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Doté de Dynacheck® - Circuit d'autovéri�cation automatique et continue

MaxSafety®

SYSTEMS

Intellitrol®
Prévention des débordements, véri�cation de la mise à la terre
et identi�cation des véhicules pour les portiques de produits
pétroliers et chimiques

Intellitrol®
Unité de contrôle
de la prévention

des débordements

DESCRIPTION

Le système Intellitrol® de Scully est le 
système de prévention des
débordements et de véri�cation de 
mise à la terre des terminaux le plus 
avancé disponible à ce jour ! Chez 
Scully, la sécurité n'est pas seule-
ment une caractéristique du produit, 
c'est une passion. C'est pourquoi le 
système de prévention des
débordements intègre Dynacheck®  
Dynamic Self-Checking®.

Dynacheck est une technique unique 
qui véri�e automatiquement et en 
continu chaque composant critique 
dans l'ensemble du système. Si une 
défaillance ou une anomalie d’un 
composant est détecté dans 
l’installation, le système ne peut 
détecter un débordement, et les 
données de sortie basculent vers un 
signal de non autorisation, a�n 
d'arrêter le chargement.

Intellitrol de Scully avec Dynacheck 
va bien au-delà de la signalisation 

pulsée ou de l'autovéri�cation 
employées par d'autres systèmes sur 
le marché. Ces autres systèmes 
peuvent ne pas détecter un déborde-
ment, car ils ne sont pas en mesure 
de veri�er chaque défaillance d’un 
composantcritique ni même un 
simple court-circuit dans le câblage 
du véhicule. Dynacheck détecte une 
anomalie n'importe où dans le 
système Scully, y compris dans 
l'unité de commande Intellitrol, le 
câblage et la circuit du capteur1.

Scully a été le premier à offrir des 
relais de sortie redondants. Intellitrol 
de Scully offre maintenant le meilleur 
en matière de sécurité avec une 
conception brevetée qui surveille en 
permanence les contacts des relais.
"Le Scully Intellitrol a été évaluée par 
TUV Rheiland et certi�és dans le 
cadre d'un SIL 2 système de
prévention des débordements 
lorsqu'il est utilisé en conjonction 
avec des capteurs Scully.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES 

Prévention des débordements, 
véri�cation de la mise à la terre et 
identi�cation des véhicules dans un 
boîtier compact antidé�agrant de 
pointe.

Circuit d'autovéri�cation
automatique et continue 
Dynacheck®

Détection automatique des capteurs 
optiques deux �ls à thermistance ou 
optiques cinq �ls pour véhicules.

Surveillance des capteurs de 
véhicules jusqu'à 8 pour deux �ls
ou 15 pour cinq �ls.

Af�chage de diagnostic visuel 
complet de l'état des capteurs de 
débordement. Ne permettra pas le 
chargement en cas d'anomalie ou de 
capteur mouillé.

Lorsqu'il est utilisé avec des 
capteurs Scully, l'unité de contrôle 
Intellitrol a été certi�ée conforme 
d'un SIL2 système de prévention de 
débordement.

Connexion facile aux câbles et 
supports standard de l'industrie 
robustes résistants aux chocs.
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1. La sécurité maximale n'est pas assurée quand les contrôleurs des rampes de chargement sont connectés à des 
équipements de prévention des débordements montés sur des véhicules qui ne sont pas conçus par Scully. 
N'oubliez pas de préciser l'équipement de la remorque-citerne Scully.



Intellitrol®

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Plage de températures:
 En fonctionnement Modèles ICC : -40 °C à +50 °C (-40 °C à +122 °F)
 Puissance de stockage -45° to +85°C (-50° to +185°F) 

Exigences:  100 à 130 VCA (réglage 120 VCA) ou 200 à 250 VCA (réglage 240 VCA) 50/60 Hz, 30 watts max.

Boîtier:  Boîtier étanche antidé�agrant avec �nition résistante à la corrosion et revêtement en poudre.   
   Classi�cation de l'étanchéité : Type 4X et IP 65.

Entrées de sonde: Jusqu'à 8 capteurs optiques deux �ls/à thermistance (6 ou 8 canaux) Scully ou 15 capteurs   
   optiques cinq �ls (maximum). Détection automatique de capteurs deux �ls ou cinq �ls. Les   
   capteurs à thermistance à haute température 3 �ls ne sont pas pris en charge.

Véri�cation de la mise
à la terre Entrées: Lorsqu'il est con�guré pour la détection par boulon de mise à la terre, un boulon de mise à la   
   terre Scully connecté à la broche numéro 9 du/des support(s) du système de prévention des   
   débordements et installé sur le châssis du véhicule conformément aux instructions d'installation  
   Scully (No.61081) est nécessaire pour satisfaire cette entrée. Lorsqu'il est con�guré pour la   
   détection de mise à la terre résistive, tous les véhicules doivent être câblés avec les broches 9 et  
   10 du support connectées à des points distincts sur le châssis du véhicule.

Entrée de sécurité: Une entrée à sécurité intrinsèque est fournie pour un commutateur de sécurité en option.

Sorties:   Deux sorties indépendantes sont prévues comme suit:
 Sortie permissive
 principale: Sortie relais CA de forme A (« normalement ouvert ») avec des « contacts surveillés redondants ».  
   Cette sortie se ferme lorsque tous les capteurs de prévention des débor dements sont secs et  
   fonctionnels et qu'une prise terre adaptée, et/ou l'identi�cation du véhicule (en option), et/ou que  
   le bloqueur de sécurité (en option) sont établis. Cette sortie est une sortie de contrôle CA et ne  
   doit être utilisée qu'avec une tension CA. Cette sortie doit être utilisée pour une fonction d'arrêt  
   du �ux du produit et a une valeur nominale de 250 VCA, 5 ampères résistifs.

 Contact de sortie
 sans potentiel
 de forme
 C principal: Contact de sortie du relais redondant sans potentiel de forme C (« normalement ouvert » et «   
   normalement fermé »). Ces contacts de sortie inversent l'état (« normalement ouvert » se ferme et  
   « normalement fermé » s'ouvre) lorsque tous les capteurs de prévention des débordements sont  
   secs et fonctionnels et qu'une prise terre adaptée, et/ou l'identi�cation du véhicule (en option),  
   et/ou que le bloqueur de sécurité (en option) sont établis. Si un contact de sortie de relais sans  
   potentiel est nécessaire, le contact de sortie à relais « normalement ouvert » peut être utilisé pour  
   l'arrêt du �ux du  produit. Le contact de sortie du relais « normalement fermé » est destiné à   
   toutes les fonctions de rapport des états de sortie non critiques supplémentaires. Le contact à  
   forme C a une valeur nominale de 250 VCA, 5 ampères résistifs.

Temps de réponse: 450 millisecondes maximum après que le capteur soit mouillé ou en cas de défaillance.

Port
de communication: Le port de communication est un port de communication multipoint semi-duplex RS-485, qui   
   utilise le protocole de communication ModbusTM RTU (binaire pur) à des vitesses de
   transmission à 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200 ; 8 octets ; pair, impair ou pas de parité.
    
Homologations: Modèles ICC :  Homologations ATEX, EEx d ia IIB T4 ; IP 65.

Dimensions: Se référer au diagramme

Shipping Weight: 14,1 kg (31 lb)
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DESIGNATIONS DES MODELES
Désignations des modèles Pré�xes Suf�xes

Homologués ATEX=         ICC    }–                 O Prévention des débordements     G Véri�cation de la mise à la terre   V Identi�cation des véhicules

Dimensions indiquées en millimètres

Vue de dessous

Vue latérale gauche Vue latérale droiteVue avant

235.0

ORIFICE DE CONDUIT
CABLAGE
ELECTRIQUE ET
DES
COMMANDES
M25 X 1.5 (ISO)*

177.8

85.8

63.5

Vue de dessus

GOUJON DE LIAISON
A LA TERRE DU BOITIER

85.8

63.5

212.8

347.7

ENTRÉE
INRTINSEQUEMENT

SURE

CENTRE DE BOULON
DE 8 MM DE

DIA. BOULONS

212.8

181.0

85.8

43.2

METRIQUE M25 X 1.5 (ISO)
POUR UNE SECURITE INTRINSEQUE
CABLAGE DE CAPTEUR UNIQUEMENT

PORT METRIQUE 
POUR CABLAGE DES 
COMMUNICATIONS 
ET SORTIE
-SUPPLÉMENTAIRE 
M25 X 1.5 (ISO)



ICC-O Intellitrol, débordement      08912
ICC-OG Intellitrol, débordement et mise à la terre     08913
ICC-OGV Intellitrol, débordement, mise à la terre, identi�cation des véhicules 08914
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of Scully Signal Company. All Rights Reserved. Speci�cations are subject to change without notice.

UNITES DE CONTROLE 
Numéro de pièceDescription

Description

Description

ACCESSOIRES DU SYSTEME 
Numéro de pièce

PIECES DE RECHANGE 

Numéro de pièce
Ensemble module, ICC-OGV débordement, mise à la terre et id. véhicules Intellitrol   08983OGV
Ensemble module, ICC-OG débordement, mise à la terre Intellitrol     08983OG
Ensemble module, ICC-O débordement Intellitrol       08983O
Remplacement de la carte de circuits intégrés de l'af�chage, Intellitrol    08981
Remplacement de l'ensemble lentille, Intellitrol        08980  
Kit, mise à niveau de lentille, Intellitrol        09015
Masque, lentille, anglais, débordement et mise à la terre*      32085
Masque, lentille, anglais, débordement, mise à la terre, et identi�cation véhicules   32086
Ensemble câbles d'af�chage, Intellitrol        08982
Fusible, 1 A, fusible principal (pour les modèles plus anciens)     26373
Fusible, 5A, fusible de contact        26372
Boulon de couvercle, A2-70, M8 x 1,25 x 25 mm       50005
Joint torique de couvercle -277, BUNA-N        31340
Inhibiteur de corrosion        40268
* Pour un panneau d'af�chage de diagnostic dans une langue autre que l'anglais, ajouter : « S » pour l'espagnol, « F » pour le français, « I » pour l'italien,
« D » pour le danois ou « G » pour l'allemand

Autorisateur de dérivation, Intellitrol      08939
Logiciel Intelliview® 2      09296
Kit convertisseur RS-232 à RS-485      09001
Kit boîtier de raccordement SC-8OB Sculcon, support noir, câble spiralé bleu
(capteurs 2 ou 5 �ls)       09146NV 
Kit boîtier de raccordement SC-8OB Sculcon, support noir, câble droit ble
20 pi.(capteurs 2 ou 5 �ls)      08958NV
Kit boîtier de raccordement SC-8B Sculcon, support vert, câble droit bleu,
20 pi(pour capteurs 2 �ls)      08959NV
Kit boîtier de raccordement SC-OB Sculcon, support bleu, câble droit bleu,
20 pi (pour capteurs 5 �ls)      08957NV
Kit boîtier de raccordement SC-6W Sculcon, support bleu, câble spiralé bleu,
30 pi.(pour capteurs 5 �ls)      08159NV
Câble, 10 conducteurs, droit bleu, câble type A pour connexion de l'unité
Intellitrol vers le boîtier Sculcon (prix au mètre)      27326
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