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Alles, was zählt.

 EnergieTechnik

EDC – Electronic Data Capture Modul

Montage- und Bedienungsanleitung
Elektronisches Abtastmodul für  
Wasserzähler mit Modulatorscheibe

Installation and operating manual
For non reactive, electronic pulse detection of all the ZENNER  
water meters whose registers are equipped with modulator disc

Notice d’installation et d’utilisation 
Module avec balayage électronique pour tous les compteurs d’eau 
équipés d’un disque de modulation

Istruzioni per il montaggio e l'utilizzo 
Modulo elettronico per tutti i contatori d’acqua  
ZENNER con disco modulatore

Manual de montaje y operación
Módulo de barrido electrónico para contador  
de agua con disco modulador
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1.Description

Module de balayage inductif pour compteur 
d’eau 
Le module de communication EDC (Electro-
nic Data Capture) avec balayage électronique 
exempt de rétroaction pour tous les compteurs 
d’eau ZENNER équipés d’un disque de modula-
tion est destiné à la lecture à distance sécurisée 
et l‘intégration de compteurs d‘eau dans des sys-
tèmes de mesure intelligents.

Applications typiques:
 ■ Lecture à distance de compteurs d‘eau  
(système walk by ou drive by)

 ■ Lecture à distance de compteurs d’eau via 
système LPWAN (LoRaWAN, SIGFOX)

 ■ Transmission par radio des données du 
compteur vers des récepteurs mobiles ou 
stationnaires

 ■ Lecture à distance via installations M-Bus
 ■ Lecture à distance avec module GSM 
 ■ Dosages de liquide exacts dans le domaine 
industriel

 ■ Affichage des débits et de la consommation 
par ex. au moyen d‘un module de comptage 
d'impulsions ou d'un convertisseur de mesure

Le module EDC permet d’assurer qu’en cas de 
lecture à distance des données, ce soit toujours 
l’état actuel du compteur qui soit transmis. Un 
comptage supplémentaire ayant pour cause un 
comptage d’impulsions ne peut avoir lieu. Le 
balayage du disque de modulation est effectué 
électroniquement et sans rétroaction sur le tota-
lisateur. Le système électronique reconnaît les 
impulsions inverses. Celles-ci sont compensées 
par le système, de sorte à ce que le module 
EDC transmette ou lise toujours l’état effectif du 
compteur.

Le module EDC est disponible en 5 variantes:
 ■ Radio : module wireless M-Bus conformément 
au standard OMS (868 MHz), EN 13757-4

 ■ Radio: module radio LPWAN (LoRaWAN, 
SIGFOX)

 ■ M-Bus: module wired M-Bus, EN 13757-3
 ■ Impulsion: Module à impulsion avec recon-
naissance de flux aller et retour

 ■ M-Bus/Module à impulsions: module combiné 
M-Bus et impulsions

Les modules EDC sont respectivement alimentés 
par une batterie qui, selon le modèle, a une durée 
de vie pouvant aller jusqu’à 15 ans.

Contenu de la livraison
Module EDC avec notice de montage, (plusieurs) 
vis de blocage, dispositif (s) de sécurité adhésif 
jaune et couvercle de compteur d’eau.

2. Caractéristiques techniques 
générales

Données techniques

Alimentation

Batterie longue durée avec 
une durée de vie pouvant 

aller jusqu’à 15 ans 
(en fonction de la variante 

choisie)

Surveillance de l’état de la 
batterie Oui

Température de fonctionnement -15 ... +55°C

Classe de protection IP 68

Concentrateur de données:

Valeurs date repère annuelles: max. 16

Valeurs mensuelles 18, plus 18 valeurs 
semi-mensuelles

valeurs journalières 96

valeurs enregistrées par ¼ heure 96
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3. Installation et mise en 
place ultérieure du module 
EDC sur un compteur

Les modules EDC de ZENNER EDC ont été 
conçus pour tous les compteurs d’eau ZENNER 
avec disque de modulation à balayage inductif 
(Image 1). Les compteurs sont équipés selon le 
modèle de totalisateurs à 8 ou 6 rouleaux.

Image 1: Totalisateur ZENNER avec disque de 
modulation

Image 2 : Module EDC avec fixation clip/vis (EDC-C) 

Image 3 : Module EDC avec fixation vis (EDC-S)
pour compteurs avec totalisateur cuivre/verre 
(IP68)

Selon le modèle de totalisateur (type à cadran 
sec ou totalisateur cuivre/verre) nous proposons 
deux types de corps différents pour le module 
EDC.

Image 5 : Montage du 
modèle EDC-S sur le 
compteur avec totalisa-
teur cuivre/verre (IP68)

3.1. Montage ultérieur du module EDC avec 
une fixation clip/vis (EDC-C)
Retirez l'autocollant métallique situé en bas du 
module EDC. Placer et appuyer fermement le 
module EDC conformément à l’image 4 sur le to-
talisateur préalablement nettoyé. Veiller à ce que 
le passage de vis et l’encoche dans le capot du 
totalisateur soient superposés. Fixer également 
le module EDC avec les vis de sécurité jointes. 
Ensuite coller les marquages de sécurité jaunes 
sur les vis. Le couvercle du compteur d’eau est 
éventuellement à échanger contre le couvercle 
adapté au module EDC fourni avec.

3.2. Montage avec fixation vis (EDC-S)
Monter le module EDC conformément à l’image 
5 sur le totalisateur préalablement nettoyé et le 
fixer avec deux vis de blocage. Ensuite coller 
les marquages de sécurité jaunes sur les vis. 
Le couvercle du compteur d’eau est éventuelle-
ment à échanger contre le couvercle adapté au 
module EDC et fourni avec la livraison.

Image 4: Montage 
de l’EDC-C
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4. Configuration

La configuration sur site est uniquement néces-
saire lors de l’équipement ultérieur du module 
EDC sur le compteur d’eau. Dans les autres 
cas de figure, le paramétrage est préalablement 
effectué en usine.

Paramètres ajustables:
 ■ Etat actuel du totalisateur
 ■ le numéro d’identification du compteur asso-
cié au module

 ■ Valeur d’impulsion du disque de modulation
 ■ Réinitialisation des bits d’état (manipulation, 
erreur)

 ■ Réinitialisation de toutes les valeurs de l'enre-
gistreur (en cas de remplacement du compteur 
avec utilisation ultérieure du module EDC)

 ■ Réglage de la longueur d'impulsion (ms)
 ■ Réglage de la valeur d'impulsion de sortie

L'activation du signal radio se fait automatique-
ment dès que la fonction "pulse enabled" est 
activée et que le module EDC lit 30 impulsions 
sur le totalisateur. L’état actuel du totalisateur est 
programmable au moyen d’un capteur infrarouge 
sur l’interface optique monté à l’avant du module 
EDC. Un logiciel PC de ZENNER est nécessaire 
à la programmation. La programmation se fait 
avec un logiciel ZENNER, l’interface universel 
MinoConnect et le capteur optique à infrarouge 
irCombiHead de ZENNER.

Nombre de rouleaux valeur d’impulsions

Totalisateur à 8 rouleaux avec disque de modulation 1 tour = 1 litre

Totalisateur à 6 rouleaux avec disque de modulation (DN50-DN125) 1 tour = 10 litres

Totalisateur à 6 rouleaux avec disque de modulation (DN150-DN200) 1 tour = 100 litres

Valeur d’impulsion du disque de modulation selon type de compteur

Contenus des télégrammes de données 
(wM-Bus)
Le module EDC est livrable avec des télé-
grammes de données diverses:

Télégrammes  
de données

Type  
A*

Type  
B*

Type  
C**

Valeur actuelle ✘ ✘ ✘

Date actuelle ✘ ✘

Date repère ✘ ✘

Valeur mensuelle mois -1 ✘ ✘ ✘

11 valeurs mensuelles 
supplémentaires ✘

Information d’état 1 ✘ ✘ ✘

Information d’état 2 ✘ ✘ ✘

5. Modules radio

Les modules radio EDC wireless M-Bus sont dispo-
nibles en mode T (Standard), en option en mode S 
ou C. Nous pouvons mettre à disposition différentes 
variantes de télégrammes de données. Les mo-
dules fonctionnent de manière unidirectionnelle et 
envoient un signal toutes les 20 secondes en règle 
générale. Des modèles spéciaux sont possibles.

Deutsch Italiano English EspañaFrançais

* Télégrammes de données conformes aux spécifications OMS, 
Intervalle de transmission 20 sec. ** wM-Bus, télégramme de 
 données spécifique au fabricant, Intervalle de transmission 15 sec.



19

Données techniques module EDC radio:

Mode de 
transmission 

wireless M-Bus, 
unidirectionnel, T1 
(Standard) en option S1, C1

Cryptage
AES-128 selon OMS 
(spécifique à l’appareil), en 
option spécifique au client

Stocks de données 

valeur actuelle, Date 
repère, valeur mensuelle 
actuelle, historique des 
valeurs mensuelles, 
informations d’état

Intervalle 
transmission 

typique toutes les 20 
secondes, autres 
configurations possibles

Puissance de 
transmission 25 mW

6. Modules M-Bus

Le module EDC dans sa version M-Bus est des-
tiné à l’intégration de compteurs d’eau dans des 
réseaux M-Bus câblés. Le montage du module 
EDC version M-Bus sur le compteur permet la 
lecture du compteur au moyen du système Bus.

Câblage (protégés contre l’inversion de polarité):

Brun M-Bus 1

Blanc M-Bus 2

Données techniques EDC M-Bus:

Nombre de fils 2

Longueur de câble 1,5 m

Compatibilité 
électromagnétique

Correspond à la directive 
européenne 89/336/EWG

Câblage

Vert Sortie 1

Jaune Sortie 2

Gris Masse (GND)

7. Modules à impulsions

Les modules à impulsons sont disponibles dans 
3 variantes différentes. Le mode U est livré en 
standard.

Fonction des sorties des modules d'impulsion conformément à la norme ISO 22158

Données techniques module à impulsions

Nombre de 
fils de câbles 3

Longueur des câbles 1,5 m

Output-N-Canal
Open Drain 

(équivalent à  
Collecteur ouvert)

Tension de sortie max. 24 VDC

Courant max. de sortie 50 mA

Longueur d’impulsion ≥ 50 ms

Résistance de sortie 
(ouvert) 110 Ώ

Capacité de sortie 
(fermé) 1 nF

Compatibilité 
électromagnétique

correspond à la  
directive européenne 

89/336/EWG
Valeur d'impulsion 
pour tous les  
compteurs avec  
disque de modulation

DN15-40  1 L/Imp

DN50-125  10L/Imp

DN 150-200  100 L/Imp

Impulsion EDC Mode U: Mode B1: Mode B2:

Sortie 1: Somme des impulsions* Impulsions aller Impulsions aller et inverses

Sortie 2: 
Démontage module resp. 

reconnaissance rupture de 
câble (état normal = fermé)

Impulsions inverses Direction du flux (ouvert = aller)
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Données techniques EDC M-Bus et impulsion

Nombres de 
fils de câbles 5

Longueur des câbles 1,5 m

Compatibilité 
électromagnétique 

correspond à la directive 
européenne 89/336/EWG

Fonction sortie 
d’impulsion

Mode U, Somme 
des impulsions.

8. Module combiné M-Bus/
Impulsion
Les modules combinés M-Bus/Impulsion ont été 
spécialement conçus pour assurer une lecture 
simultanée par deux utilisateurs différents. Dans 
ce cas l’exécution de l’impulsion est effectuée 
en usine avec le Mode U.

Remarque importante 
Lors de l’utilisation du module EDC en em-
ployant simultanément les sorties d’impulsions 
et l’interface M-Bus, seuls les modules à impul-
sions fonctionnant avec batterie ou isolés gal-
vaniquement peuvent être branchés aux sorties 
d’impulsions. Dans le cas contraire le module 
EDC peut être endommagé en cas de différence 
de potentiel entre les appareils branchés.

9. AES-Key

Les modules EDC envoient leurs stocks de 
données uniquement de manière cryptée (AES-
128, spécifique à l’appareil, en option spécifique 
au client). Pour permettre la réception et le trai-
tement ultérieur des stocks de données, il est 
indispensable de télécharger la clé AES dans 
le récepteur. ZENNER fournit les clés AES pour 
les appareils en général au moyen d’un bon  
de livraison électronique ou dans un fichier 
 déterminé avec le client.

Concentrateur de données

Valeurs date repère annuelles: max. 16

Valeurs mensuelles 18, plus 18 valeurs 
semi-mensuelles

Valeurs journalières 96

Valeurs enregistrées 
par ¼ heure 96

10. Lecture concentrateur 
de données

Les modules EDC disposent d’une mémoire in-
terne (concentrateur de données). La lecture des 
données qui ne sont pas déjà transmises dans 
les télégrammes de données précédents, se fait 
au moyen du capteur optique et du logiciel GMM.
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11. Fonctions intelligentes

Autodiagnostic:
Le module dispose d’une fonction de surveil-
lance de la batterie intégrée.

Détection de fraude:
Dès que les bobines de détection du module 
EDC sont influencées par un aimant, il se produit 
une action de reconnaissance. Dans la mémoire 
d’évènements, cette action sera enregistrée 
avec mention de l’heure et de la date.

Reconnaissance séparation module/
compteur:
La reconnaissance est possible pour tous les 
compteurs avec capot de totalisateur gris. A cet 
endroit, un capteur à effet Hall reconnaît lorsque 
le module EDC est séparé du totalisateur.
Dans la mémoire d’événements la date et l’heure 
de l’évènement sont enregistrés.

Reconnaissance fuites: 
Lorsque sur une durée de 24h (96 valeurs enre-
gistrées par ¼ d’heures) la valeur du débit n’est 
jamais équivalente à zéro, cela signifie la présence 
d’une fuite. Le module EDC défini des bits en 
conséquence.
Si le débit équivaut à zéro durant ¼ d’heure 
(avant que les valeurs enregistrées par ¼ d’heure 
n’aient atteint le chiffre 96 sans débit), l’algo-
rithme redémarre à nouveau.
Si les valeurs enregistrées par ¼ d’heure atteignent 
96 avec débit, une fuite est reconnue tant que du-
rant 8 ¼ d’heures de suite le débit n’a pas atteint 
le chiffre 0. La date et l’heure de l’évènement sont 
enregistrées dans le journal des évènements.

Reconnaissance Arrêt du compteur (blocage) 
Si aucune avance du compteur n’est reconnue par 
le module EDC durant une période de 4 semaines, 
un arrêt du compteur (blocage) est détecté.
Le blocage du compteur est considéré comme 
annulé si une différence du compteur de plus de 
10l apparaît.

Reconnaissance compteur surdimensionné 
Le compteur est surdimensionné si le débit n’est 
jamais supérieur à 0,1 * Q3 (10% de Q3). 
Une moyenne est effectuée au bout de 15 mi-
nutes. Un comptage permettant de savoir com-
bien de fois le débit de 10% de Q3 n’est pas 
atteint est effectué. Si le débit n’est pas atteint 
après 30 jours, le compteur est reconnu comme 
« compteur surdimensionné ».

Si une seule fois un débit >10% de Q3, en 
moyenne durant ¼ d’heure est atteint, la recon-
naissance est désactivée de façon durable. La 
date et l’heure de l’évènement sont enregistrées 
dans le journal des évènements.

Reconnaissance compteur sous-dimensionné 
Le compteur est sous-dimensionné lorsque 
le débit est supérieur à Q3 (Débit permanent) 
durant plus de 6 heures de façon ininterrompue 
et est reconnu alors comme « compteur sous-
dimensionné ». Une moyenne est effectuée sur 
¼ d’heure.

La date et l’heure de l’évènement sont enregis-
trées dans le journal des évènements.
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12. Elimination 

Attention: 
Cet appareil est pourvu de piles non amovibles 
et non rechargeables (Lithium).
Ces piles contiennent des substances pouvant 
nuire à l’environnement et à la santé humaine si 
leur élimination n’est pas effectuée de manière 
professionnelle. 
Pour réduire la quantité de déchets ainsi que les 
polluants difficilement dégradables issus d’appa-
reils électriques et électroniques, les appareils 
usagés doivent être recyclés en priorité resp. les 
matériaux qui les composent doivent être réutilisés 
ou valorisés sous une autre forme. Ceci n’est pos-
sible que si les appareils usagés, qui contiennent 
des piles ou autres composants sont éliminés de 
façon professionnelle. Pour tous renseignements, 
veuillez-vous adresser aux autorités communales 
chargées du recyclage. ZENNER peut également 
éliminer votre appareil usagé.
Les points de reprise de vos appareils usagés 
sont disponibles par exemple à la mairie locale, 
auprès des déchetteries locales.

Attention: 
Les appareils usagés ne doivent pas être  
jetés avec les ordures ménagères.
Vous contribuez ainsi à la protection les res-
sources naturelles et à la promotion du recyclage 
durable des matériaux.  
 

   
Pour toutes questions, contactez info@zenner.com

Vous trouverez des informations mises à jour sur 
ce produit ainsi que notre manuel de montage sur 
notre site www.compteurs-zenner.fr.

Compteurs Zenner S.A.R.L.
7, rue Gustave Eiffel
F-87410 Le Palais sur Vienne

Téléphone 05 55 38 37 09
Télécopie 05 55 38 37 15

Courriel zenner.france@zenner.com
Internet www.compteurs-zenner.fr Te
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Reconnaissance rupture tuyauterie 
Concerne les modules EDC M-Bus et à impul-
sions: « Rupture tuyauterie » est reconnu si le 
débit atteint un chiffre pré indiqué (>30% de Q3) 
durant une période ininterrompue de 30 minutes. 
Une moyenne est effectuée sur 15 minutes.

La date et l'heure de l'évènement sont enregis-
trées dans le journal des évènements.

Reconnaissance des retours d’eau 
(montage défectueux) 
Si après nouvelle installation le module EDC 
détecte que le compteur tourne à l’envers tous 
les ¼ d’heures et ce durant 12 heures, un retour 
d’eau est détecté (montage défectueux). Si le 
compteur avance durant 4 heures, le message 
doit être considéré comme non actif et le retour 
d’eau terminé.

Indication:
Les fonctions intelligentes de tous les modules 
équipables ultérieurement sont désactivées 
départ usine. Pour les mettre en route, les ré-
glages respectifs sont à effectuer en fonction 
du débit permanent (Q3) via l’interface optique 
du module EDC. Le paramétrage des réglages 
des fonctions intelligentes se fait avec un logiciel 
ZENNER, l’interface universel MinoConnect et la 
tête optique infrarouge spéciale IrCombiHead de 
ZENNER.
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