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Équipement requis 

AVERTISSEMENT

Des explosions peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

L’installation d’un appareil en atmosphère explosive doit respecter les normes, codes et règles 
de l’art locaux, nationaux et internationaux en vigueur.

Veiller à ce que l’appareil soit installé conformément aux consignes de sécurité intrinsèque 
ou non incendiaire du site.

Des chocs électriques peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Mettre à la terre l’appareil installé sur des réservoirs non métalliques (par ex. : des réservoirs en 
fibre de verre) pour éviter toute accumulation de charge électrostatique.

Les sondes à simple câble sont sensibles aux champs électromagnétiques puissants et, 
par conséquent, ne conviennent pas aux réservoirs non métalliques.

Lors du transport du module d’alimentation, prendre soin d’éviter toute accumulation 
de charge électrostatique.

L’appareil doit être installé de façon à ce qu’une distance minimale de séparation de 20 cm 
soit maintenue entre l’antenne et toute personne.

Les fuites de procédé présentent des risques de blessures graves, voire mortelles.

Manipuler le transmetteur avec précaution.

Si le joint de procédé est endommagé, du gaz peut s’échapper du réservoir lors du retrait 
de la tête de transmission de la sonde.

Le non-respect de ces recommandations relatives à la sécurité de l’installation peut 
provoquer des blessures graves, voire mortelles. 

Seul un personnel qualifié doit procéder à l’installation de l’équipement.

N’utiliser l’équipement que de la façon spécifiée dans ce guide ou dans le manuel de référence. 
Voir le manuel de référence du radar à ondes guidées sans fil modèle 3308A de la série 
Rosemount 3308 (document n° 00809-0100-4308) pour plus d’instructions.

Mètre à ruban Outils ordinaires, par ex. : tournevis, 
clé, pince

Pâte antigrippante ou ruban 
de PTFE 
(pour un raccord à filetage NPT)

AMS Wireless Configurator 
version 12.0 ou ultérieure, ou 
l’interface de communication

Joint 
(pour raccords à filetage BSP/G, 
à bride et Tri-Clamp™)

2 m

AMS
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1.  Mesurer la hauteur du réservoir 

2.  Étanchéifier et protéger les filetages 

Hauteur du réservoir :

Hauteur du réservoir
Hauteur du

réservoir

Uniquement pour un raccord de réservoir à filetage NPT.

Utiliser de la pâte antigrippante ou du ruban de PTFE selon les procédures 
applicables sur le site.
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3.  Monter l’appareil sur le réservoir 

NPT

BSP/G

Bride

Tri-Clamp

Joint

JointJoint
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4.  Insérer le module d’alimentation 

5.  Effectuer la connexion à l’appareil 

1 2 3
4 5 6
7 8

0
9

AMS Wireless Configurator :

a. Démarrer l’AMS Wireless Configurator.

b. Sélectionner Device Connection View 
(Afficher la connexion d’appareil) dans le 
menu View (Affichage).

c. Double-cliquer sur l’appareil sous le 
modem HART.

Interface de communication :

a. Mettre en marche l’interface 
de communication.

b. Cliquer sur le symbole HART depuis 
le menu principal.

c. L’interface de communication se 
connecte à présent à l’appareil.

Interface de 
communication

Modem HART

Bornes de 
communication
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6.  Configurer l’appareil avec la configuration guidée 

a. Aller sur Configure (Configurer) > Guided Setup (Configuration guidée) > 
Initial Setup (Configuration initiale).

b. Cliquer sur Basic Setup (Configuration de base) et suivre les instructions.

Utiliser la valeur Tank Height (Hauteur de réservoir) enregistrée lors de 
l’étape 1 de ce document.

c. Cliquer sur Verify Level (Vérifier le niveau) pour contrôler la mesure 
du niveau.

d. Si besoin, renseigner les paramètres facultatifs, tels que Volume et
Device Display (Indicateur de l’appareil).
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7.  Connecter de l’appareil au réseau 

8.  Attendre que l’appareil se connecte au réseau 

a. Aller sur Overview (Aperçu) > Shortcuts (Raccourcis).

b. Cliquer sur Configure Update Rate (Configurer la fréquence de 
rafraîchissement) et suivre les instructions.

c. Obtenir un Network ID (Numéro d’identification du réseau) et une
Join Key (Clé de jonction) pour le réseau sans fil (disponibles dans 
la passerelle de communication sans fil).

d. Cliquer sur Join Device to Network (Connexion de l’appareil au réseau) 
et suivre les instructions.

a. Aller sur Overview (Aperçu) > Status (Statut).

b. Attendre que l’état des communications passe à Connected (Connecté).

Cela peut prendre plusieurs minutes. Attendre jusqu’à la connexion 
effective de l’appareil.

Le radar à ondes guidées sans fil Rosemount série 3308 est maintenant 
installé.

Pour en savoir plus

Consulter www.rosemount.com/level pour télécharger le manuel de 
référence du radar à ondes guidées sans fil modèle 3308A de la série 
Rosemount 3308 (document n° 00809-0100-4308).
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