
La maîtrise fiable des paramètres importants
Le régulateur à deux canaux TOPAX DE surveille les paramètres de l’eau 
lors du conditionnement de l’eau et du traitement des eaux usées, et il 
commande en temps réel jusqu’à deux des systèmes de dosage raccordés 
pour le traitement de l’eau. Dans les applications les plus différentes, il 
assure ainsi des paramètres de l’eau restant constants, en tenant compte 
des normes et directives existantes, il est de plus polyvalent d’utilisation.

Solution compacte déclinée dans plusieurs variantes
Le modèle évolué TOPAX DE qui se base sur la technique moderne et 
éprouvée de notre régulateur multicanal TOPAX DX est commercialisé 
dans différentes variantes. Sa structure modulaire fait de TOPAX DE un 
partenaire adaptable et très compatible pour les techniques de mesure et 
de régulation. Grâce à la possibilité d’un raccordement direct des capteurs 
les plus divers pour la mesure des paramètres de l’eau, chaque variante 
TOPAX DE satisfait individuellement aux exigences posées d’un traitement 
optimal de l’eau.

Grâce à son grand écran couleur, à l’affichage de toutes les informations 
en texte clair et au guidage par menu très transparent, TOPAX DE est fa-
cilement compréhensible et peut être commandé par tout le monde. Toute 
cette convivialité est encore complétée par une aide en ligne intégrée.

Les possibilités d’accès aux dernières valeurs de mesure et de régulation 
sont nombreuses  : l’ensemble des dernières données de mesure et de 
régulation s’affichent dans la vue principale. Elles peuvent en outre être 
affichées sur l’enregistreur sans papier pendant 24 h à différents niveaux 
de zoom. Pour l’archivage des valeurs, l’enregistreur de données et le 
journal utilisent la carte mémoire  La carte mémoire (logiciel TopReader) de  
TOPAX DE peut être lue, affichée et archivée sur un ordinateur. Le régu-
lateur bicanal peut être équipé en option d’une interface sérielle RS 485. 
Ce qui offre la possibilité de transmettre directement les données à un 
ordinateur et de les y afficher à l’aide du logiciel de visualisation TopView. 
La communication avec une commande SPS via RS 485 est également 
possible, le protocole de transmission des données installé est le protocole 
Modbus.

Le calibrage au guidage par menu, suivi d’une vérification de plausibilité 
des résultats d’étalonnage contribue de beaucoup à simplifier l’entretien 
et la maintenance de l’unité de mesure avec les capteurs et le régulateur. 
TOPAX DE détecte automatiquement des capteurs défectueux ou des er-
reurs de calibrage et les affiche.

Mode de fonctionnement
TOPAX DE dispose d’un grand nombre d’entrées numériques et analo-
giques de mesure. Des sorties analogiques 0/4 … 20 mA sont disponibles 
pour la transmission des mesures ou servent de sorties de régulation. Pour 
ces sorties de régulation, il est en outre possible de configurer des sorties 
de commutation électronique, libres de potentiel, ou des sorties de relais 
comme fréquence et longueur d’impulsions ou bien comme sortie trois 
plages pas à pas.

Le raccordement des capteurs Lutz-Jesco et des pompes doseuses  
s’effectue très simplement via des barrettes à bornes sur les modules de  
TOPAX DE. La mise en service est assistée par la présélection affichée en 
texte clair et permettant d’exciter les actionneurs affectés aux signaux de 
sortie les plus divers et de les configurer. La configuration une fois termi-
née, le plan complet des borniers de raccordement sera affiché.
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En bref
• Mesure de chlore libre avec cellule de mesure ampérométrique  

«ouverte» à 2 électrodes, cellule de mesure à 3 électrodes  
avec régulation potentiostatique ou cellule de mesure  
recouverte d’une membrane

• Mesure du pH et de la température
• Mesure du Redox pour réguler la désinfection
• Affichage du chlore actif conformément à la courbe de dissociation
• 4 entrées de mesure et 5 entrées numériques,  

séparées galvaniquement
• Sorties analogiques 0/4 … 20 mA pour valeurs de mesures ou  

de régulation, séparées galvaniquement
• 2 régulateurs pour la régulation des paramètres de désinfection et  

du pH
• Compensation pH de la valeur du chlore
• Compensation de température du pH
• Protocole Modbus via RS 485
• Carte mémoire pour enregistreur de données et journal
• D’un maniement très facile, mise en service guidée
• Grand écran à guidage utilisateur en texte clair, à structure 

du menu plate, multilingue et aide en ligne contextuelle
• Enregistreur sans papier 24 h intégré
• Affichage de la qualité des cellules de mesure pour le calibrage
• Vérification de plausibilité lors du calibrage

Doser
Transporter

Régler

Les l iquides

Les gaz

Les systèmes



Entrées de mesure (en fonction du modèle) et fonctions principales de TOPAX DE

Conduite d’eau

Installation de dosage

Chlore ou
dioxyde de chlore

Prélèvement d’eau 
de mesure

Mesure
- Chlore libre
- pH
- Température

par ex. Lutz-Jesco
Tableau de mesure d’eau PM 01

par ex. systèmes de dosage Lutz-Jesco

Circuit de circulation d’eau chaude

Mesure
- Chlore libre 
  (pH compensé)
- pH
- Température

Chaudière

Eau froide

Installation de dosage

par ex. système de dosage de 
chlore gazeux Lutz-Jesco

par ex. Lutz-Jesco
Tableau de mesure d’eau PM03

Exemples d’application du TOPAX DE

Détermination de la teneur actuelle en chlore d’une conduite d’eau et commande 
du dosage de chlore avec activation de variables perturbatrices.

Détermination de la teneur actuelle en chlore d’un circuit de circulation 
d’eau potable sous pression et commande de l’installation de dosage 
utilisée pour la désinfection (hypochlorite de sodium).

Chlore libre

Dioxyde de chlore

Température

 pH

Tension Redox

Variable perturbatrice

Régulateur P/PI/PID

Commande des installations de dosage

Contact d’alarme

Interface RS 485

Affichage de tendances

Sorties de relais

Compensation de température

Compteur de débit/variable perturbatrice

Piscine privée

Filtre

Installation de dosage

Installation de dosage

Chlore

Moyen de correction 
du pH

Prélèvement d’eau 
de mesure

Mesure
- Chlore libre
- pH
- Température

par ex. Lutz-Jesco
Tableau de 
mesure d’eau 
EASYPOOL

par ex. systèmes de dosage Lutz-Jesco

Détermination des charges actuelles du bassin d’une piscine et commande 
des installations de dosage utilisées pour la désinfection au chlore.

par ex. systèmes de dosage Lutz-Jesco

Chlore ou
dioxyde de 
chlore



Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Affichage et  
éléments de commande

Écran couleur graphique à clavier tactile, 5,7 pouces, 320 x 240 pixels avec rétro-éclairage
6 touches tactiles pour le guidage par menu
5 touches tactiles pour la commande curseur

Entrée de mesure chlore libre 
Variantes de cellule de mesure

Cellule de mesure ampérométrique à 2 électrodes, plage de mesure réglable jusqu’à 0 … 10 mg/l

Cellule de mesure ampérométrique à 3 électrodes avec régulation potentiostatique,  
plage de mesure réglable jusqu’à 0 … 2 mg/l

Cellule de mesure recouverte d’une membrane, 0/4 … 20 mA, plage de me-
sure en fonction de la cellule de mesure utilisée (10 mg/l maximum) 

Autres entrées de mesure • pH, plage de mesure: pH 0 … 14
• Température, plage de mesure -10 … +100 °C
• Chlore total, entrée 4 … 20 mA, cellule de mesure recouverte d’une membrane,  
   alimentation 24 V CC de la cellule de mesure

Entrées numériques Entrées pour:
• Pré-alarme et alarme principale du récipient de dosage de la pompe doseuse 1 et de la pompe doseuse 2
• En cas de manque d’eau de mesure, arrêt de la fonction de régulation avec alarme (arrêt externe)

Raccordement des en-
trées et des sorties

À l’aide de barrettes à bornes, ne dépassant pas 1 mm2

Caractéristiques de régulation  
pour 2 entrées
(désinfection et pH)

Comportement P, PI, PD ou PID
Régulation à valeur fixe, direction de régulation sélectionnable, activa-
tion de variables perturbatrices (en option), régulation bilatérale

Entrée de variables  
perturbatrices (en option)

0/4 … 20 mA programmable, intervention de la variable perturbatrice, amplification de 0,1 … 10

Sorties de régulation
(en fonction de la configuration)

3 sorties numériques, coupleur optoélectronique, 48 V CC; 250 mA,  
fréquence d’impulsions 10 … 350 impulsions/min.

5 sorties de relais programmables comme :
• MARCHE/ARRÊT
• Fréquence d’impulsions 10 … 100 impulsions/min.
• Longueur d’impulsions 10 … 120 secondes
• Sortie trois plages pas à pas avec recopie de position, valeur du potentiomètre 1 … 10 kOhms

Sorties analogiques, 0/4 … 20 mA, charge maximale 500 ohms

Sortie d’alarme Sortie de relais comme alarme regroupée pour les valeurs à mesurer : chlore libre, pH,  
potentiel Redox, température comme inverseur libre de potentiel 

Alarme de mesure, alarmes minimum et maximum librement réglables Dé-
lai de retardement réglable : 200 minutes au maximum

Déconnexion de sécurité
Pour empêcher un surdosage (alarme Y), délai de retardement réglable : 200 minutes au maximum

Sorties de courant pour la 
transmission à distance des 
mesures aux entrées

Sorties de courant par mesure, 0/4 … 20 mA, étalement pos-
sible, charge maximale 500 ohms, libre de potentiel

Étalement judicieux:
>50 % pour l’entrée de mesure chlore libre et 0/4 … 20 mA
>10 % pour l’entrée de mesure pH et le potentiel Redox

Interface (en option) Protocole Modbus via RS 485

Capacité de charge des relais 230 V / 50 Hz, 3 A

Degré de protection IP65 avec raccords vissés fermés

Température ambiante -5 °C … +45 °C

Tension d’alimentation 90 … 264 VCA, résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Puissance absorbée 24 VA

Dimensions du boîtier 302 x 231 x 107 mm (La x H x P), boîtier mural

Poids 2 … 2,5 kg
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Variantes
TOPAX DE est décliné en différentes variantes :

Modèle Fonction Référence
TOPAX DE 7 chlore libre (CS 120), pH et température 40401001

TOPAX DE 7 chlore libre (CS 120), pH et température, RS 485 40401003

TOPAX DE 7 chlore libre (CS 120), pH et température, variable perturbatrice 40401005

TOPAX DE 7 chlore libre (CS 120), pH et température, variable perturbatrice, RS 485 40401007

TOPAX DE 8 chlore libre (potentiostat), pH et température 40401002

TOPAX DE 8 chlore libre (potentiostat), pH et température, RS 485 40401004

TOPAX DE 8 chlore libre (potentiostat), pH et température, variable perturbatrice 40401006

TOPAX DE 8 chlore libre (potentiostat), pH et température, variable perturbatrice, RS 485 40401008

Les TOPAX DE ici présentés sont des variantes standard. Vous trouverez d’autres variantes dans le système de commande du code de correspondance 
de la liste des prix.

Options
Description Référence
Interface RS 485 78406

Conditionnement
• TOPAX DE
• Outil (vis M4) pour ouvrir le boîtier
• Carte mémoire
• Matériel de montage
• Instructions de service
• Protocole de mesures
• Plan des bornes de capteurs
• Électrodes combinées pH (en option)
• Liaison filiaire vers l’électrode (en option)

L’appareil est livré soit pour pose libre, soit monté sur un tableau de  
mesure d’eau.

TOPAX® est une marque protégée de la société Lutz-Jesco GmbH, Wedemark.

Schéma coté

Toutes les cotes sont indiquées en mm
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Lutz-Jesco GmbH Boîte Postale 10 01 64
30891 Wedemark

Téléphone: +49 5130 5802-0 
Télécopie: +49 5130 580268

e-mail: info@lutz-jesco.com 
Internet: www.lutz-jesco.de

24 h-hotline
+49 5130 580280


