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1. Introduction 

Le module de communication Mbus permet de connecter les compteurs d’énergie 

Pollustat à un réseau Mbus selon la norme EN 1434-3  

Avec cette interface le compteur peut être lu via son adresse primaire ou secondaire à 

l’aide d’un convertisseur de niveau Mbus à une vitesse de 2400 bauds.   

2. Installation dans les compteurs d’énergie 

Le module est compatible avec tous les diamètres de la gamme  « Pollustat   » :  

 

 

Figure 1 : installation carte Mbus 

 
 

• Soulever la partie supérieure du calculateur en débloquant les loquets noirs se 

trouvant à droite et à gauche du boitier 

• Installer la carte Mbus dans le slot de communication prévu à cet effet. (voir figure  1)   

La connexion avec le calculateur est réalisée à l’aide d’un connecteur 8 broches 

• Fixer le module à l’aide des 2 vis livrées avec la carte  

• Installer la batterie Mbus livrée avec la carte dans le logement se trouvant en 

dessous de la batterie existante. Brancher la batterie au 2ème connecteur disponible 

(voir figure  1)    

• Passer la câble dans le passe câble disponible et faire un test de traction. Ensuite 

connecter les fils  au bornier sur la carte 

Slot de 
communication 

Connecteur pour 
batterie Mbus 
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3. Racordement électrique 

Le câble mbus est à raccorder sur les bornes 24 et 25 du bornier de connexion se trouvant 

sur le module.                Important : Il n’y a pas de polarité à respecter  

 

 
Figure 2 : raccordement  électrique  

 

• Raccordement Mbus  
 

Numéro de bornier Description 
24 Sortie Mbus (sur module Mbus) 
25 Sortie Mbus (sur module Mbus) 

 

• Autres raccordements  
 

Numéro de bornier Description 

5 Sonde aller (Sonde chaude)  T1 
6 Sonde aller (Sonde chaude) T1 
7 Sonde retour (Sonde froide) T2 

8 Sonde retour (Sonde froide) T2  

50 GND pour 2 ème entrée ou sortie impulsion  

51 
2 ème entrée ou sortie impulsion ( In/Out2)  

(sortie volume en mode test)  

52 GND pour 1 ère entrée ou sortie impulsion  

53 
1 ère entrée ou sortie impulsion ( In/Out1) 

(sortie énergie en mode test) 

Vers réseau Mbus 

Raccordement Mbus 
Bornes 24, 25 
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4. Paramètrages de communication 

- 2400 Bauds 
- 8 bits 
- 1 bit de stop 
- Parité paire  

 
 

5. Listes  des paramètres  
 
Les paramètres suivants sont visibles dans la trame Mbus 
 

Designation Unité

 
Figure 3 : Liste des paramètres lus en Mbus  

 

6. Instructions de sécurité 

• Le module Mbus doit être utilisé uniquement avec le compteur d’énergie Pollustat 
autrement le module et le compteur pourrait être endommagé.  

• Ce produit contient une batterie lithium non regarcheable. Elle ne doit pas être mise 
court-circuit , en contact avec de l’eau ou à des températures excédent les 80°C.  

• La batterie et les composants électroniques doivent être éliminés dans des centres 
de collecte professionnels appropriés.  

• Les modules de montage ultérieur Mbus sont livrés sous la forme de circuits 
électroniques. Afin de ne pas les endommager,  manipuler avec soin les hors de 
l'emballage de protection. Les cartes de électroniques doivent être saisies par les 
bords uniquement.   


