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Utilisation 

L'électronique d'évaluation INTECONT® Tersus est en 
particulier utilisée pour remplir les fonctions de pesage dans 
les déroulements de processus continus. 

Elle est conçue pour enregistrer les débits de la matière en 
vrac avec une grande précision. 

Applications : 
 Bascules intégratrices MULTIBELT® (également 

poinçonnables) 
 Débitmètres MULTISTREAM® 
 Débitmètres pour flux massiques Coriolis MULTICOR® 

Des versions spéciales commandent les applications dans la 
zone Ex. 

Avant tout, l'électronique d'évaluation a été conçue pour les 
cas où l'exploitant exige de l'électronique-même qu'elle 
remplisse des fonctions d'affichage, de manœuvre et de 
surveillance, amples et conviviales ; des fonctions allant au-
delà des fonctions de base du point de vue de la technique 
de mesure. 

Une qualité industrielle éprouvée garantit une longue durée 
de vie et une grande précision. 

 
Équipement 

L'électronique est fournie comme appareil encastrable dans 
un tableau de commande ou avec un coffret mural destiné à 
être monté sur site. La manœuvre s'effectue de manière 
ergonomique - sous forme de menus subdivisés selon des 
fonctions de manœuvre et d'entretien. Grâce à l'affichage 
LCD en couleur, les valeurs mesurées et les informations 
d'état sont représentées de façon claire. 

Muni du module de communication respectif, INTECONT® 
Tersus s'adapte de manière optimale aux structures 
d'automatisation grâce au bus de terrain. La connexion 
réseau Ethernet fait partie de l'équipement de base. 

Fonction 

Pour chaque type de système de pesage, les fonctions de 
INTECONT® Tersus sont différentes. Cependant, 
l'équipement de base est toujours le même : 

 Meilleure précision de l'appareil pour les opérations de 
pesage 0,05 % 

 Mise à zéro manuelle et/ou automatique 
 Commande du grand / petit débit pour un chargement 

précis 
 Haute compatibilité électromagnétique 
 Sorties séparées galvaniquement 

INTECONT® Tersus 
Pour une mesure du flux massique 
 

 Fiabilité maximale 
 Précision poinçonnable 
 Mise en service et ajustage automatisé 
 Système compact peu onéreux 
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 Impulsions de quantités totalisées 
 Mémoire de données protégée contre des 

pannes de tension 
 Fonctions intégrées de diagnostic et d'auto-test 
 Langue de dialogue en allemand, en anglais, 

en italien, en espagnol et en français ou autres 
langues téléchargeables, y compris le chinois 
ou le russe (cyrillique) 

 Préréglages d'usine pour un raccordement 
simple et rapide 

 Programmes automatiques d'ajustage, tarage à 
lancement automatique 

 Saisie des intervalles d'entretien avec 
signalisation 

 Protocoles d'état, d'événements, d'ajustage et 
de quantités 

 Possibilité d'un mode simulation à des fins 
d'essai et d'apprentissage 

Fonctions spécifiques du système de pesage 

Le débit réel est saisi suivant l'équipement 
mécanique utilisé à l'aide de : 

 la charge sur bande et la vitesse de la bande 
pour les bascules intégratrices 

 la force réactionnelle pour les débitmètres 
 la mesure directe du flux massique au moyen 

de la force de Coriolis pour les débitmètres de 
flux massiques 

En plus du vaste équipement de base, les 
caractéristiques spécifiques de pesage suivantes 
ont été réalisées : 
 Bascules intégratrices 

o Mesure précise de la vitesse de la bande 
o Compensation des influences de la bande 

(BIC) 
o Surveillance du glissement et du déport de 

la bande 
o Décalage du pesage vers le point de jetée 
o Possibilité d'étalonnage (sur demande) 

 Débitmètres 
o Adaptation aux différentes courbes 

caractéristiques de goulottes de 
mesureAdaptation aux différentes courbes 
caractéristiques de goulottes de mesure 

 Débitmètres massiques - à effet Coriolis 
o Saisie précise de la vitesse et du couple 

Données techniques 
Affichage Affichage graphique LCD, luminosité réglable 

Clavier 22 touches 

Tension d'alimentation 24 Vc.c. +50 % / -25 %, 20 VA maxi. 

Gamme de températures 
Température de service : 
Appareil standard :    -25 °C … +60 °C 
Appareil poinçonnable et ATEX :   -20 °C … +40 °C 
Température de stockage (tous les appareils) : -40 °C … +80 °C 

Raccordement du 
système de pesage 

Alimentation en tension : 12 V tension 
Impédance de capteur : Rmin. 80 Ω 
Longueur du câble :  maxi. 1000 m 

Boîtier Coffret encastrable dans un tableau de commande, IP54, attaches optionnelles pour IP65 
Protéger le clavier et l'écran du rayonnement solaire direct prolongé. 

Entrées binaires 5 x optocoupleur 18 à 36 Vc.c., typ. 5 mA 
1 x NAMUR et 1 x NAMUR/tension 0,04 … 3000 Hz 

Sorties binaires 8 x relais, max. 230 V, 8 A ohmiques / 1 A inductif 

Sortie d'impulsions 1 x optocoupleur pour compteur totalisateur 24 V, 0,1 A, 10 Hz maxi. 

Sorties analogiques 2 x 0(4) … 20 mA, charge maxi. 500 Ω, isolés galvaniquement 

Entrée analogique Courant 0(4) … 20 mA, impédance d'entrée 100 Ω, isolée galvaniquement, ou tension 0 … 10 V 

Interfaces série Interface 1 : EasyServe / Interface 2 : imprimante / Interface 3 : grand affichage 

Bloc d'alimentation 
VNT0650 interne (option) 85 … 264 Vc.a. / 24 Vc.c. 
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Modèle pour pupitre 

Découpe du panneau 
282 +0,5 x 88 +0,5 
 

 

 
Coffret mural avec fenêtre de 
visualisation 
 

 

Coffret en acier spécial 
(zone Ex 22) 
 

 

INTECONT  Tersus® schenckprocess

297

10
2

Bus de terrain  (option) Sélectionnable à partir de : Modbus-RTU, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus-TCP,  EtherNet/IP, 
PROFINET IO 

Carte analogique de 
signal (option) VEA0451 

2 Sorties analogiques 0(4) … 20 mA, charge maxi. 500 Ω, 
isolées galvaniquement, référence commune du potentiel 
2 Entrées analogiques 0(4) … 20 mA, impédance d'entrée 100 Ω, 
isolées galvaniquement, référence commune du potentiel 

ATEX Homologation en option pour une utilisation dans une atmosphère explosive (zone 22) côté frontal 
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Coffret mural standard Coffret mural pour extensions 
 

 

 

Code modèle 
ITE : aa. bb. cc. dd. ee. ff 

Nom du produit Logiciel Boîtier Bus de 
terrain 

Extension 
Entrée/Sortie 

Bloc 
d'alimentation 

Alimentation de commutateurs de 
proximité 

INTECONT® Tersus  

 

BW : Bascule intégratrice 

BWLFT : Bascule intégratrice poinçonnable 

MC : Débitmètre massique à effet Coriolis 

IF : Débitmètre MULTISTREAM 

  
EG : Appareil encastrable 

EG3D : Appareil encastrable pour une installation côté frontal dans la zone Ex 22 

   

0 : Standard Modbus-TCP 

SS : Modbus-RTU 

PB : PROFIBUS DP 

PN : PROFINET IO 

CB : DeviceNet 

EI : EtherNet/IP 

    
0 : Pas d'extension 

EA : Extension VEA0451 

     
0 : Pas de bloc d'alimentation interne 

NT : Bloc d'alimentation interne VNT0650 

      
Indication manquante : standard 

[3G] [3D] Ex-i : Alimentation Ex-i pour les 
capteurs dans la zone Ex 2 ou 22 
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Extensions, accessoires 
Coffret mural Coffret mural IP65 comprenant bloc d'alimentation 85 … 264 Vc.a. / 24 Vc.c.  

En option avec fenêtre verrouillable devant affichage et clavier ou en version acier inoxydable 

Bloc d'alimentation, externe, 
modèle de table 85 … 264 Vc.a. / 24 Vc.c. 

Imprimante d'événements Imprimante avec interface série RS232 et câble de système 

Afficheurs géants 
Au choix : 
VLD 20100 (LED, 100 mm) ; 
VLZ 20045 (LCD, 45 mm) ; VLZ 20100 (LCD, 100 mm) 

Armoires de commande et cadres 
d'appareils 

Armoires de commande et cadres d'appareils destinés à recevoir plusieurs INTECONT® Tersus 
avec ou sans alimentation 

Accessoires 
Label Type Numéro de série 

Modules de communication du bus de terrain   

Modbus-RTU VSS 28020 V081902.B01 

PROFIBUS DP (esclave) VPB 28020 V081901.B01 

DeviceNet VCB 28020 V081903.B01 

EtherNet/IP – Déblocage VET 20700 V040035.B01 

PROFINET IO (esclave) VPN 28020 V097103.B01 

Autres options   

Bloc d'alimentation encastrable VNT0650 V082050.B01 

Carte analogique de signal avec 2 entrées et 2 sorties analogiques VEA 20451 V054098.B01 

Set encastrable pour tableau de commande pour indice de protection côté frontal IP65  V082039.B01 

Logiciel de service   

EasyServe VPC 20150 E144541.01 

Afficheurs géants   

Afficheur géant à 5 chiffres, LED, hauteur de chiffres de 100 mm VLD 20100 V090252.B01 

Afficheur géant à 6 chiffres, LCD, hauteur de chiffres de 45 mm VLZ 20045 V067304.B01 

Afficheur géant à 5 chiffres, LCD, hauteur de chiffres de 100 mm VLZ 20100 V066611.B01 

 
 

Toutes les données indiquées sans obligation. Sous réserve de modifications. © by Schenck Process Europe GmbH, 2017-06-01 


