
Contrôleur d'isolement pour  milieux hospitaliers
Contrôleur  d'isolement programmable VAQ

En appuyant sur E, l’écran montre la première fonction à programmer; on
entre en appuyant sur E et au moyen de + et - on introduit la valeur dési-
rée.
En appuyant sur F, les autres fonctions programmables apparaissent.

Programmation
En sortie d’usine, le relais est pré réglé à la valeur SEt=50kOhm. Les va-
leurs programmées restent protégées par un code «Pin» d’accès modi-
fiable, celui-ci étant par défaut : 0 0 1
Pour faire une nouvelle programmation, il faut procéder comme suit :
En appuyant sur ``+´´ et ``-´´ pendant 2 secondes, l’écran demande
le  Pin  d’accès. Le Pin est validé en appuyant E :

Le relais VAQ est un contrôleur d’isolement spécialement adapté
aux nécessités des milieux hospitaliers, des salles
d’opération, des unités de soins intensifs, etc.
Installé en aval du transformateur d’isolement, l’afficheur
indique de façon permanente la valeur de l’isolement de la
zone surveillée. La valeur minimale mesurée est mémorisée
et il est possible de consulter ce registre afin d’ajuster le
seuil avec un maximum de sensibil i té (fonction
``minimètre´´).
La valeur de déclenchement de l ’alarme peut être
programmée entre 1 et 500 kOhm par pas de 1kOhm. La
valeur programmée est protégée au moyen d’un PIN d’accès,
et peut être consultée à tout moment en appuyant sur la
touche SET. Le bouton Essai permet de vérif ier le
fonctionnement correct en simulant la présence d’une fuite.
La pré alarme est activée lorsque l’isolement tombe au double
de la valeur programmée pour l’alarme, la Led jaune s’allume et
le contact 13/14 se ferme. Si l’isolement tombe jusqu’à la valeur
programmée, la Led rouge s’allume, le contact d’alarme 17/18/
19 (à sécurité positive) est activé ainsi que le contact intermit-
tent 15/16 qui permet de commander un klaxon externe. Le
klaxon peut être désactivé en appuyant la touche RESET, mais
les voyants rouge et jaune resteront allumés jusqu’à ce qu’il y ait
une nouvelle action sur le bouton RESET.
Le VAQ dispose d’un port RS485 qui lui permet de former
un réseau de 122 moniteurs puis de communiquer avec un
ordinateur. Notre programme IMDSoft permet la supervision
de l’ensemble, la modification des paramètres, la visuali-
sation de l’évolution des fuites et le stockage de l’historique
de chacun des réseaux surveillés.

Caracteristiques: VAQ
Tension du réseau surveillé <1000V si le Neutre est accesible

<660V si le Neutre est non accesible
Fréquence de 20 à 1000 Hz
Longueur de réseau < 50 km
Maximal signal injecté 24Vcc / 0,24 mA cc.
Impédance nominal 100 kOhm
Alimentation Ue* 220 ± 15%, 50/60Hz
Consommation 3 VA
Valeur de réglage de l’alarme entre 1 et 500 kOhm ± 10%
Temps de réponse < 3 seg.
Marge d’erreur  ± 20%
Température de stockage -40 a 85ºC
Température de fonctionnement -10ºC a +55ºC
Rigidité diélectrique 50Hz 1 min. 4kV
Capacité des contacts 6A, 250V
Indice de protection IP42
Normes: EN50082, EN60601/1-2

UNE 20460-7-710, NFC 15211
Boitier modulaire 4 modules

La fonction ̀ `dir´´ sert à l’adressage du relais qui est nécessaire lorsque
celui-ci est connecté à un calculateur PC à partir duquel, grâce à
notre programme IMDSoft, il est possible de gérer 122 relais.

En cas de défaut de la barrette de terre, le VAQ génère un message
d”alarme sur l´afficheur qui indique alors : ``Gnd.´´
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Contrôleur d'isolement pour  Salles d”Opérations
Contrôleur  VAQ avec Répéteur VAQ-RU

En appuyant sur E, l’écran montre la première fonction à programmer; on
entre en appuyant sur E et au moyen de + et - on introduit la valeur dési-
rée.
En appuyant sur F, les autres fonctions programmables apparaissent.

Programmation
En sortie d’usine, le relais est pré réglé à la valeur SEt=50kOhm. Les va-
leurs programmées restent protégées par un code «Pin» d’accès modi-
fiable, celui-ci étant à l’origine par défaut : 0 0 1
Pour faire une nouvelle programmation, il faut procéder comme suit :
En appuyant sur ``+´´ et ``-´´ pendant 2 secondes, l’écran demande
le  Pin  d’accès. Le Pin est validé en appuyant E :

Le contrôleur d'isolement  VAQ dispose d’un port RS485 qui lui
permet d’être relié avec un répétiteur d’alarmes VAQ-RU qui, ins-
tallé à distance (ex.: salle d’infirmières...), permet de réceptionner
de façon permanente la valeur de l’isolement, les alarmes acous-
tiques (il comporte une  sonnerie intégrée) et lumineuses, ainsi
que les fonctions Reset et Essai de fonctionnement du
système.
Le relais auxiliaire VAQ-RU est un boîtier de report de signalisa-
tion et de commande pour le contrôleur d’isolement VAQ. Il est
équipé en face avant d’un afficheur et de 2 voyants LED cligno-
tants, signalant la présence d’une pré alarme ou bien d’une
Alarme de défaut d’isolement. Un voyant vert indique la
présence tension sur le contrôleur d’isolement VAQ. En cas
de défaut, le voyant rouge se met à clignoter et un buzzer
interne permet d’avertir à distance,  le personnel d’astreinte.
Celui ci peut être acquitté en appuyant sur le bouton poussoir
``reset´´, cette action ayant également pour effet un
acquittement à distance du VAQ. Une deuxième pression
sur le bouton reset est nécessaire pour acquitter le voyant
d’alarme en cas de disparition du défaut. Le relais auxiliaire
VAQ-RU est muni d’un bouton de test en face avant qui
permet de contrôler le fonctionnement correct de la chaîne
de mesure du contrôleur d’isolement VAQ.

Le port RS485 lui permet de former un réseau de 122 couples
moniteurs et répétiteurs, puis de communiquer avec un or-
dinateur. Notre programme IMDSoft permet la supervision
de l’ensemble, la modification des paramètres, la visuali-
sation de l’évolution des fuites et le stockage de l’historique
de chacune des salles surveillés.

Caracteristiques: VAQ / VAQ-RU
Tension du réseau surveillé <660V
Signal injecté (valeur max) 24Vcc / 0,24 mA cc.
Impédance nominale 100 kOhm
Alimentation Ue* 220 ± 15%, 50/60Hz
Consommation 3 VA
Valeur de réglage de l’alarme entre 1 et 500 kOhm ± 10%
Temps de réponse < 3 seg.
Marge d’erreur  ± 20%
Température de stockage -40 à 85ºC
Température de fonctionnement -10ºC à +55ºC
Rigidité diélectrique 50Hz 1 min. 4kV
Capacité des contacts 6A, 250V
Indice de protection IP42
Normes: EN50082, EN60601/1-2

UNE 20460-7-710, NFC 15211
Boitiers modulaires 4 modules

La fonction ``dir´´ sert à l’adressage du relais, nécessaire lorsque
celui-ci est connecté à un calculateur PC. Dans ce cas, le sélecteur
du Moniteur doit être mis en position "Ordinateur", et adresser son
répétiteur, qui doit avoir la même adresse que celle du moniteur.
Pour l’adressage du le répétiteur, il est nécessaire d”appuyer en
même temps les touches T et R pendant 2 secondes, alors l'écran
affiche ``dir´´
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Câblage du réseau de communication
Pour le raccordement du réseau, il est nécessaire de respecter les polarités.
Le blindage doit être raccordé seulement sur une extrémité du tronçon.
En tête et bout de réseau, il est nécessaire de connecter une résistance de 120 Ohm entre + et -
.
Le raccordement au PC est réalisé à travers un convertisseur RS485/232 fourni avec le pro-
gramme.
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