
EDJ_MIC
régulateur numérique combiné
pour l'humidité et la température  
Entrée: 2 x  0 ... 20mA
à alimentation de capteur intégrée

Caractéristiques techniques

Alimentation en courant 
           ................... 230 VCA, 11VA (capteurs inclus), 45...55Hz
Type de régulateur. ........................ tout ou rien ou chaud-froid 
Structures du régulateur ............................................... P/PD/PI/PID 
Convertisseur A/N .............................................. résolution > 15 bits 
Sauvegarde des données ................................................. EEPROM 
Cadence de scrutation ............................................................. 210ms 
Précision de mesure ......................................... < 0,1% / 100ppm/K 
Sorties ............................................................................................ Relais 
Contact de travail (normalement ouvert) 
           ................................ 3A à 250 VCA en charge ohmique
           ............... 150.000 commutations à la charge nominale
Sortie alimentation capteur ..................... 15 VCC max. 60 mA
Affichage consigne ................. sur 4 chiffres, appel par touche
Affichage valeur réelle ............................... sur 4 chiffres
Type de boîtier
            ................... pour tableau, selon norme DIN43700, noir         
Dimensions du boîtier (HxLxP mm) ................. 144 x 72 x 135
Connexions ................. au dos, par bornes à vis enbrochables 
Compatibilité électromagnétique ............................ EN 61 326 
Température ambiante ……............................……+10…+50°C
Indice de protection,  en façade ........................................ IP50
                     à l'arrière.........................................  IP20

Caractéristiques techniques pour l'humidité

Entrée ........................................................................ 0...20mA
Plage de régulation ............................................... 0...100 %hr
Plage d'indication .........................................00,0 ... 100,0 %hr
Sortie ............................................................ 2 x contacts N.O.         

Caractéristiques techniques pour la température

Entrée ........................................................................ 0...20mA
Plage de régulation ................................................ -10...+90°C
plage d’indication .............................................. -10,0....90,0°C
Sortie ............................................................ 2 x contacts N.O.

Description

Le régulateur EDJ_MIC d’humidité et de température est consti-
tué de deux régulateurs numériques intégrés à microprocesseur 
ainsi qu’une alimentation 15 VCC intégrée pour les capteurs.

Le capteur de mesure est un capteur d’humidité-température 
du type TFG80J, TFK80J ou TFK120J (voir page 2) dont les 
signaux de sortie sont en 0-20 mA. Les valeurs d’humidité et 
de température s’affichent sur le régulateur EDJ_MIC comme 
valeurs réelles numériques.

Le régulateur EDJ_MIC s’emploie aussi bien en régulateur tout 
ou rien qu’en régulateur chaud-froid. Les états de commutation 
sont indiqués par diodes lumineuses.

La manipulation du régulateur EDJ_MIC est particulièrement 
simple et agréable. Il est préprogrammé en usine de sorte qu’il 
ne soit pas nécessaire de posséder de connaissances préa-
lables particulières en régulation pour résoudre des applications 
simples de régulation. Une fois effectué le branchement et la 
saisie des consignes, il est immé-diatement opérationnel pour 
réguler humidification, déshumidification, chauffage et refroi-
dissement.

Ce régulateur permet en outre de résoudre des applications 
complexes de régulation. En saisissant les paramètres à l’aide 
des touches, on peut régler les comportements P, D et I du 
régulateur ainsi que la période de commutation, l’hystérésis de 
commutation, le point de fonctionnement ainsi que la limite du 
taux de régulation.

Les entrées du régulateur sont filtrées contre toute variation 
trop rapide du signal d’entrée. La constante de temps du filtre 
se règle entre 0.0 et 100.0 par appui sur touche. La régulation 
n’est ainsi plus perturbée par des parasites et des transitoires.

L’EDJ_MIC possède un fonctionnement particulier : l’auto-opti-
misation. Le régulateur détermine alors de façon autonome les 
paramètres optimum de régulation pour un fonctionnement en 
PID ou en PI dans l’environnement de régulation donné.

Avec le régulateur d’humidité-température du type EDJ_MIC, 
vous disposez d’une unité de régulation pouvant être employée 
dans la résolution de nombreux problèmes. L’EDJ_MIC procède 
simultanément à l’acquisition et à la régulation de l’humidité et 
de la température et convient ainsi pour contrôler p. ex. des 
locaux informatiques, des installations de climatisation et de 
mûrisseries, en surveillance du climat dans les imprimeries, dans 
l’industrie textile, l’industrie du film, les serres, entrepôts etc…

Pour les applications de régulation complexes et les cap-
teurs diversifiés, nous vous proposons le type EDR_MIC.

Demandez-nous sa fiche technique détaillée.

Les données indiquées correspondent à l’état actuel de nos connaissances et servent à vous informer sur nos produits et sur leurs applications possibles. Elles n’assurent 
donc en rien certaines caractéristiques des produits ou leur adéquation à une application concrète. Nous savons d’expérience que les appareils sont utilisés dans 
des domaines très variés, dans des conditions et à des sollicitations les plus diverses. Nous ne pouvons évaluer chaque cas particulier. L’acheteur ou l’utilisateur doit 
vérifier l’adéquation des appareils à l’utilisation prévue. Tenir compte des éventuels droits de propriété industriels existants. Nous garantissons une qualité impeccable 
dans le cadre de nos conditions générales de vente. Edition: Janvier 2018 EDJ_MIC_F. Sous réserve de modifications.

Galltec Mess- und Regeltechnik GmbH MELA Sensortechnik GmbH
D-71145 Bondorf . Germany  D-07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf . Germany 
Tel. +49 (0)7457-9453-0 . Fax +49 (0)7457-3758  Tel. +49(0)3661-62704-0 . Fax +49(0)3661-62704-20
E-Mail: sensoren@galltec.de . Internet:www.galltec-mela.de E-mail:mela@melasensor.de . Internet: www.galltec-mela.de



EDJ_MIC page 2
Schéma de raccordement

 *)  Attention ! Si vous utilisez jusqu’à présent un régulateur EDJ2/2 : veuillez noter que sur la sortie relais de 
 l’EDJ_MIC, la borne 2 est reliée à la borne 3 et la borne 6 à la borne 7. 

EDJ_MIC2/2
avec des capteurs 
d'humidité et de température
TFG80J / TFK120 / TFK80J

   1      2       3      4       5       6      7       8     *)
S4               S3          S2              S1 

refroidir        chauffer	 déshumidif.	 humidifier

Capteur d'humidité et de température  
Type TFG80J / TFK120 / TFK80J

1  2  3  4  5 6 7
- + + - + -

Humidité       Température

0...20mA0...20mA15VDC

Veuillez prendre les caractéristiques techniques des capteurs dans leurs fiches de données respectives !

Dimensions

Le raccordement électrique 
ne doit être effectué que 
par du personnel qualifié

Caractéristiques du capteur

Type Variable mesurée Modèle Référence pour régulateur
TFG80J Humidité et température Version gaine 44623030 EDJ_MIC2/2
TFK80J Humidité et température Version gaine 58623030 EDJ_MIC2/2
TFK120J Humidité et température Version ambiance 59623030 EDJ_MIC2/2



Utilisaton du régulateur

La face avant des deux régulateurs comporte trois touches: P   
La touche P permet de sélectionner le paramètre désiré. L’affichage commute entre la désignation du paramètre et la valeur. A 
l’aide de la touche  ou  on augmente ou on diminue la valeur du paramètre. La nouvelle valeur est adoptée automatique-
ment après env. 2 s

Mise sous tension, réglage de consigne

Après la mise sous tension, un contrôle de l’afficheur est d’abord effectué pendant 3 s. Ensuite, les afficheurs à quatre chiffres de 
7 segments indiquent la valeur d’humidité et de température (affichage normal). 
En activant la touche P, le premier paramètre apparaît : SP pour la consigne (niveau utilisateur). Le réglage s’effectue à l’aide 
de la touche  ou  et la consigne nouvellement réglée est adoptée automatiquement après env. 2 s. L’affichage normal de la 
valeur réelle se rétablit en appuyant à nouveau sur la touche P ou revient automatiquement après 30 s. 

Réglage des autres paramètres

Afin d’éviter un déréglage involontaire des paramètres par des personnes non-spécialistes, on a associé au niveau paramètres, 
lequel permet de régler 13 autres paramètres un verrouillage simple : Pour passer au niveau paramètres, il faut appuyer sur la 
touche P pendant env. 3 s, soit directement dans l’affichage normal, soit au niveau utilisateur. On passe sur les autres paramètres 
également à l’aide de la touche P puis ceux-ci se règlent avec la touche  ou  .  Là aussi, les nouvelles valeurs réglées 
sont prises en compte après env. 2 s, ce qui est confirmé par un bref clignotement de l’afficheur. Après le dernier paramètre, SP 
(consigne) s’affiche à la fin, avant rétablissement de l’affichage normal. 

Dans la plupart des cas des applications, le régulateur EDJ_MIC fonctionne impeccablement avec le réglage d’usine. L’utilisateur 
doit juste régler „SP“, „db“, „HYS.1“, „HYS.2“ et éventuellement „df“. Si après ce réglage seule la consigne (SP) est modifiée, les 
points de fonctionnement de la régulation ne se décalent pas relativement les uns par rapport aux autres. La consigne se situe 
toujours à la moitié de l’écartement des contacts (db) (voir graphique p. 4). 

En l’absence de connaissances suffisantes en régulation, nous proposons de ne pas toucher aux autres paramètres.

Autooptimisation

Dans de nombreux cas, le régulateur peut, à l’aide de cette fonction, déterminer les paramètres optimum d’une régulation PID ou 
PI. Les paramètres de régulation déterminés sont les suivants: rt, dt, Pb.1, Pb.2, CY 1, CY 2, df. Selon la grandeur de l’écart 
de régulation, le régulateur choisit entre deux procédés a ou b.

Attention: veuillez impérativement noter les paramètres réglés avant exécution de l’auto-optimisation !

Pour lancer l’autooptimisation, appuyer sur les touches    simultanément pendant 3 s . L’afficheur indique alternativement 
„tunE“ et la valeur réelle. L'autooptimisation se termine automatiquement ou peut être interrompue par un bref appui sur 
les touches    . 

Veuillez noter que l'humidité est dépendante de la température. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de 
démarrer l'autooptimisation de la régulations de l'humidité lors d'une température constante! 

Signal d'alarme 

L’afficheur de la valeur réelle indique 1999 clignotant. La raison peut en être un dépassement ou un soupassement de la valeur réelle.
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a) AO en phase  
de démarrage

Calé sur la
commutation

b) AO à la  
 consigne

Démarrage
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SP (Consigne)

sortie K1
(p.ex.chauffer
ou humidifier)

sortie K2
(p.ex. refroidir
ou déshumidifier)

Hys 1

Hys 2

db écartement des contacts 

 

valeur réelle

valeur réelle

on

on

off

off

Paramètres 

Paramètre Plage de réglage Explication Réglages
d'usine client

SP 20…100 %hr pour l'humidité
-10…90 °C pour la température

Consigne 40,0 %hr
25,0°C

Pb.1 0,0…999,9 Bande proportionnelle 1
(1ère sortie régulateur)  action P 0,0

Pb. 2 0,0…999,9 Bande proportionnelle 2
(2nde sortie régulateur)  action P 0,0

dt 0...9999s Temps de dérivée action D 80s

rt 0...9999s Temps d'intégrale action I 343s

CY 1 1,0...999,9s Durée de la période 1
(1ère sortie régulateur) 20,0s

CY 2 1,0...999,9s Durée de la période 2
(2nde sortie régulateur) 20,0s

db 0,0...100,0 Écartement des contacts 3,0
[%hr sans °C]

HYS.1 0,0...999,9 Différentiel de coupure 1
(1ère sortie régulateur)

1,0
[%hr sans °C]

HYS.2 0,0...999,9 Différentiel de coupure 2
(2nde sortie régulateur)

1,0
[%hr ohne °C]

Y .0 -100...100 % Point de travail (charge de base) 0%

Y .1 0...100 % limitation du taux
taux de modulation maximal 100% *

Y .2 -100...100% limitation du taux
taux de modulation minimal -100% *

dF 0,0...100,0S constante de temps du filtre 0,6s

* Pour les régulateurs sans structure de régulation (Pb.1 = 0 ou Pb.2 = 0) faire le réglage comme suit: 
 Y.1 = 100 % et Y.2 = -100 % 


