum 

 

Affichage clignotant 
(chaque seconde) de la 
date 
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5.3 Menu Information (L3) 
 
 
 

 

Puissance instantanée 

 

Débit instantané 

 

Température instantanée 
dans le tuyau ALLER 

 

Température instantanée 
dans le tuyau RETOUR 

 

Delta T instantané 

 

Date du prochain 
remplacement prévu de la 
batterie 

 

Date actuelle 

 

Heure actuelle 

 

Date fixée pour la 
sauvegarde annuelle 

 

Jour du mois fixé pour la 
sauvegarde mensuelle 

 

Configuration du  tarif 1 

 

Configuration du  tarif 2 

 

Configuration de l’entrée 
impulsion 1 

 

Configuration de l’entrée 
impulsion 2 

 

Liquide caloporteur 
“---“ pour l’eau 

 

Pression  
“160E4“ pour 16 Bar 

 

N° spécifique client (par 
défaut: n° de série du 
compteur) 

 

Version logicielle 

 

N° de série 

 

Adresse M-Bus primaire 

 

Nombre d’heures de 
fonctionnement sans 
erreur 

 

Nombre d’heures de 
fonctionnement total 

 
 
 
  



Compteur d’énergie PolluStat 
Manuel d’installation et d’utilisation 

 

 
M H 4200 FR PolluStat, page 10 

6. Test fonctionnel et plombage 
 
Après avoir ouvert les vannes amont et aval, 
vérifiez qu’aucune fuite n’existe sur chaque 
connexion (filetée ou à bride) du compteur. Afin de 
vérifier le fonctionnement du compteur, il est 
conseillé d’afficher les valeurs instantanées de 
debit, puissance et températures (voir chapitre 5.3) 
et de vérifier la cohérence de ces valeurs avec les 
valeurs attendues. Afin de protéger le compteur 
contre la fraude, les plombs doivent être fixés aux 
endroits suivants: 
 
 Connexions amont et aval du mesureur de 

débit 
 Points d’insertion des sondes de température 
 Couvercle du calculateur (faire passer le fil de 

plombage dans les trous de chaque côté du 
boitier)  

 
7. Codes d’erreur 
 
Le PolluStat est équipé d’une fonction d’auto-
diagnostic. Dès qu’une erreur est détectée, l’écran 
affiche un code d’erreur, sur 4 digits : Er XYZW“, 
qui peut être décodé de la façon suivante : 
 
X: Etat du calculateur 
Y: Etat de la sonde de température 2 
Z: Etat de la sonde de température 1 
W:  Etat du circuit de mesure ultrason 
 
 
 

Code Décodage de l‘erreur 

 

0 – pas d’erreur, fonctionnement OK 
1 – ATTENTION : la batterie doit être 
remplacée 
2 – le Delta T est supérieur à la limite 
4 – le Delta T est inférieur à la limite 
8 – calculateur en défaut 

 

0 – pas d’erreur, fonctionnement OK 
4 – Court-circuit sur la sonde 2 
8 – Câble coupé ou sonde 2 non 
connectée 

 

0 – pas d’erreur, fonctionnement OK 
4 – Court-circuit sur la sonde 1 
8 – Câble coupé ou sonde 1 non 
connectée 

 

0 – pas d’erreur, fonctionnement OK 
1 – pas de signal; air dans le mesureur 
2 – mesureur installé dans la 
mauvaise direction 
4 – débit supérieur à 1.2x qmax 
8 – mesure ultrason en défaut 

 
 
Un message d’erreur du type „Er xxx1“ (x remplace 
un chiffre entre 0 et 8) signifie que la mesure 
ultrason ne peut pas être  faite (la cause la plus 
probable étant qu’il y a de l’air dans le mesureur de 
débit). 

Un message d’erreur du type „Er xxx2“ (x remplace 
un chiffre entre 0 et 8) signifie que le mesureur de 
débit est installé à l’envers. 
 
Si le débit instantané dépasse 2,4 x qp,(c’est à dire 
1.2 fois le débit maximum), le code erreur suivant 
est affiché: „Er xxx4“. Dès que le débit diminue, le 
message d’erreur disparait. 
 
8. Interfaces standard et modules 
optionnels 
 
Le PolluStat est équipé des interfaces suivantes et 
peut être mis à jour avec les équipements 
optionnels suivants: 
 
8.1 Interface optique 
 
Tous les PolluStat sont équipés d’une interface 
optique. Via un coupleur optique (Réf 184023 avec 
connexion USB), tous les paramètres peuvent être 
modifies grâce à un logiciel de configuration 
Sensus. L’interface est activée pendant 5 minutes 
en appuyant sur la touche jaune du compteur. 
Chaque communication réinitialise cette durée de 
5 minutes, pour qu’il soit possible de communiquer 
avec le compteur pendant une longue période. 
 
8.2 Module M-Bus selon l’EN 13757-3 
 
(Réf: 68505124) 
Ce module permet une lecture du compteur via son 
adresse primaire ou secondaire, avec un 
convertisseur de niveau M-Bus (passerelle M-Bus) 
à 2400 Baud. Les 2 adresses (primaire et 
secondaire) peuvent être réglées avec le logiciel de 
configuration Sensus. Par défaut, le réglage usine 
de l’adresse secondaire, ainsi que le n° spécifique 
client, correspondent au n° de série du compteur, 
affiché sur la face avant du calculateur. L’adresse 
primaire peut être réglée entre 0 et 250, et elle est 
fixée par défaut à 0. Pour la connexion des 2 fils du 
réseau M-Bus sur le compteur, il n’y a pas de 
polarité à respecter. 
 
8.3 Module Modbus RTU (voir guide 
d’utilisation carte Modbus) 
 
Le module de communication Modbus RTU permet 
de connecter le compteur d’énergie Sensus 
Pollustat   à un réseau Modbus RTU basé sur le 
canal EIA-485. 
La fréquence de lecture des données du compteur 
est visible dans le registre nommé « Fréquence de 
rafraichissement ». 
La connexion physique entre le compteur 
d’énergie et le module est isolée galvaniquement. 
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8.4 Module carte LON (voir guide d’utilisation 
carte LON ) 
 
Le module de communication LonWorks permet 
de connecter le compteur d’énergie Sensus 
Pollustat à un réseau Lonworks utilisant le canal 
TP/FT-10. 

 
 
 
8.5 Module Mini-Bus 
 
(Réf: 68505132) 
Ce module permet de connecter le compteur à un 
point de lecture inductif (MiniPad) ou à d’autres 
outils de lecture et transmission (émetteurs radio). 
L’interface Mini-Bus est située sur les bornes 51 
(signal) et 52 (masse). La longueur de cable entre 
le compteur et le point de lecture ne doit pas 
dépasser 50 m. Le protocole de communication est 
un protocole M-Bus, et le compteur peut être lu 
avec un MiniReader ou le logiciel Sensus DOKOM. 
 
 
8.6 Entrées/sorties impulsions 
 
Le PolluStat possède 2 sorties impulsions 
“collecteur ouvert” qui peuvent être configurées 
avec les paramètres suivants: 

- énergie 
- volume 
- registre tarif 

 
Longueur d’impulsion: approx. 100 ms 
Tension max: 50 V DC 
Courant max: 0,02 A 
Anti-rebond 

 
Valeurs d’impulsions: 
 
 

Taille 

nominale 

qp (m³/h) 

Poids 

impulsion 

énergie 

(MWh) 

Poids impulsion pour le 

volume (litres) 
jusqu’à 

10/2015 
à partir de 

11/2015 
0,6 a 2,5 0,001 1 

1 
3,5 à 6 0,001 2 

10 0,001 5 10 

 
 
Par défaut, le compteur est livré en configuration 
usine avec 2 sorties. Avec un jumper (pitch de 2.54 
mm, standard en informatique), les sorties peuvent 
être converties en entrées. Les 2 emplacements de 
droite sont réservés pour un usage, et ne 
DOIVENT PAS être utilisés (voir la configuration du 
jumper ci après) 
 
 
Utilisation des 2 borniers de connexion : 
 

clamp 
no. 

description 

5 
Sonde de température, tuyau chaud 
(tuyau aller) T1 

6 
Sonde de température, tuyau chaud 
(tuyau aller) T1 

7 
Sonde de température, tuyau froid 
(tuyau retour) T2 

8 
Sonde de température, tuyau froid 
(tuyau retour) T2 

50 Masse pour l’entrée/sortie n° 2 

51 
Entrée impulsions n° 2 
OU Sortie impulsions volume 

52 Masse pour l’entrée/sortie n° 1 

53 
Entrée impulsions n° 1 
OU Sortie impulsions énergie 

 
Configuration du jumper: 
 
 

jumper non installé 
(ouvert) 

Jumper installé 
(fermé) 

Mode normal mode test 
1.sortie pulse  active 1.entrée pulse active 
2.sortie pulse active 2.entrée pulse active 

 
La configuration des entrées doit être faite via le 
logiciel Sensus. La consommation des compteurs 
connectés sur les entrées impulsions sera 
disponible via l’affichage du compteur, ainsi que via 
le protocole M-Bus du PolluStat. 
 
8.5 Insertion d’un module dans le compteur 
 
Chaque compteur possède 1 slot d’insertion pour 
un module.  
Les broches de connexion ne doivent pas être 
tordues, et le module doit s’insérer sans forcer 
dans son logement. 
Une batterie supplémentaire est fournie avec les 
modules de communication. Cette batterie doit être 
installée dans le logement prévu à cet effet, à côté 
de la batterie principale. Elle doit  être branchée sur 
le connecteur disponible situé à côté du connecteur 
de la batterie principale. 
 
Faire passer le câble de connexion du module à 
travers un passe-câble disponible, et connecter les 
2 fils du bus sur le connecteur situé sur la carte. 
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Fig. 8: Module installé 
 
 
8.7 Data logger intégré 
Le data logger intégré enregistre jusqu’à 1480 
valeurs horaires, 1130 valeurs journalières et 36 
valeurs mensuelles. 
Le logger data peut être lu avec l’interface optique, 
en M-Bus ou Mini-Bus avec le logiciel de 
configuration Sensus. 
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