
Description

Le régulateur combiné EDR_MIC p.ex. d'humidité et de 
température est constitué de deux régulateurs numé-riques 
intégrés ainsi qu'une alimentation optional 15 VCC intégrée 
pour les capteurs.

Les capteurs de mesure peuvent être des sondes d’humi-
dité-température avec les signaux normalisés 0/4...20mA,  
0/0,2 ...1V ou d’autres sondes. Vous trouverez dans le 
programme Galltec+Mela une vaste sélection de capteurs 
différents. 

Les valeurs d’humidité et de température s’affichent comme 
valeurs réelles sur le régulateur EDR_MIC en numérique.

Les étendues de mesure se mettent à l’échelle à volonté au 
sein des étendues maximum.

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 pas perturbée par des parasites et 
des transitoires.

Possibilité de programmer chacun des régulateurs à 
microprocesseur indépendamment l’un de l’autre, pour les 
applications de régulation les plus diverses. Qu’il s'agisse en 
régulateur à deux plages, à trois plages, avec temporisation 
ou fonction rampe, à vous de le décider par programma-
tion. Le mode de régulation, par ex. régulateur PI ou PID, 
avec les paramètres associés, se détermine également au 
niveau programmation. Vous disposez ainsi d’un régulateur 
combiné universel.

Caractéristiques techniques

Alimentation en courant 
 ............. 230VCA, 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
Précision (timer) ...................................... 0,7 % / 10ppm/K
sauvegarde des données ................................... EEPROM
Cadence de scrutation ........................................... 210 ms
Précision de mesure (entrée analogique) 
 ........................... ≤ 0,1% / 100ppm/K 
Sorties ...................................... 4  relais (2 par régulateur)
Contact de travail (normalement ouvert)
               .......................3 A à 250 VCA en charge ohmique
Sortie alimentation capteur (optional)
                                  ......................... 15 VCC max. 60 mA
Affichage consigne ........... sur 4 chiffres, appel par touche
Affichage valeur réelle .................................. sur 4 chiffres
Boîtier ............. pour tableau, selon norme CEI61554, noir
Dimensions du boîtier (HxLxP mm) ........... 144 x 72 x 135 
Connexions .......... au dos, par bornes à vis embrochables
Section de fil ......................................................... ≤ 1,5 mm2

Compatibilité électromagnétique ......................... EN 61 326
Température ambiante ..................................... +10...+50°C
Indice de protection, en façade ................................... IP50
                     à l'arrière ..................................  IP20
Résistance aux intempéries
  ......................... ≤ 75%hr sans condensation

Caractéristiques techniques

Entrées  ............................................................  0/4 ...20mA
        ......................................................... 0/0,2 ... 1 V 
                    ............... 100 ... 138,5 Ohm, 1000 ... 1385 Ohm
  ou thermocouples, voir ci-dessus

Chute de tension entrée courant: ................................ ≤ 1 V
RE entrée tension ............................................... 10 MOhm

Plage de régulation ............................ selon capteur utilisé
Plage d'indication ............................... selon capteur utilisé

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: Février 2018 EDR_MIC_F. Sous réserve de modifications.

EDR_MIC
Régulateur numérique combiné
p.ex. pour l'humidité et la température
optional à alimentation de capteur intégrée

Entrées:  signal normalisé 0/4 ... 20mA
  signal normalisé 0/0,2 ...1 V
  Pt100 (3 fils) Pt1000 (3 fils)
  Pt100 (2 fils) Pt1000 (2 fils)
  KTY11-6
  Cu-CuNi „T“ Fe-CuNi „J“
  Cu-CuNi „U“ Fe-CuNi „L“
  NiCr-Ni „K“ Pt10Rh-Pt „S“
  Pt13Rh-Pt „R“ Pt30Rh-Pt „B“ 
  NiCrSi-NiSi „N“

Galltec Mess- und Regeltechnik GmbH MELA Sensortechnik GmbH
D-71145 Bondorf .  Germany  D-07987 Mohlsdorf (Thüringen) . 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
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Schéma de raccordement

Dimensions
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Conduite des Régulateurs

Affichage et touches

Concept d'utilisation

Affichage normal
L'indicateur affiche la valeur réelle.

Niveau "Utilisateur"
La consigne  SP  est réglée à ce niveau. En cas de commutation active de la consigne par l'intermédiaire de l'entrée
logique,  SP  1  ou  SP  2  s'affiche. La consigne de la rampe  SPr  s'affiche lorsque la fonction de rampe est active.
Lorsque la fonction timer est active, la valeur  t.  ou la valeur de démarrage du timer  t. 0  s'affiche.
Modification dynamique de la consigne à l'aide des touches      et       . Acquisition automatique du réglage après 2s
env.

Niveau de paramétrage
Les consignes, la valeur limite de l'alarme, les paramètres du régulateur ainsi que la pente de la rampe sont
programmés à ce niveau.

Niveau de configuration
Les principales fonctions du régulateur sont réglées à ce niveau.

Les réglages ne peuvent être effectués, au niveau de configuration, que par l'intermédiaire du paramètre
y .0  (niveau de paramétrage).

Niveau "timer" (minuterie)
La valeur actuelle du timer (seulement si timer démarré) ainsi que la valeur de démarrage du timer sont modifiées à
ce niveau. Les paramètres sont affichés soulignés à ce niveau.

Time-Out
Lorsque le régulateur reste inactif pendant env. 30s, celui-ci retourne en affichage normal (exception : pour les
fonctions timer avec démarrage après mise sous tension, la valeur du timer s'affiche). Lorsque la valeur du timer
s'affiche au niveau "Utilisateur", time-out est inactif.

7 segments

Hauteur des chiffres

Affichage

Décimale

Unité

4 digits, vert
Alternance de l'affichage pour
l'affichage et la saise des
consignes, des paramètres
et des codes.

 10 mm

-1999...+9999 Digit

aucune, une, deux

°C/ °F (affichage de la valeur réelle)

(1) Indicateur

(2) Indication de la position des contacts

LED 2 LED jaunes pour les sorties 1 et 2

(3) Touches

Pour la conduite et la programmation de l'appareil.
Modification dynamique des réglages et des
paramètres.
* Incrémentation de la valeur avec
* Décrémentation de la valeur avec
Acquisition automatique après 2 secondes

P
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Utilisation de la fonction timer (minuterie)

Pilotage par le clavier
La minuterie peut être pilotée, quand elle est affichée (niveau "Utilisateur"). Time-Out inactif

Pilotage par l'entrée logique
Pour configurer l'entrée logique, il est possible d'utiliser une touche comme la touche       par exemple. Dans ce cas, la
minuterie peut également être pilotée quand la valeur du timer n'est pas affichée.

Affichages possibles pour la fonction timer au niveau "Utilisateur"

Lorsque la minuterie est démarrée, la décimale clignote au niveau de l'affichage de la valeur du timer !

La minuterie n'est pas
démarrée
* Démarrer avec

Timer démarré, mais la
limite de tolérance n'est
pas encore atteinte

* Interruption avec        +

Minuterie en cours;
ttttt. affichée qu'une seule
fois

* Arrêter avec
* Interruption avec         +

Minuterie arrêtée
* Poursuite avec
* Interruption avec        +

Temps de la minuterie écoulé

* Acquitter avec n'importe quelle
touche (valeur de démarrage
du timer  t.0t.0t.0t.0t.0  affichée).
Acquitter une régulation
avec temporisation au dé-
marrage (C120=3) avec
      +

Affichage Etat/Action Affichage Etat/Action



Fonctions

Nous vous recommandons de procéder de la manière suivante:
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Configuration Masquage des paramètres Paramètre

Régulateur à 2 plages Régulateur à 3 plages Pb .2, CY  2, db, HYS.2

Régulateur à 3 plages Alarme C114, HYSt, AL

Alarme sans fonction Alarme HYSt, AL

Sonde à résistance, thermocouple Mise à l'échelle du signal normalisée SCL, SCH

Fonction rampe désactivée Fonction rampe rASd,  SPr

Commutation de consigne inactif Consignes au niveau paramétrage SP  1, SP  2

Fonction timer sans fonction Fonction timer t. , C 121, C 122, C 123

Entrée valeur réelle

Symbole Remarques

C 111 Capteurs/Sondes (entrée valeur réelle) Page 12

C 112 Unité de la valeur réelle (°C/°F)/des décimales de l'affichage Page 12

SCL Valeur initiale/finale de la plage des valeurs pour signaux normalisés Page 14
Exemple: 0...20 mA 20...200°C: SCL  = 20 / SCH   =200

SCH

OFFS Correction de la valeur réelle Page 14
La correction de la valeur réelle permet de corriger la valeur mesurée (offset).
La correction de la valeur réelle, permet d'effectuer un tarage de ligne, en montage 2 fils, du
point de vue logiciel.

Exemples:
Valeur mesurée Offset Valeur affichée
294,7 + 0,3 295,0
295,3 -  0,3 295,0

dF Constante de temps du filtre (amortissement) pour adaptation du filtre numérique
(0s = filtre inactif)        Page 15
quand  dF  grand: - amortissement important des signaux parasites

- réaction lente de l'affichage de la valeur réelle lors de modifications de la
  valeur réelle
- fréquence de coupure basse (filtre passe-bas de second ordre)

  

* Etudier les fonctions de l'appareil

* Reporter le code de configuration et les valeurs des paramètres dans le tableau prévu à cet effet au chapitre
" Tableaux de configuration et de paramétrage". Inscrire les valeurs (      ) ou cocher la sélection (x       ).
Les paramètres et les codes de configuration sont énoncés d'après leur ordre d'apparition. Les paramètres
non importants sont masqués (voir tableau ci-dessous).

* Entrer les codes de configuration et les paramètres au niveau de l'appareil
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Entrée logique

Verrouillage du clavier Pilotage par touches possible Pilotage par touches impossible

Verrouillage des Accès aux touches possible. Accès aux touches impossible.
niveaux Le démarrage de l'auto-optimisation Le démarrage de l'auto-optimisation

est possible. est impossible.

Arrêt rampe Rampe active Rampe arrêtée

Commutation de la Consigne  SP  1  active Consigne  SP  2  active
consigne

Les symboles  SP  1  et  SP  2  sont représentés au niveau "Utilisateur"

Commande de la Acquitter marche/arrêt/poursuite/temps écoulé de la minuterie (fonctionnement par
minuterie transition)

Symbole Remarques

C117 Fonction de l'entrée logique Seite 13

Régulateur

Structure du régulateur
La structure du régulateur est définie par l'intermédiaire des paramètres Pb, dt et rt.
Exemple: réglage pour régulateur avec comportement PI     Pb  .1  =120, dt  =0s,  rt  =350s  

Symbole Remarques

C113 Type et affectation des sorties de régulateur aux sorties physiques 1+2 page 13

C116 Sorties en cas d'erreur page 13
A ce niveau, sont définis les états de commutation des sorties en cas de dépassement inf. ou sup.
de l'étendue de mesure, en cas de rupture ou de court-circuit du capteur ou de dépassement de
l'indication Messages d'erreur

Pb .1 Bande proportionnelle 1 (1ère sortie de régulateur) page 15
Bande proportionnelle 2 (2e sortie de régulateur)

Pb .2 Influence le comportement P du régulateur. Pour Pb=0 l'algorithme du régulateur est inopérant.

dt Temps de dérivée page 15
Influence le comportement D du régulateur. Si dt=0 le régulateur n'a pas de structure D.

rt Temps d'intégrale page 15
Influence le comportement I du régulateur. Si rt=0 le régulateur n'a pas de structure I.

Cy  1 Durée de la période de commutation 1 (1ère sortie de régulateur) page 15
Durée de la période de commutation 2 (2e sortie de régulateur)

Cy  2 La durée du cycle de commutation doit être choisie de telle sorte que l'apport en énergie au process
s'effectue de façon continue mais que les organes de commutation ne soient pas trop sollicités .



Symbole Remarques

db Ecart entre les contacts page 15
Pour régulateur à 3 plages

HYS. 1 Différentiel de coupure 1 (1ère sortie rég.) page 15
Différentiel de coupure 2 (2e sortie de régulateur)

HYS.2 Pour régulateur avec Pb. 1 =0 ou Pb.2 =0

y .0 Point de travail (charge minimale) page 15
Taux de modulation quand valeur réelle = consigne

Y . 1 Limitation du taux de modulation page 15
y . 1 - taux de modulation max.

Y .2 y .2 - taux de modulation min.

Pour régulateur sans algorithme (Pb. 1 =0 ou Pb.2 =0), il faut que y . 1 =100% et
y .2 = -100% .

Seuil d'alarme (contact d'alarme)

lk1 lk2 lk3

lk4 lk5 lk6

lk7 lk8 lk1...lk6: surveillance par rapport
à la consigne

lk7 / lk8: surveillance par rapport à
une valeur fixe AL

w - consigne, x - valeur réelle

Symbole Remarques

C114 Fonction de l'alarme (lk1...lk8) page 13

HYSt Différentiel de coupure de l'alarme page 14

AL Valeur limite de l'alarme page 15
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t1 Réseau ON (SP  1  actif)
t2...t3 Coupure secteur ou dépassement inf./sup. de l'étendue de mesure
t4...t5 Arrêt rampe
t6 Commutation de la consigne sur SP  2

Symbole Remarques

C115 Fonction rampe (activée/désactivée, unité de temps) page 13

C117 Arrêt rampe par l'entrée logique (contact libre de potentiel) page 13

rASd Pente de la rampe en K/h ou K/min page 15

Autooptimisation

L'auto-optimisation définit les paramètres d'un régulateur avec structure PID ou PI.
Les paramètres suivants sont déterminés : rt, dt, Pb . 1, Pb .2, CY  1, CY  2, dF
Le régulateur sélectionne entre le procédé a ou b en fonction de l'importance de la dérive du régulateur:

a) Autooptimi-
sation en
phase
démarrage

Démarrage b) Autooptimi-
sation à la
consigne

Démarrage

Démarrage de l'autooptimisation

Il est impossible de démarrer l'auto-optimisation
lorsque le verrouillage des niveaux et la fonction
rampe sont actifs.

L'auto-optimisation se termine automatiquement ou peut
être interrompue.
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Consigne de la rampe  SPr
Valeur réelle

x - Valeur réelle
w - Consigne
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1. Les valeurs du niveau "Utilisateur" peuvent seulement être affichées; mais ne peuvent pas être modifiées.
2. La commande de la minuterie (marche/arrêt/poursuite/annulation) est, en outre, possible.

Fonction timer

La fonction timer peut influencer la régulation par l'intermédiaire d'un temps programmé  t. 0 . Après démarrage du timer
par mise sous tension, pression sur les touches ou l'entrée logique, la valeur de démarrage du timer  t. 0  peut être
ramenée à 0 immédiatement ou après que la valeur réelle dépasse une limite de tolérance programmée. Après
écoulement du temps réglé, différents événements sont libérés (par ex. arrêt de la régulation (taux de modulation 0%),
commutation de la consigne). De plus, il est possible de mettre en place un signal sur la minuterie par l'intermédiaire
d'une sortie.

Exemple:

Code Niveau "Utilisateur" Niveau de paramétrage Niveau de configuration Niveau "Timer"

000 accessible accessible accessible accessible

001 accessible accessible verrouillé accessible

011 accessible verrouillé verrouillé accessible

111 verrouillé1 verrouillé verrouillé verrouillé2

Verrouillage des niveaux par code

Au lieu de l'entrée logique, il est possible de verrouiller les
niveaux à l'aide d'un code (l'entrée logique est prioritaire).

* Réglage du code à l'aide des touches       +         (>5s) en
affichage normal

Le verrouillage des niveaux par l'entrée logique verrouille les niveaux de paramétrage et de configuration
(correspond au code 011).

w - consigne
x - valeur réelle
SP - consigne programmée
t. 0 - valeur de démarrage du timer
----- - signalisation de la minuterie

   (ici C122=1)
- touche incrémentale

P



Remarques concernant la fonction timer par rapport à la fonction rampe

- Les consignes peuvent également être démarrées avec la fonction rampe.

- L'arrêt de la minuterie n'a aucune incidence sur la fonction rampe.

- Lorsque la régulation est active après l'écoulement du temps de la minuterie, la consigne en cours est
démarrée avec la rampe. Après annulation de la minuterie, il s'ensuit un saut de rampe.

- Pour les fonctions timer avec limite de tolérance, seule la valeur de consigne (= valeur finale de la
rampe) est surveillée.

Remarque concernant la commutation de consigne par l'entrée logique

- Une commutation de consigne par l'entrée logique est possible. Exception la fonction timer
 "Commutation de la consigne en fonction du temps". A ce niveau, une commutation de la consigne
configurée par l'entrée logique est inactive.

Remarque à propos de l'affichage en cas de panne secteur

- Restauration de l'affichage d'avant la panne secteur, sauf s'il se produit un événement en relation avec
la minuterie (marche, annulation, poursuite, arrêt). Dans ce cas, la valeur de la minuterie s'affiche.

Symbole Remarques

C121=1, 2, 5 ou 6 C121= 3, 4, 7  ou 8

Représentations avec et sans
démarrage par l'intermédiaire
de la limite de tolérance.

---- limite de tolérance

C121=2 ou 6 C121=1 ou 5 C121=3, 4, 7 ou 8
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C 120 Fonction timer  page 14

C120=1 Régulation délimitée par le temps: La régulation s'arrête après écoulement du temps réglé sur la
minuterie (timer) (taux de modulation 0%)

C120=2 Commutation de consigne en fonction du temps: après démarrage du timer, réglage sur la
consigne  SP2 . Après écoulement du temps de la minuterie, le régulateur commute automatique-
ment sur   SP 1  .



C121=1, 2, 5 ou 6

C 120 Temporisation au démarrage de la minuterie: la régulation se déclenche après écoulement du
temps de la minuterie

C120=3

Symbole Remarques

C121=1, 2, 5 ou 6

Signalisation timer
C122=3

C122=1

Symbole Remarques

C 121 Conditions de démarrage du timer page 14
La valeur de démarrage du timer  t. 0  est décrémentée quand:
1. mise sous tension ou entrée logique/clavier
2. démarrage par le clavier/l'entrée logique
3. limite de tolérance (1K ou 5K) atteinte par la valeur réelle (démarrage par le clavier/l'entrée logique)

La limite de tolérance dépend du régulateur:
- Régulateur à 2 plages (direct): limite de tolérance au-dessus de
  la consigne
- Régulateur à 2 plages (inverse): limite de tolérance au-dessus
  de la consigne
- Régulateur à 3 plages: limite de tolérance au-dessus de la consigne

Lorsque la valeur réelle dépasse la limite de tolérance au cours de la régulation, la minuterie
s'arrête le temps du dépassement.

Comportement en cas de panne secteur page 14
Après une panne secteur, l'état d'avant la panne peut être restauré ou la fonction timer peut être
annulée. Lorsque le temps réglé sur la minuterie est écoulé avant la panne, la valeur de démarrage
du timer est chargée. Pour C121=1 ou 5, la minuterie démarre automatiquement. La valeur de la
minuterie est sauvegardée dans la trame des minutes en cas de panne secteur.

C 122 Signalisation timer page 14
Après démarrage de la fonction timer jusqu'à ce que le temps réglé soit écoulé ou après écoulement
du temps réglé sur la minuterie, il est possible d'émettre un signal par l'intermédiaire de la sortie.

C 123 Unité de temps du timer page 14
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C120=4 Timer: après démarrage du timer  t. 0  peut être ramené à 0. La régulation se fait indépendamment
du timer. L'écoulement du temps de la minuterie peut également être signalé par l'intermédiaire
d'une sortie.

Après écoulement du temps réglé sur la minuterie
(End) validation avec les touches        +       .
régler t. 0 > 0s !



Exemple de programmation

Après démarrage par l'entrée logique ou le clavier, régler 30 minutes une consigne à 80°C. En cas de
panne secteur, la régulation doit être interrompue.

Configuration:

- C111...C116: programmation du régulateur

- C117=5: entrée logique = pilotage de la minuterie

- C120=1: fonction timer = régulation délimitée par le temps

- C121=6: condition de démarrage de la minuterie = par l'entrée logique/clavier - interruption en cas
de panne secteur

- C122=0: signalisation timer = sans fonction

- C123=1: unité de temps (timer) = mm.ss

Pilotage:

* Saisir la consigne  SP  (80°C)

* Appuyer sur la touche       jusqu'à ce que  t. 0  s'affiche

* Passer au niveau timer à l'aide de        (>2s)

* Entrer la valeur de démarrage du timer  t. 0_ (30.00)

* Retour au niveau "Utilisateur" (valeur timer) avec

* Démarrage de la régulation par l'entrée logique ou avec

P

P

P

Affichage normal/
Niveau "Utilisateur"

1. Suivant configuration SP  1,  AL  ou  Pb . 1 s'affiche ici.

x              Veuillez cocher votre sélection.

Tableaux de configuration et de paramétrage
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C112 Décimale / Unité x

0 9999/°C
1 999.9/°C
2 99.99/°C
3 9999/°F
4 999.9/°F
5 99.99/°F

P

. . .

P

C111 Capteur x

001 Pt 100 (3-Leiter)
006 Pt 1000 (w-Leiter)
601 KTY11-t (2-Leiter)
003 Pt 100 (2-Leiter)
005 Pt 1000 (2-Leiter)
039 Cu-CuNi"T"
040 Fe-CuNi "J"
041 Cu-CuNi "U"
042 Fe-CuNi "L"
043 NiCr-Ni "K"
044 Pt10Rh-Pt "S"
045 Pt13Rh-Pt "R"
046 Pt30Rh-Pt "B"
048 NiCrSi-NiSi "N"
052 signal normalisé 0 ... 20mA
053 signal normalisé 4... 20mA
063 signal normalisé 0 ... 1V
071 signal normalisé 0,2 ... 1V

P

P

P

>2s

>2s

Pb . 11

.  
.  

.

y .0



inverse = chauffer (sortie active, quand valeur réelle < consigne)
direct = refroidir (sortie active, quand valeur réelle > consigne)

C114 Alarme (LK) x

0 sans fonction
1 lk 1
2 lk 2
3 lk 3
4 lk 4
5 lk 5
6 lk 6
7 lk 7
8 lk 8

C115 Fonction rampe x

0 Fonction rampe désactivée
1 Fonction rampe (K/min)
2 Fonction rampe (K/h)

P

C116 Sorties en cas d'erreur x

0 0%1 LK/Signalisation
1 100%2 timer désactivée
2 -100%1

3 0%1 LK/Signalisation
4 100%2 timer activée

C117 Entrée logique x

0 sans fonction
1 Verrouillage du clavier
2 Verrouillage du niveau
3 Arrêt rampe
4 Commut. de la consigne
5 Pilotage du timer

P
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1. Une alarme programmée (LK) à priorité sur
la signalisation timerP

C113 Type de regulateur Sortie 1 (relais) Sorties 2+3 x
(logique + relais)

10 Rég. à 2 plages (invers) Régulateur LK/Signalisation timer1

11 Rég. à 2 plages (direct) Régulateur LK/Signalisation timer1

30 Rég. à 3 plages Régulateur inverse Régulateur direct
20 Rég. à 2 plages (invers) LK/Signalisation timer1 Régulateur
21 Rég. à 2 plages (direct) LK/Signalisation timer1 Régulateur
33 Rég. à 3 plages Régulateur direct Régulateur inverse

P

. . .

P

. . .
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C122 Signalisation timer x

0 sans fonction
1 Du démarrage du timer

jusqu'à écoulement
2 Après 10s
3 Après 1 Min.
4 De fin à validation

C123 Unité de temps (timer) x

1 mm.ss (99.59 max.)
2 hh.mm (99.59 max.)
3 hhh.h (999.9 max.)

P

s = seconde; m = minute;
h = heure

Une sortie doit être configurée conformément
à (C113).

1. La plage des valeurs ainsi que le réglage d'usine changent en fonction de l'affichage à 1 ou 2 décimales.
Exemple: 1 décimale plage de valeurs: -199,9...+999,9

Paramètre Explication Plage de valeurs Réglage Votre
d'usine réglage

SCL Valeur initiale du -1999 ... +9999 Digit 0
signal normalisé

SCH Valeur finale du -1999 ... +9999 Digit 100
signal normalisé

SPL Limitation inf. de la -1999 ... +9999 Digit -200
consigne

SPH Limitation sup. de la -1999 ... +9999 Digit 850
consigne

OFFS Correction valeur réelle -1999 ... 9999 Digit1 0
HYSt Différentiel de coupure 0 ... 9999 Digit1 1

de l'alarme

C121 Conditions de démarrage du timer Comportement en cas de panne secteur x

1 Après réseau ON, entrée logique/clavier Etat comme avant la panne
2 Par entrée logique/clavier
3 Entrée logique/clavier ; la minuterie compte

à partir de la limite de tolérance 1K
4 Entrée logique/clavier ; la minuterie compte

à partir de la limite de tolérance 5K
5 Après réseau ON, entrée logique/clavier Interruption de la
6 Par entrée logique/clavier fonction timer
7 Entrée logique/clavier ; la minuterie compte (StOP s'affiche)

à partir de la limite de tolérance 1K
8 Entrée logique/clavier ; la minuterie compte

à partir de la limite de tolérance 5K

C120 Fonction x

0 Sans fonction
1 Régulation délimitée par le temps
2 Commutation de consigne en fonction du temps
3 Temporisation au démarrage
4 Timer (régulation par rapport à la minuterie)

P

Les conditions de démarrage avec limite de tolérance (C121=3, 4, 7, 8) ne sont pas valables pour
C120=3 ou 4.
Si C120 est modifié, il faut vérifier la validité de C121.

. . .

P

P



Derrière dépassement inférieur ou supérieur de l'étendue de mesure sont regroupés les événements
suivants:
- rupture ou court-circuit du capteur
- La valeur mesurée se trouve en dehors de la plage de réglage du capteur raccordé
- Dépassement de l'indication

Paramètre Explication Plage de valeurs Réglage Votre
d'usine réglage

SP  1 Consigne 1 SPL ... SPH 0

SP  2 Consigne 2 SPL ... SPH 0

AL Valeur limite de -1999 ... +9999 Digit 0
l'alarme

Pb . 1 Bande proportion. 1 0 ... 9999 Digit 1 0

Pb .2 Bande proportion. 2 0 ... 9999 Digit 1 0

dt Temps de dérivée 0 ... 9999 s 80s

rt Temps d'intégrale 0 ... 9999s 350s

Cy  1 Durée de la période 1 1,0 ... 999,9s 20,0s

Cy  2 Durée de la période 2 1,0 ... 999,9s 20,0s

db Ecart entre les contacts 0 ... 1000 Digit 1 0

HYS. 1 Différentiel de coupure 1 0 ... 9999 Digit 1 1

HYS.2 Différentiel de coupure 2 0 ... 9999 Digit 1 1

Y .0 Point de travail -100 ... 100% 0%

Y . 1 Taux de modulation max. 0 ... 100% 100%

Y .2 Taux de modulation min. -100 ... +100% -100%

dF Constante du filtre 0,0 ... 100,0s 0,6s

rASd Pente de la rampe 0 ... 999 K/h (K/min)1 0

1. La plage des valeurs ainsi que le réglage d'usine changent en fonction de l'affichage à 1 ou 2 décimales

Messages d'erreur

Affichage Descriptif Cause/Remède

P
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L'indicateur de valeur réelle ou Dépassement inf./sup. de l'étendue de mesure
l'indicateur de la valeur du timer par la valeur réelle.
affiche "1999" en clignotant. Régulateur et alarmes se référant à l'entrée
Afficher la valeur en cours du valeur réelle se comportent suivant la
timer en appuyant plusieurs fois configuration des sorties.
sur la touche Le timer est arrêté.

L'indicateur de la valeur du La fonction timer été interrompue par une
timer affiche alternativement panne secteur. La valeur du moment de la
"StOP" et la date. panne s'affiche.

* Acquitter à l'aide de n'importe
quelle touche (la valeur de
démarrage tu timer t. 0 est
chargée )



Surveillance du circuit de mesure (   = décelé)

Capteur Dépassement inf./sup. Court-circuit du Rupture du capteur/de
de l'étendue de mesure capteur/de la ligne la ligne

Thermocouple -

Sonde à résistance

Tension 0,2 ...1V
0 ...1V - -

Courant 4 ... 20mA
0 ... 20mA - -
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Données techniques

Entrée thermocouples

Sorties:
Relais:
contact de travail (à fermeture); 3A à 250V CA en charge ohmique; 150.000 coupures à charge nominale

Alimentation en courant:
230V CA ±10%, 45 ... 55Hz

Désignation Etendue de mesure

Fe-CuNi "L" -200 ... +900°C
Fe-CuNi "J" DIN EN 60584 -200 ... +1200°C
Cu-CuNi "U" -200 ... +600°C
Cu-CuNi "T" DIN EN 60584 -200 ... +400°C
NiCr-Ni "K" DIN EN 60584 -200 ... + 1372°C
NiCrSi-NiSi "N" DIN EN 60584 -200 ... +1300°C
Pt10Rh-Pt "S" DIN EN 60584 0       ... 1768°C
Pt13Rh-Pt "R" DIN EN 60584 0       ... 1768°C
Pt30Rh-Pt5Rh "B" DIN EN 60854 0       ... 1820C1

Précision: ≤ 0,4% / 100ppm/k
Pt 100 interne

Désignation Etendue de mesure

Tension 0 ... 1V, RE > 10MΩ
0,2 ... 1V, RE > 10MΩ
RE - résistance d'entrée

Courant 4 ... 20mA, chute de tension ≤ 1,5V
0 ... 20mA, chute de tension ≤ 1,5V

Précision de mesure: ≤ 0,1% / 100ppm/k

Entrée signaux normalisés

1. Précision de mesure garantie dans la plage comprise
entre 300 et 1820°C
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