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1 Généralités 

1.1 Le manuel de l’utilisateur 
La présente notice doit être lue et comprise avant installation et mise en service du matériel. Une 
attention particulière sera portée sur les points relatifs à la sécurité de l'utilisateur final. Ce manuel 
d'utilisation doit être transmis à chaque personne intervenant lors de la mise en service, de 
l'utilisation, de la maintenance et de la réparation. Les informations contenues dans ce manuel, 
les données et schémas techniques sont basés sur les informations disponibles à un temps donné. 
En cas de doute, contacter TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS pour tout complément 
d'information. 

Le but de ce manuel est de fournir à l’utilisateur une information simple et précise. TELEDYNE 
OLDHAM SIMTRONICS ne pourra être considéré comme responsable pour toute mauvaise 
interprétation dans le cadre de la lecture de ce manuel. Malgré nos efforts pour réaliser un 
manuel exempt d'erreurs, celui-ci pourrait toutefois contenir quelques inexactitudes techniques 
involontaires. 

TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS se réserve le droit, dans l'intérêt de la clientèle, de modifier, 
sans préavis, les caractéristiques techniques de ses équipements pour en améliorer les 
performances. La présente notice et son contenu sont la propriété inaliénable de TELEDYNE 
OLDHAM SIMTRONICS. 

1.2 Symboles utilisés 
Icône Signification 

 
Informations complémentaires utiles. 

 
Se reporter impérativement à la notice. 

 

Union Européenne (et EEE) uniquement. Ce symbole indique que conformément à 
la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit 
ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. 

 

Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, 
un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en 
vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible 
lorsque vous faîtes l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. 
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1.3 Consignes de sécurité 
Des étiquettes destinées à rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placées sur le 
module de contrôle sous forme de pictogrammes. Ces étiquettes sont considérées comme faisant 
partie intégrante du module. Si une étiquette se détache ou devient illisible, veiller à la remplacer. 
La signification des étiquettes est détaillée ci- après. 

 

L'installation et les raccordements électriques doivent être effectués 
par un personnel qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux 
normes des autorités compétentes en la matière. 

Le non-respect des consignes peut avoir des conséquences graves sur la sécurité 
des personnes. Une rigueur absolue est exigée notamment en matière d'électricité 
et de montage (raccordements, branchements sur le réseau). 

1.4 Informations importantes 
La modification du matériel et l'usage de pièces non stipulées d'origine entraîneraient l'annulation 
de toute forme de garantie. 

L'utilisation du module de contrôle L2MV2 est prévue pour les applications précisées dans les 
caractéristiques techniques. Le dépassement des valeurs indiquées ne pourrait en aucun cas être 
autorisé. 

1.5 Limites de responsabilité 
Ni TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS, ni toute autre société liée, et en n’importe quelles 
circonstances, ne pourrait être tenue pour responsable pour tout dégât, y compris, sans 
limitations, des dommages pour perte de fabrication, interruption de fabrication, perte 
d’information, défaut du module de contrôle L2MV2, dommages corporels, perte de temps, perte 
financière ou matérielle ou pour toute conséquence indirecte ou consécutive de perte survenant 
dans le cadre de l’utilisation, ou impossibilité d’utilisation du produit, même dans le cas ou 
TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS aurait été avisé de tels dommages. 

1.6 Garantie 
Garantie de 2 ans dans les conditions normales d’utilisation sur pièces et main d’œuvre, retour 
en nos ateliers, hors consommables (alimentations de secours, batteries, alarmes sonores et 
visuelles, etc.) 
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2 Présentation 

2.1 Monitoring de 8 lignes simultanées 
1 LED verte de contrôle « ligne ok, charge présente » 

1 LED rouge par voie « ligne coupé, ligne en court-circuit, charge absente » 

1 Bouton par voie de mise en/hors surveillance 

1 sortie Relais de synthèse en sécurité positive 

 

 
FIGURE 1 

 

2.2 Fonctionnement 
Par mesure de courant. 

2.3 Applications 
Surveillance de charge pour les organes de sécurité (sirène, klaxon, flash, gyrophare), jusqu'à 7 
éléments par ligne 
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Contrôle de continuité pour les voyants de signalisation 

Consulter TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS pour connaître les architectures de matériels 
validés. 

Ce module de contrôle, permet d'assurer la présence des charges sur la ligne par injection d'un 
courant de surveillance. Les LED de contrôle en face avant permettent un diagnostic rapide de 
l'installation et l'identification d'une éventuelle voie en défaut. Un relais de synthèse permet la 
retransmission des défauts (coupure ou court-circuit) des lignes et un contrôle fonctionnel du 
module. 

 

 

 



L2M V2 
CONTROLEUR DE LIGNE 
MANUEL D’UTILISATION 

 

NPL2MV2 
Revision A.0  9 

 

3 Installation 

3.1 Localisation: 
Les modules seront positionnés en fonction de la topologie de l’installation, impérativement dans 
des lieux hors de toute présence d’atmosphères explosives, à l’abri de l’humidité, des poussières 
et des écarts de température, il est recommandé d’installer les modules dans des armoires 
techniques. 

3.2 Fixation: 
Ces modules seront fixés sur un rail DIN d’une armoire ou d’un coffret électrique. L’installation 
sera effectuée selon les normes en vigueur. 

Le module doit être protégé par un organe de coupure et installé en armoire sur rail DIN 

Mise en place d’une résistance sur chaque élément de 3,3kΩ d’une puissance de 1/2W (il est 
nécessaire de s’assurer que le fabricant du matériel à surveiller ou sera installé cette résistance 
permette l’installation de cette résistance). 

3.3 Encombrement 

 
FIGURE 2 : dimensions 
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3.4 Plaque de firme 
 

 
FIGURE 3: Plaque de firme 

 

Elle regroupe les indications concernant les caractéristiques du module: 

Rep. Désignation 

1. Nom du produit 

2. Symbole CE 

3. Nom et adresse du fabricant 

4. Type d’alimentation 24Vdc 

5. Numéro de série (NS). 

 

 

 

 

 

5 

3 

4 

1 2 
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4 Utilisation 

Le module s'insère directement entre une interface relais existante et la ligne à contrôler 
(signalisations sonores ou lumineuses). 

4.1 Principe de fonctionnement 
Le contrôle de la continuité est effectué par injection de courant dans la ligne lorsque la 
commande d'entrée est hors alarme. 

 

Chaque voie peut avoir 3 états de fonctionnement (cet état est sélectionnable par le bouton 
présent sur chaque ligne): 

 L'état arrêt 

La voie n'est pas surveillée, la LED est éteinte, et le relais de synthèse est fermé. Dans cet 
état, le fonctionnement de la ligne reste opérationnel. 

 L'état surveillance 

Au démarrage de la surveillance la LED verte clignote lentement, ceci indique que 
l’équipement mesure et enregistre le niveau de référence de la ligne de sortie, puis passe 
en vert fixe lorsque la surveillance est en cours. Le relais de synthèse est fermé. 

 L'état défaut 

Lorsqu'un défaut est constaté, ligne ouverte ou en court-circuit, la LED rouge s'allume, et 
le relais de synthèse commute. 

4.2 Polarisation d’une entrée surveillée 
Le LED verte clignote rapidement. 

4.3 Protections électriques 
Chaque voie est protégée par 1 fusible 2A interne et remplaçable (accessible sous la face avant), 
le fusible est de type TE5 (rectangulaire) également compatible avec le type TR5 (cylindrique), 
le claquage d'un fusible entraîne la mise en défaut de la voie (les fusibles sont inclus dans la 
boucle de surveillance). 
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5 Caractéristiques 

Caractéristiques électriques  

Alimentation 24Vdc +/-15% 
Consommation < 100mA 
Sortie Charge surveillée 
Tension de sortie 24V courant de sortie : 2A max 
Protection Par fusible 
Borniers Borniers à vis. Section maximale des conducteurs 

2,5mm² (14AWG) 
Relais de synthese  

Contact sec inverseur  
Pouvoir de commutation 1,25A @ 24V (30W) 
Endurance mécanique 1x109 opérations 
Endurance électrique 10x103 @ 30V / 1000mA 
Temps de montée / retombée 2ms / 2ms 
Caractéristiques mécaniques  

Montage Encliquetable sur rail DIN 
Degré de protection IP20 
Dimensions 106x90x78,5 mm 
Caractéristiques 
environnementales 

 

Température fonctionnement -20°C / + 80°C 
Température de stockage -25°C / +85°C 
Poids 240gr 
Humidité 5 à 95 % non condensée 

Vernis de tropicalisation 
Altitude ≤ 2000 mètres  
MTBF (durée moyenne de bon 
fonctionnement) 

> 4 000 000 Hrs @ 30°C basé sur le composant le plus 
défavorable suivant la norme MIL HDBK 217F 

Durée de vie utile > 300 000 Hrs@ 30°C 
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6 Principales références 

Désignation Référence Représentation 

Contrôleur de ligne L2M-V2 L2M-V2 

 

Fusible 2A  B104947  

Résistance 3.3KΩ ,1/2W 6164167  

 

  



L2M V2 
CONTROLEUR DE LIGNE 
MANUEL D’UTILISATION 

16  
NPL2MV2 

Revision A.0 
 

 

 

 

 



L2M V2 
CONTROLEUR DE LIGNE 
MANUEL D’UTILISATION 

 

NPL2MV2 
Revision A.0  17 

 

7 Nettoyage, maintenance 

7.1 Nettoyage 
Ne pas utiliser de liquides à base d’alcool ou d’ammoniaque pour nettoyer la centrale. Si 
nécessaire, nettoyer l’extérieur du coffret avec un chiffon humidifié. 

7.2 Remplacement des fusibles 

 

Le remplacement des fusibles ne doit être effectué que par un personnel qualifié 
et en absence de tension. 

 

 

TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS n’autorise aucune autre réparation que 
celles listées ci-dessus. 
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8 Déclarations de conformité 
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Nous nous engageons 

1  Les Plus 

Au travers de notre service client, à répondre rapidement et efficacement à vos besoins de 
conseil, de suivi de commande, et ce, partout dans le monde. A répondre dans les plus brefs 
délais à toutes questions d'ordre technique. 

2  Qualité 

A vous assurer la meilleure qualité de produits et de services conformément aux normes et 
directives internationales en vigueur. 

 3  Fiabilité & Contrôles 

A vous fournir un matériel fiable. La qualité de notre production est une condition essentielle à 
cette fiabilité. Elle est garantie grâce à des vérifications très strictes réalisées dès l'arrivée des 
matières premières, en cours et en fin de fabrication (tout matériel expédié est configuré selon 
vos besoins). 

 4  Mise en service 

A mettre en service, sur demande, votre matériel par nos techniciens qualifiés ISM ATEX. Un gage 
de sécurité supplémentaire. 

 5  Formation 

A dispenser des formations ciblées. 

 6  Service projet 

Notre équipe étudie tous vos projets de détection de gaz et flammes à partir d’études sur site ou 
sur plans. Nous sommes à même de vous proposer l’avant-projet, la conception, l’installation et 
la maintenance de systèmes de sécurité en zones ATEX ou non dans le respect des normes en 
vigueur. 

 7  Contrat d'entretien 

A vous proposer des contrats d'entretien évolutifs au regard de vos besoins pour vous garantir 
une parfaite sécurité : 

• Une ou plusieurs visites par an, consommables inclus 
• Renouvelable par tacite reconduction, 
• Incluant le réglage des détecteurs de gaz fixes et le contrôle des asservissements. 

 8  Dépannage sur site 

A faire intervenir nos techniciens du Service Après-Vente rapidement. Ceci est possible grâce à 
nos implantations de proximité en France et à l'étranger. 

 9  Dépannage en usine 

A traiter tout problème qui ne pourrait être résolu sur site par le renvoi du matériel en usine. Des 
équipes de techniciens spécialisés seront mobilisées pour réparer votre matériel, dans les plus 
brefs délais, limitant ainsi au maximum la période d'immobilisation.  
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Pour toute intervention de notre Service Après-Vente en France ou en Belgique, contactez-nous 
gratuitement par téléphone au 0800-OLDHAM (0800-653426) ou +33 (0)3 21 60 80 80 
depuis la Belgique ou par email à oldhamsimtronics-SAV@teledyne.com 

 



 

www.teledynegasandflamedetection.com 
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AMERICAS 
14880 Skinner Rd 
CYPRESS 
TX 77429,  
USA 
Tel.: +1-713-559-9200 
 

EMEA 
Rue Orfila 
Z.I. Est – CS 20417 
62027 ARRAS Cedex,  
FRANCE 
Tel.: +33 (0)3 21 60 80 80 
 

ASIA PACIFIC 
Room 04, 9th Floor, 275 
Ruiping Road, Xuhui District 
SHANGHAI 
CHINA 
Tel.: +86-134-8229-5057 
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