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Enregistrement 

Les appareils conçus par Maid Labs Technologies inc. sont le fruit de plusieurs années de recherche et de 

développement. Ils sont la somme des idées et suggestions reçues par des personnes comme vous, qui utilisent 

ce type de produit ou qui en ont besoin.  

Chez Maid Labs Technologies inc., nous avons fait tous les efforts pour écrire un manuel d’utilisation qui est 

simple d’utilisation et de compréhension. Par contre, il est toujours possible que des erreurs se glissent malgré 

nous, ou encore que les appareils aient subits des modifications matérielles ou logicielles qui ne sont pas à jour 

dans ce manuel. Dans ces cas, nous en sommes désolés. Vérifier si une nouvelle version du manuel et du 

logiciel est disponible sur notre site Web www.maidlabs.com. 

Le logiciel interne des produits fabriqués par Maid Labs Technologies inc. peut être mise à jour facilement. Ceci 

signifie que vous serez en mesure de profiter de la majorité des améliorations que nous ferons au cours des 

années au niveau du micrologiciel, pourvu que le matériel reste compatible. Pour avoir accès aux mises à jour, 

vous devez remplir la section Enregistrement sur le site Web www.maidlabs.com. 

Nos services et garanties ne sont offerts que pour les produits enregistrés. Si vous en possédez 

plusieurs, veuillez tous les enregistrer. 

 

Garantie 

Maid Labs Technologies inc. Technologies inc. énonce la garantie expresse suivante pour tout nouveau produit Maid Labs 

Technologies inc., vendu par un détaillant Maid Labs Technologies inc. autorisé. 

Maid Labs Technologies inc. garantit que ce produit est libre, sous conditions normales d'utilisation et d'entretien, de tous 

défauts de fabrication aux termes et conditions suivantes : 

1. Pour obtenir un service de garantie : 

(a) L’enregistrement du produit a été effectué dans les 7 (sept) jours suivant la date de son achat. 

(b) L’enregistrement doit contenir les renseignements complets. 

(c) Le produit Maid Labs Technologies inc. doit être expédié à Maid Labs Technologies inc. ou un centre de service 

d'entretien et de réparation autorisé Maid Labs Technologies inc. pour son entretien. Le transport est aux frais du client. 

2. Restrictions : Cette garantie ne s'applique pas aux cas suivants : 

(a) Réparation ou remplacement de tous cabinets, batteries, cordons de raccord, antennes et tous les accessoires. 

(b) Tous défauts occasionnés ou réparations requises suite à une utilisation abusive ou mauvaise, de négligence, soins 

insuffisants et/ou utilisation incorrecte. 

(c) Tous défauts occasionnés ou réparations requises suite à l'omission de suivre les recommandations du manuel 

d'instruction. 

(d) Tous produits Maid Labs Technologies inc. modifiés, ajustés ou réparés par toute autre entreprise que Maid Labs 

Technologies inc. ou un centre de service d'entretien et de réparation autorisé Maid Labs Technologies inc.. 

(e) Tous produits Maid Labs Technologies inc. dont le numéro de série a été mutilé, modifié ou enlevé. 

(f) L'entretien, vérifications périodiques ou nettoyage. 

(g) Tous produits Maid Labs Technologies inc. utilisés à des fins commerciales ou institutionnelles, de location ou d'étalage. 

(h) Tous produits Maid Labs Technologies inc. qui ont été revendus et qui ne sont  plus la propriété de l'acheteur originel. 

(i) Produits achetés d'un "détaillant non approuvé", "faillite" ou "liquidateur". 

(j) Tous dommages occasionnés par le feu, inondation, éclair, surtension ou autres évènements hors du contrôle de Maid 

Labs Technologies inc.. 

(k) La garantie ne couvre pas l'élimination d'interférences statiques ou électriques, les ajustements ou les coûts de main-

d’œuvre associés à l'enlèvement ou à la réinstallation de l'unité pour réparation. 

(l) La garantie ne couvre pas les dommages causés par une trop forte humidité, l’eau ou des batteries qui coulent. 

3. Si un produit Maid Labs Technologies inc. s'avérait défectueux selon les conditions applicables, les réparations nécessaires 

seraient effectuées sans coûts additionnels à l'acheteur pour les pièces et main-d'œuvre lorsque Maid Labs Technologies 

inc. reconnaît que de telles défectuosités sont causées par une défectuosité de matériel ou de fabrication. 

4. Cette garantie constitue l'entière garantie express donnée par Maid Labs Technologies inc. pour les produits Maid Labs 

Technologies inc.. Nul représentant ou employé d'un détaillant ou d'un service d'entretien n'est autorisé à prolonger cette 

garantie au nom de Maid Labs Technologies inc.. 

http://www.maidlabs.com/
http://www.maidlabs.com/
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5. Puisque chaque installation peut comporter des anomalies de fonctionnement, ce qui empêche Maid Labs Technologies inc. 

de garantir le bon fonctionnement de ses appareils dans toutes les circonstances, Maid Labs Technologies inc. ne 

remboursera et n’échangera pas des instruments dont le mauvais fonctionnement a été causé par des branchements à des 

équipements problématiques. 

6. La durée de la garantie est de trois (3) ans sur la main-d’œuvre et les pièces. 

7. Et pour finir, quelques mots importants de notre service légal (LIMITATION DES DOMMAGES). Dans les limites prévues par 

la loi applicable, en aucun cas Maid Labs Technologies inc. ou ses sociétés affiliées ne doivent être tenues responsables 

par vous, par un utilisateur, ou une tierce partie pour des dommages indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou 

punitifs de quelque sorte que ce soit, contractuellement ou civilement, y compris, mais pas limité à, des blessures 

corporelles, la perte de revenues, la perte de clientèle, la perte d’opportunités d’affaires, la perte de données, quelle qu’ait 

pu être la prévisibilité ou si Maid Labs Technologies inc. ou ses sociétés affiliées ont été informées de la possibilité de tels 

dommages. Et en aucun cas la responsabilité totale de Maid Labs Technologies inc. ou de ses sociétés affiliées ne saurait 

excéder le montant reçu de vous, quelle que soit la législation par laquelle la cause de l’action a été amenée. Les faits 

précités n’affectent pas vos droits statutaires qui ne peuvent pas être désavoués. 
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Information sur l’entreprise 

L’entreprise Maid Labs Technologies inc s’efforce de fournir des produits innovateurs et adaptés, de haute qualité 

à coût raisonnable, permettant aux municipalités et industries d’accroître l’efficacité de leur personnel ainsi que 

les équipements et systèmes qu’ils supervisent, afin d’augmenter le rendement de l’ensemble. 

Maid Labs Technologies inc. a développé des technologies hautement spécialisées dans l’analyse des stations 

de pompage d’eaux usées, de vérification de pression d’aqueduc, d’enregistrement et calcul de débordements et 

d’analyse électrique. 

Contacts 

Maid Labs Technologies inc. 

944, André-Liné, Granby, Québec, Canada, J2J 1E2,  T 450-375-2144 

Web : www.maidlabs.com  Courriel : info@maidlabs.com 

Application du produit 

À moins que ce soit spécifié autrement, ce manuel contient l’information requise pour installer, utiliser et entretenir 

correctement le Débordemètre et ses accessoires. L’information sur l’application des instruments fabriqués par 

Maid Labs Technologies inc. se trouve sur le site Web de l’entreprise.  

Description du produit 

Le Débordemètre est un petit appareil de surveillance et d’enregistrement de données de niveau, de volume et de 

débit. Les données sont transférées par clé USB dans un format texte avec séparateur (csv) ou via Internet à 

l’application MaidMaps, qui affiche le niveau, et s’il y a lieu, le débit en temps réel et le volume déversé depuis le 

début de l’incident de surverse. 

La municipalité pourrait stratégiquement déployer la technologie dans tous les ouvrages de surverse afin de 

quantifier les volumes d’eau perdus lors de ces événements. Lorsque le niveau ou la quantité d’eau déversée 

surpasse des limites acceptables, l’icône représentant ces informations sur la carte MaidMaps change de couleur 

et un courriel d’alarme est envoyé. 

L’appareil a deux sorties relais qui peuvent être activées selon le niveau et le volume calculé ou lu. Cette fonction 

pourrait aussi être utilisée pour ouvrir ou fermer des valves, générer une alarme ou contrôler l’alimentation de 

capteurs ou d’un modem cellulaire pour économiser l’énergie lorsque l’appareil fonctionne sur batterie. 

La clé USB peut servir à changer les paramètres de l’appareil et à la mise à jour de son micrologiciel. Par contre, 

ces éléments peuvent également être modifiés à distance par Internet. Lorsque le Débordemètre est branché au 

Web, son micrologiciel se mettra à jour automatiquement. 

Le grand affichage rétro éclairé permet de visualiser les informations importantes comme le niveau et le débit. 

  

http://www.maidlabs.com/
mailto:info@maidlabs.com
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Options / Accessoires 
Alimentation 120V – 24 VDC 2A MLPS2 

Batterie rechargeable 12 VDC MLBATRECH12V-15AH  

Batterie lithium non rechargeable MLBATL14V-36AH 

Chargeur de batterie MLPSBAT12 

Boitier à l’épreuve de l’eau pouvant contenir un modem 

cellulaire ou WiFi MLENCPEL 

Sondes de pression pour eaux usées MLPLR, 

MLPNL  

Sondes ultrasoniques MLUS-1.3M, MLUS-6M, 

MLUS-PF2, MLUS-PF4, MLUS-PF6 

Support sondes ultrasoniques : MLSUPUS 

Sonde de niveau résistive MLSNR 

 

Dimensions 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
       

            Ne pas utiliser cette image comme gabarit 
 

Lors de l’installation de l’instrument, prévoir assez d’espace au-dessus si le port Ethernet est utilisé et au-
dessous pour le connecteur et les fils électriques qui y seront branchés. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hauteur 5.7 cm, Longueur 14.5 cm 

 

 

 

 
Longueur 14.5 cm,  Largeur 10 cm  
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Utilisation et Entretien 

Conditions environnementales 

Chaque produit Maid Labs Technologies inc. est conçu pour être compatible avec un environnement particulier. Il 

incombe à l'utilisateur de s'assurer que le produit n'est pas exposé à un état de l'environnement pour lequel il 

n'est pas conçu. Ces conditions peuvent inclure une plage de température de fonctionnement extrême, des 

vibrations ou choques anormaux, la submersion prolongée ou des atmosphères potentiellement explosives.  

Nettoyage 

Si les mesures des capteurs ne sont pas ce qu’elles devraient être,  ceci peut être causé par l’encrassement des 

capteurs. Pensez en faire un nettoyage périodique. Il est important de suivre les recommandations du fabricant 

de capteurs. 

Conditions électriques 

Chaque produit Maid Labs Technologies inc. est conçu pour fonctionner correctement dans une gamme 

spécifique de conditions électriques. L'étiquette du produit définit les paramètres principaux de branchement. 

Toutes les entrées sont conçues pour résister à l'inversion de polarité, ainsi que plus de tension dans une certaine 

mesure. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à ce que toutes les connexions électriques soient faites 

pour les produits en conformité avec les recommandations de Maid Labs Technologies inc. ainsi que le code de 

l'électricité local. L’utilisateur doit lire ce manuel avant de procéder à son branchement. 

Alimentation et batteries 

Ce produit peut fonctionner avec une alimentation externe 12 à 24 VDC (MLPS2, 120VAC/24VDC 1A), sur 

batterie externe rechargeable 12V ou une batterie au lithium non rechargeable 14v. Si une batterie au lithium 

est utilisée, il est impératif de configurer l’appareil pour fonctionner avec une batterie au lithium dans le 

Menu (bouton 1), Configuration, Alimentation, Limites Batteries, Batterie lithium à Oui. Il est fortement 

recommandé de vérifier la polarité des fils avant de les brancher. Si une batterie rechargeable 12v est  utilisée, 

s’assurer qu’elle est complètement chargée avant l’installation. En utilisation avec alimentation sur l’entrée 

« 12 VDC IN », l’appareil rechargera lui-même la batterie rechargeable et la maintiendra chargée pour combler 

une éventuelle panne de courant. Dans le cas où la tension de la batterie externe est trop faible et que l’appareil 

n’est pas alimenté par l’entrée « 12 VDC IN », l’appareil cessera d’enregistrer les données. 

Durée de fonctionnement sur batteries 

La durée de fonctionnement de l’appareil dépend directement de la fréquence des lectures des entrées 

analogiques, du nombre de communications et du type d’appareil alimenté par celui-ci (un modem cellulaire ou 

WIFI par exemple).  

L’appareil est conçu pour fonctionner jusqu’à 1 an sur une batterie externe MLBATRECH12V-15AH avec un 

maximum d’une communication par jour et des lectures analogiques au 15 minutes à 25 degrés Celsius.  

L’appareil est conçu pour fonctionner un peu plus de 2 ans sur une batterie externe au lithium MLBATL14V-36AH 

avec un maximum d’une communication par jour et des lectures analogiques au 15 minutes à 25 degrés Celsius.  
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Installation 

Le Débordemètre n’est pas étanche. Évitez de le placer dans des endroits où des liquides pourraient tomber 

dessus ou que la condensation perle. Les dommages causés par de l’eau ou une humidité trop excessive 

annulent la garantie.  

Un sac déshydratant est placé à l’intérieur afin de minimiser ou retarder les dommages reliés à l’humidité qui 

peuvent affecter tous produits électroniques.  

L’instrument doit être placé dans un endroit où il ne risque pas d’être frappé ou échappé. 

Schéma de branchement complet 
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Installation typique lors de fonctionnement sur batterie 
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Description des entrées et sorties 

 

La sortie « 12 VDC » permet d’alimenter les capteurs lors des prises de mesures et d’activer un 

modem cellulaire si l’appareil est configuré pour communiquer avec MaidMaps. 

 

La sortie « Flow 4-20mA » permet d’émettre un signal variant proportionnellement au débit de 

débordement. Le signal 4-20mA est seulement disponible lorsque l’appareil est alimenté par l’entrée 

« 12 VDC IN ». 

  

La sortie « RELAY 1 OUT » est un contact de relais qui peut servir à ouvrir ou fermer des valves, 

générer une alarme, contrôler l’alimentation de capteurs ou d’un modem cellulaire pour économiser 

l’énergie lorsque l’appareil fonctionne sur batterie ou émettre un pulse à chaque fois qu’un certain 

volume est atteint. 

Tout comme la sortie « RELAY 1 OUT», la sortie « RELAY 2 OUT» est un contact de relais qui peut 

servir à ouvrir ou fermer des valves, contrôler l’alimentation de capteurs ou d’un modem Ethernet pour 

économiser l’énergie lorsque l’appareil fonctionne sur batterie ou à émettre un pulse à chaque fois 

qu’un certain volume est atteint. 

 

L’entrée « LEVEL IN » est une entrée analogique pour un capteur de niveau. Elle peut être configurée 

en 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V ou 0-24 V selon le capteur utilisé. 

 

 

Seconde entrée analogique « ANALOG IN » peut servir pour l’enregistrement d’un autre capteur. Elle 

peut être configurée en 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V ou 0-24 V selon le capteur utilisé. 

 

L’entrée « DIGITAL IN » permet l’enregistrement de changements d’état simple d’un contact sec, 

comme pour une flotte de niveau ou de pulse comme ceux provenant d’un pluviomètre. Le contact 

fourni par le capteur doit être fermé ou ouvert, mais sans tension, comme les contacts d’un relais ou 

d’une flotte. L’instrument génère une basse tension dans l’un des deux fils de branchement alors que 

l’autre est le retour. Lorsque l’instrument détecte sa propre tension, c’est donc que le contact est fermé. 

 

L’entrée « BATT IN » sert a alimenter le Débordemètre en mode de fonctionnement sur batteries ou 

comme batterie de secours lors de pannes de courant en y branchant une batterie 12v rechargeable de 

type plomb-acide.  Le Débordemètre mesure et enregistre l’énergie restante dans une batterie externe 

afin d’avertir l’usager lorsqu’il est temps de la recharger ou de la remplacer.   

 

 

L’alimentation 12 VDC doit provenir d’une alimentation stable pouvant fournir jusqu’à 2 ampères.  
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Étapes pour l’installation d’un appareil 

Pour faciliter l’installation de nos produits, nous avons créé des procédures recommandées. Assurez-vous de les 

lire et de bien les comprendre avant de procéder à l’installation des appareils. 

 

1. Commencer par l’installation du capteur de niveau.  

a. Si un capteur à ultrason est utilisé, s’assurer de respecter la distance minimum entre le niveau 

maximum possible et la sonde, car celle-ci à une zone morte (plage ou aucune lecture n’est 

possible). 

Modèle de sonde Maid Labs Distance minimum (zone morte) 

MLUS-6M 60 cm 

MLUS-1.3M 20 cm 

MLUS-PF2 12 cm 

MLUS-PF4 24 cm 

MLUS-PF6 40 cm 

 

2. Brancher l’appareil selon le schéma de branchement (en page 9) 

3. Si l’appareil fonctionne sur batterie ou possède une batterie de secours, configurer les tensions de 

fonctionnement dans   MENU / Configuration / Alimentation / Limites 

Batterie. Si une batterie au lithium est utilisée, activer le MODE BATT. LITHIUM à ON. Si une 

batterie rechargeable 12v est utilisée, alors mettre le MODE BATT. LITHIUM à OFF (et les valeurs 

BATT EXT MIN et NOUV BATT. EXT s’ajusteront automatiquement). 

 

4. Sur l’appareil, vérifier la configuration de l’entrée niveau par le   MENU / Configuration / 

Entrees/Sorties, Level input et sélectionner le capteur de niveau utilisé. 

5. Procéder à la sélection des unités utilisées par l’appareil dans le   MENU / Configuration / 

Unites. 

Par la suite, sélectionnez les étapes d’installations qui s’appliquent à votre installation. 

Installation en mode débitmètre 

1. Mesurer le niveau de l’eau actuel à l’endroit où la sonde de niveau est installée. 

2. S’assurer que la lecture du niveau sur le Débordemètre est stable et procéder à la calibration du niveau 

par le   MENU / Configuration / Conf. Niveau. Inscrire dans l’appareil à l’aide de la 

touche MODIF  le niveau d’eau actuel dans le canal. 

3. S’assurer que le niveau indiqué dans la fenêtre indique maintenant le niveau actuel dans le canal. 

4. Procéder à la configuration du calcul de débit par le   MENU / Configuration / Conf. 

Calcul de debit. Sélectionner le mode de fonctionnement  Debitmetre. 

5. Appuyez sur APPL.   puis sélectionner la formule désirée. Entre les paramètres demandés dans les  

fenêtres suivantes. 

6. Configurez les alarmes de l’appareil comme désiré (sur un niveau par exemple). Voir page 31. 
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7. Il est toujours recommandé de valider la valeur de débit calculée par l’appareil avec une autre mesure 

pour s’assurer que la configuration est exacte.  

8. La configuration est terminée. Pour une configuration plus avancée ou conviviale, télécharger le logiciel 

Maid Devices Configurator :https://www.maidlabs.com/product/configurator-software/ 

 

Installation en mode débordemètre avec sonde à ultrason et simulation de débordement. 

 
1. Déterminer le niveau qui doit être affiché lors des débordements. Ce chiffre n’a pas nécessairement 

besoin d’être une mesure précise. Habituellement  elle est par rapport au fond du regard. Cette valeur 

sera utilisée comme hauteur de débordement. Par exemple, si on désire que le débordement commence 

lorsque le niveau indique 1m ou plus (parce que le tuyau de débordement est à 1m du fond), alors le 

chiffre à garder en tête pour les prochaines étapes est 1m. 

2. Placer un objet plat d’environ 30 cm x 30 cm (1 pi. X 1 pi.) devant le capteur à ultrason à la même 

hauteur que le niveau de débordement afin de simuler un débordement. S’il n’est pas physiquement 

possible, référez-vous à la méthode suivante : Installation d’un Débordemètre en mode débordemètre 

avec sonde à ultrason sans simulation. 

 

3. S’assurer que la lecture du niveau (peu importe la valeur affichée) est stable sur le Débordemètre. 

4. Aller dans   MENU / Configuration / Conf. Niveau.  

5. S’assurer que le niveau est toujours stable et entrer dans l’appareil à l’aide de la touche MODIF  le 

niveau de débordement déterminé à l’étape 1. 
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6. S’assurer que le niveau indiqué dans la fenêtre indique maintenant le niveau de débordement lorsque 

l’objet plat est placé devant la sonde à ce niveau. L’objet plat peut être retiré de devant le capteur 

maintenant. 

7. Procéder à la configuration du calcul de débit par   MENU / Configuration / Conf. 

Calcul de debit. 

8. Sélectionner le mode de fonctionnement  Debordement et entrer à nouveau la même hauteur de 

débordement à partir de laquelle l’appareil doit effectuer un calcul de débit. 

9. Appuyez sur APPL.  puis sélectionner la formule désirée. Entrer les paramètres demandés dans les 

fenêtres suivantes. 

10. Configurez les alarmes de l’appareil comme désirées (sur un niveau par exemple). Voir page 31. 

11. Il est toujours recommandé de simuler un débordement (réel ou simulé en plaçant un objet à la hauteur 

du débordement dans le cas d’une sonde à ultrason) pour valider la configuration de l’appareil. 

12. La configuration est terminée. Pour une configuration plus avancée, nous recommandons l’utilisation du 

logiciel Maid Devices Configurator disponible à cette adresse : http://maidlabs.com/fr/flowmaid 

Installation en mode débordemètre avec sonde à ultrason sans simulation de débordement. 

1. Dans la situation ou il n’est pas possible de placer un objet plat devant la sonde à ultrason, au même 

niveau que le niveau de débordement qu’on utilise comme simulateur de débordement, il faut trouver 

dans le puits, une référence pour faire la prise de nos mesures. Nous avons besoin de connaitre la 

distance entre la sonde, et le début du débordement. Une fois cette valeur déterminée (en mesurant la 

distance entre la sonde et le niveau de débordement par rapport au fond (si celui-ci est plat) ou par 

rapport au plafond (si celui-ci est plat) par exemple), il suffit de soustraire cette distance de la valeur 

maximale de la plage de la sonde de niveau. Exemple : La sonde est de 1,5m au-dessus du niveau de 

débordement et une sonde MLUS-6M est utilisée. Il faut donc soustraire cette valeur de 6m ce qui va 

donner 4,5 mètres, qui sera notre niveau de débordement. 

2. Procéder à la configuration du calcul de débit par   MENU / Configuration / Conf. 

Calcul de debit.  

3. S’assurer que le mode de fonctionnement est à Debordement et entrer la valeur de débordement 

(4,5m dans l’exemple ci-dessus). 

4. Appuyez sur APPL.  puis sélectionner la formule désirée. Entrer les paramètres demandés dans les 

fenêtres suivantes. 

5. Configurez les alarmes de l’appareil comme désirées (sur un niveau par exemple). Voir page 31. 

6. Il est toujours recommandé de simuler un débordement (réel ou simulé en plaçant un objet à la hauteur 

du débordement dans le cas d’une sonde à ultrason) pour valider la configuration de l’appareil. 

7. La configuration est terminée. Pour une configuration plus avancée, nous recommandons l’utilisation du 

logiciel Maid Devices Configurator disponible à cette adresse : http://maidlabs.com/fr/flowmaid 

Installation en mode débordemètre avec sonde de pression (piezo). 

1. Mesurer la hauteur de débordement par rapport à la base de la sonde. 

2. Procéder à la configuration du calcul de débit par   MENU / Configuration / Conf. 

Calcul de debit.  

3. Sélectionner le mode de fonctionnement Debordement et entrer le niveau de débordement (mesuré 

à l’étape précédente) à partir duquel l’appareil doit effectuer un calcul de débit. 

4. Appuyez sur APPL.  puis sélectionner la formule désirée. Entrer les paramètres requis. 

5. Configurez les alarmes de l’appareil comme désirées (sur un niveau par exemple). Voir page 31. 

6. Il est toujours recommandé de simuler un débordement pour valider la configuration de l’appareil. 

7. La configuration est terminée. Pour une configuration plus avancée, nous recommandons l’utilisation du 

logiciel Maid Devices Configurator disponible à cette adresse : http://maidlabs.com/fr/flowmaid 

http://maidlabs.com/fr/flowmaid
http://maidlabs.com/fr/flowmaid
http://maidlabs.com/fr/flowmaid
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Communication 

Les appareils communiquent avec un serveur web via une connexion internet. Il suffit d’activer la communication 

par   MENU / Configuration / Config. Bande passante et de mettre Com. Serveur 

à Actif. Il n'y a aucune configuration à faire lors du branchement d'un des appareils de Maid Labs 

Technologies inc. Les appareils utilisent le port 80 (port standard pour toutes les pages web) pour communiquer 

avec le serveur MaidMaps. Si un ordinateur présent dans le réseau est capable de naviguer sur internet, alors la 

communication fonctionnera.  

Les appareils sont des clients DHCP et ne nécessitent aucune configuration particulière à l'exception d'avoir un 

serveur DHCP dans le réseau (présent dans tous les réseaux standards.). Il n’est pas possible d'entrer une 

adresse IP fixe dans la configuration de l’appareil. Il est possible de brancher l'appareil à une connexion WiFi à 

l'aide d'un module externe vendu par Maid Labs. Une configuration du module est requise à l'aide d'un ordinateur. 

Pour connaître l’adresse IP de l’appareil ou son adresse MAC, veuillez-vous référer à la section Information IP, en 

page 34. 
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LE BOÎTIER PÉLICAN ET CETTE ANTENNE ONT ÉTÉ REMPLACÉS. 

Installation d’une antenne de surface 

La communication par lien cellulaire à partir d’un regard sous terre peut parfois offrir des défis particuliers. Le 

signal cellulaire peut être faible par endroit et tous obstacles surtout métalliques contribuent à l’atténuation de ce 

signal. Afin de s’assurer de meilleures chances d’établir une solide connexion de données par lien cellulaire, il est 

fortement suggéré d'installer d’une antenne de surface telle que décrite dans la procédure qui suit. 

La première chose à valider est qu’il y ait un signal cellulaire présent à proximité du regard à instrumenter. Cette 

validation est simple et consiste à se rendre sur place avec le modem cellulaire utilisé par l’appareil et vérifier que 

la communication fonctionne adéquatement avec l’antenne choisie placée à l'endroit désigné et orientation la 

meilleure pour l'antenne tubulaire. Notre personnel se fera un plaisir de vous assister avec cette étape. 

Il y a deux types d’installation d’antenne de surface : 

1. L’antenne tubulaire 

2. L’antenne ronde de type rondelle 

 

• Faire un test de communication pour s’assurer que 
l’antenne fonctionne et qu’il y ait un signal cellulaire 
suffisant. 

• Le dessus de l’antenne, une fois installée, ne devrait pas 
être à plus de ¼ de pouce (6 mm) de la surface de la route 
afin de maximiser son rendement.  

• Mesurer la profondeur à laquelle le trou devra entrer dans 
le regard à partir du niveau de l’asphalte.  

• Soustrayez la profondeur du trou qui sera percé pour y 
déposer l’antenne. 

 

 

• Avec un angle de perçage de 30 degrés, la distance 
horizontale à couvrir est le double de la profondeur à 
atteindre. 

• La longueur du foret requis est 2.25 fois la profondeur 
nécessaire. 

Profondeur 

verticale 
Distance horizontale Longueur du foret 

6 po (15 cm) 12 po (30 cm) 13.5 po (34 cm) 

9 po (23 cm) 18 po (46 cm) 20.25 po (51 cm) 

12 po (30 cm) 24 po (60 cm) 27 po (69 cm) 
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• Faire le trou selon le type d’antenne choisie et le vider à 
l’aide d’un tournevis, marteau ou autre objet semblable.  

• Utiliser une scie rotative ou cylindrique selon l’antenne 
sélectionnée. 

• C’est possible de percer plus profondément, mais il faut se 
rappeler que le trou arrivera d’autant plus profondément 
dans le regard. 

• Il est préférable que le fond du trou soit plus large que le 
haut afin de donner plus de prise aux matériaux servant 
de remplissage. Percer en diagonale avec une plus petite 
mèche ou avec un poinçon sont deux façons d’y arriver. 

 

• Percer un trou d’un diamètre minimum de 0.5 po (13 mm) 
à partir du centre du trou de 4 po (10.2 cm), ou à 
l’extrémité de l’antenne tubulaire, à un angle de 30 degrés. 

• Des applications de téléphones intelligents permettent de 
les transformer en indicateurs d’inclinaison. Plier une 
feuille de papier en 3 à partir d’un coin donne également 
30 degrés. 

• Un angle plus prononcé permet d’utiliser d’un foret plus 
court, mais il risque de glisser sur la paroi externe du 
regard au lieu de le percer. 

 

Maid Labs recommande d’utiliser le produit Chemque Q-Seal 

295 (numéro de pièce Maid Labs : MLQSEAL-295M) un 

polyuréthane qui peut être utilisé sur le béton ou l’asphalte. 

Le produit Q-Seal 295M peut être installé à de basses 

températures et est résistant aux effets corrosifs de sels de 

voirie, fluides automobiles et aux conditions météorologiques 

extrêmes. Le Q-Seal 295 vient en format de 600ml et requiert 

un fusil applicateur (location disponible chez Maid Labs). 

Comme alternative, de l’asphalte froid peut aussi être utilisé, 

mais la durabilité à long terme n’est pas comparable. 

 

• Si le sol où doit s’appuyer l’antenne n’est pas égal, 
déposez un peu de produits sous celle-ci. Il faut aussi 
boucher le trou pour le câble une fois celui-ci passé pour 
que le produit ne s’écoule pas.  

• Utilisez les vis d’encrage pour fixer l’antenne lorsque c’est 
possible.  

• Remplissez adéquatement le trou. S’il y a pose de Q-Seal 
295), arrêter à ¼ po (6 mm) de la surface, sinon dépasser 
un peu la surface. 

Le boîtier Pélican et l’antenne de surface ont été remplacés. 
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Il existe d’autres méthodes d’installation utilisant des antennes installées sous la surface, cependant, notre 

expérience est que ces méthodes alternatives se sont parfois révélées inefficaces lorsque le signal est plus faible 

ou que l’espacement dans le regard ne permet pas une installation optimale. C’est pourquoi, bien que d’autres 

techniques d’installation fonctionnent très bien la plupart du temps, leurs utilisations ne sont pas garanties et que 

celles-ci sont à vos risques. 

La méthode alternative qui offre des résultats acceptables en général à l’installation de surface est celle-ci : 

 

À l’aide d’une meuleuse d’angle (Angle Grinder) et d’un disque pour 

couper le métal, couper à 3 pouces maximum sous le niveau du sol 

dans le contour qui supporte le couvercle du regard un trou de 2 

pouces par 2 pouces. 

Ensuite, à l’aide d’une perceuse à percussion, percer un trou de 1,25 

pouce par 15 pouces de profond en restant toujours à 3 pouces 

maximum sous le sol. 

Insérer l’antenne dans le trou et la fixer pour qu’elle ne bouge pas. 

 

Outils recommandés : 

- Perceuse de type SDS à percussion avec ciseau plat, mèche ½ x 24 pouces, mèche 1,25 x 18 pouces. 

- Meuleuse à angle avec disque de 6 pouces à métal et à maçonnerie (ou disque au diamant). 

- Génératrice 

Informations supplémentaires : 

Fiche technique pour le Q-Seal 295 (MLQSEAL-295M): http://maidlabs.com/Files/Q-Seal%20295.pdf 

Fusil applicateur manuel pour Q-Seal 295 (MLQSEAL-GUN). 

Asphalte froid : https://www.homedepot.ca/fr/accueil/p.asphalt-pot-hole-filler-45kg.1000682329.html 

Scellant élastomère (goudron) pouvant être installé jusqu'à -15 Celsius : http://www.resisto.ca/produit-fr/scellant-

elastomere/?ip=CA 

  

http://maidlabs.com/Files/Q-Seal%20295.pdf
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/p.asphalt-pot-hole-filler-45kg.1000682329.html
http://www.resisto.ca/produit-fr/scellant-elastomere/?ip=CA
http://www.resisto.ca/produit-fr/scellant-elastomere/?ip=CA
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Mise en marche de l’instrument 

Lorsque l’instrument est alimenté par des batteries suffisamment chargées ou une alimentation externe 

fonctionnelle, l’instrument enregistre automatiquement les changements sur ses entrées, même si l’écran est 

éteint dans le cas d’un fonctionnement sur batteries. 

Si l’appareil fonctionne sur batteries uniquement, l’écran est éteint pour minimiser la dépense énergétique de 

l’appareil. Le rétroéclairage se met en fonction lorsque le clavier est actif et cesse de l’être après quelques 

secondes d’inactivité (voir Affichage en page 24), selon que l’appareil fonctionne sur batteries ou est alimenté par 

un adaptateur 12 VDC. 

Pour allumer l’écran d’un appareil fonctionnant sur batteries 

Appuyer sur UNE touche pendant quelques secondes, peu importe laquelle. Si l’appareil ne se réveille pas, 

changer de touche. 

Les menus 

Le menu contextuel 

Les touches de l’instrument fonctionnent à l’aide d’un clavier à membrane. Une 

simple pression suffira à activer la touche. Ne pas presser plus d’une touche à la fois 

et laisser ½ seconde entre chaque action, sauf pour allumer l’écran. L’utilisation des 

touches est dépendante de l’écran affiché.  

 

Fenêtre d’alarme 

Lorsqu’un évènement inhabituel survient, l’appareil peut générer une alarme. 

Elle est alors affichée sous forme d’une fenêtre recouvrant l’écran principal. 

Une alarme peut apparaître, par exemple, lorsque l’appareil redémarre après 

une coupure de courant. L’utilisateur doit alors reconnaître l’alarme en 

appuyant sur  ACK   avant de revenir à l’écran en cours. Il peut aussi 

naviguer dans les alarmes avec les boutons  et  si il y en a plusieurs 

ou, toutes les ignorer en appuyant sur  HIDE  . Il est ensuite possible de revoir des alarmes déjà reconnues en 

passant, depuis l’écran principal, par INFO / Rapport d’alarmes et en sélectionnant la bonne date. 

Écran principal pour mesures analogiques 

 

La date et l’heure affichées doivent être les bonnes lors de la lecture de l’instrument. Si ce n’est pas le 

cas,  pressez la touche  pour accéder  au MENU / Configuration / Date & Heure, 
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Dcom 
--/-- 

puis suivez les instructions de cette section en page 23. Si l’appareil est doté d’une connexion internet, l’heure 

s’ajustera automatiquement. 

Niveau (m) indique le niveau, selon l’unité choisie par l’utilisateur (voir Entrées/Sorties en page 25).   

Min:0,00 et Max:0,00 affichent le minimum et le maximum lus par le capteur de niveau depuis le dernier 

redémarrage de l’appareil ou depuis le dernier « Reset des cumulatifs ». 

 

Représente la date (Jour/Mois) à laquelle il y a eu communication avec le serveur MaidMaps ou un 
transfert de données sur une clé USB. 

Debit (l/s) correspond au débit de débordement, selon l’unité choisie par l’utilisateur (voir Entrées/Sorties en 

page 25).  Min:0,00 et Max:0,00 affichent les débits minimums et le maximum depuis le dernier redémarrage 

de l’appareil ou depuis le dernier « Reset des cumulatifs ». 

L’image du haut représente la connexion « Ethernet ». Lorsque les 3 boîtes sont reliées, cela signifie que 

le câble Ethernet est connecté et que l’adresse IP est valide (la communication n’est pas nécessairement 

fonctionnelle). L’icône du bas est le signe universel d'un relais et représente l’état du relais interne du 

Débordemètre. Il est normalement ouvert. Par contre, lorsqu'il y a un trait diagonal au milieu, le relais est fermé.  

Volume (l)  affiche la quantité d’eau totale débordée depuis le dernier Reset des cumulatifs (en page 32).  

Surverses  7 22/10 indique le nombre de débordement depuis le dernier Reset des cumulatifs et la date 

(Jour/Mois) du dernier évènement (débordement). 

Écran principal pour mesures digitales 

Tout comme l’écran principal pour mesure analogique, l’écran principal pour 

mesures digitales affiche l’heure actuelle, l’heure de la dernière 

communication de données (MaidMaps ou USB), les icônes représentant la 

connexion Ethernet et le relais principal ainsi que le nombre de surverses et la 

date de la dernière. Comme il s’agit d’une mesure digitale de débordement, 

les informations sur le niveau, le débit et le volume total ne sont pas 

disponibles. Par contre, l’espace d’affichage est mis à profit pour indiquer clairement s’il y a ou non un 

débordement en cours, la durée du débordement en cours ou du dernier ayant eu lieu et la date depuis laquelle 

les débordements sont cumulés. 

Depuis l’écran principal, que ce soit en mode digital ou analogique, les quatre boutons de l’appareil permettent 

d’accéder à des menus différents. 

La touche MENU  permet  d’accéder à un menu permettant de configurer 

l’instrument ou avoir de l’information sur l’appareil.  

 

La touche TR (Temps Réel)  permet d’afficher des données 

supplémentaires disponibles en temps réel et de changer l’écran principal 

par défaut.  

 

 

La touche INFO  permet d’afficher à l’écran le détail des événements 

enregistrés et des alarmes (rapports). 
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La touche USB  permet de créer, sur la clé USB, différents fichiers, dont 

différents rapports mensuels en format CSV compatible à ExcelTM.   
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Écran de sélection de nombres 

Le paramétrage de l’appareil se fait facilement en utilisant le logiciel de 

configuration MaidDevices Configurator (en page 40).  Toutefois, il est 

possible de le faire à partir de l’écran. Une échelle de 0 à 9 permet de saisir 

la valeur désirée, en se déplaçant avec les boutons  (vers la gauche) et 

 (vers la droite). Pour sélectionner le premier chiffre, presser  

ENTRER .  

  Pour corriger ou effacer un chiffre, sélectionner cette flèche. 
  Pour accepter le nombre et sortir du sous-menu, utiliser ce signe. 

Lorsque le curseur arrive sur -, presser  a pour effet de changer le nombre pour négatif. 

Une valeur négative peut être nécessaire pour certains paramètres dans les équations de débordement. Il est 

important de noter que, dans certains cas, il ne soit pas possible d’entrer n’importe quel nombre.  Un message 

d’erreur pourrait apparaître en dessous de la fenêtre dans un tel cas. L’utilisateur sera limité quant au nombre de 

chiffres après le point également. 

MENU  

Presser la touche MENU  affiche huit options, soit de configurer l’appareil, 

d’afficher des informations identifiants le matériel et le logiciel de l’instrument, 

faire apparaître les adresses IP, d’effectuer des tests de communication avec 

l’instrument, effectuer des tests avec les sorties de l’appareil, verrouiller 

l’appareil et finalement l’éteindre ou redémarrer. 

Configuration de l’instrument 

À partir de l’écran principal, presser la touche MENU  pour accéder au 

menu, puis ENTRER  pour atteindre le menu de configuration. Ce dernier 

permet de modifier tous les items énumérés ci-après. Parcourez ce menu 

avec les touches  et , puis presser ENTRER  pour passer à 

l’action. Une fois l’action complétée, pressez RETOUR  pour revenir 

au menu de Configuration. La liste de sous-menus est plus longue 

que ce qui est affiché sur l’écran initial. 

Vous pouvez utiliser le logiciel MaidDevices Configurator, fourni avec 

l’appareil, pour le configurer. Il facilite et accélère la configuration (en page 40). 

Date & Heure 

Ce menu affiche l’heure, la date, et la différence avec le temps universel 

(UTC), également appelé l’heure de Greenwich (GMT). L’appareil, ayant une 

connexion à internet, se met à jour automatiquement à tous les jours avec le 

temps internet.  Il est possible de forcer la mise à jour par internet avec la 

touche de mise à jour MAJ . Lorsque la communication est désactivée, la 

modification du temps est possible grâce aux touches –, + et SUIV. 
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Un curseur apparait sous le premier nombre qui peut être modifié. Les touches  et  en change la valeur 

et/ou SUIVANT pour passer à la variable suivante. 

Les données sont enregistrées à l’heure de Greenwich (GMT) puis réajustées à l’heure locale lors de l’affichage, 

la création des fichiers et rapports. Ceci évite la perte de données causée par les changements de l’heure 

avancée à l’heure normale et vice-versa. 

Changer l’heure ou la date peut causer la perte de données lorsque l’heure ou date entrée est reculée. Lorsque 

ceci arrive, les données suivant la modification seront perdues. Dans ce cas, une fenêtre supplémentaire 

demandant confirmation du changement sera affiché. Modifier le fuseau ne cause pas la perte de données. 

Unités  

Dans le Débordemètre, différents types d’unités peuvent être choisis par 

exemple : Longueur, de Volume, Debit, etc. Chaque type d’unité a 

une configuration pour l’unité utilisée dans l’appareil. La longueur par exemple 

peut être en mètre (m), en pouce (po), en pied (pi) ou en centimètre (cm). 

Presser la touche MODIF  pour passer d’une unité à l’autre et sur les 

touches  ou  pour passer d’un paramètre à l’autre. 

Affichage 

Pour maximiser la durée de fonctionnement sur batteries de l’appareil, 

presser la touche ENTRER  pour sélectionner le paramètre 

Luminosite, puis  ou  pour la faire varier entre 0% (off) et 100%, 

par incrément de 20%, puis  à nouveau pour accepter le choix.  

Il est possible de fermer le rétroéclairage (Luminosite off) et l’écran 

(Affichage off) après un nombre de secondes déterminé par l’usager. 

Presser la touche ENTRER  pour accepter la sélection, puis  ou  pour la modifier, puis  à nouveau 

pour accepter le choix. 

Alimentation 

Dans le menu alimentation, il est possible de vérifier et modifier les 

paramètres relatifs à l’alimentation et au fonctionnement sur batteries. Les 

paramètres sont divisés en 3 sections : Lectures regulieres, 

lectures rapides, limites 

batterie. 

Lectures regulieres sont les 

paramètres pour la fréquence des lectures des entrées analogiques lors d’un 

fonctionnement sur batteries. L’intervalle est le délais entre chaque lecture. Les 

autres paramètres comme Nb de lectures sont des paramètres 

avancés qui permettent de définir le nombre de lectures consécutives (à un intervalle de 25 millisecondes) sur 

lesquelles une moyenne sera effectuée et enregistrée. Delais est le délais d’initialisation du capteur branché 

sur l’entrée analogique et Activer 12v permet de définir si la sortie 12v 

doit être active ou non lorsque la lecture est effectuée. 

Lectures rapides sont des paramètres pour modifier l’intervalle de 

lectures des entrées analogiques lorsque l’appareil approche un certain niveau 
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de manière à avoir plus de lectures lorsqu’un débordement s’effectue. Le paramètre  Marge  permet de définir à 

partir de quelle distance du niveau de débordement l’appareil doit commencer à effectuer des lectures rapides. 

Par exemple, le niveau de débordement est à 3m, la marge à 0,2m, donc l’appareil va effectuer des lectures 

rapides à partir de 2,8m. 

Les paramètres pour les limites de la batterie permettent d’ajuster à partir de 

quelle tension de la batterie l’appareil doit cesser de fonctionner si aucune 

alimentation sur l’entrée 12v est présente. Il n’est pas recommandé de modifier 

les paramètres Batt ext min et Nouv Batt. Ext. Par contre, il est 

impérial de changer le paramètre Mode Batt. Lithium selon la batterie 

utilisée . ON signifie qu’une batterie au lithium est utilisée et les paramètres au-dessus s’ajusteront 

automatiquement. 

Entrées/Sorties 

Le Débordemètre a une entrée digitale et deux entrées analogiques. Pour les 

entrées analogiques, il est possible de spécifier le type de capteur installé 

pour la lecture du niveau.  

Pour utiliser l’entrée analogique, il faut qu’un capteur correspondant à la 

configuration soit branché à l’instrument. La section Installation en page 9 

indique où brancher les fils. 

Appuyer sur la touche ENTRER , après avoir sélectionné l’entrée niveau 

(Level Input) et appuyer de nouveau sur la touche ENTRER , après 

avoir sélectionné Niveau pour accéder à la sélection du capteur de niveau. 

Plusieurs choix s’offrent à l’utilisateur par la flèche . Dans le cas du capteur 

personnalisé,  un choix de quatre entrées est disponible : 4-20mA, 0-5V, 

0-10V ou 0-24V, que l’utilisateur peut configurer lui-même en entrant les 

paramètres de la fenêtre ci-contre. 

Le type d’unite peut être modifiable selon le type de capteur utilisé. 

Pour passer d’un type d’une unité à l’autre, utilisez la touche MODIF  et 

pour accepter le choix, passez au champ suivant avec la touche SUIV. . 

lorsque le type d’unité est sélectionné, la ou les unités correspondantes 

s’afficheront automatiquement, p. ex : Longueur = m, cm, po, pi. Afin 

d’entrer les valeurs pour le capteur 4 à 20 mA, en appuyant sur  MODIF  , 

l’écran de sélection de nombres apparaît. Lorsque tous les paramètres sont adéquatement choisis, la touche 

appliquer APPL.  permettra le retour à l’écran principal d’entrées/sorties. 

Configuration du niveau 

La configuration du niveau sert à ajuster les valeurs lues par l’appareil avec 

les valeurs réelles mesurées. Le seul paramètre à entrer est l’épaisseur de 

l’eau lue par le capteur actuellement. Il suffit d’appuyer sur MODIF . S’il 

n’y a pas d’eau à mesurer, entrer 0. L’appareil va ajuster automatiquement 

ses paramètres. Il est possible de réinitialiser le tout à l’aide du bouton 

RESET.  
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Configuration du calcul de débit. 

La configuration du calcul de débit peut se faire selon deux modes : 

débitmètre ou débordement. En mode débitmètre, le calcul de débit se fait 

aussitôt qu’un niveau d’eau est mesuré, tandis qu’en mode débordement, il 

est possible de spécifier à partir de quel niveau il faut commencer à calculer 

du débit. Appuyez sur APPL.  pour passer à la sélection de l’équation du 

calcul de débit. 

Équations de calcul de débit 

Selon le type de déversoir utilisé, vous aurez à choisir parmi les 15 équations ci-dessous.  

 

 

 

 

 

Toutes les formules de calcul du débit ont leurs avantages et leurs inconvénients. Aucune1 équation ne donne 

100% de précision. Choisir celle qui donne les meilleurs résultats compte tenu des restrictions d’installations et de 

risque d’encombrement par des débris est la responsabilité de l’utilisateur. Étant convaincu qu'une mauvaise 

mesure vaut mieux qu'un bon calcul (Marcel Roche dans HYDROLOGIE de SURFACE), il ne faut jamais hésiter 

à mesurer. 

S’assurer que l’unité de mesure utilisée est celle affichée dans l’écran d’entrée des paramètres. 

Conditions de mise en œuvre des déversoirs : 

• La plaque doit être parfaitement verticale et perpendiculaire aux parois du canal d’approche, étanche et 

indéformable. 

• Le canal d’approche doit être rectiligne, uniforme, rectangulaire et de pente constante sur une longueur 

10 fois supérieure à la largeur de la lame déversante à la charge maximale. 

• Le niveau d’eau dans le canal en aval doit être suffisamment en dessous de la crête pour assurer un 

écoulement libre et pleinement aéré. 

1 Le calcul volumétrique offre une moyenne de débit précise à 100%, pourvu que le volume et le temps soient 

précis à 100%. 

Équation Manning pour conduits partiellement remplis (non plein) 

Cette équation est la plus facile à utiliser pour évaluer le volume et 

débit perdu lors d’un débordement. L’équation Manning a normalement 

la forme suivante : 

 

 

Q = Débit 

K = Constante relative aux unités utilisées dans l’équation 

A = Aire de la partie immergée du tuyau 

R = A divisé par le périmètre de la section immergée 

Q =
𝐾𝐴𝑅

2
3𝑆

2
3

𝑛
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S = Angle du tuyau (slope) 

n = Constante représentant le degré de rugosité de la paroi du tuyau. 

L’équation Manning est utilisée pour estimer le débit dans les situations de canal ouvert où il n'est pas pratique de 

construire un déversoir ou un canal pour mesurer le débit avec une précision accrue.  

Cette équation a été développée pour calculer le débit dans des endroits où l’eau s’écoule à une vitesse relative à 

l’angle du tuyau, sa rugosité et la hauteur de l’eau. Lorsque l’eau part d’un réservoir, comme pour un tuyau de 

surverse situé dans un regard ou une station de pompage, une erreur pourrait être induite, car l’équation n’est 

pas optimisée pour ce type d’installation, mais c’est la seule disponible. 

Lorsque la fonction Manning pour conduits partiellement remplis est sélectionnée, les paramètres suivants sont 

requis : 

• Diamètre du tuyau, à entrer manuellement. 

• Coefficient de rugosité, à sélectionneur dans une liste 

• Inclinaison du tuyau (distance/hauteur) : la distance par la hauteur à entrer manuellement 

• Niveau de base du tuyau : L’entrée niveau ayant été calibré dans un autre menu 
(Menu/Configuration/Conf. Niveau), spécifier ici à quelle hauteur se situe le bas de tuyau. 

Équation Manning pour canaux ouverts 

Ce type de canalisation est souvent rencontré dans les ouvrages 

permettant l’écoulement de l’eau de surverses.  

Lorsque cette fonction est sélectionnée, les paramètres suivants 

sont requis : 

• Largeur dans le bas du canal 

• Coefficient de rugosité, à sélectionneur dans une liste 

• Inclinaison du tuyau (distance/hauteur) : la distance par la 
hauteur à entrer manuellement 

• Angle des côtés inclinés du canal en degrés 

• Niveau de base du canal : L’entrée niveau ayant été calibré 
dans un autre menu (Menu/Configuration/Conf. Niveau), 
spécifier ici à quelle hauteur se situe le bas de tuyau. 

Déversoir triangulaire  

La précision du déversoir triangulaire est de l’ordre de 1 à 2 % sur le coefficient de débit lorsque toutes les 

conditions sont respectées. 

Pour maximiser les chances d’atteindre ce degré de précision : 

• La distance entre la base du canal et la pointe du V 

doit être le double de la distance entre la pointe du V et la 

surface de l’eau au-dessus du V. 

• La distance entre les côtés du canal et le haut du V 

doit être le double de la distance entre la pointe du V et la 

surface de l’eau au-dessus du V. 

Lorsque cette fonction est sélectionnée, les paramètres 

suivants sont requis : 

• Angle du V en degrés 

• Niveau à partir duquel un état de débordement est 
considéré 
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Déversoir rectangulaire avec contraction ou sans contraction (plat) 

 

 

 

 

 

 

La précision des déversoirs rectangulaires, avec ou sans contractions, est de l’ordre de 1 à 4 % sur le coefficient 

de débit lorsque toutes les conditions sont respectées. Les paramètres suivants doivent être entrés dans 

l’instrument : 

• Largeur du déversoir 

• Niveau à partir duquel un état de débordement est considéré 

Déversoir trapézoïdal (Cipoletti) 

La précision du déversoir trapézoïdal ou Cipoletti est de l’ordre de 

1 à 4 % sur le coefficient de débit lorsque toutes les conditions 

sont respectées.  

Les paramètres suivants sont requis :  

• Largeur de la contraction latérale à la base. 

• Niveau à partir duquel un état de débordement est 
considéré 

 

Tuyau Californien 

 

Cette méthode mesure la sortie de l'extrémité ouverte 

de tuyaux horizontaux partiellement remplis qui se 

déchargent librement dans l'air. Cette méthode est 

parfois considérée comme une méthode de 

trajectoire. Toutefois, la mesure est vraiment basée 

sur la profondeur à l'extrémité du tuyau.  

Les paramètres suivants sont requis :  

• Diamètre du tuyau 

• Niveau à partir duquel un état de 
débordement est considéré 
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Déversoir Parshall 

Le déversoir Parshall est disponible en plusieurs dimensions. Les dimensions 

directement supportées par l’appareil sont celles dans le tableau ci-dessous. 

Dans la situation ou la dimension du déversoir n’est pas disponible dans le 

tableau, il suffit d’utiliser la formule standard et de configurer les paramètres 

pour faire l’équivalent. 

 

 

 

 

Parshall en pouces 

1” 

2” 

3” 

6” 

9” 

12” (1’) 

18” (1,5’) 

24” (2’) 

36” (3’) 

48” (4’) 

60” (5’) 

72” (6’) 

84” (7’) 

96” (8’) 

120” (10’) 

144” (12’) 

228” (19’) 

240” (20’) 

300” (25’) 

360” (30’) 

480” (40’) 

600” (50’) 

 

Déversoir Palmer-Bowlus 

Le déversoir Palmer-Bowlus est disponible en plusieurs dimensions. Les 

dimensions directement supportées par l’appareil sont celles dans le tableau ci-

dessous. Dans la situation où la dimension du déversoir n’est pas disponible 

dans le tableau, il suffit d’utiliser la formule standard et de configurer les 

paramètres pour faire l’équivalent. 
 

 

 

 

 

 

Palmer-Bowlus en pouces 

4” 

6” 

8” 

10” 

12” (1’) 

15” 

18” 

21” 

24” (2’) 

27” 

30” 

36” (3’) 

42” 

60” (5’) 

72” (6’) 
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Déversoir Leopold-Lagco 

Le déversoir Leopold-Lagco est disponible en plusieurs dimensions. Les dimensions directement supportées par 

l’appareil sont celles dans le tableau ci-dessous. Dans la situation où la dimension du déversoir n’est pas 

disponible dans le tableau, il suffit d’utiliser la formule standard et de configurer les paramètres pour faire 

l’équivalent. 

Leopold-Lagco en pouces 

4” 

6” 

8” 

10” 

12” (1’) 

15” 

18” 

21” 

24” (2’) 

30” 

La majorité des formules de débit peuvent être résumées en deux équations, soit celle du débit 

standard et celle de débit polynomial. Dans les 2 cas, les paramètres doivent être entrés selon 

des mesures en pieds et du débit en pieds cubes par secondes. Les tables ci-dessous en sont 

un bon exemple.  

Formule de débit polynomiale 

Q=A+Bh+Ch2+Dh3 :  

   Polynomiale   A B C D 

0.4HS -3.48e-5 2.1e-3 3.52e-1 4.40e-1 

0.6HS -7.52e-5 8.3e-3 4.02e-1 3.79e-1 

Formule de débit standard 

Q=A*(B+Ch)D :  

Canaux 

Canal H A B C D 

0.50 1.60 0 1 2.2 

0.75 1.77 0 1 2.23 

1.00 1.95 0 1 2.30 

1.5 2.12 0 1 2.30 

2 2.37 0 1 2.23 

Trapézoïdal A B C D 

60º 1.55 0 1 2.58 

Table de mesures (Lookup table) 

Lorsqu’aucun type de déversoir ou canal ne permet pas de calculer le débit avec une précision raisonnable, mais 

qu’un débit proportionnel à la hauteur du liquide est connu, alors la table des mesures est la fonction à utiliser. 

Les paramètres suivants sont requis :  

Entrer la grosseur de table désirée (0-100) : n 

• Entrer le niveau #1 : 

• Entrer le débit pour le niveau #1 : 

• Entrer le niveau #n 

• Entrer le débit pour le niveau #n 

• Niveau à partir duquel un état de débordement est considéré 
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Configuration de la bande passante 

L’écran de configuration de la bande passante permet de modifier quatre 

paramètres relatifs à la communication avec le serveur MaidMaps.  

Le premier paramètre détermine si on active ou non la communication avec le 

serveur.  

Le second indique le délai entre les envois de données évènementielles à 

MaidMaps. Ce sont ces données qui permettent d’afficher les valeurs des 

capteurs sur la carte et de générer des graphiques depuis l’interface web. 

Le troisième paramètre défini le délai entre les envois de fichiers. Ceci s’applique tant aux rapports .csv généré 

par l’instrument et utile à l’utilisateur qu’aux fichiers techniciens permettant d’avoir un suivi détaillé du 

fonctionnement de l’appareil. 

Le dernier paramètre permet, lors d’un débordement ou d’une alarme configurée en conséquence, de réveiller 

immédiatement l’appareil pour transmettre les données lorsque l’appareil fonctionne sur batterie. 

Configuration des alarmes 

La configuration des alarmes dans l’appareil permet d’être averti sur l’écran, à 

l’aide d’un contact de relais ou si une connexion internet est présente, par 

l’application web MaidMaps lorsqu’une situation prédéterminée se produit. Il 

est possible de configurer des alarmes sur plusieurs types de lectures et de 

conditions. Les choix qui s’offrent sont d’ajouter une alarme, modifier les 

alarmes existantes, supprimer une alarme existante, annuler les modifications 

courantes aux alarmes ou encore restaurer les alarmes par défaut présentes 

à la configuration initiale. Lorsque Ajouter ou Modifier est sélectionné,  une fenêtre avec les options de 

cette alarme s’affiche. 

L’option Ajouter permet d’activer ou désactiver une alarme sans devoir 

la supprimer. Donnees sert à déterminer sur quel type de données cette 

alarme sera présente. Le Type permet de choisir si l’alarme doit être active 

si la condition dépasse Haut ou si lorsqu’elle est sous le seuil Bas. Un 

troisième choix est  Intervalle, qui permet de générer une alarme 

lorsque la valeur est dans cet intervalle spécifique. Le Seuil est la valeur à 

partir de laquelle une alarme doit être générée. Le Seuil2 est configurable seulement lorsque le champ Type 

est à Intervalle.  Le paramètre suivant est Delais av. debut qui consiste à spécifier combien de 

temps la condition doit être valide avant qu’une alarme soit considérée comme active. Delais av. fin 

permet aussi de filtrer les alarmes et d’attendre un temps prédéterminé lorsque la condition n’est plus valide 

avant de considérer l’alarme comme terminée. Par la suite, l’option Affiche permet d’afficher un message à 

l’écran lorsqu’une alarme devient active. Doit reconnaitre requiert une interaction avec l’utilisateur et 

celui-ci doit faire un acquittement de l’alarme pour quelle cesse de s’afficher. Envoyer a MaidMaps 

permet, lorsqu’une communication internet est disponible, de transmettre la liste des alarmes passées à 

l’application web MaidMaps. Les options Alerte au debut et Alerte a la fin permettent d’être 

informé via l’application MaidMaps par SMS, courriel ou autre lorsque l’alarme débute ou se termine. Lorsque les 

paramètres Active Relais sont à OUI, pour une sortie relais Relay Out 1 par exemple, dans la liste 

des entrées et sorties, est configurée en mode Alarme, alors le contact du relais se fermera lorsque l’alarme 

sera considérée active. 
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Paramètres 

Pour lire le fichier créé par Maid Devices Configurator, sélectionnez Lire fichier de conf., puis 

ENTRER . Suivez les instructions sur l’écran. 

Les paramètres peuvent également être configurés à partir du logiciel Maid 

Devices Configurator. Ce logiciel peut être copié sur une clé USB à partir de 

l’instrument. Il suffit de sélectionner, à partir du menu de configuration, 

Prog. Parametres, puis Copier Logiciel, puis ENTER . Si une 

clé USB n’est pas insérée dans l’instrument, elle vous sera demandée.  

L’explication du Logiciel de configuration Maid Devices Configurator est en page 40. 

Reset des cumulatifs 

Cette fonction remet à zéro les cumulatifs contenus dans l’écran principal. 

Après avoir sélectionné cette fonction, pressez OUI  pour confirmer 

l’effacement des données de l’écran principal ou ANNULER  pour revenir 

à l’écran précédant.  

Pour mettre à zéro tous les cumulatifs de l’instrument, allez à la fonction 

Factory Reset en page 33 qui réinitialisera complètement l’appareil incluant sa 

configuration et ses données. 

Mise à jour du logiciel 

Maid Labs Technologies inc. améliore continuellement ses produits et tout spécialement les logiciels internes de 

ses instruments, que ce soit pour des améliorations ou pour des bogues trouvés, malgré tous les tests qui furent 

effectués sur l’instrument.  

La version la plus récente du logiciel interne peut être obtenue à partir du site www.maidlabs.com pour les 

appareils ayant été enregistrés. 

Si l’appareil est branché à internet, les mises à jour se feront automatiquement à l’aide de l’application web 

MaidMaps. 

Assurez-vous de la fiabilité de la source d’énergie avant de débuter la programmation de l’instrument.  

Si l’appareil fonctionne sur alimentation externe, il ne faut pas qu’il y ait d’interruption de courant pendant la mise 

à jour. Afin de réduire ce risque, assurez-vous que la batterie 12V externe est bien branchée à l’appareil sur 

l’entrée « BATT IN » et que sa charge est égale ou supérieure à 12V. La tension de la batterie peut être vérifiée 

depuis l’écran principal en sélectionnant TR  puis Info sur les entrees. 

Après avoir sélectionné MENU  /  Configuration / Mise a jour logiciel, insérer une clé USB 

qui contient le fichier debordemetre.hex dans le répertoire racine. Aussitôt que ce fichier est détecté, la 

programmation débute.  

Le logiciel est premièrement copié dans la mémoire permanente interne de l’instrument, puis la mise à jour 

proprement dite débute. Un pourcentage indique le déroulement de chacune de ces étapes. L’instrument 

redémarre lorsque tout est terminé.  

Langue 

http://www.maidlabs.com/
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L’instrument peut fonctionner en français ou en anglais. Pressez  ou  

pour choisir la langue, puis APPL.  pour accepter la langue affichée.  

Configuration du verrouillage de l’écran 

Par défaut, si aucune clef de verrouillage 

n'a été configurée, il suffit d'appuyer sur 

1234 pour avoir un accès complet aux menus de l'appareil. Pour 

créer une clef de verrouillage personnalisée, appuyez sur la touche 

MODIF  et rentrer un code de 5 chiffres entre 1 et 4. 

 

Configuration des rapports 

Ce menu permet de configurer le temps minimum d’un évènement pour qu’il 

soit inclus dans les rapports. Les touches +  et -  permettent de modifier 

la valeur par incrément progressif alors que la touche ENTRER  permet 

de valider votre choix.  

Cette option permet de créer des rapports visuellement plus instructifs. Par 

exemple, considérons un poste où le niveau de l’eau est légèrement inférieur 

au niveau de débordement. Plusieurs petits évènements espacés dans le temps pourraient être enregistrés 

simplement à cause du remous de l’eau. Ces petits évènements ne sont pas significatifs et détournent l’attention 

du lecteur des vrais débordements. À l’inverse, dans un cas où le niveau de l’eau est légèrement supérieur au 

niveau de débordement, les remous pourraient créer une séparation en plusieurs évènements de ce qui est 

effectivement un débordement continu. Cette option permet de contrer ces deux problèmes.  

En résumé, si la durée entre deux ou plusieurs évènements est inférieure au temps minimum configuré, ils seront 

agglomérés en un seul. Si la durée d’un évènement simple ou d’évènements agglomérés n’atteint pas le temps 

minimum, le rapport n’en fera pas mention.  

Si vous ne souhaitez pas profiter de cette option et préférez des données plus brutes, mais plus difficiles à 

analyser, il suffit de mettre cette valeur à une (1) seconde. Sinon, il est conseillé de choisir une valeur entre 

quelques dizaines de secondes pour les postes à variations rapides et plusieurs minutes pour les postes à 

variations plus lentes. 

Technicien 

Le menu technicien permet de faire des opérations et accéder à des fonctions 

qui sont normalement réservées à un technicien expérimenté qui sait ce qu’il 

fait. Dans ce menu, il y a des fonctions qui pourraient effacer totalement la 

mémoire de l’instrument.  

Factory Reset 

Ceci remet l’appareil dans le même état qu’il était, lorsque neuf et jamais 

installé. Si c’est ce que vous désirez, pressez dans l’ordre les touches  et 

. Plus rien ne sera en mémoire après l’exécution et la configuration de 

l’appareil sera perdue. 
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Delete File 

Cette fonction permet de choisir le fichier à effacer de la mémoire. 

Assert est un fichier permettant de retracer les problèmes de l’appareil, si 

ceci devenait nécessaire. Les fichiers Digital, est expliqué à la section  

Données brutes  en page 38. Http le fichier des enregistrements de la 

communication et Ethernet buffer est le fichier temporaire 

d'enregistrement des données à envoyer à MaidMaps lorsque la 

communication n'est pas possible. Alarm est le fichier des alarmes tandis 

que Overflow est le fichier des débordements. Mermaid file et Old 

Mermaid files sont les données compressées de l’appareil. 

Lorsque le fichier à effacer est choisi, pressez ENTRER  pour accéder à l’écran suivant, puis OK  pour 

confirmer.  

SD Card Info 

Cette fonction permet de vérifier la quantité de mémoire que contiennent la 

mémoire interne et l’espace encore libre.  

Avec un minimum de 2 Go de mémoire, il serait très surprenant de manquer 

de mémoire durant la vie utile de l’instrument, soit plus de 10 ans. 

Info de l’appareil 

À partir de l’écran principal, presser la touche MENU  pour accéder au 

menu, puis la flèche  et ENTRER  pour afficher l’information sur le 

produit.   

 

Informations IP 

À partir de l’écran principal, presser la 

touche MENU  pour accéder au menu, 

puis la flèche  et ENTRER  pour 

afficher les informations IP.  

Test de communication 

À partir de l’écran principal, presser la touche MENU  pour accéder au 

menu, puis la flèche  et ENTRER  pour déclencher le test de 

communication. La touche TEST  permet de refaire manuellement le test 

afin d’observer les commandes qui sont envoyées. L’écran « Test de 

communication » indique si un câble réseau est connecté à l’appareil, si son 

adresse IP est valide ou non et les coordonnées de son adresse IP (dans ce 

cas-ci 169.254.1.1). Sous l’adresse IP, le texte « Communication réussie » ou « Communication échouée » 

apparaîtra suite au test de communication. Le test peut prendre plusieurs secondes à s’exécuter. 
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Communication 
reussie 
26/09 10 :10, 4. 0 

Les informations apparaissant sous le statut « Communication réussie » sont la 

date et l’heure de la dernière communication, la commande envoyée 

(représenté par un chiffre) et les réponses reçues.  Ces informations sont plus 

ou moins utiles à l’utilisateur, par contre, elles permettent au technicien de mieux diagnostiquer un problème.  

Le bouton AUTO , permet de tester la communication (principalement 

lorsque l’appareil fonctionne avec une communication sans fils comme d’un 

modem cellulaire). Une fois le bouton appuyé, l’appareil va afficher un 

compte à rebours avant le redémarrage. Il est possible d’ajuster ce compte à 

rebours à l’aide des boutons 3 et 4. Ensuite, il faut positionner l’appareil dans 

sa position d’installation finale puis d’attendre 10 minutes. Au bout de ces 10 

minutes, accédez à l’appareil et un message d’alarme indiquant si la 

communication a réussi ou échouée apparaitra.  

Test Sortie analogique 

Ce menu active la sortie analogique pour confirmer son bon fonctionnement 

lors de l’installation d’un appareil. Les touches  et  permettent de 

modifier l’intensité du courant entre 4 et 20mA. La touche  permet de 

revenir au menu précédant. La sortie reste activée lorsque l’on quitte le menu. 

Il est alors possible, en branchant la sortie 4-20mA sur l’entrée LEVEL, après 

avoir configuré l’entrée LEVEL en mode 4-20mA,  de confirmer le bon 

fonctionnement de ces deux ports simplement en vérifiant la valeur du niveau affiché sur l’écran principale en 

mode analogue. Il est important de noter que la sortie analogique ne peut être activée que si l’entrée 12V DC IN 

est reliée à un bloc d’alimentation. Elle ne fonctionnera pas si l’appareil n’est alimenté que par une batterie 

externe.  

Test des relais 

Permets d’activer manuellement et simultanément les relais à des fins de 

tests. 

 

 

Verrouillage de l’écran 

Permets de restreindre l’accès à l’appareil au menu principal. Par défaut, si aucune clef de verrouillage n'a été 

configurée, il suffit d'appuyer sur 1234 pour avoir un accès complet aux menus de l'appareil. Si la clef de 

verrouillage a été configurée (Configuration du verrouillage de l’écran, en page 33), il suffit de la saisir avec les 

boutons. L’appareil verrouille automatiquement l’écran après 30 secondes. 

Arrêt de l’appareil 

Cette procédure est recommandée lorsqu'il y a entretien sur l’appareil, par exemple, au moment d’un changement 

de batteries. Ceci  évite la possibilité de perte de données récentes qui n'aurait pas été encore enregistrées dans 

la mémoire de l'appareil. Cette fonction cause un arrêt de fonctionnement complet de l’appareil.  Pour retourner 
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au fonctionnement normal, il suffit de retirer l’alimentation incluant les batteries et rebrancher le tout après 

quelques secondes. 

 
TR  

Info sur les entrées 

Cet écran permet d’accéder à d’autres 

informations utiles actualisées en temps 

réel, tel que les valeurs des entrées 

analogiques, la tension de la batterie ou 

encore la température interne de 

l’appareil. 

Débordement digital 

Indique à l’appareil d’utiliser l’écran d’informations temps réel optimisé pour les mesures digitales comme écran 

principal. 

Débordement analogue 

Indique à l’appareil d’utiliser l’écran d’informations temps réel optimisé pour les mesures analogiques comme 

écran principal. 

INFO  

À partir de l’écran principal, saisir le type de rapport désiré : Rapport 

d’evenements affiche les évènements de l’entrée digitale (Digital In), 

Rapport d’alarmes ou Rapport debordements, affiche les 

débordements enregistrés par le capteur de niveau (Pressure). Utiliser la 

touche ENTRER  pour passer à 

l’étape suivante.  

Le mois courant est automatiquement présélectionné. Presser MOIS  ou 

ANNEE  pour sélectionner le mois ou l’année à changer, puis  et  

pour les faire varier parmi les mois et années pour lesquels des données sont 

enregistrées, et presser ENTRER .  

La fenêtre suivante présente, pour le mois désiré, la quantité et la durée des 

événements chaque jour du mois ou du volume total lorsqu’applicable. Pour 

afficher le détail de chacun des événements du mois sélectionné,  choisir une 

journée en pressant sur les flèches  et , puis presser ENTRER  pour 

afficher le détail.  

Le rapport détaillé affiche la date et l’heure auxquelles l’événement a débuté, 

suivi de la durée de l’événement en Heure:Minute.  Noter qu’un événement 

d’une durée de 00:00 signifie que celui-ci a duré moins de 60 secondes. 

Dans le cas d’un rapport de débordement, le Debit, selon les unités 

préalablement choisies par l’utilisateur, sera également affiché. En appuyant 
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Rapport généré le 2014-04-01 à 00:01

www.maidlabs.com Tel: 450-375-2144

Nom de l'appareil: 133003

Numéro de série: DM133003

Rapport: Débordement

Mois Mars, 2014

Attention, ce rapport ne considere pas les évènements d'une durée inférieure à 00:00:10 

Évenements Débit moyen Volume total

Date Durée Quantité l/s Litres

1 00:00 0 0 0

2 00:00 0 0 0

3 00:00 0 0 0

4 00:00 0 0 0

5 00:00 0 0 0

6 00:00 0 0 0

7 14:31 2 2,3 122474,7

8 00:02 1 2,4 238,5

9 00:00 0 0 0

10 00:00 0 0 0

11 00:00 0 0 0

12 00:00 0 0 0

13 00:00 0 0 0

14 00:00 0 0 0

15 00:00 0 0 0

16 00:00 0 0 0

17 00:00 0 0 0

18 00:00 0 0 0

19 00:00 0 0 0

20 00:00 0 0 0

21 00:00 0 0 0

22 00:00 0 0 0

23 00:00 0 0 0

24 00:00 0 0 0

25 00:00 0 0 0

26 00:00 0 0 0

27 00:00 0 0 0

28 00:00 0 0 0

29 00:00 0 0 0

30 00:00 0 0 0

31 00:00 0 0 0

Total: 14:33 3 2,35 122713,2

sur la touche SUIV.  la dernière colonne affiche le Volume, selon les unités choisies. Si aucune journée 

n’est sélectionnée, le premier événement du mois sera affiché, ainsi que les suivants. Dans tous les cas, presser  

 et   permet de défiler tous les événements du mois sélectionné. 

 

USB  

Pour copier sur la clé USB les rapports, le manuel d’utilisation, les données 

brutes, données Mermaid ou les données du technicien, à partir de l’écran 

principal, pressez la touche USB .  

Evenements mensuels affiche les évènements de l’entrée digitale 

(Digital In), Debordements mensuels, affiche les débordements 

enregistrés par le capteur de niveau (Pressure) 

Utilisez une clé USB formatée en FAT16 ou FAT32. La quantité de fichiers se trouvant sur la clé influence le 

temps de copie des fichiers. Il est préférable de réserver l’utilisation d’une clé USB aux téléchargements des 

appareils Maid Labs Technologies inc. Insérer une clé USB lorsque le message le demande. Lorsque le transfert 

se termine, un message indiquant que vous pouvez retirer la clé sera affiché.  

Rapports mensuels 

Les rapports d’événements mensuels 

seront sur la clé USB, dans le sous-

répertoire Rapports mensuel, qui se 

trouve sous le répertoire ayant le nom 

donné à l’instrument ou ayant son 

numéro de série dans le répertoire 

racine. Voir Nom de l’appareil en page 

40. 
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Un fichier est créé pour chaque mois de fonctionnement de l’instrument, à moins que toutes les données n’aient 

été effacées volontairement à l’aide du menu Technicien en page 33.  

Les rapports mensuels sont en format CSV. Si Excel est installé sur l’ordinateur, les rapports mensuels se 

chargeront automatiquement. Le nom du fichier est composé d’un identifiant, soit le nom ou le numéro de série, 

de l’année et du mois pour lequel il est créé. Notez que si la langue de l’appareil est différente de celle de votre 

ordinateur, il se peut que les données ne soient pas présentées adéquatement. Afin de remédier à ce problème, il 

suffit de sélectionner le bon séparateur lors de l’importation dans le chiffrier (Excel). 

Pour le mois courant, les dates suivant la journée de création du rapport mensuel ne sont pas affichées. Ceci et la 

date de création du fichier sont deux moyens de savoir le moment de création du rapport mensuel. 

Si le Débordemètre n’est pas installé la première journée du mois, N/D apparaîtra sur les lignes relatives à ces 

dates.  

Le rapport mensuel suivant a été formaté dans Excel pour centrer les colonnes et afficher les titres correctement 

sur une seule page. 

À la suite du détail journalier débute le détail de chaque événement. 

 

 

Copier Manuel 

Cette fonction permet de générer un lien sur clé USB vers la section du site 

web de Maidlabs où la dernière version du manuel d’utilisation en version PDF 

est disponible. 

Données MerMaid 

Ce menu permet d’exporter sur une clé USB le fichier complet des évènements enregistrés par le Débordemètre 

sous format encodé. Bien qu’illisible directement, il vous sera généralement nécessaire de transmettre ce fichier à 

un technicien de  Maid Labs Technologies si vous faites appel au support technique pour résoudre un problème. 

Données brutes 

Les données brutes sont enregistrées dans un format simple à l’intérieur d’un 

fichier texte. Pour chaque sélection, la totalité du fichier peut être copiée, la 

dernière semaine ou le dernier mois.  

Les données enregistrées sont à l’heure en temps universel (UTC). La section 

Date & Heure, en page 23, explique comment voir la différence avec le temps 

local (GMT). 

Tout permet de copier les données digitales, la tension des batteries, la 

température de l’instrument et l’entrée analogique sur la clé USB. 

En sélectionnant Digital, le fichier Digital.txt sera créé. C’est la liste 

de tous les événements digitaux enregistrés dans le format :  

Date De à Durée Débit moyen Volume total

7 00:00:00 14:25:41 14:25:41 2,3 121787,4

7 23:55:07 23:59:59 00:04:52 2,4 687,2

8 23:58:21 23:59:59 00:01:38 2,4 238,5

http://www.maidlabs.com/flowmaid/
http://www.maidlabs.com/flowmaid/
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2011-02-10 15:57:44.666 1. Le dernier « 1 » signifie que le contact est ouvert et « 0 » que le contact est 

fermé. Il est possible de voir plusieurs 1 ou 0 de suite puisque l’état de l’entrée est enregistré lors des 

démarrages de l’instrument, comme lorsque les batteries sont changées. 

Dans le cas du Debordement, le fichier Debord.txt est créé et il contient le débit de débordement dans 

l’unité sélectionné. 

En sélectionnant « Autres », vous avez accès à une nouvelle liste 

d’éléments. On y retrouve entre autres : Niveau, Pression, 

Temperature interne de l’appareil, Tension des 

batteries externe, etc. Sélectionner un élément permet d’extraire, 

sous forme de liste datée, tous les enregistrements que l’appareil a effectué 

pour ce type de donnée. L’appareil crée alors, sur une clé USB, dans le 

dossier  « Nom de l’appareil/Rapports_Mensuels » un fichier pour le mois courant et un fichier pour le mois 

précédent sous le nom de «Type d’évènement_ReportFromMldata_ Date». 

Prog. Parametres 

À l’instar du menu portant le même nom dans MENU / Configuration, ce choix permet d’importer un fichier 

de configuration .mlcfg depuis la clé USB. 

Mise à jour logiciel 

Tout comme l’option « Prog. Parametres », « Mise a jour logiciel », est aussi présent dans 

MENU / Configuration. Pour plus d’information, voir la section Mise à jour logiciel en page 32. 
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Logiciel de configuration Maid Devices Configurator 
La dernière version du configurateur est disponible à l’adresse : https://www.maidlabs.com/product/configurator-

software/ 

Lire la section programmation des Paramètres en page 32 pour apprendre comment copier ce logiciel de 

configuration vers une clé USB. 

MAID Device Configurators permet de configurer tous les instruments fabriqués par Maid Labs Technologies 

excepté l’enregistreur « Mermaid » : 

• EE-400  enregistreur d’événements 

• Débordemètre, enregistreur de temps et volumes perdus lors de débordements 

• PressureMaid, enregistreur de pression d’aqueduc 

• Volucalc RT, débitmètre volumétrique avancé pour pompe à vitesses fixes ou variables. 

À tout moment dans le logiciel de configuration, trois actions sont permises : 

 Permet de retourner à la fenêtre de configuration précédente sans enregistrer les valeurs de la 

fenêtre courant. 

  Permet de poursuivre la configuration à la fenêtre suivante. 

   Ferme le logiciel de configuration Maid Devices. 

Création ou ouverture d’un fichier de configuration 

 

Le Configurateur permet de Créer un nouveau fichier, Ouvrir un fichier existant, si la 

configuration de l’appareil a déjà été effectuée ou Créer depuis un fichier existant, permettant de 

saisir les paramètres d’un appareil déjà créé. Par défaut, le Configurateur démarre le processus de création d’un 

nouveau fichier lorsque la touche  est sélectionnée.  La fenêtre suivante apparaît. 

 

http://maidlabs.com/flowmaid
http://maidlabs.com/flowmaid
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Configuration des options et unités et de la langue  

Lorsqu’il s’agit d’une première configuration, il est suggéré de cliquer sur le lien Options dans le coin gauche en 

bas de l’écran.  Deux menus sont disponibles : Général et Unités (les images des deux fenêtres apparaissent 

ci-dessous). Par défaut, ce sera le menu des Unités qui apparaîtra en premier. Deux configurations prédéfinies 

sont disponibles : International ou États unis. Il est toutefois possible de changer une ou des unités selon 

les exigences de l’utilisateur. Appuyez sur le bouton Appliquer lorsque la sélection des unités est terminée. 

Le menu Général permet de sélectionner la langue désirée. Le logiciel de configuration va apparaître dans la 

langue de l’ordinateur sur lequel il est installé (Défaut). Il est bien sûr possible de changer à English ou 

Français à tout moment.  
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Détails de l’appareil 

Cliquer sur l’icône de l’appareil 

désiré. Dans ce cas-ci 

« Débordemètre ». Entrer le numéro 

de série de l’appareil. Ce dernier est 

sur l’autocollant situé sous l’appareil 

et apparaît dans l’écran Info de 

l’appareil en page 34. Si le numéro 

de série n’est pas le bon, 

l’instrument ne sera pas en mesure 

de lire la configuration qui lui est 

destinée.  

Le fichier de configuration créé par 

Maid Devices Configurator dans le 

répertoire principal de la clé USB a 

pour nom DMxxxx, où xxxx est le 

numéro de série de l’instrument.  

 

 

Informations générales 

 

Le Nom de l’appareil: sera 

utilisé pour identifier les fichiers de 

données copiées sur la clé USB. 

Ceci est nécessaire lorsqu’une clé 

est utilisée pour plusieurs appareils. 

La section Alimentation et 

Communications Éthernet 

permet de sélectionner le type 

d’alimentation et de communication 

de l’appareil et de configurer les 

paramètres suivants avec des 

valeurs par défaut.  
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Configuration de l’écran 

La Langue: est celle du 

fonctionnement et de l’affichage de 

l’appareil. Français ou Anglais. 

Le Fuseau horaire: est 

automatiquement ajusté à celui de 

l’ordinateur sur lequel Maid Devices 

Configurator est exécuté. 

L’Affichage (rétroéclairage) 

peut être ajusté entre 0% et 100% 

par tranche de 20%. La valeur par 

défaut est de 20%. 

Pour maximiser le temps de 

fonctionnement sur batteries, la 

fonction Éteindre le 

rétroéclairage après : où 

les choix sont de 0, 10 et 30 

secondes, tandis que ceux pour la 

fonction Éteindre l’écran 

après : sont de 10, 30, 60 ou 300 secondes. 

La création d’une clef de verrouillage d’écran ou d’un mot de passe est également possible à cet endroit dans le 

logiciel.  Il suffit de créer un code de 5 chiffres entre 1 et 4 inclusivement, tel qu’expliqué à la section Verrouillage 

de l’écran en page 35. 

Entrées et sorties 
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Configuration de l’alimentation de l’appareil. 

 Sortie analogique configurable 4 à 20 mA qui 

émet le débit de débordement ou autre 

seulement lorsque l’alimentation sur l’entrée 12 VCC est 

présente. La fenêtre de configuration suivante apparaîtra en 

cliquant dans le champ Intervalle : 

Dans la fenêtre ci-contre, les valeurs à 4 mA et 20 mA,  peuvent 

être sélectionnées ou modifiées avec les flèches ou directement 

par le clavier de l’appareil. Lorsque la configuration est terminée, 

appuyer sur  OK.  

La sortie Relais 1 est un contact de relais qui peut servir à ouvrir ou fermer des valves, 

générer une alarme, contrôler l’alimentation de capteurs ou d’un modem cellulaire pour 

économiser l’énergie lorsque l’appareil fonctionne sur batterie ou émettre un pulse à chaque fois qu’un certain 

volume est atteint. 

Tout comme la sortie Relais 1, la sortie Relais 2 est un contact de relais qui peut servir à 

ouvrir ou fermer des valves, contrôler l’alimentation de capteurs ou d’un modem Ethernet pour économiser 

l’énergie lorsque l’appareil fonctionne sur batterie ou à émettre un pulse à chaque fois qu’un certain volume est 

atteint. 

Entrée analogique configurable 4 à 20 mA, 0-5V, 0-10V ou 0-24V pouvant enregistrer le 

niveau. Un choix de capteurs est disponible ou la configuration 

d’un Capteur personnalisé, pour une autre plage de 

mesures. Dans ce cas-ci, la fenêtre de configuration apparaîtra en 

cliquant dans le champ Intervalle. L’option Direction 

inversée est utile pour la mesure d’un niveau, lorsque la valeur 

lu diminue alors que le niveau augmente comme lors de 

l’utilisation d’un capteur à ultrason Dans cette situation il suffit 

d’entrer la plage de mesure du capteur (par exemple, 0m à 4mA, 

6m à 20mA) et Direction inversée cochée. 

 

 Seconde entrée analogique pour l’enregistrement d’un autre capteur. Elle peut être configurée 

en 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V ou 0-24 V selon le capteur utilisé. 

Cette entrée peut avoir différentes fonctions selon les choix du menu à dérouler. Selon le cas, 

un choix de capteur et d’intervalle est offert. 

Entrée pour l’alimentation provenant d’une batterie 12 V plomb-acide en cas de 

fonctionnement sur batteries ou pour l’alimentation de secours. 

Entrée pour l’alimentation 12 V de l’appareil provenant d’un bloc d’alimentation. 
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Ajustement des niveaux 

Cette fenêtre permet la configuration 

du niveau ainsi que le niveau de 

débordement. Une image interactive à 

droite de la fenêtre aide à visualiser la 

configuration effectuée. Pour que 

l’appareil affiche le niveau d’eau réel 

mesuré où il est installé, il suffit 

d’entrer la distance du capteur 

jusqu’au niveau de l’eau et ensuite 

d’entrer le niveau de l’eau ou 

simplement d’entrer la distance entre 

le capteur et le repère pour la mesure 

du niveau de l’eau (en général le 

fond) et d’inscrire un niveau d’eau de 

0. Dépendant du type de capteur 

utilisé pour faire la lecture du niveau, 

celui-ci peut être au-dessus de l’eau 

(capteur à ultrason) ou sous l’eau 

(capteur de pression). 

 

 

Le niveau de débordement sert à 

indiquer à quelle hauteur l’appareil 

effectuera un calcul de débit basé sur 

l’équation de débordement à la page 

suivante. Si l’appareil est configuré 

comme un débitmètre, alors, il suffit 

de ne pas cocher l’option 

« Débordement » et de simplement 

sélectionner une formule à la page 

suivante. Dans ce cas, le calcul de 

débit se fera aussitôt qu’une mesure 

de niveau positive sera lue. 
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Débit d’un canal ouvert 

 

Selon différentes méthodes de calcul. Un choix de plusieurs formules de débordements s’impose : 

• Débit mesuré : Débit provenant d’un appareil de mesure de débit externe. ***Attention*** une entrée dans 

la page « Entrées/Sorties » doit avoir été configurée en conséquence. 

• Déversoir Leopold-Largo (en page 29) 

• Déversoir Palmer-Bowlus (en page 29) 

• Déversoir Parshall (en page 28) 

• Déversoir rectangulaire AVEC contraction (en page 28) 

• Déversoir rectangulaire SANS contraction (en page 28) 

• Déversoir trapézoïdal (Cipoletti) (en page 28) 

• Déversoir triangulaire (en page 27) 

• Équation Manning pour canaux ouverts (en page 27) 

• Équation Manning pour conduits partiellement remplis (en page 26) 

• Formule de débit polynomiale (en page 29) 

• Formule de débit standard (en page 29) 

• Table de référence (en page 30) 

• Tuyau californien (en page 28) 

Dans le cas où Aucune est choisie et qu’à la page précédente, un niveau de débordement a été spécifié, le 

capteur de niveau enregistre le débordement, mais aucun débit n’est calculé. 

Si Table de référence (Lookup table) (en page 30) est sélectionnée, le débit par rapport au niveau devront être 

rentré manuellement dans les champs correspondants. 

La fenêtre de configuration des alarmes permet de configurer comment être averti de certaines situations et quoi 

faire lorsque celles-ci arrivent. 
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Batterie externe 

 
 

Lectures  analogiques régulières : 

Intervalle régulier est le temps entre les lectures des entrées analogiques où par exemple, le capteur de 

niveau est branché. 

 

Intervalle de lectures rapides est le temps entre les lectures des entrées analogiques lorsque l’option 

d’accélérer le rythme des lectures est activé basé sur le niveau dans le cas d’une mesure de débordement ou 

lorsqu’une alarme, configurée pour activer les lectures rapides, est en cours. 
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Alarmes 

 

Pour créer une nouvelle condition d’alarme, il suffit d’appuyer sur le bouton « Ajouter ». Une fenêtre comme celle-

ci s’ouvrira : 

 

Il faut premièrement sélectionner le type d’alarme désiré. Les choix sont : 

• Valeur à l’intérieur d’une plage non désirée 

• Valeur trop basse 

• Valeur trop haute 
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Par la suite, il faut sélectionner sur quel type d’événement cette alarme est désirée. Le choix varie selon la 

configuration de l’appareil. 

Par la suite, tout dépendant du type d’alarme, il est possible d’assigner un nom personnalisé à cette alarme et de 

spécifier le seuil pour celle-ci. 

Les paramètres de délais sont ceux-ci : 

• Initial : Permet de définir combien de temps la condition doit être active avant qu’elle soit considérée 

comme une alarme. 

• Final : Permet de définir combien de temps la condition doit être terminée et inactive avant que l’alarme 

soit considérée comme terminée 

• Silence : Permet de configurer un délai où les alarmes consécutives seront ignorées pendant cette 

période. 

Les options : 

• Active : Permets d’activer ou de désactiver l’alarme sans la supprimer. 

• Afficher une alerte : un message à l’écran de l’appareil sera affiché lorsque l’alarme sera active. 

• Critique : permets de définir la priorité de cette alarme : normale ou critique. 

• Lecture analogiques rapide : permet d’activer en fonctionnement sur batterie, le mode de lecture rapide 

pour avoir plus de précision sur les valeurs enregistrées. 

• Doit reconnaitre : cette alarme devra être reconnue par un utilisateur pour quelle cesse de s’afficher. 

 

ATTENTION, l’envoi des alarmes à MaidMaps n’est pas encore supporté. Il faut donc, pour l’instant, créer 

l’alarme dans l’appareil puis configurer les alarmes sur MaidMaps aussi.  

Section MaidMaps : (l’option à la page Configuration de la communication « Cet appareil est connecté à internet » 

doit être activé et l’appareil doit communiquer avec l’application web MaidMaps obligatoirement). 

• Envoyer à MaidMaps : permet d’envoyer cette alarme à MaidMaps pour l’afficher dans le journal des 

alarmes. 

• Avertir au début : Permet d’envoyer une notification via MaidMaps aux utilisateurs (courriel et sms). 

• Avertir à la fin : Permet d’envoyer une notification via MaidMaps aux utilisateurs (courriel et sms). 

La section relais permet de sélectionner si l’on désire fermer le contact d’un des relais de l’appareil lorsque cette 

alarme est active. La sortie relais doit avoir au préalable été configurée en conséquence dans la fenêtre 

« Entrées/Sorties » du configurateur. Il est possible de configurer plusieurs alarmes différentes sur le même 

relais.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Débordemètre  © Maid Labs Technologies inc. p. 50 

Configuration de la communication 

 

 

Selon la qualité de la bande passante, la communication avec le serveur se fera plus ou moins rapidement. Dans 

la section General, si la case  Cet appareil est connecté à Internet n’est pas cochée, la 

communication est inexistante. Ce mode désactive aussi le module Ethernet, ce qui réduit la consommation de 

l’appareil (et de la batterie externe) et permet des options en mode « hors ligne » comme ajuster l’heure 

manuellement. En cochant cette case, différentes options de configuration apparaîtront. 

Par défaut, le serveur MaidMaps utilise le lien http://maps.maidlabs.com. Il est toutefois possible d’utiliser un 

autre serveur en cochant la case et en indiquant le lien du serveur à utiliser.  

Envoyer les données pour la carte MaidMaps sont les données affichées sur la carte MaidMaps et 

peuvent être configurées selon différents intervalles. Pour réduire la bande passante utilisée, il est recommandé 

d’augmenter l’intervalle de communication. 

Envoyer les fichiers de données sont les différents rapports de l’appareil et les fichiers de données 

technicien. Il est recommandé d’envoyer ces fichiers seulement 1 fois par jour ou sur un intervalle de temps plus 

grand. 

L’option d’Envoyer les données lors de changements importants peut être sélectionnée si désiré et 

signifie que l’on va forcer une communication avec MaidMaps lorsque l’appareil fonctionne sur batterie et qu’une 

alarme nécessitant une communication avec MaidMaps devient active. 

 

 

  

http://maps.maidlabs.com/
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Options des rapports 

Cette fonctionnalité permet d’ignorer 

les évènements digitaux ou de débit 

plus court que le temps indiqué dans 

les rapports de l’appareil. Il permet 

donc de filtrer les évènements plus 

courts. Voir la section Configuration 

des rapports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’enregistrement 

Choisir un chemin d’enregistrement 

pour le fichier de configuration. 

Lorsqu’enregistré sur une clé USB 

pour être programmé à l’appareil, le 

fichier de configuration doit être 

enregistré dans le répertoire racine 

de la clef USB. Si le fichier est dans 

un sous dossier, lorsque le 

Débordemètre cherchera le fichier, il 

ne le trouvera pas. 
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Serveur cartographique MaidMaps 

MaidMaps est une application web permettant aux utilisateurs de visualiser à distance les informations 

enregistrées par leurs appareils. Ce logiciel de télémétrie indique la position géographique des instruments avec 

lesquels il communique, ainsi que la mesure la plus importante à afficher.  

 

Les instruments suivants sont compatibles avec MaidMaps . 

 

Le PressureMaid, Débordemètre et le Volucalc communiquent par Internet au serveur MaidMaps situé chez Maid 

Labs Technologies, comme s’ils accédaient des pages web, sauf qu’au lieu de demander une page, l’instrument y 

transmet ses dernières données et reçoit en retour des commandes, si nécessaire. Ce sont les instruments qui 

envoient des données et non pas un serveur qui tentent d’accéder à des instruments en essayant de traverser 

plusieurs barrières de protections que les administrateurs de systèmes informatiques tiennent à garder. 

Les appareils communiquent avec un serveur web via une connexion internet continue. Il n'y a aucune 

configuration à faire lors du branchement d'un des appareils de Maid Labs. Les appareils utilisent le port 80 (port 
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standard pour toutes les pages web) pour communiquer avec le serveur MaidMaps. Si un ordinateur présent 

dans le réseau est capable de naviguer sur internet, alors la communication fonctionnera.  

MaidMaps reçoit donc des données de tous les sites selon le paramétrage des instruments. Lorsqu’un instrument 

n’a pas communiqué avec le serveur depuis une période plus longue de voulue, alors un avertissement peut être 

configuré, puis une alarme sera déclenchée en envoyant un courriel à cet effet et une icône indiquant une perte 

de communication apparaitra. 

En plus des mesures spécifiques à l’instrument utilisé, l’état de la batterie, soit le voltage, fait partie des données 

lues et transmises à MaidMaps et qui peuvent générer un avertissement ou une alarme. Donc, lorsque le voltage 

de la batterie devient plus critique, quelqu’un peut recevoir un courriel en ce sens. Les risques de perdre des 

données dus à des batteries faibles sont donc éliminés. 

L’adresse http://maps.maidlabs.com 

ouvre l’application MaidMaps. 

Entrer « demo » comme nom 

d’utilisateur et « 123456 » comme 

mot de passe pour essayer 

l’application. Dans ce mode, seuls 

quelques appareils sont réellement 

branchés à MaidMaps, mais l’invité 

ne peut parvenir aux paramètres de 

configuration et aux alarmes. Par 

contre, il peut accéder à l’historique, 

aux mesures et autres éléments 

intéressants provenant des 

instruments. 

 

Les données accessibles par 

« Demo » sont un mélange de 

données provenant d’instruments 

installés dans la ville de Granby au 

Québec, et d’autres servants à faire 

des tests permettant l’amélioration 

de nos logiciels et instruments. La 

suite de l’explication suppose que 

vous êtes entré dans Maid Maps en 

tant qu’utilisateur « Demo ». 

Lorsque vous cliquez sur « Tous les 

endroits » dans la catégorie 

« Carte », tous les instruments 

enregistrés sur le serveur et que 

Demo a la permission de voir seront 

affichés. Lorsqu’on clique avec le 

bouton de gauche sur une icône, 

l’information géographique s’y 

rattachant sera affichée. 

http://maps.maidlabs.com/
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Lorsque « Tous les projets » est sélectionné 

dans la catégorie « Carte », tous les 

instruments enregistrés sur le serveur et que 

Demo a la permission de voir seront affichés. 

À partir de l’écran « Tous les endroits », vous 

pouvez presser sur le bouton précédent de 

votre fureteur ou presser sur le titre de 

l’écran « Tous les endroits », puis 

sélectionner « Tous les projets ».  

Cliquer avec le bouton de gauche sur une 

icône ayant un  (perte de communication) 

ou une  (alarme), permet d’afficher des 

détails sur les problèmes. De plus, si les 

mesures lues sont à l’extérieure des 

mesures normales d’opération, alors le fond 

de l’écran présentant les mesures passera 

du blanc (normal) au jaune (avertissement) 

puis au rouge (alarme).  

Lorsqu’une icône est sélectionnée, si des 

données sont disponibles, un graphique de 

la dernière heure sera affiché et se mettra à 

jour à la réception des données. 

 

Si l’utilisateur clique 

ailleurs que sur une 

icône, alors les coordonnées de l’endroit sélectionné seront affichées. Si l’utilisateur a le 

droit de créer des « Endroits », alors un lien lui permettant de paramétrer l’endroit en 

question sera affiché. 

 

Si l’utilisateur clique sur Alarme, dans la bulle 

ouverte, alors le tableau des alarmes actives 

apparaîtra.  

 

Lorsque « Détails » est sélectionné, l’écran suivant offre toute 

l’information requise pour bien comprendre la nature du 

problème. Quand l’usager presse sur Reconnaître, la ligne de 

l’alarme disparait. Pour afficher l’historique de toutes les 

alarmes relié à cet endroit, sélectionner « Historique ». 
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Lorsque l’utilisateur clique sur le 

graphique affiché, alors le graphique 

de la journée présente est affiché. 

Pour afficher les journées 

précédentes, il faut sélectionner 

« Jour précédent » ou sur la date, qui 

ouvrira un calendrier permettant 

d’aller rapidement au jour choisi. Pour 

afficher un tableau des données 

constituant le graphique, sélectionner 

« Table » au bas du graphique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique et la table peuvent être 

exportés en format Excel en 

sélectionnant « Exporter vers Excel ». 

Les mesures n’étant enregistrées que 

lorsqu’elles changent, il est normal de 

constater que les lignes de la table ne 

soient pas à des intervalles de temps 

constant. 

D’autres rapports sont également 

disponibles, mais ils sont directement 

dépendants de l’instrument choisi. 

Dans tous les cas, un rapport mensuel 

semblable à celui généré par 

l’instrument sera bientôt disponible. 
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Sommaire des menus du Débordemètre 

 

 

 MENU (p. 23) 
o Configuration (p. 23) 

▪ Date & Heure (p. 23) 

▪ Unités (p. 24) 

▪ Affichage (p. 24) 

▪ Alimentation (p. 24) 

▪ Entrées/Sorties (p. 25) 

• Analog out 

• Level Input 

• Analog In. 

• Relay Out 1 

• Relay Out 2 

• Digital Input 

▪ Conf. Niveau (p. 25) 

▪ Conf. Débordement (p. 26) 

▪ Conf. Bande passante (p. 31) 

▪ Config. des alarmes (p. 31) 

▪ Prog. Parametres (p. 32) 

• Lire fichier de conf. 

• Copier logiciel 

▪ Reset cummulatif (p. 32) 

▪ Mise à jour logiciel (p. 32) 

▪ Langue (p. 32) 

▪ Config. verr. Écran (p. 33) 

▪ Configuration rapport (p. 33) 

▪ Technicien (p. 33) 

• Factory Resset  

• Erase Files 

• SD Card Info 

• Copy Manual From USB 

• Copy App From USB 

o Info sur l’appareil (p. 34) 

o Informations IP (p. 34) 

o Test de communication (p. 34) 

o Test des relais (p. 35)  

o Test de sortie analogique (p. 35) 

o Verr. Écran (p. 35) 

o Arrêt de l’appareil (p. 35) 

 

 RT  (p. 36) 
o Info sur les entrées (p. Erreur ! Signet non 

défini.) 

o Débordement digital (p. 36) 

o Débordement analog (p. 36) 

 INFO (p. 36) 
o Rapport d’événements  

o Rapport d’alarmes 

o Rapport de débordement 

 USB (p. 37) 
o Rapports (p. 37) 

▪ Événements mensuels 

▪ Débordements mensuels 

o Copier manuel (p. 38) 

o Données MerMaid 

o Données brutes 

o Données Technicien 
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Assert .............................................................................. 28 
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Configuration .................................................................. 34 
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Créer depuis un fichier existant ...................................... 34 
Créer un nouveau fichier ................................................ 34 
Cumulatifs ....................................................................... 26 
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Débit ............................................................................... 15 
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Débit polynomial (formule) ............................................ 24 
Débit standard (formule) ................................................ 24 
Débordement analogue .................................................. 30 
Débordement digital ....................................................... 30 
Debordemetre.hex .......................................................... 26 
Delete Files ..................................................................... 28 
Description du produit ...................................................... 6 
Déshydratant ..................................................................... 8 
Déversoir Leopold Lagco ................................................. 24 
Déversoir Parshall ........................................................... 23 
Déversoir rectangulaire avec contraction ....................... 22 
Déversoir rectangulaire sans contraction (plat) .............. 22 
Déversoir trapézoïdal ...................................................... 22 
Déversoir triangulaire ..................................................... 21 
Déversoire Palmer Bowlus .............................................. 23 
Digital .............................................................................. 28 
Digital.txt ......................................................................... 32 
Dimensions ....................................................................... 7 
Données brutes ......................................................... 31, 32 
Données MerMaid .......................................................... 32 
Données technicien ........................................................ 31 

Écran ......................................................................... 15, 37 
Écran principal mesures analogiques ............................. 15 
Écran principal mesures digitales ................................... 16 
EE-400 ............................................................................. 34 
Enregistrement ........................................................... 2, 45 
Entrée analogique ..................................................... 19, 38 
Entrée digitale ................................................................. 19 
Entrées et sorties ...................................................... 10, 37 
Entretien ........................................................................... 8 
Équation .......................................................................... 20 
Equations de calcul de débit ........................................... 20 
Ethernet .................................................................... 16, 28 
Factory Reset .................................................................. 27 
Fermeture de l’écran ....................................................... 37 
Fermeture du rétroéclairage ........................................... 37 
Fuseau horaire ................................................................ 37 
Garantie ............................................................................ 2 
GMT ................................................................................ 17 
Http ................................................................................. 28 
Humidité ........................................................................... 8 
Identifiant ....................................................................... 32 
Info ............................................................................ 16, 30 
Info de l’appareil ............................................................. 28 
Info entreprise .................................................................. 6 
Info interne ..................................................................... 30 
Informations générales ................................................... 36 
Informations IP ............................................................... 28 
Installation ........................................................................ 8 
Installation d’une antenne de surface ............................ 12 
Langue ................................................................ 26, 35, 37 
Lire fichier de conf. ......................................................... 26 
Logiciel ........................................................................ 2, 34 
Lookup table ................................................................... 24 
Luminosité ...................................................................... 18 
MaidDevice Configurator ................................................ 26 
MaidDevices Configurator .............................................. 37 
MaidMaps ....................................................................... 44 
Manning .......................................................................... 20 
Manuel ............................................................................ 32 
Mémoire ......................................................................... 28 
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Menu contextuel ............................................................ 15 
Menu Temps Réel ........................................................... 30 
Mise à jour .................................................................. 2, 26 
Mise en marche .............................................................. 14 
Nettoyage ......................................................................... 8 
Niveau ............................................................................. 39 
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Ouvrir un fichier existant ................................................ 34 
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Paramètres ...................................................................... 26 
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Prog. paramètres ............................................................ 26 
Rapport ........................................................................... 45 
Rapport d’alarmes ........................................................... 30 
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Rétro-éclairage ................................................................ 37 
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Schéma de branchement .................................................. 9 
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SD Card Info .................................................................... 28 
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Annexe : 

Version anglaise : https://www.smartcoversystems.com/resources/safety-compliance/80-power-pack-warning-

june-15-2015-3/file 

Version française: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00cc/0900766b800cc0d7.pdf 

 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DE PILES 

NOM : PILES NON RECHARGEABLES LITHIUM-CHLORURE DE THIONYLE (Li-SOCl2) 

Nom commercial : PILES NON RECHARGEABLES AU LITHIUM-CHLORURE DE THIONYLE (Li-SOCl2) 

Système électrochimique : * Le lithium tétrachloroaluminate est une combinaison de chlorure de lithium (LiCl) et 

de chlorure d'aluminium (AlCl3). 

Electrodes Electrode négative Lithium metal 

(Li) 

Electrode positive Chlorure de 

thionyle (SOCl2) 

Electrolyte Solution de lithium (LiAlCl4) dans le tétrachloroaluminate* chlorure de 

thionyle 

Tension nominale 3.6 Volt x 4 donc 14.4v 

 

1.  COMPOSITION (pourcentages typiques des constituants de piles non déchargées)  

Métaux % : Acier : 35-40, Lithium 4-5 

Plastiques % : PVC 2-3 

Autres % - Chlorure de thionyle 40-46, Carbone 4, Verre 1-4,  Chlorure d'aluminium 1.5,  Sel 4-7 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

- Dangers physiques : Les piles lithium-chlorure de thionyle décrites dans cette Fiche de Données Sécurité 

sont scellées et ne présentent pas de caractère dangereux tant qu'elles sont utilisées conformément aux 

recommandations du fabricant. Les matériaux constitutifs des électrodes et l'électrolyte liquide sont non 

réactifs tant que l'intégrité des piles est maintenue et que leur scellement reste intact. Les dangers 

d'exposition résultent d'abus (à caractère mécanique, thermique ou électrique) conduisant à l'ouverture 

des évents de sécurité et/ou à la rupture des conteneurs des piles. Selon les cas, des fuites d'électrolyte, 

des ventings, explosions ou feux peuvent alors survenir. 

- Dangers chimiques : Classification des substances dangereuses contenues dans le produit selon la 

Directive 67/548/EEC  

https://www.smartcoversystems.com/resources/safety-compliance/80-power-pack-warning-june-15-2015-3/file
https://www.smartcoversystems.com/resources/safety-compliance/80-power-pack-warning-june-15-2015-3/file
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00cc/0900766b800cc0d7.pdf
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1 - Nature des risques particuliers :  

- R 14/15 Réagit au contact de l'eau en dégageant des gaz inflammables.  

- R 21 Dangereux au contact de la peau.  

- R 22 Dangereux en cas d'ingestion.  

- R 35 Provoque des brûlures.  

- R 41 Sérieux risques de dommages pour les yeux.  

- R 42/43 Peut causer de l'irritation en cas d'inhalation ou de contact avec la peau.  

- R 43 Peut causer de l'irritation en cas de contact avec la peau.  

2 - Conseils de prudence :  

- S 2 Tenir hors de portée des enfants.  

- S 8 Conserver à l'abri de l'humidité.  

- S 22 Ne pas avaler à l'état de poussières.  

- S 24 Eviter le contact avec la peau.  

- S 26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter 

un médecin.  

- S 36 Porter des vêtements de sécurité adaptés.  

- S 37 Porter des gants adaptés.  

- S 45 En cas d'accident, consulter un médecin.  

 

3. PREMIERS SECOURS En cas de rupture ou explosion de piles, évacuer le personnel de la zone 

contaminée et assurer une ventilation maximale afin de disperser les gaz/fumées corrosives et la 

mauvaise odeur. Dans tous les cas, consulter un médecin.  

- Contact avec les yeux : Rincer avec beaucoup d'eau (paupières soulevées) pendant au moins 15 

minutes.  

- Contact avec la peau : Oter tous les vêtements contaminés et rincer les parties contaminées avec 

beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Ne pas appliquer de corps gras.  

- Ingestion : Diluer avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. Veiller, par une position corporelle 

adéquate, à ce que la victime n'avale pas ses éventuelles vomissures. S'assurer que des mucosités 

n'obstruent pas les conduits respiratoires. En cas d'état inconscient, ne pas tenter de faire avaler quoi 

que ce soit.  
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- Inhalation : Emmener au grand air et ventiler la zone contaminée. Si besoin est, donner de l'oxygène ou 

une aide respiratoire.  

 

4. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  

- Risques en cas de feu ou explosion : Les piles peuvent dégager des fumées ou des vapeurs d'électrolyte 

ou des produits de décomposition de l'électrolyte en cas d'exposition au-delà de100 °C, ce qui peut 

résulter d'une utilisation inappropriée ou de l'environnement. Les risques d'explosion augmentent lorsque 

la température de fusion du lithium (180.5°C) est dépassée. L'hydrogène résultant de la réaction du 

lithium avec l'eau est inflammable.  

- Moyens d'extinction : Approprié : Extincteurs de type D, poudre Lith-X. Une aspersion d'eau peut aider à 

refroidir les piles. Ne pas utiliser : L'eau, en cas de venting des piles ou d'explosion (détectable par 

l'odeur dégagée).  

- Dangers d'explosion spéciaux : En cas de surchauffe des piles produite par une source de chaleur 

externe ou consécutive à un emploi inapproprié, des fuites d'électrolyte ou des ruptures de conteneurs 

peuvent survenir, provoquant la dispersion dans l'environnement des matières et composants internes.  

o Contact avec les yeux : L'électrolyte contenu dans les piles est corrosif pour les tissus oculaires. 

o Contact avec la peau : L'électrolyte contenu dans les piles est corrosif et peut causer une 

irritation de la peau et des brûlures.  

o Ingestion : L'ingestion d'électrolyte peut causer des dommages aux tissus corporels ainsi qu'aux 

voies respiratoires et digestives.  

o Inhalation : Les composants d'une pile ayant fui ou explosé peuvent irriter les voies respiratoires 

et créer des œdèmes ou des mucosités.  

- Equipements de protection spéciaux : Utiliser un masque à gaz pour se protéger des fumées et gaz 

irritants. Utiliser des vêtements de protection pour éviter un contact direct avec l'électrolyte. 

5. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

Les matières contenues à l'intérieur des piles ne peuvent être dispersées dans l'environnement qu'en cas 

d'utilisation abusive. A l'aide d'un balai ou d'une pelle, recouvrir les piles ou les substances dégagées avec du 

sable sec ou, de préférence, du carbonate de sodium (Na2CO3) ou un mélange 50-50 de pastilles de potasse et 

de chaux éteinte. Conserver à l'abri de l'eau, pluie ou neige. Introduire dans un conteneur approprié (après 

refroidissement si nécessaire) et mettre à déchet en conformité avec les réglementations locales.  

6. MANIPULATION ET STOCKAGE  

Les piles ne doivent être ni ouvertes, ni détruites ou incinérées puisqu'elles sont susceptibles de fuir ou de libérer 

dans l'environnement les produits qu'elles contiennent.  

- Manipulation : Ne pas écraser, percer, court-circuiter les pôles (+) et (-) des piles avec des matières 

conductrices métalliques. Ne pas chauffer directement ni souder à l'étain sur les extrémités. Ne pas 

mettre au feu. Ne pas mélanger des piles de différents types et marques. Ne pas mélanger des piles 

neuves et usagées. Conserver les piles dans des plateaux en matières non-conductrices (en plastique 

par exemple).  

- Stockage : Stocker dans des locaux frais (de préférence en dessous de 30°C), ventilés, à l'abri de 

l'humidité, des sources de chaleur, des flammes nues, de la nourriture et des boissons. Ménager une 

garde entre les piles et les cloisons. Des températures supérieures à 100 °C peuvent entraîner des fuites 

et ruptures. Les court-circuits pouvant causer des brûlures, des fuites ou des ruptures, conserver de 

préférence les piles dans leurs emballages d'origine et ne pas les entasser en vrac.  

- Autres : Les piles lithium-chlorure de thionyle ne sont pas rechargeables et ne doivent en aucun cas être 

rechargées. En toutes circonstances, suivre les recommandations du fabricant relatives aux courants 

maxima et aux plages de températures autorisées. L'application d'une pression ou la déformation des 
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piles peut entraîner des ruptures de conteneurs suivies d'irritation des yeux, de la peau et des voies 

respiratoires.  

 

7. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  

- Protection respiratoire : Non nécessaire en usage normal. En cas de rupture des piles, utiliser un masque 

à gaz couvrant entièrement le visage et équipé de cartouche filtrante de type ABEK.  

- Protection des mains : Non nécessaire en usage normal. Utiliser des gants de Viton pour manipuler une 

pile ayant fui ou s'étant rompue.  

- Protection des yeux : Non nécessaire en usage normal. Porter des lunettes de sécurité ou un masque 

couvrant l'ensemble du visage pour manipuler une pile ayant fui ou s'étant rompue.  

- Protection de la peau : Non nécessaire en usage normal. Porter un tablier de caoutchouc et des 

vêtements de protection pour manipuler une pile ayant fui ou s'étant rompue. 

 

8. STABILITE ET REACTIVITE  

- Conditions à éviter :  

o Chauffer au-dessus de 100°C ou incinérer.  

o Déformer, mutiler, écraser, percer, démonter, recharger.  

o Court-circuiter.  

o Exposer de manière prolongée à l'humidité. 

- Matériaux à éviter : Eau, Oxydants, Solutions alcalines. Eviter de laisser l'électrolyte en contact avec le 

zinc ou l'aluminium.  

- Produits de décomposition : De l'hydrogène (H2), et des particules d'oxyde de lithium (Li2O) et de lithine 

(LiOH) se dégagent en cas de réaction du lithium métallique avec l'eau. Du chlore (Cl2), du dioxyde de 

soufre (SO2) et du bichlorure de soufre (S2Cl2) sont émis lors de la décomposition thermique du chlorure 

de thionyle audessus de 140°C. De l'acide chlorhydrique (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont 

produits en cas de réaction du chlorure de thionyle avec l'eau. De l'acide chlorhydrique (HCl), des 

particules d'oxyde de lithium (Li2O), de lithine (LiOH) et d'hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3) sont émises 

en cas de réaction du tétrachloroaluminate de lithium avec l'eau.  

 

9. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

Les piles lithium-chlorure de thionyle ne contiennent pas de produits toxiques.  

10. INFORMATIONS ECOLOGIQUES  

Les piles lithium-chlorure de thionyle, lorsqu'elles sont utilisées ou mises à déchet de manière appropriée, ne 

présentent pas de danger pour l'environnement.  

11. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION  

Mettre à déchet en accord avec les réglementations locales en vigueur. (Dans la plupart des pays, l'abandon des 

piles et batteries usagées est interdit. Les utilisateurs sont invités à les mettre à déchet de manière appropriée, 

éventuellement par le biais d'organismes mis en place par les gouvernements ou les professionnels concernés). Il 

est recommandé d'isoler les terminaux des piles au lithium avant leur mise à déchet. 

Recyclage : Envoyer à des installations de recyclage autorisées, par des transporteurs au fait de la 

législation en vigueur. 

 

12. AUTRES INFORMATIONS / DENEGATION DE RESPONSABILITE  



 

Débordemètre  © Maid Labs Technologies inc. p. 63 

Les informations contenues dans cette Fiche de Données Sécurité ont été rassemblées à partir de sources qui 

sont considérées, à notre connaissance, comme justes et dignes de foi. Toutefois nous ne pouvons garantir ni 

leur caractère exhaustif, ni leur parfaite fiabilité. Les informations ne comportent pas de notion de garantie, 

explicite ou implicite. Les informations contenues dans cette Fiche de Données Sécurité concernent des matières 

qui, combinées à d'autres matériaux ou mises en œuvre dans des procédés différents, peuvent avoir des 

propriétés et caractéristiques différentes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que l'information qui lui est 

communiquée convient à l'usage particulier qu'il compte faire des produits. Maid Labs décline toute responsabilité 

pour les pertes et dommages qui pourraient résulter, directement ou indirectement, de l'utilisation des 

informations contenues dans cette Fiche de Données Sécurité. Maid Labs n'offre pas de garantie en matière de 

prise de brevet d'invention. Des informations complémentaires peuvent être obtenues en écrivant ou appelant les 

numéros indiqués. 


