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I. Description du produit
1. Description sommaire
IZAR PULSE i est un émetteur d'impulsions disponible en standard en version 3 ou 4 fils avec un
poids d’impulsion de 1 litre (d’autres versions sont disponibles). Il est équipé d’une pile d'une durée
de vie d'environ 15 ans. Ce produit est décliné en 2 versions principales

Fig.1

IZAR PULSE i
est disponible en version 3 fils

IZAR PULSE i
est disponible en version 4 fils

Il délivre les informations suivantes (version
standard) :
- l'impulsion de comptage
- la détection de coupure de câble/ déclipsage
- tient compte du sens d’écoulement par

Il délivre les informations suivantes (version
standard) :
- l'impulsion de comptage
- la détection de coupure de câble/déclipsage
- la détection du sens d'écoulement permettant le
comptage et le décomptage

2. Compatibilité avec les compteurs SAPPEL
IZAR PULSE i est adaptable par simple clipsage sur tous les compteurs de la gamme modulaire
Sappel équipés de la modularité Ti (voir détails ci-après). Il peut être connecté à tout système de
report d’index de comptage ou de télé relevé en respectant les polarités.
IZAR PULSE i est compatible avec tous les compteurs de la gamme modulaire inductive Sappel.
Ces compteurs sont reconnaissables par la couleur de la bague (grise pour l’eau froide ou rouge
pour l’eau chaude) et doivent être marqués Ti ou Ha+Ti (voir (1) fig.2).

Ha : Technologie Hall
Ti : Technologie inductive
(1)
Fig. 2

Cette modularité équipe à ce jour les compteurs ALTAIR, AQUILA, AQUARIUS et CORONA M.
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II. Fonctionnement
1. Principe de fonctionnement
IZAR PULSE i est une bague équipée d’un capteur basé sur le principe inductif et d'une
électronique spécifique qui exploite les informations pour les renvoyer sous forme de signal de
type collecteur ouvert (polarisé).
Le système inductif placé dans IZAR PULSE i est actionné par un 1/2 disque métallisé placé dans
le totalisateur modulaire Sappel.
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2. Caractéristiques techniques
► Spécifications électriques
Les informations électriques exploitables sont transmises par un câble de 3 conducteurs isolés de
longueur 1,50 m ou de 4 conducteurs isolés de longueur 5 mètres. La durée de vie de la pile est
d'environ 15 ans. La pile n’est pas interchangeable.
► Versions standard :
IZAR PULSE i 3 fils :
- Câble de type souple non blindé composé de 3 fils de section 0,34 mm2
- Marron :
masse
- Blanc :
impulsions
- Vert : fraudes (déclipsage ou coupure de câble)
IZAR PULSE I 4 fils:
- Câble de type souple non blindé composé de 4 fils de section 0,25 mm2
- Marron :
masse
- Blanc :
impulsions
- Vert :
fraudes (déclipsage ou coupure de câble)
- Jaune :
sens d’écoulement
IZAR PULSE i Dry contact:
- Câble de type souple non blindé composé de 2 fils de section 0,25 mm2
- Jaune :
masse/impulsions
- Vert :
impulsions/masse
Pour les versions spécifiques, vérifier les branchements à effectuer
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► Spécifications mécaniques
Température de stockage

-20°C à +70°C

Température de fonctionnement

-15°C à +55°C

Degré de protection

IP 68

Compatibilité Electromagnétique

CE

► Autonomie de pile
La durée de vie typique est de 15 ans dans le cadre d’un profil type:
Plage de températures
-15°C à 0°C
0°C à + 30°C
30°C à + 55°C

% du temps de fonctionnement
10% du temps
80% du temps
10% du temps

► Caractéristiques de la sortie «impulsion» (version standard)
- Sortie transistor à collecteur ouvert de type NPN (pour la version standard).
- Etat fermé en présence d’une impulsion.
- Changement d’état sans rebond (sans parasite sur le signal).
- Fréquence maximum 8 Hz.
La durée d’impulsion de IZAR PULSE i dépend de la version utilisée et plus spécialement du poids
d’impulsion programmé. Le poids d’impulsion est par défaut à 1 tour/pulse, s’il est différent une
étiquette additionnelle le spécifie.
► Durée d’impulsion
2 cas se présentent :
- Poids d’impulsion inférieur à 1 tour / pulse : la durée d’impulsion est fixe à 50 ms
- Poids d’impulsion supérieur ou égal à 1 la durée d’impulsion est fixe à 500 ms tant
que la vitesse de rotation du disque est inférieure à 1 Hz. Si la vitesse dépasse 1
Hz, la durée d’impulsion est alors adaptée en gardant un rapport cyclique de 50%.
- 25 Volts / 50 mA
► Caractéristiques de la sortie «fraude»
- Sortie transistor à collecteur ouvert de type NPN.
- Etat ouvert en cas de fraude.
- Valeur maximale : 25 Volts / 50 mA
► Caractéristiques de la sortie «sens» pour IZAR PULSE i 4 fils
- Sortie à transistor à collecteur ouvert de type NPN.
- Etat fermé si l’écoulement est inverse.
- Changement d’état sans rebond.
- Le signal « sens » ne change pas d’état pendant la durée d’une impulsion.
- Valeur maximale : 25 Volts / 50 mA
► Versions spécifiques
Seule la version « contact sec » (dry contact ) ne possède que 2 fils sans polarité.
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► Version 3 sorties
- Sortie à transistor à collecteur ouvert de type NPN.
- Fréquence maximum 8 Hz.
- Câble type LIYY 4x0.25mm2
- Longueur 5 mètres
- Fils utilisés :
 Marron = masse
 Blanc = sortie d’impulsion 1
 Vert = sortie d’impulsion 2
 Jaune = sortie d’impulsion 3
 25 Volts / 50 mA
- Les sorties d’impulsions sont paramétrables à la commande des produits (Se
renseigner auprès de l’agence Sappel).

3. IZAR PULSE i 3 fils – version standard
► Principe de fonctionnement
IZAR PULSE i versions 3 fils est un émetteur d'impulsions qui tient compte du sens d'écoulement.
Principe :
Dans le cas d'un retour d'eau, IZAR PULSE i 3 fils ne délivre aucune impulsion. Lorsque
l’écoulement repasse dans le sens normal, IZAR PULSE i 3 fils ne délivrera à nouveau des
impulsions que lorsque le volume de retour d'eau aura été compensé (à concurrence de 65 535
impulsions maximum).
Exemple pour un compteur de DN 15 avec impulsion = 1 litre :
- écoulement de 100 litres
->
100 impulsions
- retour d’eau de 50 litres
->
aucune impulsion
- écoulement de 100 litres
->
50 impulsions (100-50)
100-50+100=150 litres
100+50=150 impulsions
IZAR PULSE i est en mesure de tenir compte des retours d'eau jusqu'à 65 535 impulsions, soit :
- 65 535 litres pour un compteur DN 15 à 40
- 655 350 litres pour un compteur DN 50 à 100
Câble de section comprise entre 4 et 5 mm avec 3 fils de 0.34mm2
NB : Si les retours d’eau peuvent être supérieurs à 65 535 impulsions, l’installation d’un clapet antiretour est indispensable.
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► Branchement
Le raccordement de IZAR PULSE i à un afficheur d'index ou à tout autre dispositif de comptage
d'impulsions se fait par le raccordement du fil marron (masse) et du fil blanc (impulsions).
La détection de fraude qui permet de repérer toute tentative de fraude, de déclipsage ou de
coupure du câble de l'émetteur se fait par le raccordement du fil vert (voir fig. 14).

Fig.11
Il est impératif de respecter les polarités et la tension d’alimentation sous risque de détériorer IZAR
PULSE i (si alimentation supérieure à 30V/100mA) ou de ne pas pouvoir générer des signaux
correctement exploitables.
Toute installation non conforme aux dites prescriptions n’engage que son auteur et
exonère SAPPEL de toute responsabilité.

4. IZAR PULSE i 4 fils
► Principe de fonctionnement
IZAR PULSE i 4 fils délivre des informations qui permettent, moyennant une électronique de
traitement adaptée, de déterminer les volumes d'eau ayant transité dans les deux sens
d'écoulement.
IZAR PULSE i délivre d'une part des impulsions qui concernent indifféremment les deux sens
d'écoulement (fil blanc) et d'autre part, une information "sens" (fil jaune) qui permet d'affecter le
sens d'écoulement à chaque impulsion.
► Exemple de chronogramme

Fig.12
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Dans le cas ci-dessus, IZAR PULSE i délivre 6 impulsions ainsi que l'information complémentaire
"sens" qui indique que les deux premières impulsions sont positives, les trois suivantes négatives
et la dernière positive.
- Ecoulement 2 litres :
2 impulsions, sens "+"
- Retour 3 litres :
3 impulsions, sens "-"
- Ecoulement 1 litre :
1 impulsion, sens "+"
- Sortie transistor à collecteur ouvert de type NPN.
- Etat fermé en présence d’une impulsion.
- Pour un débit < à 1 Hz le temps d’impulsion est de 500 ms.
- Pour un débit > à 1 Hz le rapport cyclique est d’environ 50%
- Changement d’état sans rebond (sans parasite sur le signal).
Câble de section comprise entre 4 et 5 mm avec 4 fils de 0.25 mm2.
NB : IZAR PULSE i version 4 fils ne fonctionne par conséquent qu'associé à une électronique en
mesure de gérer les deux signaux "impulsion" et "sens".
► Branchement
Le raccordement d’IZAR PULSE i version 4 fils à un afficheur d'index ou à tout autre dispositif de
comptage d'impulsions se fait par le raccordement du fil marron (masse) et du fil blanc
(impulsions).
L'information du sens d'écoulement se fait par la sortie "sens", fil jaune.
La détection de fraude qui permet de repérer toute tentative de déclipsage ou de coupure du câble
de l'émetteur se fait par le raccordement du fil vert (fig.13).

Fig.13
Il est impératif de respecter les polarités et la tension d’alimentation sous risque de
détériorer IZAR PULSE i (si alimentation supérieure à 30V/100mA) ou de ne pas
pouvoir générer des signaux correctement exploitables.
NB: Si l’information ‘’sens‘’ (fil jaune) n’est pas exploitée, toutes les impulsions seront
considérées comme positives.
Dans le doute, contacter Sappel pour valider la compatibilité des matériels utilisés.
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5. Autres modèles
IZAR PULSE i est disponible dans différentes versions.
► Version contact sec
IZAR PULSE i existe maintenant également en version « contact sec » permettant de se connecter
avec la plupart des équipements standards du marché (GTC, …).
Ce produit comporte 2 fils en sortie et est sans polarité. Il peut donc être connecté dans n’importe
quel sens (fils jaune et vert).
Le produit se différencie par une étiquette spécifique se trouvant sur la face supérieure du produit.
Il y est défini qu’il s’agit d’une version « contact sec » (Dry contact) et la valeur d’impulsion
programmée est spécifiée.
Il est donc important de respecter les paramètres de cette étiquette avant toute installation sous
peine d’un mauvais fonctionnement.

Les poids d’impulsions disponibles sont ceux spécifiés au chapitre 7.3. Il peut être spécifié à la
commande.
Contact sec
-

Changement d’état sans rebond.
Fréquence maximum 8 Hz.
Câble type LIYY 4x0.25mm2 – 2 fils utilisés
Longueur 5 mètres
Fils utilisés (Jaune = masse ou pulse - Vert = masse ou pulse)
Valeur maximale : 25 Volts / 50 mA

► Version 3 sorties
IZAR PULSE i existe maintenant également en version « 3 sorties » permettant de générer 3 poids
d’impulsions différents sur un même produit. Ceci permet donc d’envoyer des informations sur trois
supports simultanément comme une radio externe, un « logger » et ou une GTC.
Il est nécessaire de respecter les polarités et les couleurs de câbles pour utiliser le bon poids
d’impulsion. Se référer à l’étiquette collée sur le produit.
Le produit se différencie par une étiquette spécifique se trouvant sur la face supérieure du produit.
Les différents poids d’impulsions et la couleur de fil correspondante y sont définis.
Les poids d’impulsions disponibles sont ceux spécifiés au chapitre 7.3. Ils doivent être spécifiés à
la commande.
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Il est important de respecter les paramètres de cette étiquette avant toute installation sous peine
d’un mauvais fonctionnement.

► Poids d’impulsions spécifique
Il est possible de définir le poids d’impulsions souhaités avec une résolution d’un dixième de tour.

De base, les IZAR PULSE i disposent d’un poids d’impulsion de 1 tour/pulse.
Le produit se différencie par une étiquette spécifique se trouvant sur la face supérieure du produit.
Il y est défini les différents poids d’impulsions et la couleur de fil correspondante.
Les poids d’impulsions doivent être spécifiés à la commande.
Le poids d’impulsion peut-être choisi parmi les valeurs suivantes : 0.1/ 0.5/2.5/5/10/25/50/100
/250/500 /1000. Pour toute valeur spécifique, se renseigner auprès de votre agence Sappel.

III. Précautions de pose
1. Identification
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S'assurer que IZAR PULSE i est compatible avec le compteur sur lequel il est monté (Marquage
« Ti » ou « Ha + Ti »). La pose d'un clapet anti-retour n'est pas indispensable dans la mesure où
IZAR PULSE i peut gérer les retours d'eau.
2. Dispositif de maintien

 Afin d’assurer le maintien du module sur les
compteurs de la gamme modulaire Sappel,
IZAR PULSE i est équipé de 3 « crochets »
de maintien (Fig.4).

Crochets

 Une vis (Fig.5) permet d’augmenter ou
diminuer le serrage de la bague sur le
compteur. Ce dispositif permet de renforcer le
maintien tout en permettant le cas échéant
d’enlever la bague sans risque de
détérioration des crochets.

Fig. 4
Vue de dessous

Vis de
serrage

Position « 0 » : bague ouverte

Vue de dessus

Position « 1 » : bague fermée

Fig. 5

3. Mise en place
 En cas de présence du couvercle sur le
compteur, déposer celui-ci en chassant l'axe
de charnière (Fig. 6). Sur les versions non
équipées d’axe charnière, le couvercle peut
être enlevé manuellement sans outils.

Fig. 6

 Nettoyer soigneusement la face supérieure
du totalisateur afin d'enlever toute trace de
salissure.
 Mettre en place l’étiquette de plombage
(livrée avec le module radio) sur la vis de
serrage
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Vis de
serrage

 Positionner IZAR PULSE i en alignant les
charnières l’une sur l’autre (Fig.7 (a) et (b))
 Encliqueter en pressant la bague sur le
module uniquement avec les mains. Ne pas
utiliser de maillet ou de marteau. Il s’agit d’un
produit électronique, à manipuler avec
précaution.

(a)
(b)

(b)

Fig. 7

 Tourner la vis de serrage (fig.8) d’un demi-tour
dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à arriver en butée, position « I » (couple
maxi : 0,7 N.m).
 La mise en place est terminée.
Fig. 8

Vis de serrage
+ étiquette de
plombage

 Positionner le plombage livré avec le module
sur la vis de serrage.

4. Dépose du module
 Enlever le plombage se trouvant sur la vis de
serrage (fig.9)

Plombage

 Desserrer la bague en tournant la vis de serrage
d’un demi tour dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, jusqu’à arriver en butée, position
« 0 » (ne pas forcer).

Fig. 9

 Retirer le module en tirant sur la partie qui
dépasse du compteur (1) fig.10.

(1)
Fig. 10
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5. Branchement de IZAR PULSE i
Le câble comporte 3 ou 4 conducteurs isolés dans une gaine de protection avec des embouts
métalliques. Ceci facilite la connexion à tout appareil muni d’un bornier. Dans le cas de l’utilisation
de connecteur type 3M ou Eton contacter votre agence pour vous fournir la procédure à suivre.
► Contrôle de l'installation
S'assurer que l'élément raccordé est compatible avec les caractéristiques principales de IZAR
PULSE i.

IV. Maintenance
IZAR PULSE i ne nécessite pas de maintenance particulière.
Ne pas le nettoyer avec des solvants ou des produits abrasifs qui abîmeraient la coque plastique.
Si nécessaire utiliser un chiffon ou une éponge mouillée.
Stockage: Le produit peut être stocké dans un lieu sec dans les limites de température de - 20° C
à + 70 C°.
Un stockage prolongé à des températures élevées, engendre une perte d’autonomie
significative.

V. Règlementation
- Le produit est conforme à la directive Européenne en vigueur dans l’ensemble des pays de la
CEE
(R&TT E 1999/5/CE du 9/3/99).
- Recyclage :
Les directives européennes 2006/66/CE et 2008/103/CE et le décret
français 2009-1139 encadrent les actions nécessaires pour limiter l’impact
négatif des déchets de pile et d’accumulateurs.
Ces produits font l’objet d’une collecte séparée. Utiliser un centre de
collecte et de traitement des piles agréé ou contacter votre agence
Sappel.
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