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Introduction

Les compteurs d’énergie TH4 Compact ou TH4 Intégral sont des 
appareils de mesure approuvés sous le numéro : 01.00.582.00.3.1
Afin d’assurer leur métrologie et la pérennité de leur 
fonctionnement, il convient de respecter les précautions de 
montage et d’utilisation décrites dans ce document. Afin de 
suivre au mieux les différents chapitres, il suffit de se reporter aux 
illustrations.
Chaque dessin est repéré dans le texte sous la forme suivante :

A La lettre indique le dessin principal
1 Le chiffre correspond à l’élément du dessin

Réception (A)

Avant toute opération, s’assurer de l’état du matériel livré.
Sont inclus dans l’emballage (A1) :

• La notice d’installation (A2),
• Le compteur TH4 Intégral ou TH4 Compact (A3),
• Le kit de rinçage (A4) comprenant un Té de sonde (B1), 
• 2 raccords filetés (B2) et un tube de rinçage (B3).

TH4 Compact et TH4 Intégral sont des compteurs complets qui se 
composent des éléments suivants :
Une paire de sondes (A3.1 et A3.2).
Un mesureur à détection électronique spécialement étudié pour l’énergie
thermique (A3.3).
Un intégrateur (A3.4).
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Conditions de pose et rinçage de l’installation (B) et (C)

Le compteur d’énergie thermique est un appareil de mesure.
Il convient donc de respecter les précautions de montage indiquées 
ci-dessous :
Laisser le compteur dans son emballage tant que les travaux 
d’isolation, de peinture et de rinçage des conduites ne sont pas
terminés.
La mise en place de vannes d’isolement (B5) en aval et en amont du
compteur est indispensable pour faciliter son remplacement et son
contrôle.
Le rinçage et la mise en eau de l’installation doivent être effectués 
correctement avant tout raccordement du compteur.
Un filtre en amont du compteur est indispensable (B4).
La pression de service pour le compteur est de 16 bar maximum.
La température maximum du liquide traversant le mesureur est de
90°C.
La température ambiante maximum tolérée par l’intégrateur est de
55°C.
Le compteur doit être installé sur la conduite spécifiée sur l’étiquette en
face avant de l’intégrateur : exemple : “conduite retour” (C).

Le compteur doit être suffisamment éloigné (minimum 50 cm)
de tout appareil électrique susceptible d’émettre des 
perturbations électro-magnétiques ou de provoquer un
échauffement de l’électronique.
Si la température du fluide est élevée (>60°C) veillez à ne pas
confiner l’intégrateur avec la canalisation : la température de
l’intégrateur pourrait alors dépasser 55°C.

Rincer la conduite au préalable, pour cela, installer le Té de réception
de sonde (B1) sur la conduite opposée à celle qui reçoit le compteur et
un tube de rinçage en acier noir (B3) en lieu et place du compteur.
Les tubes de rinçage ne sont pas destinés à une installation  
permanente.
Le rinçage équivaut au passage d’au moins deux fois le volume d’eau
de l’installation. 
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Identification et marquage (D)

Avant toute opération, s’assurer que le compteur correspond bien à
l’installation.
Pour cela, se reporter aux deux étiquettes situées en face avant du
compteur et sur le coté du compteur.

Sur la face avant du produit
(D1) Le numéro de série du produit, le millésime est donné par les 

2 premiers chiffres.
(D2) Le modèle du compteur. 
(D3) L’afficheur. 
(D4) Le compteur est conforme aux normes EN 50081-1 et 50082-1 

selon les Directives Européennes sur la compatibilité 
électromagnétique.

(D5) Le débit maximum permanent du mesureur (Qp CEN).
(D6) La position du compteur sur l’installation, tuyauterie Aller ou 

Retour.
(D7) Le numéro d’approbation du modèle.

Sur une plaque signalétique sur le coté du produit
(D8) La classe d’approbation.
(D9) Les gammes de températures d’approbation du compteur.
(D10) Les caractéristiques du mesureur hydraulique.

Montage du compteur

Le compteur peut être mis en place indifféremment en position horizontale
ou verticale (C).
La distance entre le Té de réception de sonde (B1) et le compteur (B2) ne
doit pas excéder 1,3 m.
Installer le compteur sur la canalisation en respectant le sens 
d’écoulement indiqué par une flèche sur le mesureur (C2).
Le boîtier intégrateur doit pouvoir tourner aisément.
Laisser un espace libre de 0,15 m au dessus de l’intégrateur pour faciliter
le montage et le démontage.
Introduire la sonde (A3.1) dans son doigt de gant (C1) et visser le 
bouchon.
Plomber les raccord filetés (C4) ainsi que le bouchon de la sonde externe
(A3.1).
Orienter l’intégrateur afin que la lecture s’effectue aisément.

Ne jamais associer les câbles du compteur à des câbles de
puissance.

Le compteur est alors prêt à fonctionner.
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Classe 1
Coefficient K compensé
T: 20 .. 90 °C DT : 2 .. 40 K

SD DN 15 - PN 16
Qmini H   15 L/h
Qmini V   25 L/h

TH4 Intégral

Qn 1,5 m3/h

2001-123456

Approbation TH4 
  N°xx.xx.xxx.xxx.x

Pose : retour
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Compteur hors service (voir bloc 11)

Indicateur de sondes (voir bloc 11)

Etat du mesureur (voir bloc 11)

Compteurs d'eau raccordés

Unité de l'index volume

Unité de l'index

Indicateur de fin de vie pile

Bouton poussoir d'affichage

Virgules décimales de l'index

Volume de la température

Après 4 minutes sans action sur le bouton poussoir, l'afficheur s'éteint

Type TH4 Compact TH4 Intégral

Pré équipement de Sans Répétition E/V
communication MBus et compteur d’eau

Bus SI
Durée de vie 10 ans 10 ans
Relevé à date fixe Non Oui

D

Qn 0,6m3/h Qn 1,5 m3/h Qn 2,5 m3/h

Type du mesureur Jet unique Jet unique Jet unique

à détection à détection à détection

Diamètre 15 mm 15 mm 20 mm

Température max. d’utilisation 90°C 90°C 90°C

Pression max. d’utilisation 16 bar 16 bar 16 bar

Longueur 110 mm 110 mm 130 mm

Masse kg 0,69 0,69 0,93

Position du mesureur H V H V H V

Classe (équ. Cpt d’eau) C B C B C C

Débit minimum 6 l/h 12 l/h 15l l/h 25 l/h 25 l/h 25 l/h

Débit de transition 36 l/h 48 l/h 90 l/h 120 l/h 100 l/h 100 l/h

Débit maximum permanent 600 l/h 600 l/h 1500 l/h 1500 l/h 2500 l/h 2500 l/h

Débit maximum accidentel 900 l/h 900 l/h 2250 l/h 2250 l/h 3750 l/h 3750 l/h

Dimensions

Pertes de pression

TH4 - Intégral

m3 kWh
I I I V
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DN 20 =130 mm
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TH4 - Intégral
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I I I V

68,5

63,5

60

53

DN 15 =110 mm 20x27
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Qn 1,5 Qn 2,5

Cette opération doit être suivie du dégazage de l’installation et du 
nettoyage de tous les filtres.

TH4 Compact

TH4 Intégral

Guide d’installation et d’utilisation



Alarmes et symboles (F)

Les alarmes disponibles à l’affichage sont représentées sur le plan (F).
Un compteur de temps (F1), d’une résolution d’une heure, indique la
durée pendant laquelle le calcul de l’énergie a été arrêté à cause d’une
alarme métrologique.
En cas d’alarme(s), l’afficheur ne se met pas en mode veille après 4
minutes d’inaction des boutons-poussoir.
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Installation d’une option (G)

Le compteur TH4 Intégral est pré-équipé pour recevoir une 
interface optionnelle.
Il existe trois modèles : 

• Répétition Energie + Volume,
• MBus + compteurs d’eau,
• Bus SI.

Il est préférable de raccorder l’option avant son montage sur le compteur.
Sortir le boîtier option de son sachet et récupérer le plomb de couleur bleu
se trouvant dans le sachet.
Ouvrir le boîtier comme indiqué (G1).
Dénuder les fils et les raccorder (G2) conformément aux schémas en (H).
Serrer le collier plat pour serrer les câbles (G3).
Clipser le fond de boîtier sur la carte option (G4).
Sur le côté gauche de l’intégrateur, retirer le cache option (G5).
Sous le cache option retirer les deux bouchons des connecteurs (G5).
Retirer le protège broche de la carte option.
Introduire soigneusement le boîtier raccordé dans le logement (G6), pour
les cartes de type SI Bus ou MBus, s’assurer que le TH4 reconnaît 
correctement le type de carte.
Programmer les paramètres (adresse, poids d'impulsions, index des
compteurs d'eau) (G7), voir notice livrée avec la carte de communication.
Refermer le boîtier option (G8).
S’assurer du bon fonctionnement avant de plomber le boîtier.
Remettre la vis et serrer dans le sens des aiguilles d’une montre. Insérer
le plomb en plastique dans le logement (G9).

G1 G2 G3 G4

G5 G6 G7

G8 G9

Raccordement d’une option (H)

Répétition Energie et Volume (H1)

Cette interface offre la possibilité de reporter à distance l’index énergie et
l’index volume.
Le poids d’impulsion est le kWh pour l’énergie.
Le poids d’impulsion est 10 L pour le volume.
La distance maximum de téléreport est de 30 m.
Se reporter au schéma et aux caractéristiques indiqués en (H1). 
Nota : Pour des caractéristiques plus détaillées, se reporter à la notice 
d’installation de la carte.

Mbus et Compteur d’eau (H2)

Cette interface permet le raccordement de 1 à 4 compteurs d’eau équipés
d’un émetteur d’impulsion à contact sec ou équivalent, d’un poids 
d’impulsion commun de 100 ou 10 L.
La distance entre le compteur d’eau et l’interface est :
Distance max CEN = 10 m.
Distance max technique = 30 m.
La sortie télérelevé de cette interface est au protocole M-BUSNF 1434-3.
Se reporter au schéma et aux caractéristiques indiqués en (H2).
Nota : Pour des caractéristiques plus détaillées, se reporter à la notice 
d’installation de la carte.

Bus SI (H3)

La sortie télérelevé de cette interface est au protocole THERMIFLU 2.
Se reporter au schéma en (H3).

Ne jamais associer les câbles de télérelevé à des câbles de 
puissance.!

Utilisation (E)

Le compteur d’énergie TH4 donne accès, suivant la version (TH4
Compact ou TH4 Intégral), à 2 niveaux d’informations : 

• Le mode Index (E1) :
Energie et Volume et relevés Energie à date fixe. 

• Le mode Service (E2) :
Valeurs instantanées, informations de service et les 
relevés des compteurs d’eau associés. 

Pour accéder à ces différents niveaux, un appui prolongé (plus de 2
secondes) change de mode d’affichage.
Un appui court (moins de 2 secondes) passe à la valeur suivante à 
l’intérieur du même mode.
Nota : Pour les relevés à date fixe (Index Energie et date du relevé) le
compteur affichera alternativement la valeur de l’index pendant 2
secondes puis la date à laquelle a été fait ce relevé pendant 2 secondes
jusqu’ au passage à une autre séquence.
Les relevés à date fixe sont mémorisés le dernier jour du mois affiché. 

Exemple : 03.01 signifie l’index au 31 Mars 2001 à 23 heures 59 minutes
59 secondes. 
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Temps en alarme
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Voir bloc 11

Temps de fonct. 

 Jours - Années

Version produit

version Logiciel

Adresse 

primaire 

télérelevé

Partie Gauche de 
l'adresse secondaire
Ex : 01-002345*

Partie droite
de l'adresse secondaire
Ex : 01-002345*

Nombre total de 
compteur d'eau 
raccordés 0 à 4

I I I V
Poids d'impulsion
compteurs d'eau 
raccordés (10 L ou 100L)

I Volume Cpt n°1

    IV Volume Cpt n°4

I I I V

Relevé Cpt Eau N°1

A l'année-1
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Relevé Cpt Eau N°4
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Si carte option 
Mbus ou bus SI

Si carte MBUS
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* L'adresse secondaire programmée en usine 
est le numéro de série du produit.

Température
sonde chaude

Température
sonde froide

Différence de
Température

Relevé du compteur
d'eau 1

Date du relevé
mémorisé

Symbole

Compteur hors service (1)

Mesureur hors service

Déclenche le compteur de temps en alarme

Sonde chaude hors service

Sonde froide hors service

Ensemble : Sondes inversées
Alternativement : sondes hors 
                                service

Pas de débit depuis 2 heures

Fin de vie du produit dans 
moins de 6 mois

Valeur non disponible 
pour l'affichage

Fixe Clignotant

F1

(1)   Si ce symbole est affiché en même temps que l'index énergie, il s'agit d'une défaillance 
        temporaire liée au dépassement du quantum d'énergie.

Affichage

Affichage mode “Index” Affichage mode “Service”

E

E1 E2

Symboles

Alarmes

Entrée: Contact sec ou équivalent
Poids d'impulsion : 10 L ou 100 L
Distance max. : 10 m
Sortie Bus : Mbus

Compteur 4

Sortie répetition :non polarisée
U max. : 30 V
I max. : 20 mA
Durée : 500 mS
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