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d'amélioration ou de correction ou avez relevé des erreurs dans cette publication,
veuillez nous en informer.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans
l'autorisation écrite expresse de Schneider Electric.
Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent
être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons
de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées,
seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.
Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des
exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.
La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos
produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un
fonctionnement incorrect.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des
dommages matériels.
© 2011 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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Informations importantes
AVIS
Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser
avec l'appareil avant de l'installer, de le faire fonctionner ou d'effectuer sa
maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette
documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des
risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou
simplifient une procédure.
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REMARQUE IMPORTANTE
L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements
électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider
Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet
appareil.
Une personne qualifiée est une personne qui dispose de compétences et de
connaissances dans le domaine de la conception et du fonctionnement des
équipements électriques et des installations, et qui a suivi une formation de sécurité
lui permettant d'identifier et d'éviter les risques.
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Présentation
Portée du document
Ce document décrit plusieurs applications qui utilisent SoHVAC, le contrôleur M168
et le matériel associé. Les schémas et les produits mentionnés dans ce document
ont été testés dans des conditions de service réelles. Si les spécifications de votre
application diffèrent des spécifications et des exemples indiqués dans ce document,
vous pouvez adapter les informations fournies dans ce document et dans les
documents associés en fonction de vos besoins spécifiques. Pour ce faire, vous
devez consulter la documentation de chaque composant à ajouter ou à retirer de
cette architecture. Veillez à respecter toutes les consignes de sécurité, les
spécifications électriques et les normes en vigueur pouvant s'appliquer à votre
adaptation.
Certains composants de l'architecture décrite dans ce document et les documents
associés ne peuvent pas être remplacés sans compromettre de façon significative
ou invalider complètement l'architecture, les descriptions, les instructions, les
schémas de câblage et la compatibilité entre les différents composants logiciels et
matériels définis dans ce document et la documentation associée. Vous devez
analyser les conséquences du remplacement et de l'ajout de composants.
Un risque résiduel, tel que défini dans EN/ISO 12100-1, Article 5, subsistera si :
•

il est nécessaire de modifier le circuit recommandé et si les composants
ajoutés ou modifiés ne sont pas correctement intégrés au circuit de
commande ;

•

vous ne respectez pas les normes obligatoires applicables à l'exploitation de
la machine, ou si les réglages et la maintenance de la machine ne sont pas
correctement effectués (il est essentiel de suivre de façon stricte le
programme de maintenance prescrit pour la machine) ;

•

les appareils reliés à des sorties de sécurité ne disposent pas de contacts à
couplage mécanique.

ATTENTION
INCOMPATIBILITE D'EQUIPEMENTS
Lisez attentivement toute la documentation relative aux appareils et aux logiciels
avant d'entreprendre un remplacement de composant ou toute autre modification
liée aux exemples d'application fournis dans ce document.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou
endommager l'équipement.
Note de validité
Ce document est valide pour SoHVAC V1.0.
8
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Documents associés
M168 - Guide de référence du matériel

EIO0000000533 00

Introduction Manual for the C Programming Language
(Manuel d'introduction au langage de programmation C)

EIO0000000536 00

SoHVAC Software User Manual (Manuel utilisateur du
logiciel SoHVAC)

EIO0000000537 00

SoHVAC Standard library User Guide (Guide utilisateur de la
bibliothèque SoHVAC standard)

EIO0000000538 00

Groupe de production d'eau glacée avec circuit de
réfrigération simple ou double et compresseurs Scroll Manuel utilisateur des contrôleurs paramétriques

TM168 UMCHL1FR

Network Connectivity Modules for M168 controllers (Modules
de connexion réseau pour les contrôleurs M168)

S1A42781 00

Vous pouvez télécharger ces documents techniques, ainsi que d'autres
informations techniques, sur notre site Web à l'adresse www.schneiderelectric.com.

Informations relatives aux produits
La mise en œuvre de ce produit exige des compétences en conception et en
programmation de systèmes de commande et de régulation. Seul l'utilisateur ou
l'intégrateur peut connaître toutes les conditions et tous les facteurs présents lors
de l'installation et de la configuration, de l'exploitation et de la maintenance de
l'application, et est donc en mesure de déterminer les équipements et les systèmes
automatiques, ainsi que les mesures de sécurité et les verrouillages associés, qui
peuvent être utilisés correctement et efficacement. Pour sélectionner l'équipement
d'automatisation et de commande et tout équipement ou logiciel associé pour une
application spécifique, l'utilisateur ou l'intégrateur doit également prendre en compte
les normes et les réglementations locales, régionales ou nationales en vigueur.

AVERTISSEMENT
INCOMPATIBILITE AVEC LES REGLEMENTATIONS
Assurez-vous que tous les équipements utilisés et les systèmes conçus sont
conformes à toutes les normes et réglementations locales, régionales et
nationales en vigueur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des
blessures graves ou des dommages matériels.
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AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
 Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des risques de
défaillance des canaux de commande et prévoir pour certaines fonctions de
commande cruciales un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr
pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de
surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de
commande cruciales.
 Des canaux de commande distincts ou redondants doivent être prévus pour les
fonctions de commande cruciales.
 Les canaux de commande du système peuvent inclure des liaisons de
communication. Il faut également tenir compte des implications des délais de
transmission imprévus ou des pannes de la liaison.
 Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les
1
consignes de sécurité locales.
 Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et
entièrement pour assurer le fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des
blessures graves ou des dommages matériels.
1

Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition),
« Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State
Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance
de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety
Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of
Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction
et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son
équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT
 N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour cet équipement.
 Mettez à jour le programme d'application chaque fois que vous modifiez la
configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des
blessures graves ou des dommages matériels.

10
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Démarrage et test
Avant toute utilisation de l'équipement de commande électrique et des
automatismes, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage de
l'application et du système de sécurité fonctionnelle associé afin de vérifier que
l'équipement fonctionne correctement. Il est essentiel de planifier ce test et de
prévoir suffisamment de temps pour le réaliser de façon complète et satisfaisante.

ATTENTION
RISQUES INHERENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT
 Vérifiez que toutes les procédures d'installation et de configuration ont été
effectuées.
 Avant de réaliser les tests de fonctionnement, retirez tous les blocs ou autres
cales temporaires, utilisés pour le transport, de tous les dispositifs composant
le système.
 Retirez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents
sur l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou
endommager l'équipement.
Vérifiez que l'ensemble du système (y compris le système de sécurité fonctionnelle)
est exempt de tout court-circuit et mise à la terre, hormis les mises à la terre
installées conformément aux réglementations locales. Si un test diélectrique est
requis, suivez les recommandations figurant dans la documentation de l'équipement
afin d'éviter de provoquer une blessure ou d'endommager l'équipement.

Fonctionnement et réglages
Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de l'équipement ou au
choix et à l'évaluation des composants, des risques peuvent survenir en cas
d'installation ou d'utilisation inappropriée de l'équipement.
Si le réglage de l'équipement n'est pas correct, cela peut entraîner un
fonctionnement non satisfaisant qui peut présenter des risques pour la sécurité.
Suivez toujours les instructions du fabricant pour effectuer les réglages
fonctionnels. Les personnes ayant accès à ces réglages doivent connaître
parfaitement les instructions du fabricant de l'équipement et les machines utilisées
avec l'équipement électrique.
L'opérateur ne doit avoir accès qu'aux réglages fonctionnels qui doivent être
effectués par l'opérateur de la machine. L'accès aux autres commandes doit être
limité afin d'empêcher toute modification non autorisée des caractéristiques de
fonctionnement.

Commentaires des utilisateurs
Vos remarques relatives à ce document sont les bienvenues. Vous pouvez nous
contacter par e-mail à l'adresse techcomm@schneider-electric.com.
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1 Introduction
Un contrôleur paramétrique est un contrôleur programmable sur lequel a été
préchargé un programme d'application. Les programmes d'application sont conçus
avec SoHVAC. Ce programme d'application permet de gérer différents types de
centrale de traitement d'air comprenant jusqu'à 3 circuits.
Les contrôleurs paramétriques permettent de configurer des machines standard à
l'aide de fonctions pré-programmées.
Les principales fonctions de commande sont les suivantes :

12

•

commande des registres et des vannes de refroidissement et de chauffage,

•

commande des ventilateurs de soufflage et d'évacuation,

•

régulation de la température avec compensation été/hiver,

•

régulation de l'humidification (humidification et déshumidification),

•

commande par pression statique,

•

commande du circuit de chauffage électrique ou de chauffage à eau chaude,

•

commande du circuit de réfrigération à eau glacée ou de refroidissement à
détente directe,

•

commande de l'échangeur de chaleur.

S1B75226 01/2012
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2 Description
2.1 Matériel du contrôleur
Pour obtenir la description du matériel du contrôleur, voir le document M168 - Guide
de référence du matériel.

2.2 Clé de paramètres
La clé de paramètres TM168APARAKEY permet de transférer rapidement les
paramètres de configuration du contrôleur vers plusieurs machines :
•

copiez les paramètres et les données du contrôleur sur la clé de paramètres
(chargement) ;

•

copiez les paramètres de la clé de paramètres vers le contrôleur
(téléchargement).

Remarque : le téléchargement des paramètres entre la clé et le contrôleur est
possible uniquement si les données présentes sur le contrôleur correspondent à
celles de la clé.
Vous devez connecter le contrôleur à une source d'alimentation pour utiliser la clé
de paramètres.

Remarque :

S1B75226 01/2012

•

La copie des paramètres entre la clé et le contrôleur (téléchargement) est
possible uniquement si les données présentes sur le contrôleur
correspondent à celles de la clé.

•

Pour utiliser la clé de paramètres sur un contrôleur non muni d'un écran
intégré, l'affichage à distance est nécessaire.

•

Vous pouvez effectuer les opérations de chargement/téléchargement sur la
page de chargement/téléchargement du contrôleur principal.

•

Les informations relatives aux opérations de chargement/téléchargement
effectuées sont disponibles sur la page du contrôleur.
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2.3 Interfaces utilisateur
Deux types d'interface utilisateur sont disponibles :
1. Ecran graphique LCD intégré (120 x 32 pixels)
2. Ecran graphique distant en option :
 écran graphique LCD (128 x 64 pixels) ou
 écran graphique LCD tactile (240 x 140 pixels)
Remarque : le fonctionnement des boutons et des icônes est le même sur l'écran
graphique LCD intégré et sur l'écran graphique distant.

2.3.1 Boutons
Toutes les interfaces comportent 6 touches pour la navigation et la modification de
pages, et elles diffèrent au niveau du mode d'affichage selon les états associés (via
des icônes).

1
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Libellé

Symbole
du
bouton

Fonction

Description

GAUCHE et
DROITE

Affichage de pages consécutives de même niveau

HAUT et BAS

Mode de modification : modification de paramètres

1

Autres modes : déplacement du curseur

2
ENTREE

3

Mode de modification : confirmation des paramètres
Autres modes : le mode de modification est activé.
Le clignotement de la valeur d'un paramètre indique
que vous pouvez modifier la valeur en utilisant les
touches HAUT et BAS. Appuyez à nouveau sur la
touche ENTREE pour confirmer la nouvelle valeur.
Appuyez sur la touche ESC pour annuler les
modifications.
Maintenez la touche ENTREE enfoncée durant
2 secondes pour accéder au menu principal.
Pour réinitialiser une alarme, maintenez cette touche
enfoncée durant l'affichage de la page de l'alarme.
Lorsque des pages d'alarme s'affichent, appuyez sur
la touche ENTREE pour faire défiler les alarmes
(1 seule alarme affichée à la fois).

VEILLE / ESC

4

Mode de modification : annulation d'une valeur
Autres modes : recherche de toute page par défaut
pouvant être associée à la page en cours.
Vous pouvez démarrer ou arrêter le contrôleur en
appuyant sur la touche ESC durant 2 secondes.
Pour afficher la liste des alarmes actives, appuyez
sur cette touche lorsque la page principale est
affichée.
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2.3.2 Icônes

Symbole de
l'icône

Fonction

Description

Icône du mode
refroidissement

Invisible : le mode de fonctionnement refroidissement est
inactif.
Visible : le mode de fonctionnement refroidissement est actif.

Icône du mode
chauffage

Invisible : le mode de fonctionnement chauffage est inactif.

Icône des
ventilateurs

Invisible : les ventilateurs sont hors tension.

Visible : le mode de fonctionnement chauffage est inactif.

Visible : au moins un ventilateur est sous tension.
Inversé : au moins un ventilateur est en mode manuel et sous
tension.

Icône des
pompes

Invisible : les pompes à chaleur et de refroidissement sont
hors tension.
Visible : les pompes à chaleur et de refroidissement sont sous
tension.
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Icône d'alarme

Visible : au moins une alarme est active.

Icône du
programmateur

Invisible : le programmateur est inactif.

Icône °C/°F

Indique l'unité de mesure de la température du capteur
sélectionné.

Visible : le programmateur est actif.
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2.3.3 Menus
Vue d'ensemble des menus
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Description détaillée des menus
Le menu général comporte 4 sous-menus :
1. Menu User
2. Menu Maintenance
3. Menu Installation
4. Menu Configuration

Menu général
La page principale varie en fonction de l'état de la machine (marche ou arrêt).
Si la machine est hors tension, l'indication Unité OFF s'affiche accompagnée de la
cause de la mise hors tension (touche dédiée, absence d'approbation d'entrée
numérique, superviseur, programmateur, etc.).

Si la machine est sous tension, les valeurs de la température et de l'humidité de l'air
ambiant s'affichent. Si le capteur ne fonctionne pas ou n'est pas connecté, ---s'affiche.

Les touches DROITE et GAUCHE de cette page permettent d'afficher d'autres
informations telles que l'état des circuits, l'horloge RTC ou tous les capteurs
configurés. En cas de défaillance d'un capteur, le champ de la valeur du capteur
affiche ---- si le capteur est activé, ou bien …. si le capteur est désactivé.
Si vous appuyez sur la touche ESC lorsque la machine est sous tension, la page
des alarmes s'affiche.

18
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Principes de la navigation dans les menus
Le menu général ne comporte aucun niveau et il permet d'accéder à tous les menus
du système.
Vous pouvez afficher ce menu à tout moment en appuyant sur la touche ENTREE
durant 2 secondes, quelle que soit la page affichée sur l'interface utilisateur.
Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour sélectionner le menu à afficher et
appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer la sélection.
Le symbole v (flèche orientée vers le bas) s'affiche dans le coin supérieur droit de
l'écran de la sélection active. Cela indique que vous pouvez afficher d'autres
informations non visibles sur la page en cours en appuyant sur la touche BAS
(ou HAUT selon la direction de la sélection).
Dans l'exemple, si le curseur se trouve sur CONFIGURATION, appuyez sur la
touche BAS pour passer à la page suivante.

Règles relatives aux mots de passe
Un niveau est attribué à chaque menu, ce qui permet de définir l'accès aux
différents menus.
Un mot de passe est attribué à chaque niveau, lequel permet d'accéder aux
fonctions du menu. Les fonctions protégées deviennent accessibles lorsque vous
entrez le mot de passe valide. La saisie du mot de passe valide entraîne deux
conséquences :
1. Déverrouillage du niveau correspondant
2. Déverrouillage des sous-niveaux de ce niveau
A partir d'un niveau, il est possible de modifier les mots de passe du même niveau
et les mots de passe des niveaux inférieurs. Par exemple, à partir du niveau
fabricant, il est possible de modifier tous les mots de passe des niveaux inférieurs
sur la page appropriée.
La plage de valeurs possibles d'un mot de passe est comprise entre - 999 et 9999.
Lorsque vous entrez un mot de passe, si vous n'appuyez sur aucune touche dans
un délai de 4 minutes, le mot de passe expire et vous devez le réinitialiser.

Menu User
Le menu USER MENU est un menu de niveau 1. Entrez le mot de passe du niveau
utilisateur (ou d'un niveau supérieur) pour afficher et modifier les paramètres de
cette branche.
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Menu Maintenance
Le menu MAINTENANCE MENU est un menu de niveau 2. Entrez le mot de passe
du niveau opérateur de maintenance (ou d'un niveau supérieur) pour afficher et
modifier les paramètres de cette branche.
Ce menu affiche l'état des appareils, des entrées et des sorties utilisés par
l'application.

Sous-menus :
Le sous-menu OPERATION permet d'afficher ou d'activer les fonctions relatives au
fonctionnement des ventilateurs et des pompes. Ces fonctions peuvent être par
exemple les heures de fonctionnement, l'activation de l'alarme correspondante et la
limite maximale du nombre d'heures.
Le sous-menu MANUAL permet de sélectionner le fonctionnement manuel ou
automatique des pompes et des ventilateurs, dont les sorties peuvent être forcées
afin de tester leur fonctionnement.
Le sous-menu CALIBRATION permet de définir les corrections à appliquer aux
entrées analogiques pour compenser les décalages dus au câblage et au
positionnement des capteurs.
Le sous-menu I/O STATUS permet d'afficher les entrées et les sorties physiques du
contrôleur.

Menu Installation
Le menu INSTALLATION MENU est un menu de niveau 3. Entrez le mot de passe
du niveau installation (ou d'un niveau supérieur) pour afficher et modifier les
paramètres de cette branche.
Le menu Installation Operator contient tous les paramètres relatifs à la configuration
des fonctionnalités (alarmes, valeurs, logique, etc.).

Sous-menus :
Le sous-menu CONTROL permet de définir les paramètres relatifs aux points de
consigne de chauffage et de refroidissement.
Le sous-menu FANS permet de définir les paramètres relatifs à la commande des
ventilateurs et aux types de ventilateur.
Le sous-menu COILS permet de définir les valeurs des paramètres relatifs à la
commande des vannes des circuits de chauffage et de refroidissement.
20
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Le sous-menu HUMIDIFIER permet de définir les paramètres relatifs à la
commande de l'humidificateur.
Le sous-menu DAMPERS permet de définir les valeurs des paramètres relatifs à la
commande des registres.
Le sous-menu HEAT-EXCHANGER permet de définir les valeurs des paramètres
relatifs à la commande de l'échangeur de chaleur.
Le sous-menu PUMPS permet de définir les valeurs des paramètres relatifs à la
commande des pompes.
Le sous-menu PROTECTION DEVICES contient tous les paramètres relatifs aux
alarmes et à la gestion des dispositifs de sécurité qui protègent le circuit frigorifique.
Ces fonctions peuvent être par exemple :
•

Activations

•

Délais de compte-rendu

•

Type de réinitialisation

Le sous-menu MODBUS contient les paramètres de configuration des
communications Modbus.
Le sous-menu BMS contient les paramètres de configuration des communications
BMS (Building Management System).
Le sous-menu VARIOUS PARAMETERS contient des paramètres généraux relatifs
aux valeurs pleine échelle des transducteurs et autres activations configurables.
Le sous-menu DEFAULT PARAMETER permet de restaurer les valeurs par défaut
de tous les paramètres de l'application et d'effectuer des sauvegardes et des
téléchargements avec la clé de paramètres. Ce sous-menu est accessible
uniquement lorsque l'appareil est éteint.

Menu Configuration
Le menu CONFIGURATION MENU est un menu de niveau 4. Entrez le mot de
passe du niveau configuration pour afficher et modifier les paramètres de cette
branche.
Remarque : ce niveau est accessible uniquement lorsque la machine est en mode
hors tension.

Le menu CONFIGURATION MENU contient les paramètres de configuration qui
déterminent le mode de fonctionnement de la machine et l'activation et la
désactivation des fonctionnalités.
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Menu RTC
Ce menu contient la fonctionnalité d'horloge temps réel (RTC) du système.

Menu Alarms
Ce menu permet d'afficher et d'acquitter les alarmes.

Le sous-menu Show ALARMS affiche les alarmes actives. A chaque fois que vous
appuyez sur la touche BAS, l'alarme active suivante s'affiche. Si aucune alarme
n'est active, le message NO ALARMS s'affiche.
Pour acquitter l'alarme, appuyez sur la touche ENTREE durant 2 secondes lorsque
la condition de l'alarme n'est plus active.
La page Alarm History affiche la dernière alarme. Pour afficher l'alarme précédente,
appuyez sur la touche ENTREE. Vous pouvez continuer à appuyer pour afficher
toutes les alarmes précédentes jusqu'à la première alarme. L'historique s'affiche de
façon circulaire.
La page principale s'affiche si vous appuyez sur la touche ESC ou au bout de
60 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.

Versions du projet et du micrologiciel
Pour afficher la version du projet et du micrologiciel, maintenez les touches HAUT
et BAS enfoncées simultanément durant 2 secondes. Appuyez ensuite sur la
touche ENTREE sur le libellé InFo.
Les informations relatives à la version du projet et du micrologiciel du contrôleur
s'affichent de manière séquentielle :
Numéro du projet <-> Version du projet <-> Révision du projet <->
Numéro du micrologiciel <-> Version du micrologiciel <-> Révision du micrologiciel
<->
Pour afficher ces informations, utilisez les touches HAUT et BAS. Pour revenir aux
pages de l'application, appuyez sur la touche ESC.
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3 Applications
Les sections ci-dessous décrivent les machines gérées en indiquant les entrées et
les sorties attribuées.
Description des symboles présents sur le schéma fonctionnel des machines :
Symbole

Description
Température de l'air externe

Capteur de température de gaine

Capteur d'humidité de gaine

Sonde de qualité de l'air de gaine

Capteur de pression statique de gaine

Ventilateur soufflant

Thermostat antigel

Pressostat différentiel
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Symbole

Description
Circuit de chauffage à eau chaude comportant 3 vannes et
une pompe

Circuit de refroidissement à eau froide comportant 3 vannes
et une pompe

Circuit de chauffage/refroidissement combiné à eau chaude
et froide comportant 3 valves et une pompe

Chauffage électrique

Humidificateur électrique

24
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Symbole

Description
Filtre avec pressostat différentiel

Registre avec actionneur

S1B75226 01/2012

25

Applications

3.1 Centrale de traitement d'air à 1 circuit de
chauffage/refroidissement uniquement
3.1.1 Schéma fonctionnel de la machine

Remarque : il est également possible d'utiliser une centrale de traitement d'air avec
registres de mélange d'air.

3.1.2 Configuration des E/S
La modification du programme d'un contrôleur en fonctionnement peut avoir de
graves conséquences sur le fonctionnement d'une machine ou d'un processus.
Cette fonction ne peut être utilisée que par des personnes connaissant parfaitement
les implications des modifications à apporter ainsi que les conséquences de ces
modifications sur la machine ou le processus. La programmation d'un contrôleur en
fonctionnement peut présenter des dangers pour l'équipement et le personnel.
Si vous changez le type de machine (via le paramètre PG00) ou le nombre de
circuits (via le paramètre PG01), vous devez mettre hors tension le contrôleur et le
remettre sous tension. Ainsi, la machine effectue automatiquement la
reconfiguration appropriée.

ATTENTION
PERTE DE CONFIGURATION
 Vous devez identifier et comprendre intégralement toutes les implications et
les conséquences des modifications du programme avant de les appliquer au
contrôleur d'une application active.
 Mettez le contrôleur hors tension durant au moins 3 secondes après la
modification de paramètres de configuration de la machine.

Le non-respect de ces instructions peut endommager l'équipement.

26

S1B75226 01/2012

Applications

Carte

Terminal

1 circuit de chauffage
uniquement

1 circuit de refroidissement
uniquement

PG00=1

PG00=2

Entrées analogiques
Contrôleur

AI 1

-

-

AI 2 (NTC)

Température de l'air de retour /
température ambiante

Température de l'air de retour /
température ambiante

AI 3 (NTC)

Température de l'air de
décharge

Température de l'air de
décharge

AI 4

-

-

AI 5

-

-

Entrées numériques
Contrôleur

DI 1 (NO/NF)

Thermostat antigel

Thermostat antigel

DI 2 (NO/NF)

-

-

DI 3 (NO/NF)

Pressostat différentiel de filtre

Pressostat différentiel de filtre

DI 4 (NO/NF)

Pressostat différentiel de
ventilateur de soufflage/reprise

Pressostat différentiel de
ventilateur de soufflage/reprise

DI 5 (NO/NF)

Alarme de ventilateur de
soufflage/reprise

Alarme de ventilateur de
soufflage/reprise

DI 6 (NO/NF)

-

-

DI 7

Démarrage/arrêt à distance

Démarrage/arrêt à distance

Sorties numériques
Contrôleur

DO 1

Ventilateur de soufflage

Ventilateur de soufflage

DO 2

Ventilateur de reprise

Ventilateur de reprise

DO 3

-

-

DO 4

Commande d'ouverture de
registre d'air externe

Commande d'ouverture de
registre d'air externe

DO 5

Commande de fermeture de
registre d'air externe

Commande de fermeture de
registre d'air externe

DO 6

-

-

DO 7

-

-

DO 8 (NO/NF)

Alarme générale

Alarme générale

Sorties analogiques
Contrôleur

FAN+/FAN-(PWM)

-

-

AO 1

Vanne modulante du circuit de
chauffage

Vanne modulante du circuit de
refroidissement

-

-

(0 à 10 V)
AO 2
(0 à 10 V)
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Si vous sélectionnez les unités ci-dessus, les valeurs par défaut des paramètres
PC11 = 1 et HC07 = 1 sont automatiquement définies. Voir la Liste des paramètres,
page 37.
Remarque : la valeur 0 est attribuée à tous les paramètres de position
d'entrée/sortie non définis dans la configuration ci-dessus.
PGO2 doit être défini sur 0 si aucune E/S d'extension n'est utilisée.

3.2 Centrale de traitement d'air à 1 circuit de
chauffage/refroidissement avec humidification et
échangeur de chaleur
3.2.1 Schéma fonctionnel de la machine

Remarque : il est également possible d'utiliser une centrale de traitement d'air avec
registres de mélange d'air.

3.2.2 Configuration des E/S
La modification du programme d'un contrôleur en fonctionnement peut avoir de
graves conséquences sur le fonctionnement d'une machine ou d'un processus.
Cette fonction ne peut être utilisée que par des personnes connaissant parfaitement
les implications des modifications à apporter ainsi que les conséquences de ces
modifications sur la machine ou le processus. La programmation d'un contrôleur en
fonctionnement peut présenter des dangers pour l'équipement et le personnel.
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Si vous changez le type de machine (via le paramètre PG00) ou le nombre de
circuits (via le paramètre PG01), vous devez mettre hors tension le contrôleur et
le remettre sous tension. Ainsi, la machine effectue automatiquement la
reconfiguration appropriée.

ATTENTION
PERTE DE CONFIGURATION
 Vous devez identifier et comprendre intégralement toutes les
implications et les conséquences des modifications du programme
avant de les appliquer au contrôleur d'une application active.
 Mettez le contrôleur hors tension durant au moins 3 secondes après la
modification de paramètres de configuration de la machine.

Le non-respect de ces instructions peut endommager
l'équipement.

Carte

Terminal

1 circuit de
chauffage/refroidissement
avec humidification
PG00=3

1 circuit de
chauffage/refroidissement
avec humidification et
échangeur de chaleur
PG00=4

Entrées analogiques
Contrôleur

AI 1
(NTC, PT1000, 4 à
20 mA, 0 à 5 V, 0 à
10 V)

Température de l'air externe

Température de l'air externe

AI 2 (NTC)

Température de l'air de retour /
température ambiante

Température de l'air de retour /
température ambiante

AI 3 (NTC)

Température de l'air de
décharge

Température de l'air de
décharge

Humidité de l'air de retour /
humidité de l'air ambiant

Humidité de l'air de retour /
humidité de l'air ambiant

-

Température de l'air évacué

AI 4
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)
AI 5
(NTC, PT1000, 4 à
20 mA, 0 à 5 V, 0 à
10 V)
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Carte

Terminal

1 circuit de
chauffage/refroidissement
avec humidification
PG00=3

1 circuit de
chauffage/refroidissement
avec humidification et
échangeur de chaleur
PG00=4

Entrées numériques
Contrôleur

DI 1 (NO/NF)

Thermostat antigel

Thermostat antigel

DI 2 (NO/NF)

-

Alarme de pompe à chaleur

DI 3 (NO/NF)

Pressostat différentiel de filtre

Pressostat différentiel de filtre

DI 4 (NO/NF)

Pressostat différentiel de
ventilateur de soufflage/reprise

Pressostat différentiel de
ventilateur de soufflage/reprise

DI 5 (NO/NF)

Alarme de ventilateur de
soufflage/reprise

Alarme de ventilateur de
soufflage/reprise

DI 6 (NO/NF)

Alarme d'humidificateur

Alarme d'humidificateur

DI 7

Démarrage/arrêt à distance

Démarrage/arrêt à distance

Sorties numériques
Contrôleur

DO 1

Ventilateur de soufflage

Ventilateur de soufflage

DO 2

Ventilateur de reprise

Ventilateur de reprise

DO 3

-

-

DO 4

Commande d'ouverture de
registre d'air externe

Commande d'ouverture de
registre d'air externe

DO 5

Commande de fermeture de
registre d'air externe

Commande de fermeture de
registre d'air externe

DO 6

Humidificateur

Humidificateur

DO 7

-

Commande d'échangeur de
chaleur

DO 8 (NO/NF)

Alarme générale

Alarme générale

Sorties analogiques
Contrôleur

FAN+/FAN-(PWM)

-

-

AO 1 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de
chauffage/refroidissement

Vanne modulante du circuit de
chauffage/refroidissement

AO 2 (0 à 10 V)

Variateur de vitesse de
ventilateur

Variateur de vitesse de
ventilateur

Si vous sélectionnez les unités ci-dessus, les valeurs par défaut des paramètres
PC11 = 1 et HC07 = 1 sont automatiquement définies. Voir la Liste des paramètres,
page 37.
Remarque : la valeur 0 est attribuée à tous les paramètres de position
d'entrée/sortie non définis dans la configuration ci-dessus.
PGO2 doit être défini sur 0 si aucune E/S d'extension n'est utilisée.
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3.3 Centrale de traitement d'air à 2 circuits de
chauffage/refroidissement avec humidificateur
et échangeur de chaleur
3.3.1 Schéma fonctionnel de la machine

Remarque : il est également possible d'utiliser une centrale de traitement d'air avec
registres de mélange d'air.

3.3.2 Configuration des E/S
La modification du programme d'un contrôleur en fonctionnement peut avoir de
graves conséquences sur le fonctionnement d'une machine ou d'un processus.
Cette fonction ne peut être utilisée que par des personnes connaissant parfaitement
les implications des modifications à apporter ainsi que les conséquences de ces
modifications sur la machine ou le processus. La programmation d'un contrôleur en
fonctionnement peut présenter des dangers pour l'équipement et le personnel.
Si vous changez le type de machine (via le paramètre PG00) ou le nombre de
circuits (via le paramètre PG01), vous devez mettre hors tension le contrôleur et le
remettre sous tension. Ainsi, la machine effectue automatiquement la
reconfiguration appropriée.

ATTENTION
PERTE DE CONFIGURATION
 Vous devez identifier et comprendre intégralement toutes les implications et les
conséquences des modifications du programme avant de les appliquer au
contrôleur d'une application active.
 Mettez le contrôleur hors tension durant au moins 3 secondes après la
modification de paramètres de configuration de la machine.

Le non-respect de ces instructions peut endommager l'équipement.
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Carte

Terminal

2 circuits de chauffage/refroidissement avec
humidification et échangeur de chaleur (PG00=5)
Entrées analogiques

Contrôleur

AI 1
(NTC, PT1000, 4 à
20 mA, 0 à 5 V, 0 à
10 V)

Température de l'air externe

AI 2 (NTC)

Température de l'air de retour / température ambiante

AI 3 (NTC)

Température de l'air de décharge

AI 4

-

AI 5
(NTC, PT1000, 4 à
20 mA, 0 à 5 V, 0 à
10 V)

Température de l'air évacué

Entrées numériques
Contrôleur

DI 1 (NO/NF)

Thermostat antigel

DI 2 (NO/NF)

Alarme de pompe à chaleur

DI 3 (NO/NF)

Pressostat différentiel de filtre

DI 4 (NO/NF)

Pressostat différentiel de ventilateur de soufflage/reprise

DI 5 (NO/NF)

Alarme de ventilateur de soufflage/reprise

DI 6 (NO/NF)

Alarme d'humidificateur

DI 7

Démarrage/arrêt à distance

Sorties numériques
Contrôleur

DO 1

Ventilateur de soufflage

DO 2

Ventilateur de reprise

DO 3

Commande de pompe à chaleur

DO 4

Commande d'ouverture de registre d'air externe

DO 5

Commande de fermeture de registre d'air externe

DO 6

Humidificateur

DO 7

Commande d'échangeur de chaleur

DO 8 (NO/NF)

Alarme générale

Sorties analogiques
Contrôleur
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FAN+/FAN-(PWM)

-

AO 1 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de chauffage

AO 2 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de refroidissement
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Si vous sélectionnez les unités ci-dessus, les valeurs par défaut des paramètres
PC11 = 1 et HC07 = 1 sont automatiquement définies. Voir la Liste des paramètres,
page 37.
Remarque : la valeur 0 est attribuée à tous les paramètres de position
d'entrée/sortie non définis dans la configuration ci-dessus.
PGO2 doit être défini sur 0 si aucune E/S d'extension n'est utilisée.
Carte

Terminal

2 circuits de chauffage/refroidissement avec
humidification et échangeur de chaleur (PG00=5)
Entrées analogiques

Extension

AI 1
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Humidité de l'air de décharge

AI 2
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Pression statique de l'air de décharge

AI 3
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Qualité de l'air

Entrées numériques
Extension

DI 1

-

DI 2 (NO/NF)

Alarme de pompe de refroidissement

DI 3 (NO/NF)

Pressostat différentiel d'échangeur de chaleur

DI 4 (NO/NF)

Alarme incendie/fumée

DI 5 (NO/NF)

Hygrostat maximum

Sorties numériques
Extension

DO 1

Commande de pompe de refroidissement

DO 2

Chauffage électrique phase 1

DO 3

Chauffage électrique phase 2

DO 4

Chauffage électrique phase 3

DO 5

-

DO 6

-

Sorties analogiques
Extension

FAN+/FAN-(PWM)

-

AO 1 (0 à 10 V)

Variateur de vitesse ventilateur de soufflage/reprise

AO 2 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de réchauffage, commande de
l'échangeur de chaleur

3.4 Centrale de traitement d'air à 3 circuits
de chauffage/refroidissement avec
humidification/déshumidification et échangeur de chaleur
3.4.1 Schéma fonctionnel de la machine
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Remarque : il est également possible d'utiliser une centrale de traitement d'air avec
registres de mélange d'air.

3.4.2 Configuration des E/S
La modification du programme d'un contrôleur en fonctionnement peut avoir de
graves conséquences sur le fonctionnement d'une machine ou d'un processus.
Cette fonction ne peut être utilisée que par des personnes connaissant parfaitement
les implications des modifications à apporter ainsi que les conséquences de ces
modifications sur la machine ou le processus. La programmation d'un contrôleur en
fonctionnement peut présenter des dangers pour l'équipement et le personnel.
Si vous changez le type de machine (via le paramètre PG00) ou le nombre de
circuits (via le paramètre PG01), vous devez mettre hors tension le contrôleur et le
remettre sous tension. Ainsi, la machine effectue automatiquement la
reconfiguration appropriée.

ATTENTION
PERTE DE CONFIGURATION
 Vous devez identifier et comprendre intégralement toutes les implications et les
conséquences des modifications du programme avant de les appliquer au
contrôleur d'une application active.
 Mettez le contrôleur hors tension durant au moins 3 secondes après la
modification de paramètres de configuration de la machine.

Le non-respect de ces instructions peut endommager l'équipement.

Carte

Terminal

3 circuits de chauffage/refroidissement avec
humidification/déshumidification et échangeur
de chaleur (PG00=6)
Entrées analogiques

34
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Contrôleur

AI 1
(NTC, PT1000,
4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Température de l'air externe

AI 2 (NTC)

Température de l'air de retour / température ambiante

AI 3 (NTC)

Température de l'air de décharge

AI 4
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Humidité de l'air de retour / humidité de l'air ambiant

AI 5
(NTC, PT1000,
4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Température de l'air évacué

Entrées numériques
Contrôleur

DI 1 (NO/NF)

Thermostat antigel

DI 2 (NO/NF)

Alarme de pompe à chaleur

DI 3 (NO/NF)

Pressostat différentiel de filtre

DI 4 (NO/NF)

Pressostat différentiel de ventilateur de soufflage/reprise

DI 5 (NO/NF)

Alarme de ventilateur de soufflage/reprise

DI 6 (NO/NF)

Alarme d'humidificateur

DI 7

Démarrage/arrêt à distance

Sorties numériques
Contrôleur

DO 1

Ventilateur de soufflage

DO 2

Ventilateur de reprise

DO 3

Commande de pompe à chaleur

DO 4

Commande d'ouverture de registre d'air externe

DO 5

Commande de fermeture de registre d'air externe

DO 6

Humidificateur

DO 7

Commande d'échangeur de chaleur

DO 8 (NO/NF)

Alarme générale

Sorties numériques
Contrôleur

FAN+/FAN-(PWM)

-

AO 1 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de chauffage

AO 2 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de refroidissement

Si vous sélectionnez les unités ci-dessus, les valeurs par défaut des paramètres
PC11 = 1 et HC07 = 1 sont automatiquement définies. Voir la Liste des paramètres,
page 37.
Remarque : la valeur 0 est attribuée à tous les paramètres de position
d'entrée/sortie non définis dans la configuration ci-dessus.
PGO2 doit être défini sur 0 si aucune E/S d'extension n'est utilisée.
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Carte

Terminal

3 circuits de chauffage/refroidissement avec
humidification/déshumidification et échangeur de
chaleur (PG00=6)
Entrées analogiques

Extension

AI 1
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Humidité de l'air de décharge

AI 2
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Pression statique de l'air de décharge

AI 3
(4 à 20 mA, 0 à 5 V,
0 à 10 V)

Qualité de l'air

Entrées numériques
Extension

DI 1

-

DI 2 (NO/NF)

Alarme de pompe de refroidissement

DI 3 (NO/NF)

Pressostat différentiel d'échangeur de chaleur

DI 4 (NO/NF)

Alarme incendie/fumée

DI 5 (NO/NF)

Hygrostat maximum

Sorties numériques
Extension

DO 1

Commande de pompe de refroidissement

DO 2

-

DO 3

-

DO 4

-

DO 5

-

DO 6

-

Sorties analogiques
Extension
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FAN+/FAN-(PWM)

-

AO 1 (0 à 10 V)

Variateur de vitesse ventilateur de soufflage/reprise

AO 2 (0 à 10 V)

Vanne modulante du circuit de réchauffage
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4 Démarrage générique
4.1 Vue d'ensemble du démarrage générique

4.2 Description des menus de démarrage générique
4.2.1 Liste des paramètres
Les paramètres gérés par l'application sont répertoriés ci-dessous. Pour chaque
paramètre nous indiquons une courte description, la plage de valeurs admissibles,
les unités de mesure, la valeur par défaut attribuée et le menu dans lequel il se
trouve.
La structure des menus repose sur la logique suivante :
1. OR : menu RTC
2. UT : menu User
3. MA : menu Maintenance
 MA-F : menu Maintenance – sous-menu Operating (fonctionnement)
 MA-M : menu Maintenance – sous-menu Manual (fonctionnement manuel)
 MA-CA : menu Maintenance – sous-menu Calibration (étalonnage)
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 MA-IO : menu Maintenance – sous-menu Input/Output (entrées/sorties)
4. IS : menu Installation
 IS-R : menu Installation – sous-menu Control (commandes)
 IS-F : menu Installation – sous-menu Fans (ventilateurs)
 IS-B : menu Installation – sous-menu Heating-cooling coils (circuits
de chauffage/refroidissement)
 IS-U : menu Installation – sous-menu Humidifier (humidificateur)
 IS-SE : menu Installation – sous-menu Dampers (registres)
 IS-RH : menu Installation – sous-menu Heat exchanger (échangeur de chaleur)
 IS-P : menu Installation – sous-menu Pumps (pompes)
 IS-S : menu Installation – sous-menu Protection device (dispositifs de protection)
 IS-M : menu Installation – sous-menu Modbus
 IS-B : menu Installation – sous-menu BMS (TM168D23AHU01C uniquement)
 IS-V : menu Installation – sous-menu Various parameters (paramètres divers)
 IS-D : menu Installation – sous-menu Default (valeurs par défaut)
5. CO : menu Configuration

Paramètres de configuration
Niveau 4

MENU CONFIGURATION

Sous-menu

CONFIGURATION

Code

Description des paramètres

38

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

Remarque
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Niveau 4

MENU CONFIGURATION

Sous-menu

CONFIGURATION

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

Remarque

PG00

Définition du type d'unité :

3

1

6

CO

-

1

1

3

CO

Si PG01 =1, le
paramètre
MOdE
détermine si le
fonctionnement
est en mode
chaleur ou
froid

1: 1 circuit de chauffage
uniquement
2: 1 circuit de refroidissement
uniquement
3: 1 circuit de
chauffage/refroidissement
avec humidification
4: 1 circuit de
chauffage/refroidissement
avec humidification et
échangeur de chaleur
5: 2 circuits de
chauffage/refroidissement
avec humidification et
échangeur de chaleur
6: 3 circuits de
chauffage/refroidissement
avec humidification,
déshumidification et
échangeur de chaleur
PG01

Nombre de circuits
1: Chauffage/refroidissement
(unité à 1 batterie)
2: Chauffage, Refroidissement
3: Chauffage, Refroidissement,
Postchauffage

PG02

Activation de l'extension.

NO (0)

NO (0)

YES (1)

CO

-

PG03

Activation de l'horloge système
RTC

YES (1)

NO (0)

YES (1)

CO

Si PG03 = 0,
l'historique ne
mémorise pas
les éléments et
le mode de
fonctionnement
nocturne est
désactivé.

PG04

Principaux types de
commande :

Valv.(1)

Fan (0)

Valv. (1)

CO

-

Amb. (0)

Amb. (0)

Rest.(1)

CO

-

0: Sur ventilateur
1: Sur vannes
PG05

Positionnement du capteur de
régulation :
0: Capteur de température
ambiante
1: Capteur dans la voie de
redémarrage
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Niveau 4

MENU CONFIGURATION

Sous-menu

CONFIGURATION

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

Remarque

PG06

Activation de l'humidificateur

1

0

2

CO

-

1

0

2

CO

-

0: Désactivé
1: Commande marche/arrêt
2: Régulation modulante
PG07

Activation des registres
0: Désactivé
1: Régulation modulante
2: Ouverture fixe

PG08

Activation des ventilateurs de
reprise

YES (1)

NO (0)

YES (1)

CO

-

PG09

Activation des ventilateurs de
soufflage

YES (1)

NO (0)

YES (1)

CO

-

PG10

Activation de la pompe de
circulation du chauffage (ou la
pompe de l'unité à 1 batterie)

NO (0)

NO (0)

YES (1)

CO

-

PG11

Activation de la pompe de
circulation du refroidissement

NO (0)

NO (0)

YES (1)

CO

-

PG12

Activation de la
déshumidification

NO (0)

NO (0)

YES (1)

CO

-

PG13

Gestion de l'échangeur de
chaleur du chauffage

0

0

4

CO

-

0

0

3

CO

-

0

-999

9999

CO

-

0: Désactivé
1: Ecoulement transversal
2: Utilisation de 2 circuits
3: Rotation marche/arrêt, entrée
TOR (DO)
4: Rotation régulation modulante
(AO)
PG14

Postchauffage avec chauffage
électrique :
0: Fonctionnement désactivé
1: Chauffage électrique à
1 phase
2: Chauffage électrique à
2 phases
3: Chauffage électrique à
3 phases

PSd4

40

Mot de passe du niveau
configuration (4)
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Installation - Paramètres de configuration des commandes
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

CONTROL

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

Remarque

PC01

Activation de la compensation été
du point de consigne

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-R

PC02

Point de consigne maximal pour la
compensation été

28.0

SEtC

PH04

°C

IS-R

PC03

Compensation du point de consigne
(t. externe) au démarrage

26.0

PH03

PH04

°C

IS-R

PC04

Différentiel de points de consigne
pour la compensation été

4.0

0.0

20.0

°C

IS-R

PC05

Activation des cycles des capteurs
de la qualité de l'air pour la
température ambiante (lors du
redémarrage de la sonde)

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-R

PC06

Temps d'attente avant l'activation
des ventilateurs pour les capteurs
de la qualité de l'air

6

1

99

Min.

IS-R

PC07

Temps d'activation des ventilateurs
pour les capteurs de la qualité de
l'air

2

1

30

Min.

IS-R

PC08

Activation des 2 ventilateurs pour les
capteurs de qualité de l'air

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-R

0: NO – Seul le ventilateur de
soufflage est activé
1: YES – Les deux ventilateurs sont
activés
PC61

Point de consigne de commutation
été

20.0

PC62

70.0

°C

IS-R

PC62

Point de consigne de commutation
hiver

10.0

0.0

PC61

°C

IS-R

Installation - Paramètres de configuration des ventilateurs
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

FANS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PF01

Types de commande des
ventilateurs :

1

Continuous
(0)

Inverter+
OnOff (4)

-

IS-F

-

0: Commande continue
1: Commande
marche/arrêt
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

FANS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

2: Régulation modulante
3: Régulation modulante
avec étapes d'activation
marche/arrêt
4: Commande par pression
statique
PF02

Différentiels pour la
commande des
ventilateurs

5.0

0.0

30.0

°C

IS-F

-

PF03

Vitesse minimale pour la
commande des modules
de ventilateurs

0.0

0.0

PF04

%

IS-F

-

PF04

Vitesse maximale pour la
commande des modules
de ventilateurs

100.0

PF03

100.0

%

IS-F

-

PF05

Délai minimal entre le
démarrage des
ventilateurs de soufflage et
de reprise.

20

0

999

Sec

IS-F

-

PF06

Capteur de température
pour la régulation
modulante de la vitesse
des ventilateurs :

0

0

1

-

IS-F

-

0: Température ambiante
1: Température de l'air de
décharge
PF08

Différentiel des étapes
marche/arrêt sur la rampe
de commande des
modules de ventilateurs

8.0

PF03

60.0

%

IS-F

Uniquement
si PF01=3

PF09

Délai (marche et arrêt) des
étapes marche/arrêt sur la
rampe de commande des
modules de ventilateurs

10

0

999

Sec

IS-F

Uniquement
si PF01=3

PF10

Vitesse des ventilateurs de
soufflage et de reprise en
cas d'alarme du capteur de
température ambiante

30.0

0.0

100.0

%

IS-F

Si les
ventilateurs
sont en
mode
marche/
arrêt,
configurez
PF10 > 0
pour les
activer
lorsque le
capteur ne
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

FANS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque
fonctionne
pas.

PF11

PF12

PF13

PF14

S1B75226 01/2012

Rampe du point de
consigne de la commande
par pression statique

1.0

Point de consigne de la
commande par pression
statique

3.0

Bande proportionnelle de
la commande par pression
statique

0.5

Temps intégral de la
commande par pression
statique

0

0.0

10.0

bar/

IS-F

min

Uniquement
si
PF01 = 4

0.0

10.0

bar

IS-F

Uniquement
si
PF01 = 4

0.0

5.0

bar

IS-F

Uniquement
si
PF01 = 4

0

300

Sec

IS-F

Uniquement
si
PF01 = 4
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Installation – Paramètres de configuration des circuits de chauffage/refroidissement
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

COILS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

Pb01

Bande proportionnelle
pour la commande des
vannes (refroidissement/
chauffage)

10.0

0.0

20.0

°C

IS-B

-

Pb02

Temps intégral pour la
commande des vannes
(refroidissement/
chauffage)

0

0

999

Sec

IS-B

Si Pb02 = 0,
l'action
intégrale est
absente

Pb03

Zone neutre de la
régulation de la
température

4.0

0.0

20.0

°C

IS-B

-

Pb05

Décalage maximal pour le
calcul du point de
consigne retour

0.0

0.0

20.0

°C

IS-B

Si Pb05 = 0,
la fonction
n'est pas
activée

Pb06

Bande proportionnelle
pour le calcul du point de
consigne retour

5.0

0.0

20.0

°C

IS-B

-

Pb10

Plage d'ouverture des
vannes de chauffage sur
activation d'alarme de
capteur

30.0

0.0

100.0

%

IS-B

-

Pb11

Plage d'ouverture des
vannes de refroidissement
sur activation d'alarme de
capteur

30.0

0.0

100.0

%

IS-B

-

Pb20

Temps de fonctionnement
de la résistance en
postchauffage

60

0

999

Sec

IS-B

-
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Installation - Paramètres de configuration de l'humidificateur
Le sous-menu HUMIDIFIER est accessible uniquement si PG06 > 0 ou PG12 = 1.
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

HUMIDIFIER

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PU02

Zone neutre de la
régulation de l'humidité

6

0

100

%

IS-U

-

PU03

Différentiel pour la
régulation de l'humidité

10

0

100

%

IS-U

-

PU04

Temps intégral pour la
régulation de la
déshumidification (avec
circuit de refroidissement)

0

0

999

Sec

IS-U

Si PU04 =
0, l'action
intégrale est
absente

PU05

Activation de la limite
fonctionnelle de la
déshumidification

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-U

-

PU10

Activation de la régulation
du déshumidificateur avec
la température de retour

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-U

-

PU11

Point de consigne de la
température de retour pour
activer l'humidificateur

22.0

PH03

PH04

°C

IS-U

Uniquement
si PU10 = 1

PU12

Différentiel de la
température de retour pour
activer l'humidificateur

3.0

0.0

20.0

°C

IS-U

Uniquement
si PU10 = 1

PU13

Activation de la régulation
de l'humidité maximale de
l'air de décharge

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-U

-

PU14

Point de consigne de
l'humidité maximale de l'air
de décharge

80

0

95

%

IS-U

Uniquement
si PH47 = 1

PU15

Hystérésis de la régulation
de l'humidité maximale de
l'air de décharge

20

0

40

%

IS-U

Uniquement
si PH47 = 1
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Installation - Paramètres de configuration des registres
Le sous-menu DAMPERS est accessible uniquement si PG07 > 0.
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sous-menu

DAMPERS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PS01

Type de
refroidissement/chauffage
naturel

1

0

1

-

IS-SE

-

0: Désactivé
1: Refroidissement
naturel/chauffage naturel
pour la régulation de la
température
PS02

Activation de la régulation
de la qualité de l'air

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-SE

-

PS03

Type de commande des
registres

0

0

3

-

IS-SE

-

0: Uniquement pour le
refroidissement/chauffag
e naturel
1: Uniquement pour la
régulation de la qualité
de l'air
2: Priorité à la valeur la plus
élevée des deux
demandes
3: Moyenne des deux
demandes
PS05

Ouverture minimale des
registres

0.0

0.0

PS06

%

IS-SE

-

PS06

Ouverture maximale des
registres

100.0

PS05

100.0

%

IS-SE

-

PS07

Délai de fonctionnement
des registres, de 0 à 100 %

120

0

3600

Sec

IS-SE

-

PS08

Temps maximal de
maintien du signal sur
relais jusqu'à la fin du délai
de fonctionnement des
registres. Le signal s'arrête
à la fin du délai maximal.

5

0

600

Sec

IS-SE

-

PS09

Variation minimale pour
l'ouverture des registres

0.0

0.0

90.0

%

IS-SE

Activé si
PS09 > 0

PS10

Valeur fixe d'ouverture des
registres

50.0

0.0

100.0

%

IS-SE

Uniquement
avec
commande
fixe
(PG07 = 2)

PS12

Différentiel d'activation de
la régulation de la
température et l'humidité
par refroidissement naturel
et chauffage naturel

2.0

0.0

20.0

°C

IS-SE

-
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sous-menu

DAMPERS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PS13

Différentiel de points de
consigne en température
pour l'activation du
refroidissement naturel et
du chauffage naturel

4.0

0.0

20.0

°C

IS-SE

-

PS20

Point de consigne –
Régulation de la qualité de
l'air

600

0

10000

ppm

IS-SE

-

PS21

Différentiel – Régulation de
la qualité de l'air

100

0

2000

ppm

IS-SE

-

Installation - Paramètres de configuration des échangeurs de chaleur
Le sous-menu HEAT EXCHANGER est accessible uniquement si PG13 > 0.
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

HEAT EXCHANGER

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

Pr01

Différentiel de points de
consigne pour la
commande de l'échangeur
de chaleur

5.0

0.0

20.0

°C

IS-RH

-

Pr02

Différentiel pour la
commande de l'échangeur
de chaleur

3.0

0.0

20.0

°C

IS-RH

-

Pr03

Point de consigne de
température minimum

1.0

PH03

PH04

°C

IS-RH

-

Pr04

Différentiel de points de
consigne de la
température minimum

4.0

0.0

20.0

°C

IS-RH

-

Pr05

Temps de cycle de
dérivation des échangeurs
de chaleur avec
écoulement transversal
pour la fusion

5

1

99

Min.

IS-RH

-

Pr07

Vitesse minimale de
l'échangeur de chaleur
rotatif

0.0

0.0

Pr08

%

IS-RH

Uniquement
si PG13 = 4

Pr08

Vitesse maximale de
l'échangeur de chaleur
rotatif

100.0

Pr07

100.0

%

IS-RH

-
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Installation - Paramètres de configuration des pompes
Le sous-menu PUMPS est accessible uniquement si PG10 = 1 ou PG11 = 1.
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

PUMPS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PP01

Types de commande des
pompes :

0

0

1

-

IS-P

-

Point de consigne sur la
rampe de commande pour
le démarrage des pompes

5.0

PP03

90.0

%

IS-P

Uniquement
si

PP03

Point de consigne sur la
rampe de commande pour
l'arrêt des pompes

2.0

1.0

PP02

%

IS-P

-

PP04

Temps d'attente pour
l'arrêt des pompes
(uniquement si PP01 = 1)

10

1

99

Min.

IS-P

OFF –
L'unité
arrête
immédiatem
ent la
pompe

0: Commande continue
1: Commande
marche/arrêt
PP02

PP01 = 1

Installation - Paramètres de configuration des dispositifs de protection
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

PROTECTION DEVICES

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

PA01

Activation des alarmes
durant les heures de
fonctionnement des
ventilateurs

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA02

Activation des alarmes
durant les heures de
fonctionnement des pompes

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA03

Activation des alarmes
durant les heures de
fonctionnement sur la sortie
d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA04

Délai d'alarme de capteur

10

0

240

Sec

IS-S

PA05

Activation d'alarme de
capteur sur la sortie
d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA06

Délai d'alarme de l'extension

5

0

999

Sec

IS-S

PA09

Activation des alarmes de
ventilateur sur la sortie
d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

PROTECTION DEVICES

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

PA16

Activation de l'alarme
thermique des pompes sur
la sortie d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA20

Type de réinitialisation
d'alarme de pressostat
(échangeur de chaleur
sale) :

Manu (1)

Auto (0)

Manu (1)

-

IS-S

0: Auto - automatique
1: Manu - manuel
PA21

Délai d'alarme de pressostat
(échangeur de chaleur sale)

30

0

999

Sec

IS-S

PA24

Type de réinitialisation
d'alarme de pressostat de
filtre à air :

Manu (1)

Auto (0)

Manu (1)

-

IS-S

0: Auto - automatique
1: Manu - manuel
PA25

Délai d'alarme de pressostat
de filtre à air

30

0

999

Sec

IS-S

PA26

Activation de l'alarme de
pressostat de filtre à air sur
la sortie d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA28

Délai d'alarme de pressostat
différentiel de ventilateur au
démarrage

30

0

999

Sec

IS-S

PA29

Délai d'alarme de pressostat
différentiel de ventilateur
durant le fonctionnement

5

0

999

Sec

IS-S

PA30

Activation de l'alarme de
pressostat différentiel de
ventilateur

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA31

Type de réinitialisation de
l'alarme
humidificateur/hygrostat :

Auto (0)

Auto (0)

Manu (1)

-

IS-S

0: Auto - automatique
1: Manu - manuel
PA32

Délai d'alarme
humidificateur/hygrostat

2

0

999

Sec

IS-S

PA33

Activation de l'alarme
humidificateur/hygrostat

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA35

Activation de l'alarme
antigel :

1

0

1

-

IS-S

5

0

999

Sec

IS-S

0: Désactivée
1: Activée
PA36
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

PROTECTION DEVICES

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

PA37

Activation de l'alarme antigel
sur la sortie d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA40

Activation de l'alarme RTC

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA41

Type de réinitialisation de
l'alarme RTC :

Manu (1)

Auto (0)

Manu (1)

-

IS-S

0: Auto - automatique
1: Manu - manuel
PA42

Activation des alarmes RTC
sur la sortie d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

PA45

Activation de l'alarme
incendie/fumée sur la sortie
d'alarme

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-S

Installation - Paramètres de configuration Modbus
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

MODBUS

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

PH11

Adresse de carte Modbus

1

1

247

IS-M

PH12

Débit de transmission de la carte
(en bauds) :

3

0

4

IS-M

2

0

2

IS-M

0

0

1

IS-M

0: 1200
1: 2400
2: 4800
3: 9600
4: 19200
PH13

Parité Modbus :
0: aucune
1: impaire
2: paire

PH14

Bits d'arrêt Modbus :
0: 1 bit
1: 2 bits

Installation - Paramètres de configuration BMS
Le sous-menu BMS Parameters est accessible uniquement pour
TM168D23AHU01.
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

BMS

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

PN01

BACnet MAC ID

1

1

127

IS-B

PN02

BACnet MS/TP BaudRate :

0

0

3

IS-B

0: 9600
1: 19200
2: 38400
3: 76800
PN03

BACnetMSTP DeviceInstance

108

1

4194303

IS-B

PN04

BACnetMSTP InfoFrames

3

1

127

IS-B

PN05

BACnetMSTP MaxMaster

127

1

1

IS-B

Installation - Autres paramètres de configuration
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

VARIOUS PARAMETERS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PH01

Seuil minimal du capteur de
pression

0

-10.0

PH02

Bar

IS-V

-

PH02

Seuil maximal du capteur
de pression

30.0

PH01

45.0

Bar

IS-V

-

PH03

Valeur minimale de la
température pour le point
de consigne

-5.0

-15.0

PH04

°C

IS-V

-

PH04

Valeur maximale de la
température pour le point
de consigne

40.0

PH03

70.0

°C

IS-V

-

PH05

Activation du
démarrage/arrêt de la
machine par la touche
ESC/Veille

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH06

Activation du changement
de mode de
fonctionnement été/hiver
par le clavier (paramètre
ModE)

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH07

Activation du
démarrage/arrêt de la
machine via les entrées
numériques

YES (1)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH08

Activation du changement
de mode de
fonctionnement été/hiver :
changement automatique

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

VARIOUS PARAMETERS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PH09

Activation du
démarrage/arrêt de la
machine par le superviseur

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH10

Activation du changement
de mode de
fonctionnement été/hiver
par le superviseur

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH18

Réinitialisation de
l'historique des alarmes

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

Sélectionne
z YES (I) et
attendez la
valeur NO
(0)

PH19

Activation du
démarrage/arrêt de la
machine selon un
programme

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH25

Activation de la variation du
point de consigne selon un
programme

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH26

Activation de la variation du
point de consigne par le
superviseur

NO (0)

NO (0)

YES (1)

-

IS-V

-

PH27

Activation de point de
consigne distinct ou unique
pour le
chauffage/refroidissement :

0

0

1

-

IS-V

Si PH27 = 1
(point de
consigne
unique), le
point de
consigne
unique
utilisé pour
la
commande
est SEtH.

0 (°C)

0 (°C)

1 (°F)

-

IS-V

-

0 (Bar)

0 (Bar)

1 (psi)

-

IS-V

-

0: Point de consigne
distinct
1: Point de consigne unique

PH32

Unité de mesure de la
température :
0: °Celsius
1: °Fahrenheit

PH33

Unité de mesure de la
pression :
0: Bar
1: psi

PH37

Valeur minimale CO2/COV
transducteur PPM

0

0

10000

ppm

IS-V

-

PH38

Valeur maximale CO2/COV
transducteur PPM

2000

0

10000

ppm

IS-V

-
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

VARIOUS PARAMETERS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PH40

Activation du capteur de
température de l'air
extérieur :

1

0

5

-

IS-V

-

1

0

3

-

IS-V

-

1

0

5

-

IS-V

-

0

0

3

-

IS-V

-

0

0

3

-

IS-V

-

0: Désactivé
1: NTC
2: PT1000
3: Activé (capteur 4 à
20 mA)
4: Activé (capteur 0 à 5 V)
5: Activé (capteur 0 à 10 V)
PH41

Activation du capteur
d'humidité de l'air ambiant :
0: Désactivé
1: Activé (capteur 4 à
20 mA)
2: Activé (capteur 0 à 5 V)
3: Activé (capteur 0 à 10 V)

PH42

Activation du capteur de
température de l'air
évacué :
0: Désactivé
1: NTC
2: PT1000
3: Activé (capteur 4 à
20 mA)
4: Activé (capteur 0 à 5 V)
5: Activé (capteur 0 à 10 V)

PH46

Activation du capteur de la
qualité de l'air (CO2/COV) :
0: Désactivé
1: Activé (capteur 4 à
20 mA)
2: Activé (capteur 0 à 5 V)
3: Activé (capteur 0 à 10 V)

PH47

Activation du capteur
d'humidité de l'air de
décharge :
0: Désactivé
1: Activé (capteur 4 à
20 mA)
2: Activé (capteur 0 à 5 V)
3: Activé (capteur 0 à 10 V)
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Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

VARIOUS PARAMETERS

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PH48

Activation du capteur de
pression statique de l'air de
décharge :

0

0

3

-

IS-V

-

NO (0)

NO (0)

NC (1)

-

IS-V

-

0: Désactivé
1: Activé (capteur 4 à
20 mA)
2: Activé (capteur 0 à 5 V)
3: Activé (capteur 0 à 10 V)
Logique des entrées
numériques :

PH50

Changement de mode
été/hiver
Marche/arrêt à distance
PH51

Logique des entrées
numériques utilisées pour
les alarmes

NO (0)

NO (0)

NC (1)

-

IS-V

-

PH52

Logique des entrées
numériques utilisées pour
l'état des flux d'alarmes

NC (1)

NO (0)

NC (1)

-

IS-V

-

PH53

Logique des entrées
numériques pour l'alarme
incendie/fumée

NC (1)

NO (0)

NC (1)

-

IS-V

-

PH60

Logique du relais d'alarme

NO (0)

NO (0)

NC (1)

-

IS-V

-

Installation - Paramètres de configuration par défaut
Niveau 3

MENU INSTALLATION

Sousmenu

DEFAULT PARAMETER

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Menu

Remarque

PH15

Restauration des paramètres
par défaut des fabricants

NO (0)

NO (0)

YES (1)

IS-D

Attendre la valeur
NO(0) une fois la
restauration
terminée

Paramètres de configuration de l'horloge
MENU CLOCK
Ce menu est accessible si PG03 = 1
Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PT01

Jour ouvrable 1 zone
d'activation 1

0

0

1

-

OR

-
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MENU CLOCK
Ce menu est accessible si PG03 = 1
Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PT02

Jour ouvrable 1 zone 1 heure
de démarrage

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT03

Jour ouvrable 1 zone 1 heure
d'arrêt

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT04

Jour ouvrable 1 zone 1
décalage de point de consigne

0

-20.0

20.0

°C

OR

-

PT06

Jour ouvrable 1 zone
d'activation 2

0

0

1

-

OR

-

PT07

Jour ouvrable 1 zone 2 heure
de démarrage

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT08

Jour ouvrable 1 zone 2 heure
d'arrêt

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT09

Jour ouvrable 1 zone 2
décalage de point de consigne

0

-20.0

20.0

°C

OR

-

PT11

Jour ouvrable 2 zone
d'activation 1

0

0

1

-

OR

-

PT12

Jour ouvrable 2 zone 1 heure
de démarrage

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT13

Jour ouvrable 2 zone 1 heure
d'arrêt

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT14

Jour ouvrable 2 zone 1
décalage de point de consigne

0

-20.0

20.0

°C

OR

-

PT16

Jour ouvrable 2 zone
d'activation 2

0

0

1

-

OR

-

PT17

Jour ouvrable 2 zone 2 heure
de démarrage

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT18

Jour ouvrable 2 zone 2 heure
d'arrêt

0

00:00:00

23:59:59

-

OR

-

PT19

Jour ouvrable 2 zone 2
décalage de point de consigne

0

-20.0

20.0

°C

OR

-

PT21

Programme Lundi

1

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2

PT22

Programme Mardi

1

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2
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MENU CLOCK
Ce menu est accessible si PG03 = 1
Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PT23

Programme Mercredi

1

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2

PT24

Programme Jeudi

1

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2

PT25

Programme Vendredi

1

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2

PT26

Programme Samedi

0

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2

PT27

Programme Dimanche

0

0

2

-

OR

0=aucun
jour
ouvrable
1=jour
ouvrable 1
2=jour
ouvrable 2
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Paramètres de configuration du menu User
Le menu USER MENU est un menu de niveau 1.
Niveau
1

MENU USER

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

MOdE

Mode de fonctionnement

1

0

1

-

UT

-

0: Eté (refroidissement)
1: Hiver (chauffage)
SEtC

Point de consigne été

24.0

PH03

PH04

°C

UT

SEtH

Point de consigne
hiver/unique

20.0

PH03

PH04

°C

UT

PU01

Point de consigne pour la
régulation de l'humidité

5.5

0

100

%

UT

OS02

Décalage du point de
consigne de commande par
le superviseur

0.0

-20.0

20.0

°C

UT

PSd1

Mot de passe de niveau
utilisateur (1)

0

-999

9999

-

UT
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Si PH27 = 1
(point de
consigne
unique), le
point de
consigne
unique utilisé
pour la
commande
est SEtH.

Si PH26 = 1
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4.2.2 Menu Maintenance
Maintenance – sous-menu Operation
Niveau 2

MENU MAINTENANCE

Sous-menu

OPERATION

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

PM00

Nombre maximal d'heures de
fonctionnement des ventilateurs.

20000

0

100000

Heures

MA-F

Si le nombre maximal d'heures est
dépassé, l'alarme correspondante se
déclenche.
PM01

Heures de fonctionnement des
ventilateurs - soufflage

0

0

100000

Heures

MA-F

PM02

Heures de fonctionnement des
ventilateurs - reprise

0

0

100000

Heures

MA-F

PM10

Nombre maximal d'heures de
fonctionnement des pompes.

20000

0

100000

Heures

MA-F

Si le nombre maximal d'heures est
dépassé, l'alarme correspondante se
déclenche.
PM11

Nombre d'heures de fonctionnement
des pompes de refroidissement

0

0

100000

Heures

MA-F

PM12

Nombre d'heures de fonctionnement
des pompes à chaleur

0

0

100000

Heures

MA-F

PM90

Date de la dernière maintenance de la
machine

-

-

-

-

MA-F

Maintenance – sous-menu Manual
Niveau 2

MENU MAINTENANCE

Sous-menu

MANUAL

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PM20

Activation du
fonctionnement
manuel/automatique des
ventilateurs - soufflage

0 (Auto)

0
(Auto)

1
(Manu)

-

MA-M

-

0.0

0

100.0

%

MA-M

Si le
ventilateur est
mis sous
tension en
mode manuel,
configurez
PM21 > 0 pour
l'activer.

0: Auto - fonctionnement
automatique
1: Manu fonctionnement manuel
PM21

58

Fonctionnement forcé du
ventilateur en mode
manuel
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Niveau 2

MENU MAINTENANCE

Sous-menu

MANUAL

Code

Description des
paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

Remarque

PM23

Activation du
fonctionnement
manuel/automatique des
ventilateurs - reprise

0 (Auto)

0 (Auto)

1 (Manu)

-

MA-M

-

0.0

0

100.0

%

MA-M

Si le
ventilateur est
en mode
marche/arrêt,
définir PM24 >
0 pour l'activer.

0: Auto - fonctionnement
automatique
1: Manu fonctionnement manuel
PM24

Fonctionnement forcé du
module d'alimentation
des ventilateurs en
mode manuel

Maintenance – sous-menu Calibration
Niveau 2

MENU MAINTENANCE

Sousmenu

CALIBRATION

Code

Description des paramètres

Par
défaut

Min.

Max.

Unités

Menu

PM80

Etalonnage du capteur de
température de l'air ambiant

0.0

-10.0

10.0

°C

MA-CA

PM81

Etalonnage du capteur de
température de l'air de décharge

0.0

-10.0

10.0

°C

MA-CA

PM82

Etalonnage du capteur de
température de l'air extérieur

0.0

-10.0

10.0

°C

MA-CA

PM83

Etalonnage du capteur
d'humidité de l'air ambiant

0

-10

10

%

MA-CA

PM84

Etalonnage du capteur de
température de l'air évacué

0.0

-10.0

10.0

°C

MA-CA

PM87

Etalonnage du capteur de
pression statique

0.0

-10.0

10.0

bar

MA-CA

PM88

Etalonnage du capteur de la
qualité de l'air (CO2/COV)

0

-100

100

ppm

MA-CA

PM89

Etalonnage du capteur
d'humidité de l'air de décharge

0

-10

10

%

MA-CA
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5 Fonctions de commande
5.1 Etat de la machine
La mise sous tension et hors tension de l'unité peut s'effectuer de différentes
manières :
1. En utilisant la touche ON/OFF (cette fonction est activée via le paramètre
PH05).
 Mise sous tension : appuyez sur la touche dédiée durant 2 secondes.
Si toutes les autres fonctions activées sont présentes, la machine démarre.
 Mise hors tension : appuyez sur la touche dédiée durant 2 secondes.
La machine s'arrête.
2. En utilisant la commande marche/arrêt de l'entrée numérique (cette fonction est
activée via le paramètre PH07).
 Mise sous tension : fermeture du contact marche/arrêt distant. Si toutes les
autres fonctions activées sont présentes, la machine démarre.
 Mise hors tension : si le contact de marche/arrêt distant est ouvert, la
machine s'arrête via l'entrée numérique, ce qui est indiqué par OFF D.
3. En utilisant un protocole de supervision (cette fonction est activée via le
paramètre PH09).
 Mise sous tension : activation via le protocole. Si toutes les autres fonctions
activées sont présentes, la machine démarre.
 Mise hors tension : Si l'état ON est désactivé via le protocole, la machine
s'arrête via le protocole de supervision, ce qui est indiqué par OFF S.
4. Selon un programme (cette fonction est activée via le paramètre PH04).
 Mise sous tension : lorsque la date et l'heure de l'horloge temps réel (RTC)
sont associées à l'état ON et si toutes les autres fonctions activées sont
présentes, la machine démarre.
 Mise hors tension : lorsque la date et l'heure de l'horloge temps réel (RTC)
sont associées à l'état OFF, la machine s'arrête.
Remarque : l'état OFF défini par une entrée numérique, un protocole de
supervision ou une programmation est accessible uniquement si la machine est
activée via une touche.
La touche ESC a le même effet que la touche ON/OFF de la machine.
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5.2 Arrêt en cas d'alarme
Lorsque la machine est en cours de fonctionnement, elle peut passer à l'état OFF
by alarm (Alarm Off). Celui-ci entraîne l'arrêt de l'unité et de tous les équipements,
ainsi que la fermeture complète des registres d'air externe, jusqu'à la réinitialisation
des conditions de l'alarme. L'alarme centrale entraîne l'arrêt et l'état OFF en
l'absence d'approbation numérique ou du superviseur, ou si un arrêt est demandé
via le clavier. Cet état peut être provoqué par les alarmes suivantes :
•

Alarmes des ventilateurs

•

Alarme du débitmètre d'air

•

Alarme incendie/fumée

Lorsque la condition de l'alarme est corrigée, la machine repasse en
fonctionnement normal.

5.3 Type d'unité
Si la machine est arrêtée via le paramètre PG00 dans le menu CONFIGURATION
MENU, vous pouvez choisir le type d'unité requis. En fonction des valeurs du
paramètre, différentes valeurs par défaut sont disponibles pour le positionnement
des entrées et des sorties. Vous pouvez modifier manuellement les paramètres de
commande et les autres paramètres relatifs aux diverses fonctionnalités selon vos
besoins.
Suivez la liste des machines gérées par chaque configuration d'entrées et de
sorties.
Remarque : vous pouvez modifier les configurations par défaut en fonction de vos
besoins en modifiant manuellement les paramètres.
Si vous changez le type de machine (en modifiant le paramètre PG00), vous devez
mettre hors tension le contrôleur et le remettre sous tension. Ainsi, la machine
effectue automatiquement la reconfiguration appropriée.

ATTENTION
PERTE DE CONFIGURATION
 Vous devez identifier et comprendre intégralement toutes les
implications et les conséquences des modifications du programme
avant de les appliquer au contrôleur d'une application active.
 Mettez le contrôleur hors tension durant au moins 3 secondes après
la modification de paramètres de configuration de la machine.

Le non-respect de ces instructions peut endommager
l'équipement.
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5.4 Commande du mode de fonctionnement
Les différentes valeurs possibles du mode de fonctionnement sont les suivantes :
Paramètre MOdE

Mode de
fonctionnement

Description

0 = Froid

Eté

Fonctionnement
été

1 = Chaleur

Hiver

Fonctionnement
hiver

Vous pouvez également définir le mode de fonctionnement de l'unité par d'autres
méthodes :
1. En utilisant le paramètre MOdE dans le menu USER MENU (fonction activée
avec le paramètre PH06) :
Sélectionnez le paramètre, appuyez sur ENTREE et modifiez la valeur à l'aide
des touches HAUT et BAS. Confirmez la modification en appuyant à nouveau
sur ENTREE. La présence de l'icône correspondante indique que la
modification a été correctement effectuée.
2. En utilisant le protocole de supervision Supervision protocol (fonction activée
via le paramètre PH10) :
Envoyez la commande de changement de mode de fonctionnement via le
protocole. La présence de l'icône du mode de fonctionnement indique que la
modification a été correctement effectuée.
3. En utilisant la fonction de changement automatique Automatic Change-over
(fonction activée via le paramètre PH06) :
Lorsque la valeur de la température de l'air externe dépasse le point de
consigne de commutation été (PC61), l'unité passe en mode de fonctionnement
été. De façon similaire, lorsque la valeur de la température de l'air externe
baisse au-dessous du point de consigne de commutation hiver (PC62), l'unité
passe en mode de fonctionnement hiver.

PC62

OFF

ON
Mode chauffage

O
F
F

O
N

PC61
O
N
ON
Mode refroidissement

OFF
O
F
F

Temp. air externe

Remarque : le changement de mode de fonctionnement été/hiver doit être effectué
uniquement lorsque la machine est à l'arrêt. Si le changement été/hiver est effectué
en cours de fonctionnement, cela peut entraîner l'arrêt et le redémarrage de la
machine.
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5.5 Configuration de l'horloge temps réel (RTC)
Lorsque le contrôleur est mis hors tension durant quelques jours, l'heure du
système RTC (horloge temps réel) se dérègle. Lorsque vous remettez le contrôleur
sous tension, vous devez régler la date et l'heure. La page suivante qui s'affiche
permet de régler l'heure :

SET CLOCK DATE&TIME
17/06/2008 10:53:43
OK

Une fois l'horloge réglée, appuyez sur OK pour mettre à jour l'heure RTC. La page
principale de l'application s'affiche. Appuyez sur OK pour confirmer la réinitialisation
de l'alarme de l'horloge (ERTC), c'est-à-dire lorsque les conditions de l'alarme ont
été restaurées.
Si l'alarme ne disparaît pas, mettez le contrôleur hors tension et remettez-le sous
tension, puis réinitialisez l'alarme manuellement.
Remarque : cette fonction est activée uniquement si le paramètre PG03 = 1, c'està-dire si l'horloge du système est activée.

5.6 Ventilateurs
La centrale de traitement d'air commande deux ventilateurs : le ventilateur de
soufflage et le ventilateur de reprise. La même méthode de commande est
appliquée aux deux ventilateurs. Le type de commande est défini par le paramètre
PF01.
Les différents types de commande des ventilateurs sont les suivants :
•

Commande continue

•

Commande marche/arrêt

•

Régulation modulante

•

Régulation modulante avec étapes d'activation

•

Commande par pression statique

Vous pouvez activer le ventilateur de soufflage et le ventilateur de reprise dans le
menu CONFIGURATION MENU via les paramètres PG08 et PG09.
Le capteur de la température ambiante permet de commander les ventilateurs en
fonction d'un point de consigne et d'un différentiel.
Vous pouvez définir le délai entre le démarrage du ventilateur de soufflage et du
ventilateur de reprise, et l'arrêt de ces ventilateurs, en configurant le paramètre
PF05 = temps minimum entre le démarrage et l'arrêt des ventilateurs de soufflage
et de reprise.
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•

PF01 : mode de commande des ventilateurs

•

PG08 : activation du ventilateur de reprise

•

PG09 : activation du ventilateur de soufflage

•

PF05 : temps minimum entre le démarrage et l'arrêt des ventilateurs
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5.6.1 Commande continue
La commande continue est reliée à l'état de la centrale de traitement d'air. Les
ventilateurs démarrent et s'arrêtent à chaque fois que la machine démarre ou
s'arrête, ce qui est défini par le paramètre PF01 = 0.

5.6.2 Commande marche/arrêt
La commande marche/arrêt On/Off control permet de démarrer et d'arrêter les
ventilateurs en fonction de la température ambiante.
La température ambiante est comparée au point de consigne de la commande
(SEtC, SEtH) et à un différentiel (PF02) comme le montre la figure ci-dessous.
Pour activer cette commande, sélectionnez PF01 = 1.
Chaque mode de fonctionnement (été/hiver) correspond à une commande distincte.
Mode de fonctionnement été :
SEtC (SEtH) : Point de consigne
ON

OFF

PF02 : Diff.

Temp. ambiante

Mode de fonctionnement hiver :

SEtC (SEtH) : Point de consigne

ON

OFF
PF02 : Diff.

Temp. ambiante

5.6.3 Régulation modulante
En général, le fonctionnement des ventilateurs est géré par un inverseur associé à
une fonction perfectionnée de chauffage et refroidissement :
•

Fonction de chauffage : mode de fonctionnement hiver

•

Fonction de refroidissement : mode de fonctionnement été

Ce mode de commande permet des économies d'énergie. La variation de la vitesse
des ventilateurs est régulée par le capteur de température ambiante. Vous devez
définir le point de consigne de la commande (SEtC, SEtH) et la bande
proportionnelle (PF02) comme le montre la figure ci-dessous. Pour activer cette
commande, sélectionnez PF01 = 2.
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Vous pouvez choisir de réguler la variation de la vitesse des ventilateurs via le
capteur de température de l'air de décharge (PF07).
Chaque mode de fonctionnement (été/hiver) correspond à une commande distincte.
Mode de fonctionnement été :
Vitesse des
ventilateurs
PF04 : % max.

SEtC (SEtH) :
Point de consigne

PF03 : % min.

PF02 : Diff.
Temp. ambiante

Mode de fonctionnement hiver :
Vitesse des
ventilateurs

PF04 : % max.

SEtH : Point de consigne

PF03 : %
min.
PF02 : Diff.

Temp. ambiante

La vitesse est identique pour le ventilateur de soufflage et le ventilateur de reprise.
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•

PF01 : Mode de commande des ventilateurs

•

PF02 : Bande proportionnelle

•

PF03 : Vitesse minimale des ventilateurs

•

PF04 : Vitesse maximale des ventilateurs

•

PF07 : Température de régulation (température ambiante, température de
l'air de décharge)
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5.6.4 Régulation modulante avec étapes d'activation
La logique utilisée est identique à celle de la régulation modulante, mais elle
comporte une option supplémentaire : il est possible d'arrêter le ventilateur à une
étape particulière de la rampe de commande. Pour utiliser cette commande,
sélectionnez PF01 = 3.
OFF ON

PF03 : % min.
Rampe des ventilateurs
% PF08

Le point d'arrêt des ventilateurs correspond à la valeur du point de consigne de
commande de la température ambiante. Les commandes de démarrage et d'arrêt
des ventilateurs sont différées pour éviter un courant à haute intensité (paramètre
PF09).
Vous pouvez choisir de réguler la variation de la vitesse des ventilateurs via le
capteur de température de l'air de décharge (PF07).
La vitesse est identique pour le ventilateur de soufflage et le ventilateur de reprise.
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•

PF01 : Mode de commande des ventilateurs

•

PF03 : Vitesse minimale des ventilateurs

•

PF07 : Température de régulation (température ambiante, température de
l'air de décharge)

•

PF08 : Différentiel des étapes marche/arrêt sur la rampe de commande des
modules de ventilateurs

•

PF09 : Délai des étapes marche/arrêt sur la rampe de commande des
modules de ventilateurs
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5.6.5 Commande par pression statique
Lorsque la pression statique de l'air de décharge est reliée au contrôleur, vous
pouvez commander les ventilateurs en fonction de la pression statique de l'air de
décharge. La commande par pression statique de l'air de décharge est une
commande de type proportionnelle intégrale (PI).
Signal de commande des ventilateurs

PF04
Vitesse maximale

PF03
Vitesse minimale
- Pb/2

+ Pb/2

Pa

Pression de l'air de décharge
Point de consigne de la
pression de l'air de décharge

Lors du démarrage de l'unité centrale, le point de consigne de la pression statique
de l'air de décharge augmente progressivement entre 0 et le point de consigne
cible. La durée de cette rampe est définie par le paramètre PF11 (rampe du point
de consigne de la commande par pression statique).
•

PF01 : Mode de commande des ventilateurs

•

PF03 : Vitesse minimale des ventilateurs

•

PF04 : Vitesse maximale des ventilateurs

•

PF11 : Rampe du point de consigne de la commande par pression statique

•

PF12 : Point de consigne de la commande par pression statique

•

PF13 : Bande proportionnelle de la commande par pression statique

•

PF14 : Temps intégral de la commande par pression statique

•

PH48 : Activation du capteur de pression statique

•

PH01 : Seuil minimal du capteur de pression

•

PH02 : Seuil maximal du capteur de pression

La vitesse est identique pour le ventilateur de soufflage et le ventilateur de reprise.
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5.6.6 Cycles de détection
Lorsque le capteur de température est placé dans le conduit de retour (PG05 = 1),
activez le ventilateur de reprise de façon périodique pour mesurer la température
ambiante (paramètre PC05 pour l'activer).
Le cycle est constitué d'un temps d'attente (PC06), durant lequel le ventilateur est
arrêté, et d'un temps d'activation (PC07) durant lequel les ventilateurs fonctionnent.
Le cycle commence toujours par une période de pause. Dès que le ventilateur est
arrêté par la commande de la température ambiante (lorsque la température
ambiante est satisfaisante), le cycle se termine si la rampe de régulation de la
température ambiante dépasse le point d'activation du ventilateur durant la phase
d'activation. Le paramètre PC08 permet d'activer uniquement le ventilateur de
soufflage (PC08 = 0) ou bien les deux ventilateurs, de soufflage et de reprise,
(PC08 = 1) durant la mesure de la qualité de l'air.
Remarque :
•

Si la commande des ventilateurs est continue (PF01 = 0), le cycle du capteur
de la qualité de l'air ne peut jamais être activé et devient donc inutile. Cette
fonction ne peut pas être utilisée si le ventilateur de reprise est absent
(PG09 = 0).

•

Le temps d'activation des ventilateurs durant le cycle (PC07) doit être
suffisamment long par rapport au délai de sécurité des ventilateurs (PF05),
afin que les deux ventilateurs puissent démarrer au début de la phase de
mesure de la qualité de l'air (si cela est nécessaire, voir PC08).

5.6.7 Etat des ventilateurs
Un ventilateur peut se trouver dans les modes de fonctionnement suivants :
Modes de
fonctionnement

Description

Disabled

Le ventilateur n'est pas configuré pour l'installation.
L'afficheur d'état indique -

Off

Le ventilateur est arrêté.
L'afficheur d'état indique OFF.

On

Le ventilateur est sous tension.
L'afficheur d'état indique ON.

Waiting for Start-up

Le ventilateur va démarrer (il se trouve dans une file d'attente
temporaire).
L'afficheur d'état clignote et indique WON.

Alarm

Le ventilateur fait l'objet d'une alarme, de type thermique ou
inverseur.
L'afficheur d'état indique ALARM.

Manual

Le ventilateur est en mode de fonctionnement manuel.
L'afficheur d'état indique MANU.

5.6.8 Entrées des alarmes des ventilateurs
Vous pouvez relier des alarmes de type thermique ou inverseur au contrôleur.
Une entrée numérique est disponible pour chaque ventilateur.
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5.6.9 Capteur de température ambiante non opérationnel
Si un capteur de température ambiante ne fonctionne pas, vous pouvez attribuer
une vitesse prédéfinie aux ventilateurs via le paramètre PF10.
Si la commande des ventilateurs est de type marche/arrêt, la valeur du paramètre
PF10 doit être supérieure à 0,0 % afin que les ventilateurs continuent à fonctionner.
Si PF10 = 0,0 %, les deux ventilateurs s'arrêtent.

5.7 Principales fonctions de régulation
Le contrôleur permet de réguler à la fois la température et l'humidité. Les deux
fonctions de régulation comportent une zone neutre (paramètre PB03 pour la
température et PU02 pour l'humidité) dans laquelle aucune énergie n'est
consommée. La logique de commande est représentée sur la figure ci-dessous.

5.7.1 Régulation de la température
La régulation de la température agit sur les circuits de chauffage et de
refroidissement afin de maintenir la température proche de la valeur du point de
consigne.

Circuit de
chauffage/refroidissement
Signal de commande
100%

Point de consigne

CHAUFFAGE

REFROIDISSEMENT

0%
Différentiel

Pb03 : ZN

Différentiel

Temp. (°C)

5.7.2 Régulation de l'humidité
La régulation de l'humidité agit sur l'humidificateur et sur la procédure de
déshumidification (en utilisant le circuit de refroidissement) afin de maintenir
l'humidité proche de la valeur du point de consigne. L'humidification peut également
être effectuée avec un humidificateur de type marche/arrêt.

Signal de commande
humidification/déshumidification
100%

Point de consigne

HUMIDIFICATION

DESHUMIDIFICATION

0%
Différentiel
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PU02 : ZN

Différentiel

Humidité (%)
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Remarque : la zone neutre est située autour du point de consigne pour les deux
fonctions de régulation (humidité et température). Les points de départ des
fonctions de régulation sont respectivement : Consigne supérieure (ZN/2) et
Consigne inférieure (ZN/2).

5.8 Commandes de refroidissement et de chauffage
Le paramètre PG04 permet de définir la commande principale sur les ventilateurs
ou les vannes. Vous pouvez commander les vannes de chauffage et de
refroidissement si la commande principale est définie sur les vannes (PG04 =1).
Le point de consigne de la température de l'air de décharge est réglé en fonction de
l'écart de la température ambiante. La vanne est gérée par un algorithme
proportionnel (P) ou une régulation proportionnelle intégrale (PI). Le capteur de
référence est celui de la température de l'air de soufflage.
Remarque : si l'unité comporte un seul circuit, la vanne est activée en fonction du
type de commande principale sélectionné.
Si le paramètre
PG04 = 0, la commande principale est appliquée aux ventilateurs et la commande
des vannes est désactivée.
PG04 = 1, la commande principale est appliquée aux vannes.

5.8.1 Point de consigne variable – Variable en fonction de l'air de soufflage
Si le capteur de la température de l'air de décharge est présent, utilisez un
algorithme qui stabilise la valeur de la température requise pour le soufflage d'air en
fonction du décalage entre le point de consigne et la température ambiante, et ainsi
effectue l'action du module de commande sur la vanne. Le point de consigne de la
température de l'air de décharge est calculé à partir du point de consigne de la
température ambiante.
Etape de soufflage

Point de consigne de la température ambiante

Limite maximale

Pb05 : Diff.
(décalage)

Point de consigne de la
température ambiante
SEtC, SEtH

Pb05 : Diff.
(décalage)
Limite minimale
Pb06 : Diff.
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Pb03 : ZN

Pb06 : Diff.
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La limite minimale et la limite maximale sont exprimées sous forme de différence
(Pb05) de température par rapport à SEtC (SEtH si le point de consigne est unique)
et au point de consigne de commande de la température ambiante. La zone neutre
correspond à la zone définie pour la commande des circuits sur la température de
soufflage.
Remarque : la fonction est désactivée si Pb05 = 0,0. Dans ce cas, le point de
consigne de l'air de décharge est égal au point de consigne de la température
ambiante.
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5.8.2 Régulation par vanne modulante
Pour utiliser uniquement une régulation proportionnelle, vous devez attribuer la
valeur zéro au temps intégral (Pb02 = 0). Si le temps intégral est supérieur à zéro
(Pb02 > 0), la régulation sera plus précise. La composante intégrale permet
d'optimiser la régulation. Cela permet de réduire les erreurs générées par
l'utilisation de la composante proportionnelle seule (par défaut, la composante
intégrale est désactivée).
Mode refroidissement : régulation proportionnelle de la vanne de refroidissement

Point de fonctionnement - Soufflage

100%
NZ
Pb03
0%
Pb01 : Diff

Temp. soufflage

Remarque : la vanne de refroidissement est la même que celle utilisée pour la
déshumidification. Ainsi, la commande de refroidissement est également influencée
par les demandes de déshumidification.
Pour plus d'informations, voir Régulation de la déshumidification, page 75.
Mode chauffage : régulation proportionnelle de la vanne de chauffage
Point de fonctionnement Soufflage

100%

NZ
Pb03

0%
Pb01 : Diff
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Temp. soufflage
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En cas de détection d'une erreur par le capteur de l'air de soufflage, vous pouvez
choisir la valeur de l'ouverture de la vanne durant l'alarme en attribuant la valeur
0,0 % aux paramètres Pb10 et Pb11. Si une erreur est détectée par le capteur, les
vannes respectives restent fermées.

5.9 Postchauffage
Le postchauffage peut être effectué en utilisant un circuit à eau chaude (PG01 = 3)
ou bien en utilisant un chauffage électrique (PG14 > 0).
Le postchauffage est utilisé essentiellement dans deux buts :
•

intégration de chaleur au chauffage

•

compensation durant la phase de déshumidification pour générer la quantité
de chaleur perdue (baisse de température) lors de la déshumidification

La régulation est effectuée sur le point de fonctionnement de l'air de soufflage et la
vanne peut être gérée en utilisant un algorithme proportionnel (P) ou une régulation
proportionnelle intégrale (PI). Le capteur de référence est celui de la température
de l'air de soufflage.

5.9.1 Circuit de postchauffage à eau chaude
Le troisième circuit est utilisé pour réguler la vanne de postchauffage en mode
analogique. La régulation utilise deux fois le différentiel de chauffage (Pb01).
Le graphique d'activation est le suivant :
Point de consigne - Soufflage
100 %

Batterie pour
le chauffage

NZ
Pb03

Batterie pour
Postchauffage

0%
Pb01

5.9.2
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5.9.3 Circuit de postchauffage électrique
En fonction du nombre de résistances configurées (PG14 = 1, 2, 3), le double du
différentiel de la commande (Pb01) doit être divisé proportionnellement pour
permettre le démarrage uniforme de chaque résistance.

Point de consigne - Soufflage
3e résistance

2e résistance
NZ Pb03
1re résistance

Temp. soufflage

Pb01 x 2

Pour chaque insertion/retrait de résistance, un temps défini (paramètre Pb20) doit
s'écouler pour éviter les occurrences simultanées.
Remarque : définissez PG14 > 0 et PG01 = 2 pour utiliser les résistances pour le
postchauffage.

5.9.4 Etat du dispositif de postchauffage électrique
Chacune des 3 résistances peut se trouver dans l'un des états de fonctionnement
suivants :
Etats de
fonctionnement

Description

Disabled

La résistance n'est pas gérée par le contrôleur.
L'afficheur d'état indique -

Off

La résistance est inactive.
L'afficheur d'état indique OFF.

On

La résistance est active.
L'afficheur d'état indique ON.

Waiting for Start-up

La résistance va démarrer (elle se trouve dans une file
d'attente d'un programme de sécurité).
L'afficheur d'état clignote et indique WON.

Waiting for Shutdown

La résistance va s'arrêter (elle se trouve dans une file d'attente
d'un programme de sécurité).
L'afficheur d'état clignote et indique WOFF.

Alarm

Les résistances sont bloquées suite à des alarmes thermiques
correspondantes.
L'afficheur d'état indique ALARM.
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5.10 Déshumidification
Pour réguler le confort d'une pièce, il est nécessaire de considérer l'humidité de l'air
et de la réguler en fonction du pourcentage de point de consigne souhaité (PU01),
et définir une zone neutre (PU02) dans laquelle les conditions d'humidité sont
acceptables et ne nécessitent aucune intervention. La régulation de la
déshumidification est proportionnelle intégrale. Pour qu'elle soit uniquement
proportionnelle, vous devez attribuer la valeur zéro au temps intégral (PU04 = 0).
Si le capteur d'humidité de l'air ambiant est présent, il est possible de déclencher
une déshumidification en utilisant le circuit de refroidissement pour éliminer
l'humidité de l'air entrant. La gestion de la déshumidification est activée via le
paramètre PG12 = 1 dans le menu CONFIGURATION MENU.

5.10.1 Régulation de la déshumidification
La régulation de la déshumidification utilise le circuit de refroidissement, ce qui
implique la configuration d'au moins deux circuits (PG01 > 1). Le capteur d'humidité
de l'air ambiant est également activé (PH41 = 1). Si le capteur est désactivé ou si
une erreur est détectée, la gestion de la déshumidification est inhibée. Comme le
même circuit est utilisé pour le refroidissement, la régulation de la déshumidification
suppose l'application des règles suivantes :
•

Si seul le refroidissement est demandé, la logique de commande
précédemment décrite est appliquée au circuit.

•

Si seule la déshumidification est demandée, le circuit est utilisé
exclusivement pour déshumidifier l'air ambiant comme le montre le
graphique ci-dessous :
PU01 : Point de consigne

100 %
NZ
PU02

0%
PU03

•
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Humidité ambiante (%)

Si le refroidissement et la déshumidification sont demandés en même temps,
les valeurs moyennes des 2 demandes sont prises en compte et la
commande du circuit est définie à partir de la moyenne arithmétique des
2 valeurs.
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5.10.2 Limitation de la déshumidification
Si une demande active de déshumidification est effectuée alors qu'une demande de
chauffage continu est en attente, cette fonction (activée par le paramètre PU05 = 1)
permet de limiter la vanne de refroidissement. La vanne de refroidissement est
ouverte pour obtenir la déshumidification avec la baisse continue de la température
(nécessaire pour la déshumidification) et revenir rapidement aux conditions de
température souhaitées. Cette action a un effet rapide sur la température et elle
permet des économies d'énergie, en optimisant la commande du circuit.
Aucune limitation
Point de consigne - Soufflage
Batterie de
chauffage

100 %

Batterie de
postchauffage
Action limitée sur la
batterie de
refroidissement pour la
déshumidification

Limite
maximale
NZ
Pb03

0%
Pb01
Pb01 x 2

Temp. soufflage

Si la demande de déshumidification est active, la limitation de la déshumidification
permet d'éviter le refroidissement continu de l'air (causé par la déshumidification) et
de demander davantage de chaleur pour les circuits de chauffage (et
postchauffage). Cette action optimise la régulation et permet également des
économies d'énergie.
Remarque : la limite de la régulation de la déshumidification est désactivée lorsque
le capteur de température de l'air de décharge ne fonctionne pas.
Exemple 1 :
Demande de déshumidification = 80 %
Limitation de la déshumidification = 50 %
Dans ces conditions, la demande de déshumidification des circuits est de 40 %, ce
qui représente 50 % de la demande totale (qui est de 80 %).
Exemple 2 :
Demande de déshumidification = 80 %
Limitation de la déshumidification = 25 %
Dans ces conditions, la demande de déshumidification des circuits est de 20 %, ce
qui représente 25 % de la demande totale (qui est de 80 %).
Exemple 3 :
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Demande de déshumidification = 80 %
Limitation de la déshumidification = 0 %
Dans ces conditions, la demande de déshumidification est entièrement transmise
au circuit.

5.11 Humidification
Pour réguler le confort d'une pièce, il faut considérer l'humidité de l'air et la réguler
en fonction du point de consigne, le pourcentage souhaité (PU01) et définir une
zone neutre (PU02). Si le capteur d'humidité de l'air ambiant est présent, vous
pouvez commander l'humidificateur via le commutateur marche/arrêt ou via le
module. La gestion de l'humidité est activée via l'activation du paramètre PG06 > 0
dans le menu CONFIGURATION MENU. Pour activer le capteur d'humidité de l'air
ambiant configurez le paramètre PH41 = 1. Lorsque le capteur est désactivé ou si
une erreur est détectée, la gestion de la déshumidification est inhibée.

5.11.1 Activation de l'humidificateur (régulation de la température de l'air
de soufflage)
Pour activer/désactiver l'humidificateur, une valeur minimale de la température de
l'air est requise, pour laquelle sont définis un point de consigne (PU11) et
l'hystérésis correspondante (PU12) sur la température de l'air de soufflage. La
fonction est activée via le paramètre PU10. Si PU10 = 0 (fonction désactivée),
l'humidificateur démarre et s'arrête sur le pourcentage de point de consigne normal
(PU01).

PU11 : Point de consigne
ON

OFF

PU12 : Diff.

Temp. soufflage

Remarque : si le capteur de la température de soufflage ne fonctionne pas, la
fonction est inhibée et l'humidificateur démarre et s'arrête sur le pourcentage de
point de consigne.

5.11.2 Marche/arrêt de l'humidificateur
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Pour utiliser la commande marche/arrêt de l'humidificateur, vous devez définir le
PU01 : Point de consigne

ON

NZ
PU02

OFF
Humidité ambiante
(%)

PU03 : Diff.

paramètre PG06 = 1.
Remarque : pour utiliser cette fonction, activez le capteur d'humidité de l'air
ambiant et définissez le paramètre PH41 = 1. Si le capteur ne fonctionne pas,
l'humidificateur s'arrête.

5.11.3 Régulation modulante de l'humidificateur
Pour utiliser la régulation modulante de l'humidificateur, vous devez définir le
PU01 : Point de consigne
paramètre PG06 = 2.

100%

NZ
PU02

0%
PU03 : Diff.

Humidité ambiante (%)

ambiante
Remarque : pour utiliser cette fonction, activez le capteur d'humidité de l'air
ambiant et définissez le paramètre PH41 = 1. Si le capteur ne fonctionne pas,
l'humidificateur s'arrête.

5.11.4 Régulation de l'humidification maximale
Un capteur d'humidité maximale peut être relié au contrôleur pour éviter l'excès
d'humidité dans le conduit de soufflage.
Si l'humidité de l'air de décharge dépasse le point de consigne de l'humidité
maximale (PU14), l'humidification s'arrête.
Si l'humidité de l'air de décharge baisse au-dessous du point de consigne de
l'humidité maximale ou de l'hystérésis de l'humidité maximale (PU15),
l'humidification est relancée.
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On

Off
20
Hystérésis de la régulation
de l'humidité maximale

80

Point de consigne de l’humidité maximale
Humidité de l'air de décharge

%

Remarque :
•

Pour utiliser cette fonction, activez le paramètre de configuration de la
régulation de l'humidité de l'air de décharge (PU13 = 1).

•

Pour utiliser cette fonction, activez le capteur d'humidité de l'air de décharge
et définissez le paramètre PH47 = 1. Si le capteur ne fonctionne pas, la
régulation de l'humidification maximale s'arrête.

5.11.5 Dispositif de sécurité pour limiter l'humidité
Un hygrostat d'humidité maximale peut être relié au contrôleur pour éviter l'excès
d'humidité dans le conduit de soufflage. La régulation de l'humidification reste
inactive lorsque l'hygrostat indique que l'humidification est trop élevée.

5.11.6 Etat de l'humidificateur
L'humidificateur peut se trouver dans les états de fonctionnement suivants :
Etat de fonctionnement

Description

Disabled

L'humidificateur n'est pas configuré pour le système.
L'afficheur d'état indique ---

Off

L'humidificateur est hors tension.
L'afficheur d'état indique OFF.

Off due to supply temperature

L'humidificateur est hors tension car la température de
l'air de décharge est basse.
L'afficheur d'état indique Off.

On

L'humidificateur est sous tension.
L'afficheur d'état indique ON.

Alarm

L'humidificateur fait l'objet d'une alarme.
L'afficheur d'état indique ALARM.

5.12 Registres
Le programme permet de gérer un registre motorisé permettant l'entrée d'air
externe afin de réguler la température ambiante.
Le type de gestion suivant est déterminé par le paramètre PG07 dans le menu
CONFIGURATION MENU.
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•

PG07 = 0 : Désactivé

•

PG07 = 1 : Activé en régulation modulante

•

PG07 = 2 : Activé en ouverture fixe
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5.12.1 Régulation modulante de registres
La régulation modulante permet d'utiliser les registres dans les buts suivants :
•

Refroidissement/chauffage naturel pour la régulation de la température
(paramètre PS01 = 1).

•

Régulation de la qualité de l'air (paramètre PS02 = 1).

La régulation modulante des registres permet également de définir l'ouverture
minimale d'un registre afin d'assurer une quantité minimale d'air renouvelé
(paramètre PS05) et l'ouverture maximale correspondante (paramètre PS06).

5.12.2 Régulation à ouverture fixe
Dans ce mode, l'ouverture des registres d'air externe est invariable et définie par le
paramètre PS10. La plage d'ouverture est comprise entre 0 et 100 %. L'ouverture
n'est pas soumise à une limite minimale. Pour utiliser cette commande, définissez le
paramètre PG07 = 2.
Remarque : ce mode ne permet pas d'utiliser le refroidissement naturel, le
chauffage naturel ni la régulation de la qualité de l'air.

5.12.3 Activation du refroidissement/chauffage naturel pour la régulation
de la température
•

Si le refroidissement naturel est activé pour la régulation de la température
(PS01 = 1), il peut s'enclencher lorsque la différence entre la température de
l'air ambiant et la température de l'air externe atteint le point de consigne
(PS13) et l'hystérésis correspondante (PS12).

•

Si le chauffage naturel est activé pour la régulation de la température
(PS01 = 1), il peut s'enclencher lorsque la différence entre la température de
l'air externe et la température de l'air ambiant atteint le point de consigne
(PS13) et l'hystérésis correspondante (PS12).

Remarque : pour utiliser le capteur de température de l'air externe, définissez le
paramètre PH40 = 1. Si le capteur ne fonctionne pas, la commande est désactivée.
Activation du refroidissement naturel pour la
régulation de la température

Activation du chauffage naturel pour la régulation
de la température

PS13 : SetFC

PS12 : Diff.
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PS12 : Diff.
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5.12.4 Régulation du refroidissement naturel et du chauffage naturel
Les commandes de régulation du refroidissement naturel et de chauffage naturel
agissent sur l'ouverture des registres d'air externe.
Lorsque les conditions de refroidissement/chauffage naturel sont présentes ou si la
régulation peut être activée (et la demande est supérieure à zéro), les rampes de
commande du chauffage ou du refroidissement sont divisées en deux rampes
successives :
•

La première rampe (la moitié du différentiel) régule le
refroidissement/chauffage naturel en utilisant le registre d'air externe.

•

La deuxième rampe régule les vannes de chauffage/refroidissement.

Fonctionnement été/refroidissement : Refroidissement naturel
Point de consigne
Soufflage
100 %

NY
Pb03

0%

Circuit de
refroidissement
Commande des registres
d'air externe pour le
refroidissement naturel

Temp.
soufflage

Pb01 / 2
Pb01

Fonctionnement hiver/chauffage : chauffage naturel
Point de consigne
Soufflage
100 %

Circuit de chauffage

NZ
Pb03

Commande des registres
d'air externe pour le
chauffage naturel

0%
Pb01 / 2
Pb01
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Remarque : la fonction de refroidissement/chauffage naturel est désactivée si l'un
des capteurs ne fonctionne pas. Dans ce cas, la régulation du circuit de chauffage
ou la régulation du circuit de refroidissement utilise la totalité de la bande
proportionnelle pour la régulation de la température au lieu d'en utiliser la moitié
comme dans le cas de la fonction de refroidissement/chauffage naturel.

5.12.5 Régulation de la qualité de l'air
Le registre d'air externe peut être utilisé pour renouveler l'air en fonction de la
demande du capteur approprié (COV/CO2). Activez le paramètre PS02 = 1 et le
capteur de régulation de la qualité de l'air (PH46 > 0). La commande des registres
d'air externe peut être effectuée en fonction du capteur de régulation au point de
consigne (PS20) et au différentiel correspondant (PS21).
Remarque : la fonction de régulation de la qualité de l'air est désactivée lorsque le
capteur de la qualité de l'air ne fonctionne pas.
Le capteur peut être de 3 types :
•

4 à 20 mA (PH46 = 1)

•

0 à 5 V (PH46 = 2)

•

0 à 10 V (PH46 = 3)

5.12.6 Commande des registres
Le registre d'air externe peut être utilisé dans 2 fonctions :
•

refroidissement/chauffage naturel

•

régulation de la qualité de l'air

La priorité de ces demandes est déterminée par le paramètre PF03 :
Valeur

Description

du paramètre
PS03 = 0

Le registre est commandé par le refroidissement/chauffage naturel.

PS03 = 1

Le registre est commandé par la fonction de régulation de la qualité de
l'air.

PS03 = 2

Le registre est commandé par la demande ayant la valeur la plus élevée.

PS03 = 3

La demande relative au registre est calculée comme suit : moyenne
arithmétique des 2 demandes (refroidissement/chauffage naturel et
régulation de la qualité de l'air) pour effectuer les deux demandes actives.

Pour que la commande de l'actionneur du registre externe soit correctement
effectuée, définissez les paramètres suivants :
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Paramètre

Description

PS05

Position minimale des registres

PS06

Position maximale des registres

PS07

Délai de fonctionnement des registres, entre 0 et 100 %

PS08

Temps maximum de maintien du signal sur relais jusqu'à la fin
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PS09

Facultatif
Si cette valeur est supérieure à zéro, la commande sur le relais est fournie
uniquement si la variation réelle de la rampe de commande dépasse la
valeur définie.
Si PS09 = 0, la commande est toujours transmise.

Remarque : la position des registres est synchronisée à chaque mise sous tension
du contrôleur.
A la fin du délai de fonctionnement (auquel s'ajoute un éventuel temps
supplémentaire PS09), le registre est fermé et la commande est interrompue.
Lorsque le délai de fonctionnement s'est écoulé, la commande repasse à l'état de
fonctionnement normal. Cela est nécessaire étant donné l'absence de rétroaction
pour le réglage de la position du registre.

5.12.7 Etat des registres
L'afficheur d'état indique les états de fonctionnement suivants pour les registres :
Etat de
fonctionnement

Description

Disabled

Le registre n'est pas géré par le contrôleur.
L'afficheur d'état indique -

Closed

Le registre est fermé.
L'afficheur d'état indique CLOSED et affiche la valeur 0,0 %.

Opening

Le registre est en cours d'ouverture.
L'afficheur d'état indique OPENING et affiche la valeur
correspondante clignotante.

Open

Le registre est ouvert selon l'ouverture fixe définie.
L'afficheur d'état indique OPEN et affiche la valeur correspondante.

Closing

Le registre est en cours de fermeture.
L'afficheur d'état indique CLOSING et affiche la valeur
correspondante clignotante.

Alignment

Le registre est en cours d'alignement suite au démarrage de l'unité
ou à la restauration de la tension.
L'afficheur d'état indique ALIGNMENT et affiche la valeur 0,0 %
clignotante.
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5.13 Echangeurs/récupérateurs de chaleur
Un échangeur/récupérateur de chaleur permet de réduire la consommation
d'énergie. En utilisant le paramètre (PG13 > 0), vous pouvez configurer la
récupération de chaleur en sélectionnant l'un des échangeurs de chaleur suivants :
Valeur du paramètre

Description

PS13 = 0

Gestion désactivée

PS13 = 1

Echangeur de chaleur à écoulement transversal

PS13 = 2

Echangeur de chaleur à double circuit

PS13 = 3

Rotation marche/arrêt (entrée TOR) échangeur
de chaleur

PS13 = 4

Rotation régulation modulante échangeur de
chaleur

Remarque : la gestion de la récupération suppose la présence du capteur de
température de l'air évacué, ce qui requiert l'activation du capteur via la
configuration du paramètre PH42 = 1.
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5.13.1 Echangeur/récupérateur de chaleur à écoulement transversal
Pour utiliser cet échangeur de chaleur, définissez PG13 = 1. L'échangeur de
chaleur comporte un registre de dérivation qui permet d'éviter le passage de l'air
externe dans les conduits de renouvellement de l'air. L'échangeur de chaleur est
toujours actif et il est contourné durant les phases de refroidissement/chauffage
naturel ou durant les cycles de dégivrage lorsque la température externe est basse.
Activez le cycle de dégivrage en définissant le point de consigne (Pr03) et le
différentiel correspondant (Pr04).
Pr03 : Point de consigne
ON

OFF
Pr04 : Diff.

Température de
l'air évacué

Lorsque la température minimale de l'air évacué est atteinte, comme le montre le
graphique ci-dessous, une séquence cyclique de dérivation de l'échangeur de
chaleur est activée pour permettre à l'air évacué (air ambiant chaud) de dégivrer les
conduits de renouvellement de l'air.

Température minimale
de l'air évacué
ON
OFF
Registre de dérivation
ON
OFF

Pr05

Pr05

Après le délai Pr05, le registre de dérivation s'active pour permettre le dégivrage.
Lorsque la température augmente au-dessus de la valeur acceptée, le registre est
désactivé et l'échangeur de chaleur redémarre.
Remarque : cette fonction est désactivée lorsque les capteurs de régulation ne
sont pas opérationnels.
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5.13.2 Echangeur/récupérateur de chaleur à double circuit
Pour utiliser cet échangeur de chaleur, définissez PG13 = 2. L'échangeur de
chaleur à double circuit est activé en utilisant la pompe de circulation (d'échange de
fluides) entre 2 circuits. Pour limiter la consommation d'énergie des pompes,
l'activation est gérée par la différence entre la température de l'air évacué et la
température de l'air externe (paramètre Pr01 et le différentiel correspondant Pr02).
La pompe de circulation s'arrête durant les phases de refroidissement/chauffage
naturel.
Pr01 : Point de consigne
récupérateur
ON

OFF
Pr02 : Diff.

| Temp. évac. – Temp. ext. |

L'échangeur de chaleur ne requiert pas la régulation de la température minimale de
l'air évacué car le givre ne s'accumule pas dans le circuit.
Remarque : le capteur de la température de l'air externe doit également être activé
(PH40 = 1). Cette fonction est désactivée lorsque les capteurs de régulation ne
fonctionnent pas.

5.13.3 Echangeur/récupérateur de chaleur rotatif
Dans ce cas, la commande de l'échangeur de chaleur peut être gérée de deux
manières :
•

Marche/arrêt (PG13 = 3)

•

avec une sortie analogique (PG13 = 4)

Cette fonction est active uniquement lorsque les ventilateurs sont en
fonctionnement. L'échangeur de chaleur est désactivé durant les phases de
refroidissement/chauffage naturel.
Commande marche/arrêt (PG13 = 3)

ON

Pr01 : Point de consigne
récupérateur

OFF
Pr02 : Diff.
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Remarque : le capteur de la température de l'air externe doit également être activé
(PH40 = 1). Cette fonction est désactivée lorsque les capteurs de régulation ne
fonctionnent pas.
Régulation modulante (PG13 = 4)
Pr01 : Point de consigne
récupérateur
100%

0%
Pr02 : Diff.

| Temp. évac. – Temp. ext. |

Remarque : le capteur de la température de l'air externe doit également être activé
(PH40 = 1). Cette fonction est désactivée lorsque les capteurs de régulation ne
fonctionnent pas.

5.13.4 Etat de l'échangeur/récupérateur de chaleur
L'échangeur de chaleur peut se trouver dans l'un des modes de fonctionnement
suivants :
Modes de
fonctionnement

Description

Disabled

La récupération n'est pas gérée.
L'afficheur d'état indique ---.

Off

L'échangeur de chaleur est arrêté.
L'afficheur d'état indique OFF.

Defrosting

L'échangeur de chaleur est hors tension et le dégivrage est
activé (uniquement si l'échangeur de chaleur est en mode
écoulement transversal, PG13 = 1).
L'afficheur d'état clignote et indique OFF_D.

Off for freecooling/heating

L'échangeur de chaleur a été mis hors tension suite à une
demande de refroidissement/chauffage naturel.
L'afficheur d'état indique OFF_F.

On

L'échangeur de chaleur est en fonctionnement.
L'afficheur d'état indique ON.

5.14 Pompes à chaleur et de refroidissement
Une méthode simple permet de gérer les 2 pompes de circulation
(chauffage/refroidissement). Dans le menu CONFIGURATION :
•

Configurez le paramètre PG10 = 1, pour activer la pompe de
refroidissement.

•

Configurez le paramètre PG11 = 1, pour activer la pompe à chaleur.

En fonction des besoins, vous pouvez choisir les 2 commandes suivantes en
utilisant le paramètre PP01 :
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•

Commande continue

•

Commande marche/arrêt

Commande continue :
La commande continue dépend de l'état de l'unité centrale. La pompe démarre et
s'arrête à chaque fois que la machine démarre et s'arrête. Pour définir cette
commande, sélectionnez PP01 = 0.

Commande marche/arrêt :
Les pompes de circulation s'activent lorsque la demande de
chauffage/refroidissement dépasse la valeur définie pour le démarrage (PP02) et
elles s'arrêtent lorsque la demande baisse au-dessous de la valeur définie pour
l'arrêt (PP03). Pour définir cette commande, sélectionnez PP01 = 1.

Rampe (%)

PP02 : % défini pour le
démarrage de pompe
PP03 : % défini pour
l'arrêt de pompe
Rampe de commande

Pompe

ON
OFF

Si la rampe de commande :
•

dépasse PP02, la pompe s'active.

•

baisse au-dessous de PP03, un temporisateur démarre pour maintenir la
pompe active durant la période de temps définie (paramètre PP04).

•

dépasse à nouveau PP02, le temporisateur est réinitialisé.

La pompe peut être arrêtée en utilisant la commande d'arrêt de l'unité ou en
annulant le temporisateur actif.
Remarque : lorsque la commande principale est appliquée aux ventilateurs
(PG04 = 0), cette commande est utilisée uniquement si la commande des
ventilateurs est de type régulation modulée.
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5.14.1 Etat des pompes
Les deux pompes (chauffage/refroidissement) peuvent se trouver dans l'un des
états de fonctionnement suivants :
Etats de
fonctionnement

Description

Disabled

La pompe n'est pas gérée par le contrôleur.
L'afficheur d'état indique -

Off

La pompe est arrêtée.
L'afficheur d'état indique OFF.

Waiting for shutdown

La pompe est en cours d'arrêt et se trouve dans une file d'attente
d'un programme de sécurité.
L'afficheur d'état clignote et indique WOFF.

On

La pompe est en fonctionnement.
L'afficheur d'état indique ON.

Alarm

Des alarmes sont actives pour la pompe.
L'afficheur d'état indique ALARM.

5.14.2 Entrées des alarmes des pompes
La gestion des alarmes thermiques des pompes est effectuée pour les deux
pompes configurées.

5.15 Unité à un seul circuit de chauffage/refroidissement
(saisonnière)
Ce type d'unité (PG01 = 1) utilise une seule vanne dédiée pour le chauffage et le
refroidissement, et une seule pompe de circulation lorsqu'elle est activée. Le
paramètre du mode de fonctionnement (MOdE) détermine le type de
fonctionnement à utiliser. De la même manière, toutes les commandes
(ventilateurs, chauffage/refroidissement naturel, point de consigne, alarmes, etc.)
sont déterminées en fonction du mode de fonctionnement. La fonction de chauffage
est activée lorsque le paramètre MOdE = 1, et la fonction de refroidissement est
activée lorsque MOdE = 0.
Pour configurer correctement le logiciel, il est nécessaire de prendre en compte
toutes les ressources (paramètres et états de fonctionnement) utilisés pour le
chauffage en cas d'utilisation de plusieurs circuits. Dans ce cas particulier, les
ressources sont mixtes et commandées de façon univoque en fonction du mode de
fonctionnement (été/hiver). Les différents paramètres relatifs au matériel à prendre
en compte pour l'unité à un seul circuit et une pompe de circulation sont les
suivants :
PG01 = 1 (1 seul circuit)
PG10 : activation de pompe de circulation (chauffage)
Remarque : si l'unité utilise un seul circuit, il est impossible de gérer la
déshumidification et le postchauffage.
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5.15.1 Commande principale
Le paramètre de configuration de la commande principale PG04 permet de
sélectionner l'élément sur lequel l'unité centrale applique la commande principale :
ventilateurs ou vannes.
•

Si PG04 = 0, la commande principale est appliquée aux ventilateurs au
moment approprié et selon le type de commande défini par le paramètre
PF01). Ce type de configuration exclut l'utilisation de la vanne et par
conséquent le contrôleur ne transmet aucune commande aux sorties
analogiques/numériques pour la commande de la vanne de
chauffage/refroidissement.

•

Si PG04 = 1, la commande principale est appliquée à la vanne. L'entrée d'air
chaud/froid est modulée par le circuit de chauffage/refroidissement, et les
ventilateurs recyclent l'air de l'unité centrale. Vous pouvez définir la
commande des ventilateurs avec le paramètre PF01.

Remarque : le paramètre PG04 ne conditionne aucune commande lorsque l'unité
comporte plusieurs circuits.

5.16 Gestion (paramètres divers)
5.16.1 Point de consigne unique ou distinct
Vous pouvez gérer un point de consigne unique été/hiver, ou bien définir 2 points
de consigne distincts. Si le paramètre PH27 est activé, le point de consigne
unique/distinct est défini sur 1. Le point de consigne est unique (un seul paramètre)
ou distinct (deux paramètres : SEtH et SEtC).
Si le point de consigne est unique, PH27 = 1, le paramètre SEtC (point de consigne
été) n'est plus valide et le point de consigne unique devient SEtH, lequel ne prend
plus la valeur d'un point de consigne unique hiver, mais la valeur d'un point de
consigne unique été/hiver.
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5.16.2 Compensation du point de consigne
En mode de fonctionnement été (paramètre MOdE=0=CooL), la commande de
refroidissement demande une compensation du point de consigne de la
température ambiante en fonction de la température externe (paramètre PC01 pour
activer la fonction). Cette fonction évite un écart trop important entre la température
externe et la température ambiante interne et apporte le confort adéquat avec des
conditions réciproques. De plus, cela permet à l'installation de réaliser des
économies d'énergie.
Point de consigne
de la température
ambiante

PC03 : Comp. point de
consigne démarrage.

PC02 : Point de
consigne maximum

SEtC : Point de
consigne

PC04 : Diff.

Temp. ext.

Le point de consigne de compensation augmente proportionnellement à
l'augmentation de la température de l'air externe jusqu'à atteindre la température
maximale acceptée configurée avec le paramètre PC02.
Remarque : pour utiliser cette fonction, activez le capteur de la température de l'air
externe et définissez le paramètre PH40 = 1. Cette fonction est désactivée si le
capteur de la température de l'air externe ne fonctionne pas.

5.16.3 Variation du point de consigne par le superviseur
Ce programme offre la possibilité de gérer un paramètre de décalage du point de
consigne par le superviseur OS02, qui est basé sur l'état défini par le superviseur et
qui permet d'ajouter un décalage au point de consigne. Pour activer cette fonction,
configurez le paramètre PH26 d'activation de la variation du point de consigne par
le superviseur et attribuez la valeur 1 à la variable correspondante du superviseur.
Remarque : le décalage s'ajoute à la valeur du point de consigne en cours et non à
la valeur définie par le paramètre, ce qui signifie qu'il se peut que le point de
consigne ait déjà été modifié par d'autres interventions : fuseau horaire, variations
d'entrées numériques.

5.16.4 Fonctionnement manuel des ventilateurs
Lorsque les ventilateurs sont en mode de fonctionnement manuel, ils ne participent
pas à la régulation de la température. Toutefois ils sont sensibles aux éventuelles
alarmes. Le fonctionnement manuel (désactivation du fonctionnement automatique
des deux ventilateurs de soufflage et de reprise) est activé via le paramètre PM20.
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•

Si la valeur définie est 0 (Auto), l'équipement fonctionne de façon normale.

•

Si la valeur définie est 1 (Manu), les ventilateurs sont désactivés et leur
fonctionnement est manuel
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•

Les ventilateurs en mode de fonctionnement manuel ne participent pas aux
fonctions de régulation et leur fonctionnement peut être forcé via le
paramètre PM21.

•

Si les ventilateurs sont de type marche/arrêt, vous pouvez forcer leur
fonctionnement en définissant une valeur supérieure à 0,0 %.

•

Si les ventilateurs fonctionnent en régulation modulante, et donc sur
l'inverseur avec le paramètre PM21, vous pouvez définir la vitesse à
maintenir durant la phase de test.

Remarque : lorsque la valeur est égale à 0,0 %, les ventilateurs demeurent inactifs.
En mode de fonctionnement manuel, les ventilateurs sont sensibles aux alarmes et
aux conséquences correspondantes. Pour restaurer la commande, réinitialisez le
paramètre PM20 sur la valeur Auto (Automatique).

5.17 Programmation
L'horloge temps réel (RTC) permet de définir un programme hebdomadaire pour
l'unité.
Vous pouvez définir 2 programmes de journée : chaque programme de journée
peut comporter un décalage de point de consigne à appliquer au point de consigne
en cours.
Vous pouvez associer chaque jour de la semaine au programme de la journée 1 ou
au programme de la journée 2, ou bien définir le jour comme non ouvrable.
Les paramètres relatifs à cette fonction sont les suivants :

92

Paramètre

Description

PT01

Jour ouvrable 1 zone d'activation 1

PT02

Jour ouvrable 1 zone 1 heure de démarrage

PT03

Jour ouvrable 1 zone 1 heure d'arrêt

PT04

Jour ouvrable 1 zone 1 décalage de point de consigne

PT06

Jour ouvrable 1 zone d'activation 2

PT07

Jour ouvrable 1 zone 2 heure de démarrage

PT08

Jour ouvrable 1 zone 2 heure d'arrêt

PT09

Jour ouvrable 1 zone 2 décalage de point de consigne

PT11

Jour ouvrable 2 zone d'activation 1

PT12

Jour ouvrable 2 zone 1 heure de démarrage

PT13

Jour ouvrable 2 zone 1 heure d'arrêt

PT14

Jour ouvrable 2 zone 1 décalage de point de consigne

PT16

Jour ouvrable 2 zone d'activation 2

PT17

Jour ouvrable 2 zone 2 heure de démarrage

PT18

Jour ouvrable 2 zone 2 heure d'arrêt

PT19

Jour ouvrable 2 zone 2 décalage de point de consigne

PT21

Programme Lundi

PT22

Programme Mardi

PT23

Programme Mercredi

PT24

Programme Jeudi
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Paramètre

Description

PT25

Programme Vendredi

PT26

Programme Samedi

PT27

Programme Dimanche

PH19

Activation du démarrage/arrêt de la machine selon un programme

Remarque : si l'horloge temps réel (RTC) fait l'objet d'une alarme ou est
désactivée, la fonction est inhibée.

5.18 Gestion de paramètres divers
5.18.1 Date de la dernière maintenance
1. Dans le menu MAINTENANCE OPERATOR, cliquez sur OPERATION.
La page qui s'affiche permet de mémoriser la date de la dernière maintenance
de l'installation.
2. Appuyez sur UPDATE.
L'ancienne date enregistrée sur le système est automatiquement remplacée par
la nouvelle date.
Remarque : vous pouvez également mettre à jour la date de la maintenance avec
le paramètre PM90.

5.18.2 Restaurer les paramètres par défaut
La procédure de réinitialisation des paramètres permet de rétablir la valeur par
défaut d'origine de tous les paramètres système :
1. Dans le menu InSt, cliquez sur MAP. Ce menu est accessible uniquement
lorsque la machine est hors tension.
2. Définissez le paramètre PH15 = 1 et attendez que la value 0 apparaisse sur
l'afficheur.
Le système rétablit automatiquement la valeur par défaut de tous les
paramètres.
3. Redémarrez la machine pour éviter tout problème de fonctionnement.
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L'application peut gérer différentes alarmes liées aux ventilateurs, aux pompes, aux
capteurs et aux autres opérations de l'unité centrale. Selon les différents types
d'alarme, vous pouvez configurer les fonctions suivantes :
•

réinitialisation (manuelle ou automatique),

•

délai de notification éventuel,

•

actions à effectuer dans le cas particulier.

Si une ou plusieurs alarmes sont actives, l'icône d'alarme clignote sur l'afficheur.
Pour afficher les différentes alarmes, affichez le menu Alarm sur la page principale,
en appuyant sur la touche ESC puis sur la touche ENTREE. Si vous appuyez sur la
touche ESC sur une page d'alarme ou laissez passer le délai de 60 secondes,
l'affichage bascule sur la page principale de l'application.
Pour faire défiler les alarmes actives, appuyez à nouveau sur la touche ENTREE.
Les alarmes sont répertoriées dans l'ordre de priorité défini dans le tableau de la
Liste des alarmes, page 95.
Toutes les entrées numériques relatives aux alarmes sont gérées par le paramètre
Alarm Logic, qui définit la logique des alarmes de la façon suivante :
•

Si la valeur est NO (Normally Open), les entrées ne sont pas alimentées
(elles sont ouvertes) : logique NO.

•

Si la valeur est NC (Normally Closed), les entrées sont alimentées (elles sont
fermées) : logique NF.

6.1 Alarmes manuelles et automatiques
Les alarmes sont de 2 types :
1. Réinitialisation manuelle
2. Réinitialisation automatique
Vous pouvez sélectionner ces alarmes via le paramètre correspondant en fonction
du mode de réinitialisation requis.

6.1.1 Alarmes à réinitialisation manuelle
Lorsqu'une alarme à réinitialisation manuelle se déclenche, l'icône d'alarme se met
à clignoter.
Si vous appuyez sur la touche ENTREE dans le menu Alarm, le code de la
première alarme active s'affiche. Lorsque les conditions ayant déclenché l'alarme
reviennent à la normale, vous pouvez réinitialiser l'alarme manuellement. Pour
effectuer cette opération :
1. Allez sur la page de l'alarme à réinitialiser.
2. Appuyez sur la touche ENTREE durant 2 secondes.
Si aucune autre alarme n'est active, une page indiquant none s'affiche, l'icône
d'alarme est désactivée et la machine revient au fonctionnement normal. Sinon, le
code de l'alarme active suivante s'affiche.
Le résultat opérationnel d'une réinitialisation manuelle reste actif jusqu'à ce que
vous supprimiez le message de l'alarme.
94

S1B75226 01/2012

Diagnostics

6.1.2 Alarmes à réinitialisation automatique
Lorsqu'une alarme à réinitialisation automatique se déclenche, l'icône d'alarme se
met à clignoter.
Si vous appuyez sur la touche ENTREE dans le menu Alarm, le code de la
première alarme active s'affiche.
Lorsque les conditions ayant déclenché l'alarme reviennent à la normale, la
réinitialisation et la suppression du message de l'alarme sont automatiquement
effectuées (aucune intervention manuelle n'est nécessaire).
Le résultat opérationnel d'une alarme active à réinitialisation automatique reste actif
jusqu'à ce que vous éliminiez ou réinitialisiez les conditions qui ont déclenché
l'alarme.

6.2 Liste des alarmes
Les alarmes gérées par l'application sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
L'ordre des alarmes dans le tableau correspond à l'ordre d'affichage des alarmes
actives. Vous pouvez afficher toutes les alarmes, même lorsque la machine est
hors tension.
Code Description de l'alarme

Type

Conséquence

Délai

AL01

Auto

Arrêt de tous les équipements

Fixe, 2 s

Alarme thermique ventilateur²
ou alarme inverseur
(soufflage/reprise)

AL05

Alarme thermique pompe de
circulation

Auto

Arrêt de la pompe

Fixe, 2 s

AL07

Hygrostat maximum

A/M

Arrêt de l'humidificateur

Configurable

AL08

Pressostat du filtre à air

A/M

Visualisation

Configurable

AL09

Humidificateur

A/M

Arrêt de l'humidificateur

Configurable

AL10

Débitmètre d'air²

Manu

Arrêt de tous les équipements

Configurable

AL11

Antigel

Auto

Arrêt des ventilateurs et
fermeture du registre

Configurable

Circuit de chauffage forcé
à 100 %
Circuit de refroidissement forcé
à0%
AL13

Alarme incendie/fumée²

Auto

Arrêt de tous les équipements

-

AL14

Heures de fonctionnement ventilateurs de soufflage

Manu¹

Visualisation

-

AL15

Heures de fonctionnement ventilateurs de reprise

Manu¹

Visualisation

-

AL16

Heures de fonctionnement - pompe
à chaleur

Manu¹

Visualisation

-

AL17

Heures de fonctionnement - pompe
de refroidissement

Manu¹

Visualisation

-

AL18

Capteur de température ambiante
déconnecté ou en panne

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable

AL19

Capteur de température de l'air de
décharge déconnecté ou en panne

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable
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Code Description de l'alarme

Type

Conséquence

Délai

AL20

Capteur de température de l'air
externe déconnecté ou en panne

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable

AL21

Capteur d'humidité de l'air ambiant
déconnecté ou en panne

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable

AL22

Capteur de pression statique de l'air
de décharge déconnecté ou en
panne

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable

AL26

Capteur COV (ou CO2) endommagé
ou déconnecté

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable

AL27

Capteur d'humidité de l'air externe
déconnecté ou endommagé

Auto

Inhibition des commandes
associées au capteur

Configurable

AL28

Alarme horloge RTC endommagée
ou déchargée

A/M

Inhibition de la gestion des
fuseaux horaires

-

AL29

Alarme de l'extension

Auto

Arrêt des équipements de
l'extension

Configurable

Remarque : A/M = alarme à réinitialisation automatique ou manuelle (configurable
via le paramètre).
¹ Pour réarmer les alarmes relatives aux heures de fonctionnement, vous devez
réinitialiser les heures à zéro sur l'équipement.
² Ces alarmes entraînent l'arrêt de l'unité et la mettent à l'état OFF.

6.2.1 Alarme du débitmètre d'air
Vous pouvez gérer le débitmètre après la phase initiale de démarrage de l'unité et
la fin du délai du débitmètre après réinitialisation (défini par le paramètre PA28) Une
fois ce délai écoulé, si le contact indique une absence de débit, une alarme se
déclenche immédiatement.
Durant le fonctionnement normal, le capteur de débit est continuellement surveillé.
Si le contact indique une absence de débit durant une période supérieure à la
valeur du paramètre PA29, une alarme se déclenche immédiatement.
Unité
ON
OFF
Débit
ON

Alarme
ON

PA28
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La restauration de l'alarme du débitmètre est manuelle. L'activation requiert l'arrêt
de l'unité, ce qui met celle-ci à l'état Alarm OFF.

6.2.2 Alarme antigel
Vous pouvez configurer l'alarme en utilisant le paramètre PA35 :
•

PA35 = 0 : alarme désactivée

•

PA35 = 1 : alarme à l'entrée numérique

6.3 Relais d'alarme
Le programme offre la possibilité de gérer un relais pour une alarme configurable.
Chaque alarme comporte un paramètre qui envoie le signal au relais
correspondant. Vous pouvez associer d'autres alarmes supplémentaires au relais.
Vous pouvez définir la polarité (NO ou NF) de l'alarme de sortie numérique en
utilisant le paramètre correspondant PH60.

6.4 Historique des alarmes
Le contrôleur mémorise l'historique des alarmes dans une zone mémoire
appropriée (non volatile).
Pour afficher l'historique des alarmes, sélectionnez Show Alarm History dans le
menu GENERAL ou sur la page principale en appuyant sur ESC.

Vous pouvez appuyer sur ENTREE sur la page Show Alarm History.
Chaque élément de l'historique est associé aux informations suivantes :
•

numéro d'ordre de l'alarme,

•

code mnémonique de l'alarme (AL01, AL03, …),

•

date et heure d'acquittement de l'alarme.

Les codes des alarmes sont indiqués dans la liste des alarmes présentée plus haut
dans ce document. La capacité de stockage de l'historique est de 100 événements.
Le paramètre PH18 (annulation de l'historique des alarmes) vous permet de
supprimer tous les éléments mémorisés dans l'historique. Attribuez la valeur
(YES) (1) et attendez quelques secondes jusqu'à l'affichage de la valeur par défaut
NO (0).
Remarque :
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•

Lorsque la capacité de la mémoire atteint sa limite maximale (enregistrement
de 100 événements), si vous enregistrez un nouvel événement, le premier
événement stocké en mémoire est remplacé par le nouvel événement. La
même règle s'applique pour les autres éléments.

•

L'historique est activé uniquement si le paramètre PG03 = 1, ou si l'horloge
système est activée.

97

Liste des variables Modbus

7 Liste des variables Modbus
L'application peut être gérée via un superviseur en utilisant le protocole Modbus.
La communication est établie via une interface série RS485 intégrée au contrôleur.
Les divers paramètres et états exportés par l'application sont répertoriés cidessous.
Liste des variables de registre pour les centrales de traitement d'air TM168●23 avec
BMS (TM168D23AHU01C)
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x0000

1

CLOCK_RTC (Low)

0

0

2147483647

Horloge RTC

R/W

0x0001

2

CLOCK_RTC (High)

0x0002

3

Packed_DI

0

0

65535

bit00 = DI01

R/W

bit01 = DI02
bit02 = DI03
bit03 = DI04
bit04 = DI05
bit05 = DI06
bit06 = DI07
bit07 = DI08
bit08 = DI09
bit09 = DI10
bit10 = DI11
bit11 = DI12
0x0003

4

Packed_DO

0

0

65535

bit00 = DO01

R/W

bit01 = DO02
bit02 = DO03
bit03 = DO04
bit04 = DO05
bit05 = DO06
bit06 = DO07
bit07 = DO08
bit08 = DO09
bit09 = DO10
bit10 = DO11
bit11 = DO12
bit12 = DO13
bit13 = DO14
0x0004

5

AI01_OutdoorAir_

0.0

-3276.8

3276.7

Capteur de l'air
externe

0.0

-3276.8

3276.7

Capteur air ambiant R/O
de retour

Probe
0x0005

6

AI02_Return_Room_
Probe
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Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x0006

0.0

-3276.8

3276.7

Capteur air de
décharge

R/O

0

-32768

32767

Capteur d'humidité
ambiante/retour

R/O

7

AI03_AirDischarge_
Probe

0x0007

8

AI04_Return_Room
Humidity_Probe

0x0008

9

AI05_AirExaust_Probe

0.0

-3276.8

3276.7

Capteur air évacué R/O

0x0009

10

AIr01_Humidity

0

-32768

32767

Capteur d'humidité
air de décharge

0.0

-3276.8

3276.7

Capteur de pression R/O
statique de l'air de
décharge

0

-32768

32767

Capteur de la
qualité de l'air

Discharge_Probe
0x000A 11

AIr02_DischargeAir
StaticPress_Probe

0x000B 12

AIr03_AirQuality_
Probe

R/O

R/O

0x000C 13

AO01

0.00

0.00

100.00

Sortie analogique 1 R/O

0x000D 14

AO02

0.00

0.00

100.00

Sortie analogique 2 R/O

0x000E 15

AO_PWM

0.00

0.00

100.00

Sortie analogique 3 R/O
(PWM)

0x000F 16

rAO01_Remote

0.00

0.00

100.00

Sortie analogique 1 R/O
(à distance)

0x0010

17

rAO02_Remote

0.00

0.00

100.00

Sortie analogique 2 R/O
(à distance)

0x0011

18

rAO_PWM

0.00

0.00

100.00

Sortie analogique 3 R/O
(PWM distant)

0x0012

19

PackedAlarm_1

0

0

65535

Alarme 1 à 16

R/W

0x0013

20

PackedAlarm_2

0

0

65535

Alarme 17 à 32

R/W

0x0014

21

Active_SetPoint_

0.0

-15.0

158.0

Environnement
point de consigne
actif

R/W

Environment
0x0015

22

actual_SupplySetPoint

0.0

-15.0

158.0

Point de consigne
réel de soufflage

R/W

0x0016

23

actual_SupplySetPointCoo 0.0
ling

-15.0

158.0

Point de consigne
réel de soufflage,
refroidissement

R/W

0x0017

24

actual_SupplySetPointHea 0.0
ting

-15.0

158.0

Point de consigne
réel de soufflage,
chauffage

R/W

0x0018

25

Position_AirShutter

0.00

0.00

100.00

Position registre
d'air

R/W

0x0019

26

PT02_dayA_StartTZ_1

0

0

86399

PT02 - Heure de
début

R/W

(Low)

jour 1 zone 1
0x001A 27

PT02_dayA_StartTZ_1

-

-

-

-

-

0

0

86399

PT03 - Heure de fin R/W

(High)
0x001B 28

PT03_dayA_EndTZ_1
(Low)
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x001C 29

-

-

-

-

-

PT03_dayA_EndTZ_1
(High)

0x001D 30

PT04_dayA_offsetSP_1

0.0

-36.0

36.0

PT04 - Décalage
jour 1 zone 1

R/W

0x001E 31

PT07_dayA_StartTZ_2
(Low)

0

0

86399

PT07 - Heure de
début

R/W

jour 1 zone 2
0x001F 32

PT07_dayA_StartTZ_2

-

-

-

-

-

0

0

86399

PT08 - Heure de fin R/W

(High)
0x0020

33

PT08_dayA_EndTZ_2
(Low)

0x0021

34

PT08_dayA_EndTZ_2

jour 1 zone 2
-

-

-

-

-

(High)
0x0022

35

PT09_dayA_offsetSP_2

0.0

-36.0

36.0

PT09 - Décalage
jour 1 zone 2

R/W

0x0023

36

PT12_dayB_StartTZ_1

0

0

86399

PT12 - Heure de
début

R/W

(Low)

jour 2 zone 1
0x0024

37

PT12_dayB_StartTZ_1

-

-

-

-

-

0

0

86399

PT13 - Heure de fin R/W
jour 2 zone 1

-

-

-

-

R/W

(High)
0x0025

38

PT13_dayB_EndTZ_1
(Low)

0x0026

39

PT13_dayB_EndTZ_1
(High)

0x0027

40

PT14_dayB_offsetSP_1

0.0

-36.0

36.0

PT14 - Décalage
jour 2 zone 1

0x0028

41

PT17_dayB_StartTZ_2

0

0

86399

PT17 - Heure de
R/W
début jour 2 zone 2

-

-

-

-

0

0

86399

PT18 - Heure de fin R/W
jour 2 zone 2

-

-

-

-

-

(Low)
0x0029

42

PT17_dayB_StartTZ_2

-

(High)
0x002A 43

PT18_dayB_EndTZ_2
(Low)

0x002B 44

PT18_dayB_EndTZ_2
(High)

0x002C 45

PT19_dayB_offsetSP_2

0.0

-36.0

36.0

PT19 - Décalage
jour 2 zone 2

R/W

0x002D 46

SEtC_SummerSet

24.0

-15.0

158.0

SPC1 - Point de
consigne été
(refroidisseur)

R/W

20.0

-15.0

158.0

SPH1 - Point de
R/W
consigne hiver (HP)
ou point de
consigne unique
(si sélectionné avec
PH27)

Point
0x002E 47

100

SEtH_WinterSetPoint
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x002F 48

55

0

100

PU01 - Point de
consigne humidité

R/W

0.0

-36.0

36.0

OS02 - Décalage du R/W
point de consigne
par le superviseur

20000

0

100000

PM00 - Périodicité
de la maintenance
des ventilateurs

R/W

PU01_Humidity_Set
Point

0x0030

49

OS02_OffsetSetPoint_
SUP

0x0031

50

PM00_Limit_HourFan
(Low)

0x0032

51

PM00_Limit_HourFan
(High)

-

-

-

-

-

0x0033

52

PM01_SupplyFan_

0

0

100000

PM01 - Heures de
fonctionnement
ventilateur de
soufflage

R/W

-

-

-

-

-

0

0

100000

PM02 - Heures de
fonctionnement
ventilateur de
reprise

R/W

-

-

-

-

-

20000

0

100000

PM00 - Périodicité
de la maintenance
des pompes

R/W

-

-

-

-

-

0

0

100000

PM11 - Heures de
fonctionnement
pompe de
refroidissement

R/W

-

-

-

-

-

0

0

100000

PM12 - Heures de
fonctionnement
pompe à chaleur

R/W

PM90 - Dernière
maintenance

R/W

DATE (Low)

252460 252460801 2147483647
801

PM90_LastMaintain

-

-

-

-

-

0.00

0.00

100.00

PM21 Fonctionnement
manuel ventilateur
de soufflage

R/W

Hours (Low)
0x0034

53

PM01_SupplyFan_
Hours (High)

0x0035

54

PM02_ReturnFan_
Hours (Low)

0x0036

55

PM02_ReturnFan_
Hours (High)

0x0037

56

PM10_Limit_Hour
Pump (Low)

0x0038

57

PM10_Limit_Hour
Pump (High)

0x0039

58

PM11_PumpHeat
Hours (Low)

0x003A 59

PM11_PumpHeat
Hours (High)

0x003B 60

PM12_PumpCool
Hours (Low)

0x003C 61

PM12_PumpCool
Hours (High)

0x003D 62
0x003E 63

PM90_LastMaintain

DATE (High)
0x003F 64
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x0040

65

PM24_forceReturnFan

0.00

0.00

100.00

PM24 Fonctionnement
manuel ventilateur
de reprise

R/W

0x0041

66

PM80_Calibration_

0.0

-18.0

18.0

PM80 - Etalonnage R/W
capteur externe

0.0

-18.0

18.0

-

0.0

-18.0

18.0

PM82 - Etalonnage R/W
capteur air de
décharge

0

-10

10

PM83 - Etalonnage R/W
capteur d'humidité
ambiante/retour

0.0

-18.0

18.0

PM84 - Etalonnage R/W
capteur de l'air
évacué

0.0

-145.0

145.0

PM87 - Etalonnage R/W
du capteur de
pression statique de
l'air de décharge

0

-100

100

PM88 - Etalonnage R/W
du capteur de la
qualité de l'air

0

-10

10

PM89 - Etalonnage R/W
du capteur
d'humidité de l'air
de décharge

28.0

-15.0

158.0

PC02 R/W
Compensation point
de consigne max.

26.0

-15.0

158.0

PC03 R/W
Compensation du
point de consigne
température externe
au départ

4.0

0.0

36.0

PC04 - Décalage
R/W
point de consigne
pour compensation
été

6

1

99

PC06 - Temps
d'attente cycle de
détection

2

1

30

PC07 - Temps
R/W
d'activation cycle de
détection

20.0

0.0

158.0

PC61 - Point de
consigne de
commutation été

OutdoorProbe
0x0042

67

PM81_Calibration_

R/W

ReturnRoomProbe
0x0043

68

PM82_Calibration_Air
DischargeProbe

0x0044

69

PM83_Calibration_
Return_RoomHumidity_Pr
obe

0x0045

70

PM84_Calibration_
AirExaustProbe

0x0046

71

PM87_Calibration_
DischargeAirStatic
Press

0x0047

72

PM88_Calibration_Air
Quality_Probe

0x0048

73

PM89_Calibration_
HumidityDischarge
Probe

0x0049

74

PC02_MaxSetPoint_
Compensation

0x004A 75

PC03_SetPoint
External_StartCompen
sation

0x004B 76

PC04_OffsetSetPoint
External_Compen
sation

0x004C 77

PC06_WaitTime_
SniffingCycle

0x004D 78

PC07_ActiveTime_
SniffingCycle

0x004E 79

PC61_summerCom
mutationSP

102

R/W

R/W

S1B75226 01/2012

1

Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x004F 80

10.0

0.0

158.0

PC62 - Point de
consigne de
commutation hiver

R/W

R/W

PC62_winterCommu
tation SP

0x0050

81

PF02_FanRegulation_Diff 5.0

0.0

54.0

PF02 - Différentiel
pour la régulation
des ventilateurs

0x0051

82

PF03_MinSpeedFan

0.00

0.00

100.00

PF03 - Vitesse min. R/W
ventilateur

0x0052

83

PF04_MaxSpeedFan

100.00 0.00

100.00

PF04 - Vitesse max. R/W
ventilateur

0x0053

84

PF05_Fan_TonOther

20

0

999

PF05 - temps min. R/W
entre démarrage de
ventilateur de
soufflage et reprise

0x0054

85

PF08_FanRegulation_

8.00

0.00

60.00

PF08 - Différentiel R/W
des étapes
marche/arrêt pour la
régulation
modulante des
ventilateurs

10

0

999

PF09 - Délai des
R/W
étapes marche/arrêt
pour la régulation
modulante des
ventilateurs

30.00

0.00

100.00

PF10 - Valeur
appliquée si erreur
capteur

R/W

1.0

0.0

145.0

PF11 - Rampe de
point de consigne
pression statique

R/W

3.0

0.0

145.0

PF12 - Point de
consigne pression
statique

R/W

0.5

0.0

72.5

PF13 - Bande
proportionnelle
pression statique

R/W

0

0

300

PF14 - Temps
intégral pression
statique

R/W

10.0

0.0

36.0

Pb01 - Bande
R/W
proportionnelle pour
les vannes

InverterOnOff_Diff

0x0055

86

PF09_FanRegulation_
InverterOnOff_Time

0x0056

87

PF10_ForceOnError
Probe

0x0057

88

PF11_StaticPressSet
PointRamp

0x0058

89

PF12_StaticPressSet
Point

0x0059

90

PF13_StaticPressProp
Band

0x005A 91

PF14_StaticPress
IntegralTime

0x005B 92

Pb01_Temperature_
Diff_Valve

0x005C 93

Pb02_Valve_Ti

0

0

999

Pb02 - Temps
intégral pour les
vannes

0x005D 94

Pb03_NeutralZone_

4.0

0.0

36.0

Pb03 - Température R/W
zone neutre

Pb05_Offset_ValveSupply 0.0

0.0

36.0

Pb05 - Décalage
point de consigne
vanne soufflage

Temperature
0x005E 95

SetPoint
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x005F 96

5.0

0.0

36.0

Pb06 - Différentiel
points de consigne
vanne soufflage

R/W

Pb06_Diff_Valve
SupplySetPoint

0x0060

97

Pb10_ForceHeatValve_O 30.00
nErrorProbe

0.00

100.00

Pb10 - Forcer la
R/W
vanne de chauffage
si détection d'erreur
de capteur

0x0061

98

Pb11_ForceCoolValve_On 30.00
ErrorProbe

0.00

100.00

Pb11 - Forcer la
vanne de
refroidissement si
détection d'erreur
de capteur

R/W

0x0062

99

Pb20_ResistorOnOff

60

0

999

Pb20 - Délai
Marche/Arrêt
résistances

R/W

6

0

100

PU02 - Humidité
zone neutre

R/W

DelayTime
0x0063

100

PU02_NeutralZone_
Humidity

0x0064

101

PU03_Humidity_Diff

10

0

100

PU03 - Différentiel
humidité

R/W

0x0065

102

PU04_ValveDeHumidi

0

0

999

PU04 - Temps
intégral vanne
déshumidification

R/W

22.0

-15.0

158.0

PU11 - Point de
consigne soufflage
pour activer
l'humidificateur

R/W

3.0

0.0

68.0

PU12 - Différentiel
soufflage pour
activer
l'humidificateur

R/W

80

0

95

PU14 - Point de
R/W
consigne humidité
de l'air de soufflage
pour activer
l'humidificateur

20

0

40

PU15 - Différentiel
humidité de l'air de
soufflage pour
activer
l'humidificateur

0.00

100.00

PS05 - Min. registre R/W
de régulation

PS06_MaxRegulationValu 100.00 0.00
e_AirExternal

100.00

PS06 - Max.
registre de
régulation

R/W

3600

PS07 - Délai
d'ouverture de
registre

R/W

fication_Ti
0x0066

103

PU11_tSupply_Enable
Humidifier_Set

0x0067

104

PU12_tSupply_Enable
Humidifier_Diff

0x0068

105

PU14_hSupply_Enable
Humidifier_Set1

0x0069

106

PU15_hSupply_Enable
Humidifier_Diff1

0x006A 107

PS05_MinRegulationValu 0.00
e_AirExternal

R/W

Shutter
0x006B 108

Shutter
0x006C 109

PS07_RunningTime_
AirExternalShutter

104

120

0
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x006D 110

5

0

600

PS08 - Max. fin
délai de
fonctionnement

R/W

0.00

0.00

90.00

PS09 - Variation
min. registre

R/W

50.00

0.00

100.00

PS10 - Valeur fixe
registre

R/W

2.0

0.0

36.0

PS12 - Différentiel R/W
d'activation du
refroidissement/cha
uffage naturel

4.0

0.0

68.0

PS13 - Point de
R/W
consigne
d'activation du
refroidissement/cha
uffage naturel

600

0

10000

PS20 - Point de
consigne de la
qualité de l'air

R/W

PS08_EndRun
MaximumSignalTime_AirE
xternalShutter

0x006E 111

PS09_MinVariation_Air
ExternalShutter

0x006F 112

PS10_FixRegulation
Value_AirExternal
Shutter

0x0070

113

PS12_FreeCooling
HeatingTemp_enDiff

0x0071

114

PS13_FreeCooling
HeatingTemp_enSet
Point

0x0072

115

PS20_AirQuality_Set
Point

0x0073

116

PS21_AirQuality_Diff

100

0

2000

PS21 - Différentiel
qualité de l'air

R/W

0x0074

117

Pr01_SetPointDiff_

5.0

0.0

36.0

Pr01 – Différentiel
point de consigne
récupérateur de
chaleur

R/W

3.0

0.0

36.0

Pr01 – Différentiel
récupérateur de
chaleur

R/W

1.0

-15.0

158.0

Pr03 – Point de
consigne minimum
récupérateur de
chaleur

R/W

4.0

0.0

36.0

Pr04 – Différentiel
minimum
récupérateur de
chaleur

R/W

5

1

99

Pr05 - Temps de
dérivation pour le
récupérateur

R/W

0.00

100.00

Pr07 - Vitesse min. R/W
récupérateur

0x007A 123

Pr08_MaxVal_RecoverAO 100.00 0.00

100.00

Pr08 - Vitesse max. R/W
récupérateur

0x0070

PP02_SetON_Pump

90.00

PP02 - Point de
consigne pour le
démarrage des
pompes

HeatRecover
0x0075

118

Pr02_Diff_Heat
Recover

0x0076

119

Pr03_SetPoint_Min
Temp_HeatRecover

0x0077

120

Pr04_Diff_MinTemp_
HeatRecover

0x0078

121

Pr05_TimeByPass_
Recover

0x0079

122

124
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

0x007C 125

PP03_SetOFF_Pump

2.00

1.00

90.00

PP03 - Point de
R/W
consigne pour l'arrêt
des pompes

0x007D 126

PP04_TimeOFF_Pump

10

1

99

PP04 - Délai d'arrêt R/W
des pompes

0x007E 127

PA04_AlarmProbe_

10

0

240

PA04 - Délai
R/W
d'alarme de capteur

5

0

999

PA06 - Délai
d'alarme
d'extension

R/W

30

0

999

PA21 - Délai
d'alarme
interrupteur
récupérateur sale

R/W

30

0

999

PA25 - Délai
d'alarme
d'interrupteur de
filtre à air

R/W

30

0

999

PA28 - Délai de
réinitialisation
d'alarme
d'interrupteur de
débit d'air

R/W

5

0

999

PA29 - Délai
d'alarme
d'interrupteur de
débit d'air

R/W

Delay
0x007F 128

PA06_ExpansionDelay
Alarm

0x0080

129

PA21_AlarmDirty
RecoverSwitch

0x0081

130

PA25_AlarmAirFilter
Switch_Delay

0x0082

131

PA28_AlarmAirFlow
SwitchDelay_Reset

0x0083

132

PA29_AlarmAirFlow
SwitchDelay

Mode

0x0084

133

PA32_HumidifierAlarm_D 2
elay

0

999

PA32 - Délai
R/W
d'alarme
humidificateur/hygro
stat

0x0085

134

PA36_AlarmAnti

5

0

999

PA36 - Délai
d'alarme antigel

R/W

1

1

247

PH11 - Adresse
Modbus

R/W

1

1

127

PN01 - ID Mac
BACnet

R/W

108

1

4194303

PN03 – Instance de R/W
matériel MSTP
BACnet

-

-

-

-

3

1

127

PN04 – Trames
R/W
d'information MSTP
BACnet

127

1

127

PN05 – Maître
maximum MSTP
BACnet

Freeze_Delay
0x0086

135

PH11_Modbus_
Adresse

0x0087

136

PN01_BACnetMSTP_
MacID

0x0088

137

PN03_BACnetMSTP_
DeviceInstance (Low)

0x0089

138

PN03_BACnetMSTP_

-

DeviceInstance (High)
0x008A 139

PN04_BACnetMSTP_
InfoFrames

0x008B 140

PN05_BACnetMSTP_
MaxMaster

106

R/W
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x008C 141

PH01_MinValPressure

0.0

-145.0

652.5

PH01 – Valeur
minimum de la
pression

R/W

0x008D 142

PH02_MaxValPressure

30.0

-145.0

652.5

PH02 – Valeur
maximum de la
pression

R/W

0x008E 143

PH03_MinValueSet

-5.0

-15.0

158.0

PH03 – Valeur
minimale de la
température

R/W

40.0

-15.0

158.0

PH04 – Valeur
maximum de la
température

R/W

0

0

10000

PH37 – Valeur
R/W
minimum de la
qualité de l'air PPM

2000

0

10000

PH38 – Valeur
R/W
maximum de la
qualité de l'air PPM

PointTemperature
0x008F 144

PH04_MaxValueSet
PointTemperature

0x0090

145

PH37_MinPPM_
QualityAir

0x0091

146

PH38_MaxPPM_
QualityAir

0x0092

147

PSd1_UserPassword

0

-999

9999

PSd1 - Mot de
passe utilisateur

0x0093

148

PSd2_MaintainPass

0

-999

9999

PSd2 - Mot de
R/W
passe maintenance

0

-999

9999

PSd3 - Mot de
passe installateur

R/W

PSd4_CostructorPasswor 0
d

-999

9999

PSd4 - Mot de
passe fabricant

R/W

0x01F3 500

Status_SupplyFan

0

0

6

Etat ventilateur de
soufflage

R/W

0x01F4 501

Status_ReturnFan

0

0

6

Etat ventilateur de
reprise

R/W

0x01F5 502

Status_PumpHeat

0

0

5

Etat pompe à
chaleur

R/W

0x01F6 503

Status_PumpCool

0

0

5

Etat pompe de
refroidissement

R/W

0x01F7 504

Status_Humidifier

0

0

4

Etat humidificateur

R/W

0x01F8 505

Status_Recover

0

0

4

Etat récupérateur

R/W

0x01F9 506

Status_AirExtShutter

0

0

6

Etat registre d'air
externe

R/W

0x01FA 507

statusHeater1

0

0

5

Etat chauffage 1

R/W

0x01FB 508

statusHeater2

0

0

5

Etat chauffage 2

R/W

0x01FC 509

statusHeater3

0

0

5

Etat chauffage 3

R/W

0x01FD 510

PT21_typeDay_

1

0

2

PT21 - Programme R/W
du lundi

1

0

2

PT22 - Programme R/W
du mardi

1

0

2

PT23 - Programme R/W
du mercredi

word
0x0094

149

PSd3_InstallerPass
word

0x0095

150

Monday
0x01FE 511

PT22_typeDay_
Tuesday

0x01FF 512

PT23_typeDay_
Wednesday
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

0x0200

1

0

2

PT24 - Programme R/W
du jeudi

513

PT24_typeDay_
Thursday

Mode

0x0201

514

PT25_typeDay_Friday

1

0

2

PT25 - Programme R/W
du vendredi

0x0202

515

PT26_typeDay_

0

0

2

PT26 - Programme R/W
du samedi

0

0

2

PT27 - Programme R/W
du dimanche

1

0

4

PF01 - Type de
commande des
ventilateurs

Saturday
0x0203

516

PT27_typeDay_
Sunday

0x0204

517

PF01_FanRegulation
Type

R/W

0 = Continu
1 = Marche/arrêt
2 = Régulation
modulante
3 = Régulation
modulante +
Marche/Arrêt
4 = Commande par
pression statique
0x0205

518

PS03_Type_Control

0

0

3

Shutter

PS03 - Type de
R/W
commande registre
0=
Refroidissement/
chauffage naturel
1 = Qualité de l'air
2 = Valeur
supérieure
3 = Moyenne

0x0206

519

PH12_Modbus_Baud

3

0

7

PH12 - Débit en
bauds Modbus

R/W

0 = 1200
1 = 2400
2 = 4800
3 = 9600
4 = 19200
5 = 28800
6 = 38400
7 = 57600
0x0207

520

PH13_Modbus_Parity

0

0

2

PH13 - Parité
Modbus

R/W

0 = Aucune
1 = Impaire
2 = Paire
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1
0x0208

521

Valeur Min.

PN02_BACnetMSTP_Bau 0
dRate

0

Max.

Description

Mode

3

PN02 – Débit en
bauds MSTP
BACnet :

R/W

0 = 9600
1 = 19200
2 = 38400
3 = 76800
0x0209

522

PH40_EnableExternal

1

0

5

Probe

PH40 - Activation
de capteur externe

R/W

0 = Désactivé
1 = NTC
2 = PT1000
3 = 4 à 20 mA
4=0à5V
5 = 0 à 10 V
0x020A 523

PH41_EnableProbe4

1

0

3

PH41 - Activation
du capteur
d'humidité de l'air
ambiant

R/W

0 = Désactivé
1 = 4 à 20 mA
2=0à5V
3 = 0 à 10 V
0x020B 524

PH42_EnableAir

1

0

5

ExaustProbe

PH42 - Activation
de capteur de l'air
évacué

R/W

0 = Désactivé
1 = NTC
2 = PT1000
3 = 4 à 20 mA
4=0à5V
5 = 0 à 10 V
0x020C 525

PH46_EnableAir
QualityProbe

0

0

3

PH46 - Activation
de capteur de la
qualité de l'air

R/W

0 = Désactivé
1 = 4 à 20 mA
2=0à5V
3 = 0 à 10 V
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x020D 526

0

3

PH47 - Activation
du capteur
d'humidité de l'air
de décharge

R/W

PH47_EnableHumidity

0

DischargeProbe

0 = Désactivé
1 = 4 à 20 mA
2=0à5V
3 = 0 à 10 V
0x020E 527

PH48_Enable

0

0

3

DischargeAirStatic
Press

PH48 - Activation
R/W
du capteur de
pression statique de
l'air de décharge
0 = Désactivé
1 = 4 à 20 mA
2=0à5V
3 = 0 à 10 V

0x020F 528

PG00_UnitType

3

1

6

PG00 - Type d'unité R/W
1 = Chaleur
uniquement
2 = Froid
uniquement
3 = Chaleur/Froid +
Humid.
4 = Chaleur/Froid +
Humid. + Récup.
5 = 2 circuits
6 = 3 circuits +
Déshumid.

0x0210

529

PG01_CoilsNumber

1

1

3

PG01 - Nombre de
circuits

R/W

1 = Unique
chauffage/refroid.
2 = Chauffage +
Refroid.
3 = Chauffage +
Refroid. +
Postchauff.
0x0211

530

PG06_TypeHumidifier

1

0

2

PG06 - Type
d'humidificateur

R/W

0 = Désactivé
1 = Marche/arrêt
2 = Régulation
modulante
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x0212

1

2

PG07 - Type de
registre

R/W

531

PG07_TypeAir

0

ExternalShutter

0 = Désactivé
1 = Régulation
modulante
2 = Fixe
0x0213

532

PG13_Heating

0

0

4

Recover_Type

PG13 - Type de
récupérateur de
chaleur

R/W

0 = Désactivé
1 = Ecoulement
transversal
2 = 2 circuits
3 = Rotation
marche/arrêt,
entrée TOR (D=)
4 = Rotation
régulation
modulante (AO)
0x0214

533

PG14_PostHeating

0

0

3

PG14 –
R/W
Postchauffage avec
résistances

WithResistor
0x03E7 1000

Status_OnOff_bySUP

0

0

1

Marche/arrêt de la
machine par
superviseur

0x03E8 1001

Status_MOde_bySUP

0

0

1

Mode de
R/W
fonctionnement par
superviseur

0x03E9 1002

Status_En_OffsetSP_

0

0

1

Activation du
décalage du point
de consigne par le
superviseur

R/W

bySUP

R/W

0x03EA 1003

v_MOdE

0

0

1

Mode de
fonctionnement

R/W

0x03EB 1004

PT01_dayA_enTZ_1

0

0

1

PT01 - Zone
d'activation 1 jour
ouvrable 1

R/W

0x03EC 1005

PT06_dayA_enTZ_2

0

0

1

PT06 - Zone
d'activation 2 jour
ouvrable 1

R/W

0x03ED 1006

PT11_dayB_enTZ_1

0

0

1

PT11 - Zone
d'activation 1 jour
ouvrable 2

R/W

0x03EE 1007

PT16_dayB_enTZ_2

0

0

1

PT16 - Zone
d'activation 2 jour
ouvrable 2

R/W

0x03EF 1008

MOdE_Operating

1

0

1

0 = Froid
(refroidisseur)

R/W

Mode

1 = Chaleur (PdC)
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x03F0 1009

0

0

1

PM20 - Activation
du fonctionnement
manuel des
ventilateurs de
soufflage

R/W

0

0

1

PM23 - Activation
du fonctionnement
manuel des
ventilateurs de
reprise

R/W

0

0

1

PC01 - Activation
R/W
de compensation de
point de consigne

0

0

1

PC05 - Activation
du mode de
détection

R/W

0

0

1

PC08 - Activation
des 2
ventilateurs pour
détection

R/W

0

0

1

PF06 - Capteur
pour la régulation
modulante des
ventilateurs

R/W

PM20_EnManual
SuppFan

0x03F1 1010

PM23_EnManual
ReuFan

0x03F2 1011

PC01_EnableSetPoint
Compensation

0x03F3 1012

PC05_Enable_Sniffing
Mode

0x03F4 1013

PC08_EnableBoth
Fans_onSniffing

0x03F5 1014

PF06_ModulatingFan
ControlSensor

0 = Température
ambiante
1 = Température de
l'air de décharge
0x03F6 1015

PU05_EnLimitDe Humid

0

0

1

PU05 - Activation
de la limite de la
déshumidification

R/W

0x03F7 1016

PU10_tSupply_Enable

1

0

1

PU10 - Activation
de l'humidificateur
avec température
de soufflage

R/W

1

0

1

PU13 - Activation
de l'humidificateur
avec humidité de
l'air de soufflage

R/W

1

0

1

PS01 - Type de
R/W
refroidissement/cha
uffage naturel

Humidifier
0x03F8 1017

PU13_hSupply_Enable
Humidifier

0x03F9 1018

PS01_Type_Free
CoolingHeating

0 = désactiver
1 = Température
0x03FA 1019

PS02_EnableAir

0

0

1

PS02 - Activation de R/W
la régulation de la
qualité de l'air

0

0

1

PP01 - Commande R/W
des pompes

QualityControl
0x03FB 1020

PP01_PumpRegula
tion

0 = Continu
1 = Marche/arrêt
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

0x03FC 1021

1

0

1

PA01 - Activation
R/W
alarme heures de
fonctionnement des
ventilateurs

0

0

1

PA02 - Activation
R/W
d'alarme heures de
fonctionnement des
pompes

1

0

1

PA03 - Signal
R/W
d'alarme heures sur
relais

1

0

1

PA05 - Signal
d'alarme de
capteurs sur relais

PA01_En_Alarm_
HourFan

0x03FD 1022

PA02_En_Alarm_
HourPump

0x03FE 1023

PA03_signalHours
AlarmOnRelay

0x03FF 1024

PA05_signalSensors
AlarmOnRelay

Mode

R/W

0x0400

1025

PA09_signalFanAlarmOn 1
Relay

0

1

PA09 - Signal
R/W
alarme ventilateurs
sur relais

0x0401

1026

PA16_signalThermal

1

0

1

PA16 - Signal
alarme thermique
pompes sur relais

R/W

1

0

1

PA20 - Type de
réinitialisation
d'alarme
interrupteur
récupérateur sale

R/W

1

0

1

PA24 - Type de
R/W
réinitialisation
d'alarme
interrupteur de filtre
à air

1

0

1

PA26 - Signal
alarme pressostat
sur relais

R/W

1

0

1

PA30 - Signal
alarme débit d'air
sur relais

R/W

0

0

1

PA31 - Type de
R/W
réinitialisation
d'alarme
humidificateur/hygro
stat

1

0

1

PA33 - Signal
R/W
alarme
humidificateur/hygro
stat sur relais

1

0

1

PA35 - Type
d'alarme antigel

PumpAlarmOnRelay
0x0402

1027

PA20_ResetType_
AlarmDirtyRecover
Switch

0x0403

1028

PA24_ResetType_
AlarmAirFilterSwitch

0x0404

1029

PA26_signalPress
SwitchAlarmOnRelay

0x0405

1030

PA30_signalAirFlow
AlarmOnRelay

0x0406

1031

PA31_ResetType_
AlarmHumidifier

0x0407

1032

PA33_signalHumid
HygroAlarmOnRelay

0x0408

1033

PA35_EnableType_
AntiFreezeAlarm

R/W

0 = Désactivé
1 = Entrée num.
0x0409

1034

PA37_signalAnti
FreezeAlarmOnRelay
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1

PA37 - Signal
alarme antigel sur
relais

R/W
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

0x040A 1035

1

0

1

PA40 - Activation de R/W
l'alarme RTC

1

0

1

PA41 - Type de
réinitialisation
d'alarme RTC

R/W

1

0

1

PA42 - Signal
alarme RTC sur
relais

R/W

1

0

1

PA45 - Signal
R/W
alarme
incendie/fumée sur
relais

1

0

1

PH14 - Bits d'arrêt
Modbus

PA40_EnableAlarm
RTC

0x040B 1036

PA41_ResetType_
AlarmRTC

0x040C 1037

PA42_signalRTC
AlarmOnRelay

0x040D 1038

PA45_signalFire
SmokeAlarmOnRelay

0x040E 1039

PH14_Modbus_
StopBit

Mode

R/W

0 = 1 bit d'arrêt
1 = 2 bits d'arrêt
0x040F 1040

PH05_Enable_OnOff

1

0

1

PH05 - Activation
du mode
marche/arrêt par
touche

R/W

ByKey
0x0410

1041

PH06_EnableChangeMod 1
e_KEY

0

1

PH06 - Activation
modification de
mode par touche
(param. ModE)

R/W

0x0411

1042

PH07_Enable_OnOff

1

0

1

PH07 - Activation
du mode
marche/arrêt par
entrée num.

R/W

ByDI
0x0412

1043

PH08_EnableChangeMod 0
e_CHOVER

0

1

PH08 - Activation
changement
automatique de
mode

R/W

0x0413

1044

PH09_Enable_OnOff

0

0

1

PH09 - Activation
du mode
marche/arrêt par
superviseur

R/W

BySuperv
0x0414

1045

PH10_EnableChangeMod 0
e_SUP

0

1

PH10 - Activation
changement de
mode par
superviseur

R/W

0x0415

1046

PH18_HistoryReset

0

0

1

PH18 Réinitialisation
historique

R/W

0x0416

1047

PH19_Enable_OnOff

0

0

1

PH19 - Activation
du mode
marche/arrêt selon
un programme

R/W

PH25_EnableOffsetSP_Sc 0
hed

0

1

PH25 - Activation
du décalage du
point de consigne
selon un
programme

R/W

ByScheduler
0x0417
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x0418

1049

PH26_EnableOffsetSP_S 0
UP

0

1

PH26 - Activation
du décalage du
point de consigne
par superviseur

R/W

0x0419

1050

PH27_EnableUnique

0

1

PH27 - Activation
de point de
consigne unique

R/W

0

SetPoint

0 = distinct
1 = unique
0x041A 1051

PH32_Temperature

0

0

1

UM

PH32 - Unité de
mesure de la
température

R/W

0 = °C
1 = °F
0x041B 1052

PH33_PressureUM

0

0

1

PH33 - Unité de
mesure de la
pression

R/W

0 = bar
1 = psi
0x041C 1053

PH50_Logic_DI_OnOff_S 0
P_Mode_Remote

0

1

PH50 - Logique
entr. num.
(changement de
mode et
marche/arrêt à
distance)

0x041D 1054

PH51_Logic_DI_

0

0

1

PH51 - Logique des R/W
entrées num.
d'alarme

1

0

1

PH52 - Logique des R/W
entr. num. alarmes
débit d'air

1

0

1

PH53 - Logique des R/W
entr. num. alarme
incendie/fumée

0

0

1

PH60 - Logique du
relais d'alarme

R/W

Alarm
0x041E 1055

PH52_Logic_DI_
AlarmAirflow

0x041F 1056

PH53_Logic_DI_
AlarmFire

0x0420

1057

PH60_Logic_DO_
Alarm

R/W

0x0421

1058

PH15_RestoreDefault

0

0

1

PH15 Réinitialisation des
paramètres par
défaut d'usine

R/W

0x0422

1059

PG02_EnableExpan

0

0

1

PG02 - Activation
de l'extension

R/W
R/W

sion
0x0423

1060

PG03_EnableRTC

1

0

1

PG03 - Activation
de l'horloge RTC

0x0424

1061

PG04_PrimaryRegula

1

0

1

PG04 - Commande R/W
principale

tion

0 = ventilateur
1 = vanne
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Liste des variables Modbus
Adr.
Adr.
Nom
base 0 base 1

Valeur Min.

Max.

Description

Mode

0x0425

0

1

PG05 Positionnement de
capteur

R/W

1062

PG05_RegProbe_

0

Return

0 = Temp. ambiante
1 = Voie de
redémarrage
0x0426

1063

PG08_EnableReturn

1

0

1

PG08 - Activation
du ventilateur de
reprise

R/W

1

0

1

PG09 - Activation
du ventilateur de
soufflage

R/W

0

0

1

PG10 - Activation
R/W
de pompe à chaleur
ou de la pompe
unique

0

0

1

PG11 - Activation
de pompe de
refroidissement

R/W

0

0

1

PG12 - Activation
de la
déshumidification

R/W

Fan
0x0427

1064

PG09_EnableSupply
Fan

0x0428

1065

PG10_EnablePump_
HeatingUnique

0x0429

1066

PG11_EnablePump_
Cooling

0x042A 1067

PG12_EnDeHumidi
fication

1) R/W = lecture/écriture et R/O = lecture seule.
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8 Index
A
Activation de l'humidificateur (fonctionnement
de la température de l'air de soufflage), 77
Activation du refroidissement/chauffage
naturel pour la régulation de la
température, 80
Alarme antigel, 97
Alarme du débitmètre d'air, 96
Alarmes à réinitialisation automatique, 95
Alarmes manuelles et automatiques, 94
Applications, 23,
Arrêt en cas d'alarme, 61

B
Boutons, 14

C
Capteur de température ambiante non
opérationnel
Ventilateurs, 69

Centrale de traitement d'air à 1 circuit de
chauffage/refroidissement avec
humidification et échangeur de chaleur, 28
Centrale de traitement d'air à 1 circuit de
chauffage/refroidissement uniquement, 26
Centrale de traitement d'air à 2 circuits de
chauffage/refroidissement avec
humidification et échangeur de chaleur
(PG00=5), 31
Centrale de traitement d'air à 3 circuits de
chauffage/refroidissement avec
humidification/déshumidification et
échangeur de chaleur (PG00=6), 33
Circuit de postchauffage à eau chaude, 73
Circuit de postchauffage électrique, 74
Clé de paramètres, 13
Commande continue
Ventilateurs, 64

Commande des registres, 82
Commande du mode de fonctionnement, 62
Commande marche/arrêt, 64
Commande par pression statique
Ventilateurs, 67

Configuration des E/S
CTA à 2 circuits de chauffage/refroidissement
avec humidification et échangeur de
chaleur, 31
CTA à 3 circuits de chauffage/refroidissement
avec humidification/déshumidification et
échangeur de chaleur, 34
UTA à 1 circuit de chauffage/refroidissement
avec humidification et échangeur de chaleur
UTA à 1 circuit de chauffage/refroidissement
uniquement, 26

Cycles de détection
Ventilateurs, 68

D
Date de la dernière maintenance, 93
Démarrage générique, 37
Description, 13
Description des menus de démarrage
générique, 37
Déshumidification, 75
Diagnostics, 94
Dispositif de sécurité pour limiter
l'humidité, 79

E
Echangeur/récupérateur de chaleur à double
circuit, 86
Echangeur/récupérateur de chaleur à
écoulement transversal, 85
Echangeur/récupérateur de chaleur rotatif, 86
Echangeurs/récupérateurs de chaleur, 84
Entrées des alarmes des pompes, 89
Entrées des alarmes des ventilateurs
Ventilateurs, 68

Etat de la machine, 60
Etat de l'échangeur/récupérateur
de chaleur, 87
Etat de l'humidificateur, 79
Etat des pompes, 89
Etat des registres, 83
Etat des ventilateurs
Ventilateurs, 68

Etat du dispositif de postchauffage
électrique, 74

Commande principale
Un seul circuit de chauffage/
refroidissement, 90

Commandes de refroidissement et de
chauffage, 70
Compensation du point de consigne
Gestion, 91

Configuration de l'horloge temps réel
(RTC), 63
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F
Fonctionnement manuel des ventilateurs
Gestion, 91

Fonctions de commande, 60

G
Gestion (paramètres divers), 90
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Index
Gestion de paramètres divers, 93

H
Historique des alarmes, 97
Humidification, 77

Menu User, 19
Menus, 17

N
Navigation dans les menus, 19

I
Icônes, 16
Installation - Autres paramètres de
configuration, 51
Installation - Paramètres de configuration
BMS, 50
Installation - Paramètres de configuration de
l'humidificateur, 45
Installation – Paramètres de configuration
des circuits de chauffage/
refroidissement, 44
Installation - Paramètres de configuration des
commandes, 41
Installation - Paramètres de configuration des
dispositifs de protection, 48
Installation - Paramètres de configuration des
échangeurs de chaleur, 47
Installation - Paramètres de configuration des
pompes, 48
Installation - Paramètres de configuration des
registres, 46
Installation - Paramètres de configuration des
ventilateurs, 41
Installation - Paramètres de configuration
Modbus, 50
Installation - Paramètres de configuration par
défaut, 54
Interfaces utilisateur, 14
Introduction, 12

L
Limitation de la déshumidification, 76
Liste des alarmes, 95
Liste des paramètres, 37
Liste des variables Modbus, 98

M
Maintenance – sous-menu Calibration, 59
Maintenance – sous-menu Manual, 58
Maintenance – sous-menu Operation, 58
Marche/arrêt de l'humidificateur, 77
Matériel du contrôleur, 13
Menu Alarms, 22
Menu Configuration, 21
Menu général, 18
Menu Installation, 20
Menu Maintenance, 20, 58
Menu RTC, 22
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P
Paramètres de configuration, 38
Paramètres de configuration de l'horloge, 54
Paramètres de configuration du menu
User, 57
Point de consigne unique ou distinct
Gestion, 90

Point de consigne variable – Variable en
fonction de l'air de soufflage, 70
Pompes à chaleur et de refroidissement, 87
Postchauffage, 73
Principales fonctions de régulation, 69
Programmation, 92

R
Registres, 79
Règles relatives aux mots de passe, 19
Régulation à ouverture fixe, 80
Régulation de la déshumidification, 75
Régulation de la qualité de l'air
Registres, 82

Régulation de la température, 69
Régulation de l'humidification maximale, 78
Régulation de l'humidité, 69
Régulation du refroidissement naturel et du
chauffage naturel, 81
Régulation modulante
Ventilateurs, 64

Régulation modulante avec étapes
d'activation
Ventilateurs, 66

Régulation modulante de l'humidificateur, 78
Régulation modulante de registres, 80
Régulation par vanne modulante
Refroidissement et chauffage, 72

Relais d'alarme, 97
Restaurer les paramètres par défaut, 93

S
Schéma fonctionnel de la machine
CTA à 2 circuits de chauffage/refroidissement
avec humidification et échangeur
de chaleur, 31
CTA à 3 circuits de chauffage/refroidissement
avec humidification/déshumidification et
échangeur de chaleur, 33
UTA à 1 circuit de chauffage/refroidissement
avec humidification et échangeur
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