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Interface EtherNet/IP™ en combinaison
avec le MFC 010

• Intégration aisée dans les environnements EtherNet/IP™
• Serveur Web intégré pour faciliter la configuration, l'entretien et le diagnostic
• Switch Ethernet 2 ports pour des configurations réseau flexibles
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1.1  Intégration EtherNet/IP™ pour les débitmètres massiques Coriolis

Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM sert à fournir une connexion entre un débitmètre massique 
et un réseau EtherNet/IPTM. L'interface EtherNet/IPTM permet de scanner le réseau 
EtherNet/IPTM afin de contrôler le débitmètre à distance.

Aucun logiciel de configuration n'est nécessaire. La configuration peut être réalisée par 
l'interface Web intégrée ou tout outil technique utilisant les EDS (fiches de données 
électroniques).

EtherNet/IPTM est bien plus rapide que la plupart des protocoles process actuels. Ceci permet 
un échange des données beaucoup plus rapide et une configuration quasiment instantanée de 
l'appareil.

Points forts
• Switch intégré pour configuration linéaire ou en anneau du réseau
• Prise en charge du DLR (Device Level Ring) pour la redondance
• Le serveur web protégé par mot de passe facilite la configuration et le diagnostic de 

l'appareil
• Fiche de données électronique (EDS) disponible pour faciliter le déploiement
• Instruction complémentaire (AOI) disponible pour l'utilisation dans les environnements 

Rockwell

Industries
• Agroalimentaire

1 Connecteur d'alimentationConnecteur d'alimentationConnecteur d'alimentationConnecteur d'alimentation
Ce connecteur sert à alimenter l'interface EtherNet/IPTM.
Il permet également de brancher la fiche de terre au 
connecteur d'alimentation.

2 Port USBPort USBPort USBPort USB
Ce port est destiné au personnel d'assistance autorisé 
uniquement.

3 Bouton de resetBouton de resetBouton de resetBouton de reset
Ce bouton permet de rétablir les réglages d'usine.

4 DEL d'étatDEL d'étatDEL d'étatDEL d'état

5 Connecteurs EtherNet/IPConnecteurs EtherNet/IPConnecteurs EtherNet/IPConnecteurs EtherNet/IPTMTMTMTM

Switch 2 ports avec fonction chaînage des appareils.

6 Connecteur Modbus RTUConnecteur Modbus RTUConnecteur Modbus RTUConnecteur Modbus RTU

7 Connecteur pour rail DINConnecteur pour rail DINConnecteur pour rail DINConnecteur pour rail DIN
Le mécanisme fixe le boîtier d'interface EtherNet/IPTM

à un rail DIN et le relie à la terre.
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1.2  Avantages particuliers

Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM possède les fonctions suivantes :

• 2 ports EtherNet/IPTM avec
- Prise en charge des DLR Beacon (Device Level Ring) et de la topologie réseau linéaire
- Isolation galvanique électronique de bus
- débits 10/100 Mbit, full/half duplex

• Deux jeux de données d'entrée prédéfinis
• Port Modbus RTU avec terminaison et polarisation configurables
• Serveur Web avec interface spécifique

- Informations d'état
- Accès à tous les paramètres du débitmètre
- Procédures d'étalonnage
- Page de paramètres
- Informations de diagnostic

1.3  Communication avec l'appareil sur site

Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM communique par protocole Modbus RTU avec le débitmètre.

Les paramètres suivants peuvent être configurés :
• Adresse esclave Modbus de l'appareil
• Débit de données
• Parité
• Terminaison et polarisation
• Fin d'écriture
• Délais de déconnexion

Après la mise en marche, le boîtier d'interface EtherNet/IPTM essaie de se connecter à l'appareil 
jusqu'à ce que la connexion puisse être établie. Tant qu'aucune connexion n'est établie, la 
DEL FD clignote en vert. Si un appareil de terrain compatible est connecté, la DEL FD s'allume 
en vert. Dans le cas contraire, la DEL FD clignote en rouge.

L'interface EtherNet/IPTM peut être utilisée avec les appareils suivants :
• OPTIMASS 1010 C
• OPTIMASS 3010 C
• OPTIMASS 7010 C
• OPTIGAS

Si la connexion est perturbée ou interrompue pendant une durée dépassant le temps de 
déconnexion spécifié, le boîtier d'interface EtherNet/IPTM interrompt la connexion et essaie de la 
rétablir.

En cas de modification de la vitesse de transmission, de la parité ou de l'adresse esclave Modbus 
quand un appareil est connecté, la modification est appliquée à l'appareil de terrain. La 
connexion est ensuite rétablie avec les paramètres modifiés.
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1.4  Raccordements

1.4.1  Classe 1

Détails généraux

Types de connexions
Connexions propriétaires exclusives
• Valeurs de process sans configuration
• Valeurs de process avec configuration
• Valeurs de process étendues sans configuration
• Valeurs de process étendues avec configuration

Connexions Input-Only
• Input-Only
• Input-Only Ext

Connexions Listen-Only
• Listen-Only
• Listen-Only Ext

1.4.2  Classe 3

Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM prend également en charge les connexions de classe 3 :

Détails généraux

Les connexions de classe 1 servent au transfert de données E/S et peuvent être établies vers 
des instances dans l'objet de l'assemblage. Chaque connexion de classe 1 établit deux 
transports de données (une émission et une réception). Les impulsions de cadencement 
(heartbeat) peuvent être utilisées pour des connexions qui accèdent uniquement aux entrées. 
Les connexions de classe 1 utilisent le transport UDP.

• Nombre total de connexions de classe 1 prises en charge : 4
• API prises en charge : 2...3200 ms
• Type de connexion T → O : point à point, Multicast
• Type de connexion O → T : point à point
• Types de déclencheurs pris en charge : cycliques, CoS

Les connexions de classe 3 servent à établir des connexions vers le routeur de messagerie. 
Ensuite, la connexion est explicitement utilisée pour la messagerie. Les connexions de 
classe 3 utilisent le transport TCP.

• Nombre de connexions de classe 3 simultanées : 16
• API prises en charge : 2...10000 ms
• Type de connexion T → O : point à point
• Type de connexion O → T : point à point
• Type de déclencheur pris en charge : application
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2.1  Caractéristiques techniques

Système de mesure
Description Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM sert à fournir une connexion continue entre un 

débitmètre massique et un réseau EtherNet/IPTM. Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM 
permet de scanner le réseau EtherNet/IPTM et de contrôler l'appareil de terrain.

Aucun logiciel de configuration propriétaire n'est nécessaire. La configuration peut être 
réalisée par l'interface Web intégrée ou tout outil technique utilisant les EDS (fiches de 
données électroniques).

Paramètres réseau DHCP: activé

Nom hôte : <none> (<aucun>)

Vitesse liaison Ethernet port 1 : auto

Vitesse liaison Ethernet port 2 : auto

Conditions de service
Température Température de service : -20...+70°C / -4...+158°F

Température de stockage : -20...+85°C / -4...+185°F

Humidité relative Ce produit est conçu pour une humidité relative de 5 % à 95 % sans condensation.

Conditions de montage
Montage Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM peut être monté sur un rail DIN.

Dimensions L x l x H [mm] : 101 x 35 x 109,8 (sans connecteur),
L x l x H [pouces] : 4 x 1,4 x 4,3 (sans connecteur)

Poids 144 g / 0,3 lb (sans connecteur)

Raccordement électrique
Tension d'alimentation Le boîtier d'interface EtherNet/IPTM nécessite une source d'alimentation continue 24 V

(-60 %/+25 %).

Consommation La consommation de courant moyenne est de 150 mA à 24 V.

Requis de raccordement
à la terre (PE)

Afin de répondre aux exigences CEM, le produit doit être branché à la terre (PE) par le 
connecteur du rail DIN.
S'il n'est pas possible d'utiliser le rail DIN, la terre doit être branchée au connecteur 
d'alimentation. Nous ne garantissons pas un comportement CEM correct si ces exigences 
de mise à la terre ne sont pas remplies.

Remarque :Remarque :Remarque :Remarque : selon les spécifications EtherNet/IPTM, le blindage de chaque connecteur
RJ-45 n'est pas directement relié à la terre. Il doit cependant y avoir un branchement à 
basse impédance des composants d'infrastructure (tableaux de câblage, ...) à la terre.



 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2

7

ETHERNET/MFC 010

www.krohne.com12/2015 - 4004839401 - TD MFC010-Ethernet/IP fr R01

2.2  Raccordement de l'appareil

Le connecteur servant à raccorder le débitmètre se trouve au bas du boîtier d'interface 
EtherNet/IPTM.

2.3  Connecteur d'alimentation

2.4  Connecteurs EtherNet

Les deux connecteurs Ethernet de série (RJ45) sont marqués « X1 » et se trouvent à l'avant du 
boîtier d'interface EtherNet/IPTM.

Borne Description

PE (terre) PE/blindage

A Ligne A RS-485 (+)

B Ligne B RS-485 (-)

GND Terre de signal RS-485

• Pour un fonctionnement fiable de l'appareil, une mise à la terre correcte est nécessaire.
• Le blindage et la terre ne doivent pas se toucher.

Borne Description

+ +24 V CC

- Symbole de terre d'alimentation

Symbole de 
mise à la terre

PE (câble de terre)

Une alimentation MFC 010 12 VCC est nécessaire.

Le couple de serrage de la borne doit être compris entre 0,5 et 0,8 Nm / 5 et 7 lbs-in.

Utiliser des câbles blindés pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil.

DEL Description

1 Non raccordé

2 Non raccordé

3 DEL liaison/activité (port 1)

4 DEL liaison/activité (port 2)
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3.1  Montage de l'interface EtherNet/IP™

L'interface EtherNet/IPTM peut être monté sur un rail DIN.

Montage sur rail DINMontage sur rail DINMontage sur rail DINMontage sur rail DIN

S'assurer que le mécanisme de fixation au rail DIN à l'arrière 
du module est en position fixe et fermée (remontée à fond).

Pour monter le module, d'abord l'accrocher au rail DIN (1), 
puis le pousser contre le rail pour qu'il s'enclenche (2).

Démontage du rail DINDémontage du rail DINDémontage du rail DINDémontage du rail DIN

Un tournevis est nécessaire pour démonter le module. 
Pousser vers le bas le support de fixation se trouvant au dos 
du module jusqu'à ce qu'il se bloque en position ouverte (1).

Décrocher ensuite le module du rail DIN (2).

Position bloquée ferméePosition bloquée ferméePosition bloquée ferméePosition bloquée fermée

Ne pas laisser le module avec le mécanisme de fixation au rail 
DIN en position ouverte bloquée. Ceci risque d'user le 
mécanisme de fixation qui risque alors de ne plus fonctionner 
correctement.

Veiller à repousser le mécanisme de fixation au rail DIN en 
position bloquée fermée après avoir démonté le module.



 NOTES 4

9

ETHERNET/MFC 010

www.krohne.com12/2015 - 4004839401 - TD MFC010-Ethernet/IP fr R01



4 NOTES 

10 

ETHERNET/MFC 010

www.krohne.com 12/2015 - 4004839401 - TD MFC010-Ethernet/IP fr R01



 NOTES 4

11

ETHERNET/MFC 010

www.krohne.com12/2015 - 4004839401 - TD MFC010-Ethernet/IP fr R01



KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

• Débit

• Niveau

• Température

• Pression

• Analyse de process

• Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com
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