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Décryptage des données radio 
 
Les données transmises par radio sont cryptées 
pour empêcher tout accès non autorisé. Pour 
déchiffrer les données radio, la clé radio appropriée 
(KEY) est requise. 
 

 
La clé radio est recouverte d’usine 
d'une étiquette à gratter. Pour 
visualiser cette clé, vous devez 
gratter cette zone. Si vous 
constatez que l'étiquette à gratter 
a été endommagée ou rayée 

avant la première utilisation, la sécurité des 
données transmissent par radio n'est plus garantie. 
Pour assurer la sécurité des données radio, seule 
la personne autorisée tel que le propriétaire du 
compteur ou son représentant peut ouvrir 
l'étiquette à gratter. 
 
Pour accéder à la clé radio, nous proposons deux 
options : 
 

1) Via l'étiquette à gratter protégée : Après 
avoir gratté la zone grise, la clé est 
visible.Elle doit être manipulé de la même 
manière que par ex. le code PIN d'une 
carte de crédit, être réservée et accessible 
uniquement aux personnes autorisées 
telles que les propriétaires du compteur ou 
leurs représentants. 

2) Via  identifiant informatique utilsant un 
QR code À côté de l'étiquette à gratter, il y 
a un QR code visible. Ce code contient une 
adresse Internet et un identifiant 
informatique (= numéro de processus avec 
connexion au serveur). Ce QR code n'est 
pas la clé radio réelle, mais est utilisé pour 
fournir la clé radio uniquement aux 
personnes authentifiées autorisées. Il peut 
être scanné avec n'importe quel appareil 
approprié, par ex. un smartphone, à l'aide 
d'une application QR. Le lien Internet 
mène au site Web. La clé réelle sera 
accessible via ce site Web après une 
authentification réussie. La clé radio n'est 
disponible que pour l'utilisateur authentifié 
et est bloquée contre tout accès ultérieur 
par des tiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Exemple de clé et d’identifiant informatique 
 
 
Si l’ identifiant informatique ne peut pas être 
attribué ou si le compteur a déjà été enregistré 
ailleurs, une nouvelle activation ne peut être 
réalisée que par une demande correspondante 
auprès de l'équipe de service Sensus 
(recoverkey@xylem.com). 
Pour éviter cela, il est recommandé de conserver 
soigneusement et en toute sécurité les 
informations du jeton afin d'assurer une protection 
supplémentaire des données et de permettre la 
lecture radio sécurisée. 
 
Remarque : La clé radio et le code QR sont 
différents pour chaque compteur ! 
Ils doivent être stockés avec soin et en toute 
sécurité. 
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Notre compteur compact PolluCom® F est utilisé 
pour mesurer la consommation d’énergie dans des 
installations où circule de l’eau servant de fluide 
caloporteur (chauffage ou climatisation). Une 
version de PolluCom F® est disponible pour les 
applications utilisant de l’antigel type glycol. Sans 
numéro d’approbation MID en façade, cette version 
est hors cadre MID. Le facteur de correction par 
défaut est reprogrammable par l’utilisateur à l’aide 
du logiciel Sensus MiniCom 3.  
Ce guide vous aidera à installer et utiliser les 
différents modèles de notre compteur compact 
PolluCom® F. Ce guide fait partie intégrante des 
éléments fournis et doit impérativement être remis 
à l’utilisateur final. 
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Éléments fournis 
 
 PolluCom® F  
 2 joints 
 Matériel de plombage (hors métrologie 

légale) 
 Accesoires en plastique, pour l’installation du 

capteur thermique  

 Éléments uniquement fournis avec les 
versions dotées d’un amovible : 1 adaptateur 
mural 

 Jeu de vis, chevilles, étiquette adhesive 
 Le présent guide d’installation 

 
 
1. Informations générales 
 
Objet du présent document 

Ce guide présente les informations dont vous 
aurez besoin pour bien configurer et utiliser le 
compteur. Veuillez le lire attentivement avant 
l’installation et la mise en service. Pour utiliser 
correctement l’appareil, commencez par vous 
familiariser avec son fonctionnement. Ce guide 
s’adresse autant aux installateurs, qui assurent 
l’installation physique de l’appareil, le connectent 
électroniquement, s’occupent de sa configuration 
et le mettent en service, qu’aux techniciens 
d’entretien et aux dépanneurs. 

Personnel qualifié 
 
Le produit/système décrit dans cette 
documentation ne peut être utilisé que par un 
personnel qualifié pour les tâches spécifiques qu’il 
requiert, conformément à la documentation 
pertinente pour les tâches spécifiques en question. 
Le personnel qualifié est celui qui, de par sa 
formation et son expérience, peut identifier les 
risques, éviter les dangers potentiels lors de 
l’utilisation de ces produits et fournir une 
installation et une utilisation appropriées des 
produits/systèmes. 
 
Marques commerciales 
 
Tous les noms identifiés par le signe ® (par ex. 
PolluCom®) sont des marques déposées de 
Sensus Spectrum LLC, Raleigh, États-Unis. Les 
autres marques figurant dans le présent guide 
peuvent être des marques dont l’utilisation par des 
tiers à leurs propres fins pourrait porter atteinte aux 
droits du propriétaire.  
 
Remarques sur la garantie  

Le contenu de ces instructions ne fera pas partie et 
ne modifiera aucun accord, engagement ou 
relation légale passés ou présents. Toutes les 
obligations de la part de Sensus Gmbh 
Ludwigshafen (et de ses entités affiliées) sont 
édictées par le contrat de vente respectif, qui 
contient également les conditions de garantie 
complètes et uniques applicables. Aucune 
déclaration sur les versions de l’appareil décrites 
dans le présent guide ne constitue une nouvelle 
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garantie ou ne modifie la garantie existante. Le 
contenu des instructions reflète le statut technique 
au moment de l’impression. Nous nous réservons 
le droit de procéder à des changements techniques 
sur nos produits, dans le cadre d’un 
développement ultérieur, sans préavis. 

Recyclage  

Les appareils et éléments décrits dans 
ces instructions peuvent être recyclés. 
Veuillez contacter une société 
d’élimination des déchets certifiée pour 
assurer que l’appareil soit recyclé et 

éliminé dans le respect de l’environnement. Ce 
produit contient une pile Ion-Lithium. En vue de la 
protection de l’environnement, cette pile ne doit 
pas être jetée à la poubelle en fin de vie. Vous 
devez respecter les conditions de recyclage des 
produits selon les réglementations en vigueur dans 
le pays concerné. 
 
2. Informations techniques 
 

Dimensions du compteur qp 0,6 qp 1,5 qp 2,5 
Débit nominal qp 
en m³/h 

0,6 1,5 2,5 

Débit minimum qi 
en m³/h 

0,006 0,015 0,025 

Classe de précision  Classe 2 ou 3 selon EN 1434 
Ratio qi /qp 1 :25, 1 :50 ou 1:100 
Débit maximal qs 
en m³/h (court terme) 

1,2 3 5 

Débit de démarrage en m³/h 
(valeur moyenne) 

0,0015 0,0025 0,003 

Plage de mesure de température  
5 à 110 °C 

(-20 à 110 °C pour les liquides antigel, 
hors cadre MID) 

Plage de différence de température 3 à 100 K 
Seuil de coupure du Delta T°C à partir de 0,15 K 

Fréquence de mise à jour 
des valeurs 

Température : 4 secondes 
Débit et puissance : 4 secondes 
Énergie et volume : 4 secondes 

Plage de températures admissibles 
dans le compteur 

5 à 90 °C 

Débit, avec 0,1 bar de perte de 
pression, en m³/h 

0,5 1,2 1,7 

Perte de pression à qp (bar) 0,15 0,17 0,21 
Valeur du cœfficient Kvs 
(débit, avec 1 bar de perte de pression, 
m³/h) 

1,53 3,65 5,45 

Pression de service admissible (bar) 16 
Longueur en mm 110 110 130 

Filetage des raccords 
R ½ 
po 

R ½ po R ¾ po 

Filetage du compteur G ¾ B G ¾ B G 1 B 
Longueur du câble de connexion pour 
compteurs déportés  

 PolluCom® F/S, FX/S : environ 30 cm 

Température ambiante admissible  5 à 55 °C 
Classe d’environnement 
électromagnétique 

Classe E 1 

Classe d’environnement mécanique Classe M 2 
Indice de protection  IP 54 

Durée de vie de la batterie pour  
PolluCom® F, FX, F/S, FX/S 

 
8 ans (pour le modèle standard)* 

  

*Estimation basée sur une durée de 2 ans de stockage + 6 ans de 
mesures. Les températures ambiantes élevées tendent à réduire la 
durée de vie de la 
batterie 

 
 

3. Instructions importantes 
 
Norme appliquée : EN 1434, parties 1, 3 et 6 
 
 Les compteurs d’énergie thermique sont des 

instruments de mesure. Ils doivent être 
manipulés avec le plus grand soin. Afin de les 
protéger de tout dommage ou salissure, ne 
déballez vos compteurs qu’au moment de les 
installer. Ne pas tenir le compteur par le câble. 
Pour le nettoyer, utiliser exclusivement un 
chiffon humide. 

 Si plusieurs compteurs sont utilisés pour une 
même adresse de facturation, choisissez le 
même type de compteurs et installez-les dans 
la même position. 

 Pour éviter tout risque de fuite et de brûlure, 
assurez-vous que le PolluCom® F et la vanne 
à boisseau sphérique soient parfaitement 
installés. De même, avant d’enlever le 
compteur, fermez d’abord les robinets d’arrêt.  

 Attention, les filetages en laiton peuvent être 
tranchants. Nous recommandons par 
conséquent le port de gants de protection. 

 Le compteur est alimenté par une pile au 
lithium. Elle ne doit pas être ouverte, court-
circuitée, exposée à l’eau ou à des 
températures dépassant 80 °C. Les piles 
vides et les instruments ou composants 
électroniques sont des déchets particuliers, 
qui doivent être éliminés dans des centres de 
traitement prévus à cet effet. 

 
4. Équipement requis 
 

Compteurs avec raccord vissé DN 15 : clé plate 
sW 25 ou 32 
 

Compteurs avec raccord vissé DN 20 : clé plate 
sW 31 ou 37 
 
Clé plate sW 14 pour vis obturatrice M10x1 
 
Kit de montage standard composé de pièces 
d’ajustement et de 3 vannes sphériques 
spécifiques 

‐ N° de commande 68505006 (R½ 110 mm) 
pour Qp 0,6-1,5 

‐ N° de commande 68505007 (R¾ 130 mm) 
pour Qp 2,5 

 
 

5. Installation du compteur 
 

Le PolluCom® F peut servir pour comptabiliser 
l’énergie calorifique et frigorifique. Les termes 
suivants sont donc utilisés dans le texte ci-après : 
 
Conduite retour des systèmes de chauffage :

 tuyau le plus froid  
Conduite aller des systèmes de chauffage : 

 tuyau le plus chaud  
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Conduite retour des systèmes de refroidissement : 
 tuyau le plus chaud  

Conduite aller des systèmes de refroidissement :
 tuyau le plus froid 

 
Installez le PolluCom® F sur le tuyau le plus froid. 
Pour une installation sur le tuyau le plus chaud, 
utilisez le modèle PolluCom® FX.  
 

En raison d’un possible phénomène de 
condensation, il est nécessaire d’utiliser, pour les 
installations de climatisation, les modèles 
PolluCom® F/S ou FX/S, dotés d’un calculateur 
amovible. Retirez le calculateur du capteur de débit 
(en tirant vers le haut) et fixez -le à un endroit 
approprié à l’aide de l’adaptateur mural fourni. 
 
Certains modèles de PolluCom® F peuvent 
également combiner les fonctions de compteur de 
de calorie et frigorie (PolluCom® F/S H et FX/S H). 
Dans ce cas, le calculateur doit lui aussi être monté 
séparément. Vous pouvez configurer le passage 
automatique du comptage de chaleur au comptage 
de froid en suivant les consignes de la section 6.5. 
Le point de commutation peut être modifié grâce 
au logiciel de maintenance MiniCom 3.  
 
Il est possible de pivoter le calculateur du 
PolluCom® F sur environ 330 degrés jusqu’à la 
butée. Lui faire subir une rotation plus grande 
endommagerait les pièces internes et entraînerait 
l’annulation de la garantie. 
 
Le sens de circulation du liquide caloporteur 
est indiqué par une flèche sur le débitmètre. Il 
n’est pas nécessaire d’installer des longueurs 
droites supplémentaires en amont ou en aval. Le 
débitmètre et les deux sondes de température 
doivent être installés sur le même circuit que le 
compteur. Le PolluCom® F peut être installé à 
l’horizontale, avec une inclinaison max. de 
90 degrés, ou à la verticale. Un filtre doit être 
installé en amont du débitmètre (ou à un autre point 
approprié sur l’installation), de même qu’un robinet 
d’arrêt en amont et en aval, afin de pouvoir retirer 
le compteur sans avoir à purger la conduite. 
 
Avant d’installer le compteur, rincez 
soigneusement la conduite, retirez la pièce de 
fixation (incluse dans le kit de montage standard) 
puis montez le compteur en utilisant des joints 
neufs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemples d’installation  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Fig. 1 : PolluCom® F dans un système de chauffage 

robinet d’arrêt 

tuyau le plus chaud (conduite aller) 

tuyau le plus froid 
(conduite retour) 

Fig. 2 : PolluCom® FX/S dans un système de 
refroidissement 

tuyau le plus chaud 
(conduite retour) 

tuyau le plus froid (conduite aller) 
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Positions possibles d’installation du compteur 
et du calculateur 
Le compteur peut être installé dans n’importe 
quelle position, sauf tête vers le bas.  
Merci de vous assurer que le calculateur est 
correctement aligné. 

   
 
6. Installation des sondes de 
température 
 
Selon le modèle, PolluCom® F dispose d’une ou 
deux sondes de température externes. La longueur 
de câble standard est d’environ 1,5 m (autres 
versions : environ 5 m et 10 m). Si possible, 
installez le câble dans un tube prévu à cet effet 
Tenez ce câble éloigné de tout autre câble, 
notamment d’une ligne d’alimentation électrique. 
La distance minimale de 50 mm pour les lignes 
basse tension, conformément à la norme EN 1434, 
partie 6, doit être respectée. 
Pour éviter toute modification de l’installation, un 
plombage doit être effectué une fois les sondes de 
température installées 
 
6.1 Installation avec le kit standard MID 
 
Utilisez nos ensembles d’équipement MID 
originaux. Vous y trouverez des vannes à boisseau 
sphérique avec sonde de température M 10 x 1 
dotées d’écrou-raccords intégrés et d’une pièce 
d’ajustement (voir fiche technique MH 1131). Ces 
ensembles d’équipement MID originaux sont 
compatibles avec les capteurs de température de 
type DS 27.5 et tels que L = 45 mm/J = 5,2 mm, et 
conviennent à la livraison. 
EN 1434-2 peut être considéré comme une 
procédure générale d’installation. Veuillez 
néanmoins respecter les règles et consignes 
spécifiques à votre pays. 
 
6.2 Installation directe dans le liquide 
caloporteur (chauffage ou climatisation)  
 
Le PolluCom® F dispose d’une sonde de 
température intégrée. Pour assurer la conformité 
de l’installation la 2ème sonde doit être installée 
dans le liquide caloporteur à l’aide de la vanne à 

boisseau fournie. Cette s’utilise aussi également 
pour isoler la sonde du circuit. 
 
Pour des instructions détaillées sur l’installation 
directe du capteur de température, veuillez 
consulter le manuel d’instruction Sensus MH1131 
(kit de démarrage MID). 
 
 
7. Options d’affichage 
 
Les options d’affichage du compteur PolluCom® F 
sont réparties sur jusqu’à six menus. Selon la 
version ou le modèle de compteur fourni et le 
masquage de l’affichage, certains des éléments 
d’affichage marqués d’un astérisque (*) peuvent 
être protégés. Le masquage peut être modifié, si 
nécessaire, sur le logiciel de service MiniCom 3 via 
l’interface du compteur. En fonctionnement normal, 
l’affichage apparaît toutes les 4 secondes et 
indique pendant une seconde la consommation 
totale d’énergie. Appuyez sur le bouton rouge pour 
activer le premier élément d’affichage du menu 
utilisateur (consommation totale d’énergie). 
Sélectionnez les cinq autres menus en maintenant 
le bouton rouge appuyé pendant 5 secondes. 
L’écran affiche le menu de sélection L1 à L6. 
 
 

 

Menu utilisateur 
 

 

Menu relevé à dates 
fixes* 

 

Menu archives* 

 

Menu service 

 

Menu fonction tarif* 

 

Menu paramètres* 

 
 
 
Vous pouvez faire défiler les menus ci-dessus en 
appuyant brièvement sur le bouton rouge. Dès que 
le menu recherché s’affiche, appuyez à nouveau 
sur le bouton rouge pendant 2 secondes pour y 
accéder. On peut faire défiler chaque élément de 
menu en appuyant brièvement sur le bouton. 

Fig. 4 : sélection des menus d’affichage  
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L’affichage revient automatiquement en mode 
normal après 4 minutes sans activité sur le bouton. 
 
Sur tous les menus, le symbole clignotant d’une 
hélice (en bas à gauche de l’affichage) indique la 
bonne réception des impulsions de volume. 
Les chiffres de valeur indiqués ici doivent être 
considérés comme des exemples. 
 
7.1 Menu utilisateur (L 1) 
 

 

Message d’erreur 
(uniquement en cas de 
dysfonctionnement) 

 

Index d’énergie  

 

Relevé énergie à date 
fixe* 

 

Index volume cumulé 

 

Test de l’afficheur 

 

Valeur d'impulsion du 
capteur de débit connecté 
* 

 

Energie fonction tarif 1* 
(si activé) 

 

Index énergie frigorifique  
(seulement pour les 
versions hybride) 

 

Consommation compteur 
d’impulsions externe 1* 
(facultatif) 

 

Consommation compteur 
d’impulsions externe 2* 
(facultatif) 

 

Débit instantané 

 

Puissance instantanée* 

 

Température aller (tuyau 
le plus chaud)* 

 

Température retour (tuyau  
le plus froid)* 

 

Différence de 
température* 

 

Numéro de série du 
produit* 

 

Adresse primaire M-Bus 
(programmée en usine à 
0)* 

 

Adresse secondaire M-
Bus 
(programmée en usine 
sur 
le numéro de série du 
compteur)* 

 
 
7.2 Menu relevé à dates fixes (L 2) 
 
Une flèche à l’écran caractérise ce menu. Ce menu 
permet d’afficher les valeurs de consommation 
enregistrées pour un jour fixé paramétrable. 
 

 

Message d’erreur 
(uniquement en cas de 
dysfonctionnement) 

 

Index énergie du jour 
fixé* 

 

Index volume du jour 
cible 
 

 

Consommation du jour 
cible pour la fonction 
tarif 1 
 (si activé)* 

 

Consommation d’énergie 
frigorifique du jour fixé 
(seulement pour les 
versons hybrides) 

 

Consommation du 
compteur d’impulsions 1 
du jour fixé 
(en option) * 

 

Consommation du 
compteur d’impulsions  
du jour fixé 
(en option) * 

 

Retour au menu 
sélection 
(appuyer pendant 
2 secondes) 
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7.3 Menu archives (L 3) 
 
Tous les éléments de ce menu sont marqués du 
symbole d’un calendrier. Vous pouvez voir ici la 
consommation des 16 mois précédents (date à six 
chiffres au format jj.mm.aa sous l’affichage 
principal). 
 
De plus, les maxima de débit et de puissance 
s’affichent pour le mois en cours (y compris à date 
sélectionnée et l’heure), avec ici le mot « today » 
(« aujourd’hui ») sous l’affichage principal. 
 

 

Choisissez le mois 
en commençant par 
la date d’aujourd’hui 
appuyez brièvement 
pour reculer de 16 mois, 
puis maintenez appuyé 
pendant 2 secondes** 

 

Index énergie pour le mois 
Sélectionné * 

 

Index volume pour le mois 
Sélectionné * 

 

Index énergie de la 
function tarif pour le mois 
Sélectionné * 

 

Index énergie frigorifique 
pour le mois sélectionné 
(si activé) * 

 

Compteur d’impulsions 
pour le mois sélectionné 1 
(en option) * 

 

Compteur d’impulsions 
pour le mois sélectionné 2 
(en option) * 

 

Débit maximal pour le 
mois sélectionné, avec 
date (moyenne)* 

 

Débit maximal pour le 
mois sélectionné, avec 
heure (moyenne)* 

 

Puissance maximale pour 
le mois sélectionné, avec 
date (moyenne)* 

 

Maximale pour le mois 
sélectionné, avec heure 
(moyenne)* 

 

Nombre d’heures en 
erreur* 

 

Retour sur l’écran de 
sélection du mois 
(maintenir appuyé 
2 secondes)* 

 
 
7.4. Menu service (L 4) 
 
Un personnage symbolise chaque affichage de ce 
menu. Le menu de service affiche les valeurs et 
paramètres maximaux. 
 

 

Message d’erreur 
(uniquement en cas de 
dysfonctionnement) 

 

Débit maximal absolu, 
avec date (moyenne)* 

 

Débit maximal absolu, 
avec heure (moyenne)* 

 

Maximale absolue, avec 
date (moyenne)* 

 

Maximale absolue, avec 
heure (moyenne)* 

 

Température maximale 
absolue dans le tuyau le 
plus chaud, avec date* 

 

Température minimale 
absolue dans le tuyau le 
plus chaud, avec date* 

 

Température maximale 
absolue dans le tuyau le 
plus froid, avec date* 

 

Température minimale 
absolue dans le tuyau le 
plus froid, avec date* 

 

Date actuelle* 

 

Heure actuelle* 

 

Jour fixé suivant* 

 

Nombre de jours de 
fonctionnement* 
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Tension de la pile 

 

Nombre d’heures en erreur 
 

 

Adresse primaire M-Bus 
(programmée en usine à 
0)* 

 

Adresse secondaire M-Bus 
(programmée en usine 
sur le numéro de série du 
compteur)* 

 

Mode de transmission des 
données (longueur et 
structure différentes 
de la trame M-Bus)* 

 

Version du firmware  

 

Somme de contrôle 

 

Affichage énergie haute 
résolution* 

 

Affichage volume haute 
résolution* 

 

Retour au menu de 
sélection (maintenir 
appuyé 2 secondes) 

 
 
 
7.5 Menu fonction tarifs (L 5) 
 
Chaque élément de ce menu est marqué des 
lettres « CTRL ». Les fonctions de tarification 
peuvent ici être mises en route et configurées. 
 

 

Message d’erreur 
(uniquement en cas de 
dysfonctionnement) 

 

Définition de la période de 
calcul  
pour le débit et la 
puissance maximum* 

 

Puissance actuelle  
moyennée sur la période* 

 

Débit actuel  
moyennée sur la période* 

 

Heure de démarrage de la 
fonction tarif 1  
(si activé, pour le tarif 
avec heure de début et de 
fin)* 

 

Heure de fin de la fonction 
tarif 1  
(si activé, pour le tarif 
avec heure de début et de 
fin)* 

 

 
- Différence de 
température 
- Limite température aller 
- Limite température retour 
- Limite débit instantané 
- Limite énergie 
calorifique ( si activé, pour 
valeur limite tarif) * 

 

Si la fonction de 
tarification n’est pas 
utilisée, le mot « off » 
s’affichera* 

 

Température de seuil de 
passage au comptage de 
la climatisation (si activé)* 

 

Seuil de passage à la 
mesure de la climatisation 
par différence négative de 
température 
(si activé)* 

 

Facteur de correction 
pour les mélanges eau et 
antigel* 
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Retour au menu de 
sélection (maintenir 
appuyé 2 secondes) 

 
 
7.6 Menu paramètres (L 6) 
 
Chaque affichage de ce menu est représenté par 
une clé plate. Ce menu est protégé par un mot de 
passe correspondant aux trois derniers chiffres 
du numéro de série à huit chiffres figurant sur le 
calaculateur. Au départ, il affiche « 000 ». Appuyez 
sur le bouton pendant 2 secondes. Le chiffre le 
plus à gauche se mettra à clignoter. Maintenez le 
bouton appuyé jusqu’à obtenir la valeur voulue. 
Dès que le chiffre voulu s’affiche, relâchez le 
bouton. Appuyez maintenant brièvement sur le 
bouton pour confirmer la valeur définie et passer 
au chiffre suivant. Faites de même avec les autres 
chiffres. Une fois le dernier chiffre défini, cet écran 
laissera place au menu. 
 
Choisissez maintenant parmi les éléments ci-
dessous en appuyant brièvement sur le bouton 
rouge. La modification des données se fait de la 
même façon que celle du mot de passe. 
 

 

Demande du mot de 
passe* 

 

Réglage de l’adresse 
primaire M-Bus* 

 

Réglage de l’adresse  
secondaire M-Bus* 

 

Définition du numéro de 
série du produit* 

 

Réglage de l’intervalle 
moyen pour le débit et la 
puissance* 

 

 

 

 

Réglage du mode de 
communication des 
données (One, All, One 
plus, User)* 

 

Activation/désactivation 
de la communication 
radio (si le compteur est 
équipé du module radio) 

 

Poids d’impulsion du 
premier compteur 
externe  
(0,25 à 10,000 L/Imp.)* 

 

Poids d’impulsion du 
deuxième compteur 
externe  
(0,25 à 10,000 L/Imp.)* 

 

Réglage de la date* 

 

Réglage de l’heure* 

 

Réglage du jour cible* 

 

Remise à zéro des 
valeurs maximales* 

 

Remise à zéro du 
nombre d’heures en 
erreur* 

 

Retour au menu de 
sélection (maintenir 
appuyé 2 secondes) 

 
 
8. Test de fonctionnement, étanchéité  
 
Ouvrir les robinets d’arrêt et vérifier l’étanchéité 
des compteurs installés.  
 
Vous pouvez contrôler les valeurs actuelles de 
débit, d’énergie, d’alimentation et des 
températures aller et retour en suivant les 
consignes de la section 7.1. 
 
Afin d’éviter toute manipulation frauduleuse, 
utilisez les 2 plombs de scellement fournis aux 
endroits suivants :  
 Raccord tuyauterie/mesureur 
 
 A l’insertion de la sonde de température (voir 

aussi section 5)  
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9. Dysfonctionnements possibles  
 
Le PolluCom® F est équipé d’une fonction d’auto-
diagnostic. En cas d’erreur, un code à quatre 
chiffres au format « Err XYZW » apparaît, 
signifiant : 
 
X : vérification des sondes de température 
 
Y : vérification du calculateur

 électronique et de communication 
 
Z : erreurs statistiques 
 
L : erreur du débitmètre 
 
 
Exemple code erreurs: 
 

Code Décodage 

Err 2010 
Court-circuit sur l’une des sondes de 
température (ou sur les deux) 

Err 4010 
Défaillance du câble de la sonde de 
température retour 

Err 8010 
Défaillance du câble de la sonde de 
température aller 

Err 0022 Erreur detection turbine 

Err 0200 
Durée de vie de la batterie inférieure à 
6 mois 

 
Pour toutes les erreurs listées ci dessus excepté 
l'Err 0200, le produits est défectueux et doit être 
remplacé. 
L'Err 0200 signifie que le compteur continu de 
fonctionner mais doit être remplacé sous 6 mois 
maximum.  Si d’autres erreurs s’affichent, veuillez 
contacter Sensus. 
 
 
10. Interface et modules optionnels 
 
10.1 Interface optique  
 
Tous les compteurs sont équipés d’une interface 
optique conforme à la norme IEC 870-5. Vous 
pouvez régler le débit en bauds entre 300 et 9600. 
Les paramètres peuvent être modifiés à l’aide du 
logiciel de paramétrage MiniCom 3 via une prise 
optique. Le compteur peut aussi être lu à l’aide du 
système SensusREAD. Appuyez brièvement sur le 
bouton pour activer la transmission des données 
pendant une heure. À chaque intervalle de temps, 
la communication de données recommence, de 
sorte que, par exemple, il est possible de lire 
l’enregistreur toutes les 15 minutes ou toutes les 
heures sur une période plus longue.  
 
 
 
 

10.2 Option M-Bus conforme à EN 13757-3 
 
Cette option permet de lire le compteur via son 
adresse primaire ou secondaire au moyen d’un 
convertisseur de niveau M-Bus (vitesse maximale 
38400 bauds - vitesses de 300 et 2400 bauds à 
reconnaissance automatique). Ces deux adresses 
peuvent être définies dans le menu paramètres 
(voir section 7.6) ou avec l’aide du logiciel 
MiniCom 3 (remarque : adresse secondaire 
prédéfinie en usine selon le n° de série du 
compteur). L’adresse primaire (prédéfinie en usine 
à 0) peut être configurée entre 0 et 250.  
 
Le câble à deux fils (non polarisés) optionnel peut 
être intégré à tout endroit approprié du système M-
Bus.  
 
10.3 Option sortie impulsion énergie calorifique 
ou frigorifique 
 
Poids d’impulsion :  1 Kwh 
Temps de fermeture :  125 ms 
Rebond :   aucun 
Tension maximale :  28 V CC ou CA 
Courant maximal :  0,1 A 
 
Connectez le câble à deux conducteurs non 
polarisés à un totalisateur d’impulsions ou à 
l’entrée contact d’un système de GTC/GTB.  
 
10.4 Option M-Bus avec deux entrées 
compteurs externes 
 
Outre le module spécifié dans les sections 9.2 et 
9.3, il est possible de connecter deux compteurs 
externes (eau froide, eau chaude, électricité, gaz, 
autres) équipés d’une sortie contact passive 
(contact Reed ou collecteur ouvert). 
 
Cette option nécessite deux câbles de connexion 
(1x deux fils, 1x quatre fils). Le câble à deux fils 
(blanc et marron), non polarisés, doit être intégré à 
un endroit approprié dans le système M-Bus. 
 
Branchez le câble à quatre fils comme suit : 
 
Blanc = compteur externe 1 / pôle positif 
Marron = compteur externe 1 / pôle négatif 
Vert = compteur externe 2 / pôle positif 
Jaune = compteur externe 2 / pôle négatif 
 
Caractéristiques des entrées contact externes  
 
Temps de fermeture 
nécessaire : > 125 ms  
 
Fréquence d’entrée : < 3 Hz 
 
Tension aux bornes : 3 V 
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Les deux entrées de contact sont prédéfinies en 
usine comme suit : 
 
Entrée 1 : compteur d’eau froide, valence pulsée 
de 10 litres, mesure initiale du compteur 0,00 m³ 
 
Entrée 2 : compteur d’eau chaude, valence pulsée 
de 10 litres, mesure initiale du compteur : 0,00 m³ 
 
Les autres valeurs peuvent être définies via le 
logiciel de maintenance MiniCom 3. 
 
 
10.5 Enregistreur de données intégré 
 
L’enregistreur de données intégré stocke les 
valeurs de consommation et les valeurs actuelles. 
L’enregistreur peut stocker des valeurs allant 
jusqu’à 1 200 heures, 120 jours et 120 mois. Les 
données de l’enregistreur peuvent être lues via la 
prise optique ou via M-Bus sur le logiciel de 
maintenance MiniCom 3.  
 
Il peut également stocker jusqu’à 500 événements 
et 500 erreurs. 
 
 
10.6 Wireless M-Bus  
 
Le compteur dispose d’une antenne interne. Doté 
du protocole radio sans fil. On peut alors le 
configurer au choix en mode C1 ou en mode T1.  
 
Le compteur est certifié OMS conformément aux 
normes édictées par OMS vol. 2, éd. 4.0.2. Il 
assure une interopérabilité optimale avec tous les 
systèmes de lecture compatibles OMS (Open 
Metering Standard).  
 
Le mode C1 est défini avec un intervalle de 
transmission de 16 secondes par défaut et 
bénéficie d’un chiffrement AES individuel de 
128 bits. 
 
Le mode T1 est défini avec un intervalle de 
transmission de 900 secondes par défaut et 
bénéficie d’un chiffrement AES individuel de 
128 bits. 
 
Le logiciel de lecture Sensus DIAVASO permet aux 
clients de lire les données du compteur en mode 
T1 ou C1.  
 
Par défaut, la communication wM-Bus est 
désactivée. Pour l’activer, vous devez accéder au 
menu 6 sur l’écran d’affichage LCD ou utiliser le 
logiciel MiniCom 3.  
 

Le logiciel MiniCom 3 permet de reconfigurer le 
mode de communication wM-Bus et les types de 
télégrammes émis. 
 
La transmission radio utilise la fréquence de 
868,95 MHz et la puissance maximale s’élève à 
25 mW (14 dBm). 
 
 
11. Alimentation 
 
Selon le modèle commandé, PolluCom® F est 
alimenté par 1 ou 2 piles AA-Lithium. Pour 
préserver la durée de vie de la pile, il est 
recommandé d’en maintenir la température en-
deçà de la température ambiante autorisée, par 
exemple avec une version à afficheur déporté. 
 
La tension d’une batterie au lithium est à peu près 
constante pendant toute la durée de vie de la 
batterie. Dans le menu service ou menu 4 de 
l’écran LCD, vous pouvez visualiser la tension 
réelle régulée de la batterie. Elle doit rester 
constamment égale ou quasi égale à 3,0 V. Si cette 
tension chute en dessous de 2,9 V, le code alarme 
0200 apparaît sur l’écran LCD et le compteur devra 
être changé au plus tôt. 
 
Remarque : la batterie du PolluCom® F ne peut pas 
être changée ou rechargée.  
 
La durée de vie de la batterie du PolluCom® F est 
de 8 ans dans sa version standard*. Selon les 
options et configurations choisies, la durée de vie 
pourra atteindre 13 ans, pour la version wM-Bus. 
La durée d’utilisation de l’appareil est soumise aux 
réglementations locales en vigueur. 
 
*Estimation basée sur une durée de 2 ans de 
stockage + 6 ans de mesures. 
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12. Déclaration de conformité CE
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13. Autres documents PolluCom® F utiles 
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