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TxMiniBlock 
TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE– MANUEL D’INSTALLATION V1.0X 

 

1 INTRODUCTION 
TxMiniBlock est un transmetteur de température Pt100 sortie 4-20 mA 2-fils 
pour montage dans mini tête. Le réglage de l’échelle de température, le filtre 
et d’autres paramètres peuvent être facilement configuré avec l’interface 
TxcCnfig USB. 
Le courant de sortie est linéarité. 

2 SPECIFICATIONS 
Entrée Capteur: Pt100. 

Gamme Maximum : -200 à 650 ºC 
Echelle Minimum  40 ºC 
3 fils, Courant d’excitation de 0.20 mA, α= 0.00385, en 
accord avec  NBR 13773. 
Pour employer des sondes Pt100 2 fils relier les bornes 
2 et 3. 

Précision (A 25 ºC d’ambiance): Erreur Maximum 0.2 % de la gamme 
maximum; 
Temps de réponse: < 100 ms 
Sortie: Courant de 4-20 mA, 2 fils linéaire relative à la température mesurée 
par le capteur. 
Résolution de la sortie: 0.004 mA (12 bit) 
Alimentation: 12 à 35 Vdc à travers le transmetteur 
Charge maximum (RL): RL (max.) = (Vdc – 12) / 0.02 [Ω] 

     Vdc= tension d’alimentation (12 to 35 Vdc) 
Température d’utilisation: -40 à 50 °C 
Humidité: 0 à 90 % RH 
Dérive thermique: ± 40 ppm / °C de l’échelle complète 
Compatibilité électromagnétique: EN 50081-2, EN 50082-2 
Aucun isolement entre la sonde et la sortie 4-20 mA. 
Protection interne contre l’inversion de polarité de tension 
d’alimentation. 
Boîtier en  ABS, diamètre 34 mm et hauteur 18 mm. 

3 CONFIGURATION 
Si la sonde Pt100 est déjà configurée, aucune intervention n’est nécessaire, 
l’installation peut être immédiate. Quand un changement de configuration est 
exigé, il peut être fait avec avec le logiciel TxConfig; il et alors envoyé au 
transmetteur avec l’interface TxConfig. 

 

L’interface TxConfig est un circuit électronique complexe. 
N’employer aucune autre jonction que la prise USB, le 
produit risque d’être endommagé et ces dommages ne 
sont pas couvets par la garantie. 

L’interface TxConfig et le logiciel sont compris dans le kit d’installation peut 
être acheté chez tous les revendeurs. Les évolutions du logiciel sont 
disponibles sur le site web du constructeur. Pour l’installer Tx_setup.exe et 
suivre les instructions. 
Raccordement de l’interface  sur le transmetteur Figure 01. 

 

Figure 01 – Raccordement TxConfig USB  

Durant la configuration le transmetteur doit être alimenté, l’interface Txconfig 
alimente le convertisseur, mais ceci dépend de l’ordinateur utilisé. 
Si l’ordinateur ne fournis pas l’alimentation, utiliser une alimentation externe. 
Voir Figure 02. 

 
Figure 02 – Raccordement TxConfig USB avec alimentation externe 

Après que les connections soient réalisées, l’utilisateur doit lancer le logiciel  
TxConfig, ci besoin utiliser l’aide du logiciel. 

Figure 03 Visualise l’écran principal du logiciel TxConfig. 

 
Figure 03 – Ecran principal du logiciel  TxConfig  

Les champs de cet écran ont les buts suivants: 

1. Entrée Capteur: Pt100 (0.00385). 
2.  Gamme de mesure: Définie la gamme de mesure du transmetteur. 

Valeur échelle basse : réglage de la valeur basse associé au 4 mA. 
Valeur échelle haute: réglage de la valeur haute associé au 20 mA. 
Quand la valeur basse est supérieur à la valeur haute le courant varie de  20 à 
4 mA. 
Les valeurs choisies ne peuvent pas être en dehors de la plage Gamme 
de mesure  

Type de capteur Gamme maximum Gamme minimum 

Pt100 -200 a 650 °C 40 °C 

Table 01 – Entrée du transmetteur 
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3.  Optimisation du filtre: Filtre digital sur la mesure pour éliminer les 
interférences. Pour une meilleure performance sélectionner la fréquence 
en fonction du pays de l’installation. 

4.  Rupture de capteur: Gère le comportement de la sortie quand  il y a une 
défaillance de la sonde. Quand Minimum est choisi le courant passe à < 4 mA, 
Quand Maximum est choisi le courant passé à > 20 mA. 

5. Correction du zéro: permet de petites corrections d’erreur de mesure. 
6.  Information du transmetteur: La boite « informations » peut contenir des 

données  sur un transmetteur en particulier. Transmettre ces données en 
cas de contact de notre service technique. 

7.  Lecture de la configuration: Permet de lire la configuration du 
transmetteur relié. 

8.  Envoyer la configuration: transmet la configuration au transmetteur relié. 
Note: La configuration par défaut de l’usine est  (si spéciale spécifiée à la 
commande): 

 Entrée Pt100 0 à 100°C, Offset 0°C 
• 60Hz et échelle maxi de sortie  (20mA) pour rupture de sonde. 

4 INSTALLATION MECANIQUE 
Le transmetteur TxMiniBlock convient pour les mini têtes DIN A 

 
Figure 04 – Dimensions du transmetteur 

5 INSTALLATION ELECTRIQUE 
Bornes en Polyamide. 
Section des câbles: 0.14 à 1.0 mm². 
Couple de serrage: 0.8 Nm. 

RECOMMENDATIONS POR L’INSTALLATION 
• Les câbles du signal devront cheminés dans des canalisations mises à 

la terre et éloignés des câbles d’alimentation. 
• L’appareil aura ses propres câbles d ‘alimentation et ils ne devront  pas 

être partagés avec ceux des moteurs électriques, des bobines, des 
contacteurs etc. 

• L’installation de filtres RC aux bobines des contacteurs est fortement 
recommandée (47 Ω et 100 nF, en série.  

CONNECTIONS ELECTRIQUE 
La Figure 05 montre le câblage du transmetteur. Bornes 1, 2 et 3 sont 
utilisées pour le raccordement de la Pt100. Pour la Pt100 2 fils relier les 
bornes 2 et 3. La Charge représente le shunt d’entrée de l’nitrurent de 
mesure. 
 

  
Figure 05 – Raccordement électrique du transmetteur – Pt100 

La Charge (LOAD) représente le shunt d’entrée d’un instrument de 
mesurant le 4-20 mA (indicateur, régulateur, enregistreur, etc.). 

6 OPERATION 
L’entrée de la sonde est calibrée en usine. Une recalibration n’est pas 
recommandée, mais peut être faite avec le logiciel Txconfig. Entrer en 
contact avec le constructeur..  
Cependant, un réglage manuel de l’offset peut être fait pour affiner les 
réglages du signal. Il est réalisé en court-circuitant les bornes 4 (zéro) et 1 (-
). Après deux secondes le changement de l’offset se fait. Le réglage de 
l’offset  peut faire varier la sortie courant d’un montant égal à ± 0.80mA par 
rapport à la calibration d’origine. Après avoir atteint cette valeur maxi 
(0.80mA au dessus du courant d’origine)  la sortie passe aussitôt  à – 0.80 
mA sous  le courant d’origine et continue ainsi d’augmenter. Quand la sortie 
courant désirée est atteinte, on ouvre le cavalier et une nouvelle valeur de 
l’offset est enregistrée. On peut réaliser un réglage fin à l’aide d’un contact 
pendant 2 secondes.. 
On peut également utiliser le réglage d’offset dans le logiciel Txconfig.  
II lest important de noter que la précision est toujours sur la gamme 
maximum de la sonde Pt100. . Exemple: 
• Echelle  maximum Pt100 = 850 °C; précision 0.2%. 
• Erreur maximum = 1.7 °C (0.2 % de 850 °C) 
L’erreur est calculée sur la totalité de la gamme (-200 à 650 °C) est non sur 
l’échelle programmée  0 à 100 °C.  
Note: Quand on utilise un calibrateur de Pt100, vérifier que le courant 
d’excitation du TxMiniBlock Pt100 et de (0.20 mA) est compatible avec le 
calibrateur. 

7 GARANTIE 
L’électronique NOVUS est garantie (1) un an contre les défauts du matériel 
en vertu des conditions suivantes: 

• La garantie d’un an commence le jour de la livraison. 
• Durant la période de garantie tous les coûts de matériel et de main 

d’œuvre seront gratuits à condition que l’instrument ne montre aucune 
évidence d’abus.  

• Pour l’entretient, nous renvoyer l’appareil avec une copie de la facture 
d’achat. Tous les coûts de transport et d’assurance étant à votre 
charge. 

• Si n’importe quel signe de choc électrique ou mécanique est constaté le 
matériel ne sera pas garanti. 
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