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Définitions
Le tableau suivant liste les symboles utilisés dans ce document pour caractériser certaines conditions. 

Symbole Définition

 

 
Le symbole PRECAUTION sur l'appareil renvoie l'utilisateur à des informations 
complémentaires contenues dans le Manuel du produit. Ce symbole apparaît à côté 
des informations relatives dans le manuel. 

 

 
AVERTISSEMENT, risque d'électrocution. Ce symbole sur l'appareil met en garde 
l'utilisateur contre les risques d'électrocution liés à la présence de tensions 
dangereuses supérieures à 30 Vrms, 42,4 pic ou 60 Vcc. Ne pas se conformer avec 
ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures sérieuses.

 

 
ATTENTION, Décharges électrostatiques. Prendre des precautions en manipulant les 
éléments sensibles aux décharges électrostatiques. 

 

 
Borne de raccordement à la terre. Pour la connexion du conducteur du système 
d'alimentation à la terre (vert ou vert / jaune). 

 

 
Borne de raccordement à la terre fonctionelle. Utilisé dans des buts non liés à la 
sécurité. Pour améliorer l’immunité aux bruits par exemple. 

NOTE: Cette connection doit être liée à la terre au plus proche possible en accord 
avec les codes et règlements nationaux. 

 

 
Mise à la terre fonctionnelle. NOTE: Cette connection doit être liée à la terre au plus 
proche possible en accord avec les codes et règlements nationaux. 

 

 
Terre liée au chassis de l’appareil. Identifie une connection au chassis de l’appareil et 
doit être liée à la terre au plus proche possible en accord avec les codes et règlements 
nationaux. 
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1 Introduction 

1.1 Vue d’ensemble

Fonction
L’UDC2500 est un régulateur autonome à microprocesseur. Il combine la fiabilité et la 
simplicité d’utilisation dans un régulateur économique au format 1/4 DIN. L’UDC2500 
contrôle et régule les températures et d’autres variables dans des applications telles que 
les chambres climatiques, les machines de traitement des plastiques, les fours et les 
études ainsi que les machines d’emballage.

Fonctionnalités
• Alimentations 90 – 264 Vac ou 24 Vac/dc. 

• Isolation des entrées/sorties 

• Sortie courant auxiliaire isolée et entrées logiques 

• Communication Modbus� RS-485, Infrarouge ou Ethernet TCP/IP 

• Interface infrarouge 

• Temporisateur

• Système de réglage Accutune III avec contrôle du dépassement par logique floue. 

• 2ième entrée (point de consigne distant). 

• Rampe / Taux / Profil de point de consigne 

• Sortie pilotage de moteur en flottant (sans potentiomètre de recopie) 

• Sortie duplex (Chaud/Froid) 
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Montage universel 
Cet instrument est destiné aux applications industrielles. Il est destiné à être monté en 
panneau, les terminaux étant dans le cabinet. La face avant est Nema 3 / IP55 et peut 
facilement atteindre Nema 4X / IP66 pour des applications plus sévères. Il fonctionne 
jusqu’à une température de l’ordre de 55°C (133°F) et résiste aux effets des chocs et 
vibrations.

Figure 1-1  Interface opérateur de l’UDC2500 
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1.2 Rôle des afficheurs et touches 
Le tableau ci-dessous montre chaque touche de l’interface opérateur et définit sa 
fonction.

Tableau 1-1 Fonction de l’afficheur et des touches 

Touche Fonction

SetupSetup
• Permet d’accéder aux différents groupes de configuration. Affiche les 

différents groupes séquentiellement. 

FunctionFunctionFunction
• Utilisée en conjonction avec la touche SETUP pour sélectionner les 

différents paramètres au sein d’un groupe. 
• Utilisée pendant la procédure de calibration terrain. 

Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display

• Sélectionne le paramètre d’opération à afficher dans l’afficheur du bas. Voir 
la section 4.4.2 pour une liste des paramètres opérationnels et la section 
4.4.3 pour une liste des messages de diagnostique. 

M-A
Reset
M-A

Reset
M-A

Reset

• Sélectionne alternativement : 
   AUTO L’écran du bas affiche automatiquement la valeur du setpoint en 

unités engineering. 
   MAN  L’écran du bas indique automatiquement la valeur de la sortie en %.
   RESET Utilisé uniquement dans le cas des controleurs de limite pour 

réinitialiser le relais de limite. 

SP
Select

SP
Select

SP
Select

• Sélection de la consigne  Garder la touche appuyée pour visualiser les 
différentes consignes configurées. 

Run
Hold
Run
Hold
Run
Hold

• Appuyer sur cette touche fait démarrer ou arrêter une rampe de consigne ou 
un profil de point de consigne. 

• Valide une alarme verrouillée.  

• Valide les messages de diagnostiques. 

�

• Augmente la valeur du paramètre sélectionné. 

�

• Décrémente la valeur du paramètre sélectionné. 

 
Note 1: La valeur peut être changée uniquement en mode manuel. Pour le pilotage de moteur flottant, 

lorsque un potentiomètre n’est pas utilisé, la valeur de la sortie représente la position estimée du 
moteur. 

Note 2: La valeur peut être changée uniquement à l’aide des touches augmenter/diminuer.  
Note 3: L’élément sélectionné peut être changé à l’aide des touches augmenter/diminuer. 
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1.3 Logiciel de configuration (PIE - Process Instrument Explorer) 

Description
Le logiciel PIE vous permet de configurer les appareils à partir d’un PC ou d’un pocket 
PC. Pour de plus amples détails, se référer au manuel du logiciel PIE (#51-52-25-131). 

Fonctionnalités
• Permet de créer des configurations à l’aide d’un logiciel simple et intuitif

fonctionnant à la fois sur un PC ou un Pocket PC. 

• Permet de créer/éditer des configurations en connectant le logiciel au controller via 
le port de communications.

• Permet de créer/éditer des configuration offline et la downloader plus tard via le 
port de communications.

• Les ports disponibles sur un UDC2500 sont : 

o Infrarouge

o RS 485 

o Ethernet

• Le même type de ports est disponible sur un UDC3200 ou UDC3500 autorisant 
l’interconnectivité.

• Ce logiciel est disponible en Anglais, Espagnol, Italien, Allemand et Français. 

Figure 1-2 Capture d’écran du logiciel PIE fonctionnant sur un Pocket PC 
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Communications Infrarouge 
La connection infrarouge permet de configurer la connection de façon non intrusive et 
permet de maintenir l’indice de protection NEMA4X / IP66.

Plus besoin d’accéder à l’arrière du régulateur pour communiquer avec l’instrument, plus 
besoin de se menir d’un tournevis pour câbler la communication, plus d’erreur de câblage 
possible. Il est maintenant possible de dupliquer la configuration d’un instrument,
uploader, downloader une nouvelle configuration en une poignée de secondes, 
uniquement en pointant votre pocket PC dans la direction de l’instrument.

Cela ne prend que quelques secondes pour uploader une configuration d’un instrument.
Vous pouvez ensuite la sauvegarder dans votre PC ou Pocket PC, pour une modification
ultérieure ou pour archivage. De plus, ce logiciel vous permet d’accéder à des 
informations sur les paramètres opérationnels courants, l’état des entrées logiques et 
l’état des alarmes.

Question : Que se passe-t-il si je dispose de plusieurs régulateurs sur le même panneau ?
comment être sûr que je communique avec le bon ?

Réponse : Le port infrarouge est normalement « en veille ». Vous activez le port 
infrarouge en appuyant sur n’importe quelle touche du clavier. Après 4 minutes, le port 
va se mettre en veille à nouveau. La communication infrarouge peut aussi être totalement
dévalidée via la configuration. 

Figure 1-3 Description de la communication infrarouge 

1.4 Conformité CE (Europe) 
Ce produit est conforme aux exigences de protection des Directives suivantes du Conseil 
européen : 73/23/CEE, directive sur les basses tensions et 89/336/CEE, directive sur la 
compatibilité électromagnétique. Ce produit ne doit pas être supposé conforme à toute 
autre Directive "Marquage CE". 

Classification du produit : Classe I : Equipement de régulation industriel monté en 
panneau, branché en permanence, équipé d’une terre de protection. (EN61010-1). 
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Caractéristiques du boîtier : Ce régulateur doit être monté dans un panneau. Les bornes 
doivent être enfermées dans le panneau. Face avant IP 66 / Nema 4X. 

Catégorie d'installation (Catégorie de surtension) : Catégorie II (EN61010-1). 

Degré de pollution : Degré de pollution 2 : Normalement aucune interférence par 
conduction avec conductivité occasionnelle provoquée par la condensation. (Réf. IEC 
664-1)

Classe de compatibilité électromagnétique : Groupe 1, Classe A, Equipement ISM (EN 
61326, émissions), Equipement industriel (EN 61326, immunité).

Méthode d’évaluation de la CEM : Fichier technique (FT) 

Déclaration de conformité : 51453655 

Toutes divergences avec les conditions d'installation spécifiées dans ce manuel ou avec 
les conditions spéciales pour la conformité CE définies dans le paragraphe 2.1, sont 
susceptibles d'annuler la conformité du produit avec les directives sur les basses tensions 
et la compatibilité électromagnétique.

ATTENTION 

Les limites d’émission définies dans la EN61326 sont destinées à apporter un 
niveau de protection raisonnable contre les interférences lorsque cet équipement
est utilisé dans un environnement industriel. L’utilisation de cet équipement dans 
une zone résidentielle peut causer des interférences. Cet équipement génère, 
utilise de l’énergie radio fréquence qui peut interférer avec la réception d’une 
radio et d’une télévision lorsque celle-ci est utilisée à une distance inférieure à 30 
mètres (98 pieds) de l’antenne. Dans des cas très spécifiques, lorsque des 
instruments très susceptibles sont utilisés à proximité, l’utilisateur peut avoir à 
employer des mesures de protections additionnelles pour réduire les émissions de 
cet équipement.

ATTENTION 

Si cet équipement est utilisé d’une manière non conforme aux spécifications du 
fabriquant, les niveaux de protection apportés par l’instrument peuvent être 
détériorés.
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2 Installation 

2.1 Description 

Introduction
L'installation de l’UDC 2500 consiste à effectuer le montage et le câblage de l'appareil en 
respectant les instructions fournies dans cette section. Lisez les informations
préliminaires et familiarisez-vous avec les sélections du modèle avant d’effectuer 
l'installation.

Avant d’installer le produit 
Si le régulateur est toujours dans son emballage, vérifier que celui-ci n’est pas 
endommagé.

• Vérifier que l’instrument n’a pas été endommagé pendant le transport et signaler tout 
problème au transporteur. 

• Vérifier la présence du sachet contenant les éléments de fixation. 

• Vérifier que le numéro de modèle reçu correspond à celui commandé.
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2.2 Information sur les relais d’alarme et de contrôle 

Relais de contrôle 

ATTENTION 
Les relais de contrôle fonctionnent dans un mode de contrôle standard (excités lorsque l’état de 
la sortie est ON). 

Tableau 2-1  Information sur les relais 
Alimentation de 

l’instrument
Câblage du relais Contact du relais Etat de l’indicateur 

Sortie #1 ou #2 

N.O. Ouvert Off

N.F. Fermé 
Off

Ouvert OffN.O. 

Fermé On

Ouvert Off

On

N.F. 

Ouvert On

Relais d’alarme 

ATTENTION 
Les relais d’alarme sont prévus pour opérer dans un mode de sécurité (c’est à dire désexcités 
en cas d’alarme). Cela résulte dans la présence de l’alarme lorsque l’alimentation est OFF ou 
pendant la phase d’initialisation à la mise sous tension.  

Tableau 2-2  Information sur les contacts des relais d’alarme 
Pas de condition d’alarme Condition d’alarme 

présente
Alimentation

de
l’instrument

Câblage de 
l’alarme

Contact du 
relais

Indicateurs Contact du 
relais

Indicateurs

N.O. Ouvert Ouvert Off

N.F. Fermé 

Off

Fermé 

Off

N.O. Fermé Ouvert On

N.F. Ouvert

Off

Fermé 

On

8 UDC2500 Régulateur Numérique Universel Manuel Produit 05/05



2.3 Montage 

Considérations physiques
Le régulateur peut être monté soit sur un panneau vertical, soit sur un panneau incliné en 
utilisant les accessoires fournis. Un espace suffisant doit être réservé à l’arrière du 
produit de manière à pouvoir y accéder lors de l’installation ou pour des opérations de 
maintenance.

• Les dimensions générales et la découpe panneau nécessaires sont représentées dans la 
figure Figure 2-1. 

• Le boîtier se trouve à la terre d’après les standards C22.2 No. 0.4 du CSA ou Class 
No. 3820 paragraphe 6.1.5 de Factory Mutual. 

• La face avant est étanche à l’humidité conformément à NEMA3 et IP55 et peut 
facilement atteindre NEMA4X et IP66. 

Dimensions

Max. panel thickness
19,1
.75

Panel
Cutout

92,0 + 0,8
- 0,00

3,62 + 0,03
-0,00

92,0 + 0,8
- 0,00

3,62 + 0,03
-0,00

mm
inches

17,9
0,70

113,1
4,45

90,6
3,57

108,6
4,28

9,0
0,35

Figure 2-1 Dimensions 
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Méthode de montage 
Avant de monter le régulateur, noter son numéro de modèle, cela sera utile pour choisir 
les bonnes bornes de raccordement.

Figure 2-2  Méthode de montage 

Eléments de fixation 
Monter les vis et les 
joints fournis ici. 

Procédure de montage 
Tableau 2-3  Procédure de montage 

Etape Action
1 Tracez puis découpez l’orifice de montage du régulateur dans le panneau en 

respectant les cotes de la Figure 2-1. 
2 Orientez correctement le boîtier et glissez-le par l’avant dans la découpe du panneau. 
3 Sortez le kit de montage de son emballage et installez-le comme suit : 

• Introduisez les vis dans les trous taraudés des étriers. 
• Insérez les griffes des étriers dans les deux trous sur le dessus et sur le dessous du 

boîtier. 
• Serrez les deux vis pour bloquer le boîtier contre le panneau. 
Glissez prudemment le châssis dans le boîtier, appuyez pour fermer et serrez la vis. 
Remettez le capot vissé en place. 
Pour une installation normale, 2 étriers sont nécessaires. Insérer les griffes des étriers 
dans les emplacements supérieurs et inférieurs au centre de la case (Figure 2-2). 
• Pour une installation nécessitant un indice de protection Nema 4X/IP66, il y a 2 

options pour installer les étriers de fixation : 1) Mettre 2 étriers en haut et 2 en bas 
2) En mettre un sur chaque côté (haut/bas/gauche/droite) (Figure 2-2).  

• Sérrer les vis à 22N.cm (2 lb-inch) pour fixer la face avant sur le chassis. Attention:  
Visser plus fort peut générer une distortion et altérer l’étanchéité. 

4 Pour les installations nécessitant un indice de protection Nema 4X/IP66, installer les 4 
vis ainsi que les joints dans les emplacement situés aux 4 coins de la face avant. 
(Figure 2-2). Visser les vis à 56N.m (5 lb-in). 
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2.4 Câblage 
Câblage de l’alimentation 

Le régulateur est considéré comme un "équipement monté sur rack et panneau" selon EN 
61010-1, Consignes de sécurité pour les équipements électriques destinés aux mesures, à 
la régulation et à l'utilisation en laboratoire, Partie 1 : Exigences générales.
La conformité avec 72/23/CEE, la Directive sur la basse tension, exige de l’utilisateur 
qu'il prévoie une protection appropriée contre les risques d’électrocution. L’utilisateur 
doit installer ce régulateur dans un boîtier qui limite l’accès de l’OPERATEUR aux 
bornes à l’arrière de l’appareil 

Alimentation secteur 
Cet équipement peut être raccordé à une alimentation secteur de 90 à 264 Vca, 50/60 Hz. 
L'utilisateur est tenu d'installer un interrupteur et un fusible non temporisé (Amérique du 
nord), à effet rapide et à forte capacité de coupure de Type F (Europe), un (des) fusible(s) 
de 250 V ou un disjoncteur de 0,5 A ou un fusible de 1A, 125V ou un disjoncteur pour 
les applications 24Vac/dc, qui doivent faire partie intégrante de l'installation.
L'interrupteur ou le disjoncteur seront situés à proximité du régulateur et seront 
facilement accessibles à l’OPERATEUR. L'interrupteur ou le disjoncteur porteront une 
mention indiquant qu'ils permettent de mettre le régulateur hors tension. 

ATTENTION
Appliquer 90-264 Vac sur un instrument conçu pour du 24 Vac/dc va 
sérieusement endommager l’appareil et présente des risques 
d’incendie.

Lorsque plusieurs produits sont alimentés, s’assurer qu’une quantité suffisante de courant 
est disponible. Dans le cas contraire, les instruments ne vont peut être pas démarrer en 
raison de la chutte de tension générée par l’appel de courant à la mise sous tension. 

Mise à la terre 
La MISE A LA TERRE de ce régulateur et du boîtier dans lequel il est installé doit être 
conforme aux normes électriques nationales et locales. Pour réduire le bruit électrique et 
les transitoires susceptibles de fausser le fonctionnement du régulateur, il est 
recommandé de raccorder le boîtier du régulateur à une prise de terre locale à l'aide d'un
conducteur en cuivre No. 12 (4 mm2).

Câblage des alarmes et du contrôle 
L'isolation des fils raccordés aux bornes de régulation/d’alarme doit être conçue pour la 
tension la plus élevée rencontrée. Le câblage des très basses tensions (TBT) (entrée, 
sortie courant et circuits de régulation/d'alarme à basse tension) sera séparé du câblage 
des TENSIONS DANGEREUSES (>30 Vca, 42,4 Vcrête ou 60 Vcc) en appliquant le 
toronnage admissible indiqué dans la Tableau 2-1. 
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Precautions contre les bruits électriques 
Les bruits électriques se composent de signaux électriques non réduits qui perturbent les 
circuits de mesure et de régulation. 

Les équipements numériques sont particulièrement sensibles au bruit électrique. Votre 
régulateur possède des circuits internes destinés à réduire les effets du bruit électrique 
émis par différentes sources. Utilisez les solutions mentionnées ci-dessous lorsque cette 
protection s'avère insuffisante : 
• Câblage externe séparé — En regroupant les câbles en faisceaux (voir toronnage 

admissible dans le Tableau 2-1) et en faisant passer les différents faisceaux dans des 
gaines métalliques séparées.  

• En utilisant des dispositifs de suppression — Pour une protection supplémentaire 
contre le bruit électrique, il peut être nécessaire d'adopter des dispositifs de 
suppression sur une source extérieure. On trouvera dans le commerce des dispositifs 
de suppression appropriés. 

ATTENTION 
Reportez-vous au document 51-52-05-01 – How to apply Digital Instrumentation in severe 
Electrical Noise environments – pour plus d’informations sur l’antiparasitage. 

Toronnage admissible des fils 

Tableau 2-1   Toronnage admissible des fils 

N° de toron Fonctions du fil 
1 • Câbles d'alimentation 

• Câbles de mise à la terre 
• Câblage de sortie du relais de régulation 
• Alimentation de l'alarme 

2 Fil de signaux analogiques, comme : 
• Fil de signal d'entrée (thermocouple, 4 à 20 mA, etc.) 
• Câblage de signaux de sortie, 4-20 mA 
Signaux d’entrée logiques 

3 • Câblage de sortie de relais d'alarme basse tension 
• Câblage basse tension vers des circuits de régulation du 

type statique 
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2.5 Schémas de câblage 

Fonctionnalités et restrictions de la sortie universelle 
Les instruments équipés de plusieurs sorties peuvent être utilisés pour réaliser de 
nombreuses fonctions différentes. Par exemple, un instrument équippé d’une sortie 
courant et de 2 relais peut faire :
1) Sortie de contrôle simple avec 2 relais d’alarme ;
2) Sortie de contrôle duplex en courant et 2 relais d’alarmes (si la sortie auxiliaire est 

présente ;
3) contrôle ON/OFF avec 1 relais d’alarme ;
4) Contrôle ON/OFF duplex ;
5) Pilotage TPSC. Cette configuration peut être réalisée via le clavier et en câblant les 

signaux aux bornes prédéfinies, il n’y a pas de cavaliers à déplacer dans le régulateur. 

Le Tableau 2-4 montre quels types de contrôle sont possibles et quelles alarmes sont 
disponibles en fonction des sorties présentes. Dans ce tableau, lorsque un mode de 
contrôle duplex et une action inverse sont configurés,  la sortie#1 est utilisée pour la 
chauffe et la sortie #2 pour le froid. L’option « relais » peut être une des séledctions 
suivants : relais électromécanique, relais statique ou sortie collecteur ouvert. 
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Tableau 2-4  Fonctionnalités et restrictions de la sortie universelle 
Rôle des autres sorties Type d’algorithme 

de sortie 
Sortie #1/#2 Rôle de la 

sortie#1/#2 Sortie #3 Sortie #4 Sortie auxiliaire 
Relais Sortie 1 Alarme 2 Alarme 1 Non nécessaire 
Sortie courant INU Sortie 1 Alarme 1 Non nécessaire 

Simple modulante 

Relais double Sortie 1 Alarme 2 Alarme 1 Non nécessaire 
Relais Sortie 1 Sortie 2 Alarme 1 Non nécessaire 
Sortie courant INU Sortie 2 Alarme 1 Non nécessaire 

Double modulante 
ou TPSC 

Relais double Sorties 1 & 2 Alarme 2 Alarme 1 Non nécessaire 
Relais INU Alarme 2 Alarme 1 Sortie 2 
Sortie courant Sortie 1 Alarme 2 Alarme 1 Non nécessaire 

Simple courant 

Relais double INU Alarme 2 Alarme 1 Output 1 
Relais INU Alarme 2 Alarme 1 Sorties 1 & 2 
Sortie courant Sorties 1 & 2 Alarme 2 Alarme 1 Non nécessaire 

Courant Duplex 
100% 
Courant = Chaud et 
Froid 

Relais double INU Alarme 2 Alarme 1 Sorties 1 & 2 

Relais N/A N/A N/A N/A 
Sortie courant Sortie 1 Alarme 2 Alarme 1 Sortie 2 

Current Duplex 
50% 
Courant = Chaud 
Sort Aux = Froid 

Relais double N/A N/A N/A N/A 

Relais* Sortie 1 Sortie 2 Alarme 1 Sortie 2 
Sortie courant Sortie 2 Sortie 2 Alarme 1 Non nécessaire 

Courant/modulante 
Courant = Froid 
Modulante = Chaud Relais double* Sorties 1 & 2 Alarme 2 Alarme 1 Sortie 2 

Relais* Sortie 1 Sortie 2 Alarme 1 Sortie 1 
Sortie courant Sortie 1 Sortie 2 Alarme 1 Non nécessaire 

Modulante/Courant 
Modulante = Froid 
Courant = Chaud Relais double* Sorties 1 & 2 Alarme 2 Alarme 1 Sortie 1 
 

TPSC = Three Position Step Control = Commande de moteur sans potentiomètre de recopie. 

N/A = Non Disponible – Cet algorithme de sortie ne peut pas être réalisé avec ce type de sortie 
1/2.

INU = Inutilisé – La sortie 1/2 n’est pas utilisée pour ce type d’algorithme de sortie. 

Non nécessaire = La sortie auxiliaire est non nécessaire pour obtenir l’algorithme de sortie désiré 
et peut être utilisée pour autre chose. 

Pour obtenir cet algorithme de sortue avec cette option de sortie,

• 1 ) configurer l’algorithme de sortie en temps que «RELD»;

• 2) Configurer la sortie auxiliaire sur “SORT” et;

• 3) Mettre la sortie auxiliaire à l’échelle comme désiré.

Pour ces sélections, la sortie 1 (Chaud) et la sortie 2 (Froid) vont être présentes à la fois sur la 
sortie auxiliaire et sur les 2 relais utilisés normalement pour la sortie modulante simple.
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Câblage du régulateur 
En se basant sur le numéro de modèle, sélectionner les diagrammes appropriés.

L1

L2/N
4

5

6

7

1
10

11

12

13

14

15

16

17

7

8

9

20

21

22

23

24

25

26

2718

19

2

3

4

5

6

8
 

Figure 2-3  Schéma de câblage complet 
Légende Détails

1 Bornes d’alimentation AC/DC. Voir la Figure 2-4. 

2 Bornes de la sortie 3. Voir les Figure 2-7 à Figure 2-13. 

3 Bornes de la sortie 4. Voir les Figure 2-7 à Figure 2-13. 

4 Bornes des sorties 1 et 2. Voir les Figure 2-7 à Figure 2-13. 

5 Bornes de l’entrée #2. Voir la Figure 2-6. 

6 Bornes de l’entrée #1. Voir la Figure 2-5. 

7 Sortie auxiliaire et entrées logiques. Voir la Figure 2-16.   

8 Communication. Voir les Figure 2-14 et Figure 2-15. 
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

L1

L2/N
22

23

24

25

26

27

Terre

Ligne

Neutre
AC/DC 
Alim

1

2

La MISE À LA TERRE de ce régulateur et du boîtier dans lequel il est installé doit être conforme 
aux normes électriques nationales et locales. Pour réduire le bruit électrique et les transitoires 
susceptibles de fausser le fonctionnement du régulateur, il est recommandé de raccorder le 
boîtier du régulateur à une prise de terre locale à l'aide d'un conducteur en cuivre No. 12 (4 
mm2). 

1

Un interrupteur et un fusible non temporisé (Amérique du nord), à effet rapide et à forte 
capacité de coupure de Type F (Europe), un ou des fusibles de 250 V, ou un 
disjoncteur de 0,5 A, pour une alimentation 90-264Vac ou un fusible 1A, 125V ou un 
disjoncteur pour une alimentation 24Vac/dc doivent faire partie intégrante de 
l’installation. 

 18

19

20

21

ATTENTION : Appliquer 90-264 Vac sur un appareil destine à recevoir 24 Vac/dc va 
sérieusement endommager l’instrument et présente des risques d’incendie. 

3

2

3

Figure 2-4  Alimentation principale 
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25

26

27

Utiliser des fils d’extension 
pour thermocouples 
uniquement

Thermocouple RTD
Millivolt ou Volts
Sauf 0-10 Volts

source

0-10 Volts Milliamps

–

++

R

–

1

2

3–

0–10 
Volt 

source

+ 100K

100K
Alim 

–+

Xmitter
+
–

250 Ω

25

26

27

+

R

–

25

26

27

+

R

–

25

26

27

+

R

–

1

25

26

27

+

R

–

1

Entrée #1

mV or 
Volt 

source

25

26

27

+

R

–

Thermocouple Differentiel

+

+

–
–

La resistance 250Ohms pour l’entrée mA ou le pont diviseur pour l’entrée 0-10Volts sont fournis 
avec le régulateur lorsque ces entrées sont specifies. Pour les applications 0-20 mA, la 
résistance devrait être placée aux bornes du transmetteur si la detection de rupture est désirée.

1

2

Relier et scotcher cette jonction entre les 2 thermocouples. Cette jonction peut être placée 
n’importe ou entre les thermocouples et les bornes de l’appareil. Les 2 thermocouples doivent 
être de même type. Pour une meilleure precision, les 2 thermocouples devrait être appareillés 
ou préférablement, provenir du même lot de câble. 

2

Ce régulateur ne génère pas un courant continu pour la detection de rupture. Pour cette raison 
lorsque un thermocouple est utilisé en parallèle avec un autre instrument, il peut être preferable 
de configurer le burnout sur “NOFS” et utiliser le courant de burnout de l’autre instrument pour 
piloter le régulateur.  

3

3

4

Les valeurs en mV du thermocouple différentiel sont données pour une paire de T/C J à une 
temperature ambiante moyenne de 450°F / 232°C. 

4

Utiliser des fils d’extension 
pour thermocouples 
uniquement

Figure 2-5  Câblage de l’entrée 1 

Entrée tension

mV or Volt 
source

Entrée mA

–

+

22 mA+

23 V+

24 –

1

Entrée #2

Source de 
tension

La résistance de chute pour l’entrée mA est interne au régulateur.1

22 mA+

23 V+

24 –
Alim

–+

Xmitter
+
–

Figure 2-6  Câblage de l’entrée 2 
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Relais
Alarme#1

Sortie
Relais#1L1

L2/N

 4

 5

 8
 9

 N.O.

N.C.

N.O.

Sortie modulante simple

1

2

2

L’alarme#2 n’est pas disponible avec la sortie modulante double ou le TPSC sauf si l’option double relais a été choisie.
Les relais électromécaniques sont donnés pour 5 Amps @ 120 Vac ou 240 Vac ou 30 Vdc.
L’utilisateur devrait dimensioner ses fusibles conformément à ces specs. Utiliser des fusibles rapides.

N.C.
19

20

21
22

23

24
25

26

27

Sortie modulante double

Alarme#2 

RelaisN.C.

N.O.

 6

Vers borne
19 ou 21

L1
L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

 N.O.

N.C.

N.O.

N.C.
19

20

21
22

23

24
25

26

27

Sortie
Relais#2

N.C.

N.O.

 6

2
Vers borne

19 ou 21

 7

Vers borne 
4 ou 6

Charge du relais

Vers borne 
7 ou 92

2

Alimentation 
de la charge 

Vers borne 
4 ou 6

Vers borne 
7 ou 92

2

1

Alimentation 
de la charge 

Alimentation 
de la charge 

Alimentation 
de la charge 

Alimentation 
de la charge 

Alimentation 
de la charge 

Charge du relais

Charge du relais

Charge du relais

Charge du relais

Charge du relais

Relais
Alarme#1

Sortie
Relais#1

Figure 2-7  Sortie relais électromécanique 
Voir le Tableau 2-4 pour l’emplacement des bornes de connection pour les autres types 
d’algorithmes de sortie. 
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Si le courant dans la charge est inférieur à 20mA, alors il y a peut être une tension résiduelle aux bornes de la charge même si 
le relais est bloqué.  Utiliser une résistance pour remédier à ce problème. Le courant total au travers de la charge et de cette 
résistance doit dépasser 20 mA.  Les relais statiques utilisés sont commandés au passage à zero. 

2

1

Les relais statiques sont donnés pour 1A @ 25°C. L’intensité diminue linéairement jusqu’à 0,5A à 55°C. 
L’utilisateur devrait dimensioner les fusible en consequence. Utiliser des fusibles rapides uniquement. 

Dummy Resistor

2

Relais
Alarme1

Sortie
Relais#
1

L1

L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

 N.O.

N.C.

N.O.

modulante simple

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Modulante double

Relais
Alarme2

N.C.

N.O.

 6

Relais
Alarme1

Sortie 
relais#1L1

L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

 N.O.

N.C.

N.O.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

Sortie
Relais2
N.O.

 6

Borne 7 ou 
9

2

3

Dummy Resistor

Dummy Resistor

1

Les relais électromécaniques sont donnés à 5A @ 120 Vac ou 240 Vac ou 30 Vdc. 
L’utilisateur devrait dimensioner les fusible en consequence. Utiliser des fusibles rapides uniquement. 

3

1

1

Borne 4 ou 
6

Charge du relais

Borne 7 ou 
93

3

Alim
Charge

Charge du relais

Charge du relais

Charge du relais

Charge du relais

Charge du relais

Alim
Charge

Alim
Charge

Alim
Charge

Alim
Charge

Alim
Charge

Figure 2-8  Sortie relais statique 
Voir le Tableau 2-4 pour l’emplacement des bornes de connection pour les autres types 
d’algorithmes de sortie. 
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Relais
Alarme1 
1

L1
L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

N.C.

N.O.

Modulante simple

2

3

L’alarme#2 n’est pas disponible avec la sortie modulante double ou la sortie TPSC à moins que l’option double relais soit utilisée.

Les relais électromécaniques sont donnés pour 5A @ 120 Vac ou 240 Vac ou 30 Vdc. 
L’utilisateur doit dimensioner ses fusibles conformément à ces specs. Utiliser des fusibles rapides.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Modulante double

Relais
Alarme2

N.C.

N.O.

 6

Relais
D’alarme1

L1
L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

N.C.

N.O.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 6

Bornes 7 
ou 9

Charge du relais

3

–

+ +
–

Sortie #1
1

+

–

Relais électromécanique
fournit par l’utilisateur

Relais statique fournit
par l’utilisateur

–

+
+
–

Sortie #1
1

+

–

Relais électromécanique
fournit par l’utilisateur

–
++

–
Sortie #2

 1

+

–

Customer Supplied
Electromechanical relay

Customer Supplied
Solid-State relay

Attention Les sorties collecteur ouvert sont alimentées en interne à +30 Vdc.  Connecter une 
alim extérieure va endommager le régulateur.

1

2

Bornes 4 
ou 6

Charge du relais

Bornes 7 
ou 9

Charge du relais

3

3

Alim 
charge

Alim 
charge

Alim 
charge

Relais statique fournit
par l’utilisateur

Figure 2-9  Sortie collecteur ouvert 
Voir le Tableau 2-4 pour l’emplacement des bornes de connection pour les autres types 
d’algorithmes de sortie. 
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Relais
Alarme1

Sort relais 1L1
L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

 N.O.

N.C.

N.O.

Charge rel. froid

Alim
Charge

Modulante double avec le relais double

1

1

Les relais életromécaniques doubles sont donnés pour 2 Amps @120 Vac ou 240 Vac ou 30 Vdc. L’utilisateur 
devrait dimensionner ses fusibles conformément à ces specs. Utiliser des fusibles rapides uniquement.

N.O.
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Bornes 4 
ou 6

Relais
Alarme2

N.C.

N.O.

 6

Charge du relais

Bornes 7 
ou 9

Charge du relais

2

2

Alim 
charge

Charge rel. chaud

Sort relais 2

2 Les relais électromécaniques sont données pour 5 Amps @ 120 Vac ou 240 Vac ou 30 Vdc. L’utilisateur devrait 
dimensionner ses fusibles conformément à ces specs. Utiliser des fusibles rapides uniquement.

Alim 
charge

Figure 2-10  Sortie relais électromécanique double 
Voir le Tableau 2-4 pour l’emplacement des bornes de connection pour les autres types 
d’algorithmes de sortie. 

Alarm 
Relay#1

L1
L2/N

 4

 5

 7

 8
 9

N.C.

N.O.

2

Lorsque l’insturment dispose de la sortie courant comme indiqué, aucune alarme n’est disponible lorsque la sortie modulante 
double est utilisée ou en TPSC, car ces sorties nécessitent les 2 relais disponibles.
Les relais électromécaniques sont donnés pour 5 Amps @ 120 Vac ou 240 Vac ou 30 Vdc. L’utilisateur devrait 
dimensionner ses fusibles conformément à ces specs. Utiliser des fusibles rapides uniquement.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 6

Bornes 7 
ou 9

Charge du relais

2

+
Charge du 
régulateur 

0-1000 ohms
–

Sortie courant
4–20 mA

1

1

Bornes 4 
ou 6 

Alarm 
Relay#2

N.C.

N.O.
Charge du relais

2

Alim 
charge

Alim 
charge

Figure 2-11  Sortie courant 
Voir le Tableau 2-4 pour l’emplacement des bornes de connection pour les autres types 
d’algorithmes de sortie. 
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20

21

 5
6

Relais de contrôle #1Alim
moteur

 

Fermé (CCW)

Ouvert (CW)

Relais de contrôle #2

L’alarme #2 n’est pas disponible dans cette configuration

1
L1/Chaud

L2/N

2

2

Voir le cablâge de l’entrée 2 pour la connection du potentiomètre de 
recopie.

1

3

Les relais électromécaniques sont données pour 5 amps @ 120 Vac 
ou 240 Vac ou 24 Vdc.  Les relais statiques sont donnés pour 1 Amp 
@ 25°C et decroissent linéairement jusqu’à 0.5 Amps @ 55°C.  
L’utilisateur devrait dimensioner ses fusibles conformément à ces 
specs. Utiliser des fusibles rapides uniquement.. 

Figure 2-12  TPSC sans l’option double relais 

19
20
21

Alim du 
moteur

Fermé

Ouvert (CW)
L2/N 

L1/Chaud

L’alarme #2 est disponible avec cette configuration
2 Les relais électromécaniques doubles sont données à 2 A 

@120Vac ou 240Vac ou 30Vdc. L’utilisateur doit dimensioner ses 
fusibles conformément. Utiliser des fusibles rapides uniquement. 

2

Voir le schema de câblage de l’entrée 2 pour la recopie de 
position.

1

3

Relais de 
contrôle 

Relais de 
contrôle 

Figure 2-13  TPSC avec l’option double relais 
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1 Ne pas passer les lignes de communication dans le même conduit que les lignes 
d’alimentation

D–

D+

Maître

D+ (B) SHLD D– (A)

120 OHMS

Autres
régulateurs

D+D–

120 OHMS sur le dernier élément

16 SHLD

17 D+ (B)

18 D– (A)

Connecter la 
masse à la terre 
à une extrémité 
uniquement

SHLD

2 Utiliser une paire de cables torsadée blindée (Belden 9271 Twinax ou 
équivallent).

21

Figure 2-14  Communication RS-422/485

1 Do not run the communications lines in the same conduit as AC 
power.  Correct connections may require the use of an Ethernet 
cross-over cable.

COMMUNICATION MASTER
OR SWITCH

RXD+SHLD

16 RXD-

17 TXD+

18 TXD-

14 SHLD

15 RXD+

RXD- TXD+ TXD-

1

2 Use Shielded twisted -pair, Category 5 (STP CAT5) Ethernet cable.

2

3 Use Switch rather than Hub to maximize performance.

3

1 Do not run the communications lines in the same conduit as AC 
power.  Correct connections may require the use of an Ethernet 
cross-over cable.

COMMUNICATION MASTER
OR SWITCH

TXD –SHLD

16 RXD –

17 TXD +

18 TXD –

14 SHLD

15 RXD +

TXD + RXD – RXD +

1

2 Use Shielded twisted -pair, Category 5 (STP CAT5) Ethernet cable.

2

3 Use Switch rather than Hub to maximize performance.

33

1 Do not run the communications lines in the same conduit as AC 
power.  Correct connections may require the use of an Ethernet 
cross-over cable.

COMMUNICATION MASTER
OR SWITCH

RXD+SHLD

16 RXD-

17 TXD+

18 TXD-

14 SHLD

15 RXD+

RXD- TXD+ TXD-

1

2 Use Shielded twisted -pair, Category 5 (STP CAT5) Ethernet cable.

2

3 Use Switch rather than Hub to maximize performance.

33

1 Ne pas faire passer la communication dans les mêmes câbles 

Maître de la communication
ou switch

TXD –SHLD

16 RXD –

17 TXD +

18 TXD –

14 SHLD

15 RXD +

TXD + RXD – RXD +

1

2 Utiliser du cable torsadé blindé de catégorie 5 (STP CAT5)

2

3 Utiliser un switch plutôt qu’un hub pour de meilleures performances

3333

Figure 2-15  Communication Ethernet 
La Figure 2-15 et le Tableau 2-5 montrent comment connecter un UDC sur un hub ou 
switch MDI en utilisant un câble direct ou comment connecter un UDC à un PC en 
utilisant un câble croisé
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Tableau 2-5 Connection d’un UDC à un Hub ou Switch MDI

Borne de 
l’UDC

Nom du signal Broche connecteur 
RJ45

Nom du signal 
pour un Switch

Position 14 masse masse masse

Position 15 RXD- 6 TXD-

Position 16 RXD+ 3 TXD+

Position 17 TXD- 2 RXD-

Position 18 TXD+ 1 RXD+

Le Tableau 2-6 montre comment connecter un UDC directement à un PC en utilisant un 
câble direct.

Tableau 2-6 Connection d’un UDC à un PC en utilisant un câble direct 

Borne de 
l’UDC

Nom du signal Broche connecteur 
RJ45

Nom du signal 
pour un PC 

Position 14 masse masse masse

Position 15 RXD- 2 TXD-

Position 16 RXD+ 1 TXD+

Position 17 TXD- 6 RXD-

Position 18 TXD+ 3 RXD+

12
13

+
_

Charge 
auxiliaire 

 0 - 1000 Ω

Connecter la masse à 
la terre à une 
extrémité uniquement

1

1 La sortie auxiliaire et la 2ième entrée logique sont mutuellement exclusives.

Sortie auxiliaire

10
11

+

_
Entrée 

logique #1

Entrées logiques 1

12
13

+
_ Entrée 

logique #2

Connecter la masse à 
la terre à une 
extrémité uniquement

Figure 2-16  Câblage de la sortie auxiliaire et des entrées logiques
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Configurer:
TYC2A1 = SANS
TYC2A2 = SANS

Transmetteur 2 fils

_+

Entrée 1Sortie 3

250 Ω 26 +
27 -

5 +
6 -

Si nécessaire, installer une diode zener ici pour réduire la 
tensionaux bornes du transmetteur.  Une 1N4733 Va réduire la 
tension aux bornes du transmetteur à approximativement 25 Vdc.

1

1

Figure 2-17  Alimentation transmetteur en utilisant la sortie collecteur ouvert 
(Alarme 2) 

Transmetteur 2 fils

_+

Entrée 1Sortie auxiliaire

250 Ω 26 +
27 -

12 +
13 -

Configurer :
        SO AUX = SORT

Calibration de la sortie auxiliaire
        ZEROVAL = 4095
        SPANVAL = 4095

Si nécessaire, installer une diode zener ici pour réduire la 
tensionaux bornes du transmetteur.  Une 1N4733 Va réduire la 
tension aux bornes du transmetteur à approximativement 25 Vdc.

1

1

Figure 2-18  Alimentation transmetteur en utilisant la sortie auxiliaire 
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3 Configuration 

3.1 Présentation 

Introduction
La configuration est une opération spécifique au cours de laquelle vous utilisez des suites 
de touches à action directe pour sélectionner et définir (configurer) les paramètres de 
régulation correspondants qui conviennent le mieux à votre application. 

Les messages qui apparaissent sur l’afficheur supérieur ou inférieur vous aident dans le 
processus de configuration. Ces messages vous permettent de connaître le groupe de 
paramètres de configuration (messages de configuration) auxquels vous avez à faire ainsi 
que les paramètres spécifiques (messages de fonction) associés à chaque groupe.

La Figure 3-1 illustre la hiérarchie des messages tels qu’ils apparaissent sur le régulateur.
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3.2 Hiérarchie des prompts de configuration
Tableau 3-1  Hiérarchie des prompts de configuration 

Groupe de 
configuration

Function Prompts 

REGLA BP ou 
GAIN

DERIVE I MIN ou 
I RPM 

DECALA BP 2 ou 
GAIN 2 

DER 2 I2 MIN ou 
I2 RPM 

T1 CYC 
ou

CYCSX

 2T2CYC
ou

CYC2SX

SECUR VERROU AUTOMA RN HLD SP SEL 

RAMP CO RAMPCO T MIN CONSFI PENT C MONT/H DESC/H PROGCO SEGDEP

SEGFIN UNITRP RECYCL ECARPA FINPRG ETAT DEBUT PVSTRT

 SGx RP* SGxCO* SGx T* * x = 1 à 12. Le programme s’achève après le segment 12 

AUTO R FUZZY TUNE DUPLEX ERR AR

ALGOR ALGREG TEMPO PERIOD DEBUT AFFICH RAZ INCRMT

ALGSOR ALGSOR 4-20RG CRANGE RLY TYP 

ENTRE1 TYPENT CARAR1 ENT1 H ENT1 B RATIO DECAL FILTR1 RUPTUR

EMISS

ENTRE2 TYPEN2 CARAR2 ENT2 H ENT2 B RATIO2 DECAL2 FILTR2

REGUL PIDSET SW VAL PC LOC PC EXT PC SUIV MISE V0 CONS H CONS B 

ACTION SORT H SORT B Z MORT HYST REPLI FSMODE BDouGN

 MINRPM

OPTION SO AUX 0 PCT 100 PCT CRANGE EN1DIG ED1COM EN2DIG ED2COM

COM ADRCOM ETCOM IR BAUD DEL Tx WS_FLT TPSDEL UNITE

 CPCRAP CPCDEL ECHO

ALARME TYC1A1 VAC1A1 HBC1A1 A1S1EV TYC2A1 VAC2A1 HBC2A1 A1S2EV

TYC1A2 VAC1A2 HBC1A2 A2S1EV TYC2A2 VAC2A2 HBC2A2 A2S2EV

HYST ALARM1 BLOC DIA AL

AFFICH DECMAL UNITES FREQ NOL DSP LNGUAG
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3.3 Procédure de Configuration 
Introduction

Chaque groupe de configuration ainsi que leurs fonctions sont prédéfinis en usine. 
Suivez la procédure du Tableau 3-2.  Procédure de configuration si vous souhaitez 
modifier l’un des paramètres. Cette procédure indique les touches à utiliser pour obtenir 
un groupe de configuration et tout message de paramètres de fonction associée. 

Procedure
ATTENTION 
Les prompts défilent à une fréquence de 2/3 secondes lorsque les touches SET UP ou 
FUNCTION sont appuyées. De même, les touches ou  vont faire défiler les prompts 
dans un sens ou dans l’autre deux fois plus vite.

Tableau 3-2  Procédure de configuration 
Etape Opération Touche Résultat

1 Accès au mode 
de configuration SetupSetup

 
Afficheur supérieur = SET 
Afficheur inférieur = REGLA (Ce titre est le premier groupe 
de configuration) 

2 Sélection d’un 
groupe de 

configuration 

SetupSetup
 

Affiche successivement les titres des autres groupes de 
configuration.Vous pouvez également utiliser les touches 

 et  pour faire défiler les groupes de configuration 
dans un sens ou dans l’autre. Arrêtez-vous lorsque le titre 
du groupe de configuration qui décrit le groupe de 
paramètres que vous voulez configurer s’affiche. 

3 Sélection d’un 
paramètre de 

fonction 

FunctionFunctionFunction
 

Afficheur supérieur = indique la valeur ou l’option courante 
pour le premier message de fonction du groupe de 
configuration sélectionné. 

Afficheur inférieur = indique le premier message de fonction 
dans le groupe de configuration sélectionné.  

Affiche successivement les autres messages de fonction 
dans le groupe de configuration sélectionné. Arrêtez vous 
sur le message de la fonction que vous souhaitez modifier 
puis passez à l'étape suivante 

4 Modification de la 
valeur ou de la 

sélection ou 

 

Ces touches incrémentent ou décrémentent la valeur ou la 
sélection qui apparaît pour le message de fonction 
sélectionné. Si vous avez modifié la valeur ou l’option d’un 
paramètre en mode Configuration et que vous changez 
d’avis, appuyez sur [MAN-AUTO/RESET] pour rétablir la 
valeur par défaut. 

5 Validation de la 
valeur ou de la 

sélection 

FunctionFunctionFunction
 

La valeur saisie ou la sélection effectuée sera mémorisée en 
appuyant sur une autre touche. 

6 Quitter la 
configuration. 

Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Quitte le mode Configuration et ramène le régulateur dans 
l’état où il se trouvait précédemment. Toutes les 
modifications effectuées sont enregistrées. Le régulateur 
quitte automatiquement le mode Configuration et revient 
dans l’état où il se trouvait précédemment si vous n’appuyez 
sur aucune touche pendant 30 secondes. 
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3.4 Groupe de réglage 

Introduction
Le réglage consiste à définir des valeurs appropriées pour les constantes de réglage que 
vous utilisez afin que le régulateur réagisse correctement aux modifications de la variable 
du procédé et du point de consigne. Vous pouvez commencer avec des valeurs 
prédéfinies, mais vous devrez surveiller le système pour les modifier si nécessaire. La
fonction Accutune (réglage autoadaptatif) sélectionne automatiquement le Gain, la 
Dérivée et l'Intégrale sur demande.

ATTENTION 
Ce groupe contenant des fonctions de sécurité et de verrouillage, il est recommandé de le 
configurer en dernier après avoir défini toutes les autres données de configuration. 

Prompts
Tableau 3-3  Groupe REGLA 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

BP ou GAIN BP = 0.1 à 1000 
% 
Gain = 0.01 à 
1000 

Bande Proportionelle (sortie simple) est le pourcentage de 
changement de la variable de procédé pour lequel un régulateur 
va changer sa sortie de 100%. 
Le GAIN est le rapport entre le pourcentage de changement sur 
la sortie (%) et le pourcentage de changement sur la valeur 
mesurée (%) qui l’a causé. 
 G = 100%/BP% 
Ou BP est la bande proportionelle en %. 
Si la BP est 20 %, alors le gain est 5. Avec ces réglages, une 
variation de 3% sur l’erreur (SP-PV) va résulter dans un 
changement de 15% sur la sortie par effet de l’action 
proportionelle. Si le gain est 2, alors la BP est 50%. 
Le choix entre Bande Proportionelle ou Gain est réalisé dans le 
groupe de paramètres de contrôle. 

DERIVE 0.00 à 10.00 
minutes 
< 0.08 = OFF 

L’action DERIVE, en minutes, affecte la sortie du régulateur 
lorsque la déviation change ; et affecte la sortie d’autant plus que 
la déviation change vite. 

I MIN 
ou
I RPM 

0.02 à 50.00 
 
0.02 à 50.00 

I MIN = Intégrale en minutes/répétition. 

I RPM = Intégrale en répétitions par minute.
L’action Intégrale adjuste la sortie du régulateur en fonction de la 
taille de la déviation (SP-PV) et de la durée de cet écart. 
L’importance de cette action corrective dépend du gain.  
Le réglage de l’action intégrale se mesure par le nombre de 
répétitions par minute de l’action proportionnelle ou par le 
nombre de minutes avant que la répétition de l'action 
proportionnelle ne se déclare. Utilisée avec l’algorithme de 
régulation PID-A ou PID-B. Définie comme l’action intégrale 
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"CHAUD" sur les modèles Duplex pour les variations des 
applications Chaud/Froid. Le choix des minutes par répétition ou 
des répétitions par minute se fait dans le groupe des paramètres 
de régulation, sous le message-guide "MINouRPM". 

DECALA -100 à 100 % de 
la sortie 

Le Décalage manuel de la sortie ne peut s’appliquer que si vous 
avez l’algorithme de régulation "contrôle proportionnel + Dérivée 
+ Statisme". Un régulateur proportionnel ne s’alignant pas 
nécessairement sur le point de consigne, il y aura un écart 
(décalage) avec le point de consigne. Cette action élimine le 
décalage et permet à la variable de procédé de s’aligner sur le 
point de consigne. Le décalage apparaît dans l'afficheur 
inférieur. 

BP 2 ou GAIN 2 BP = 0.1 à 1000 
% 
Gain = 0.01 à 
1000 

Les paramètres Bande proportionnelle 2 ou Gain 2, Action 
dérivée 2 et Action intégrale 2 sont identiques aux paramètres 
précédemment décrits pour "Chaud", sauf qu’ils se rapportent 
aux constantes de réglage de la zone "froide" sur les modèles 
Duplex, ou deuxième jeu de constantes PID, selon le cas. 

DER 2 0.00 à 10.00 
minutes 
< 0.08 = OFF 

I2 MIN 
ou
I2 RPM 

0.02 à 50.00 
 
0.02 à 50.00 

T1 CYC ou 
CYCSX

1 à 120 Le Temps de Cycle (Chaud) détermine la durée d’un cycle de 
relais de la sortie modulante. Il est défini comme le temps de 
cycle "Chaud" pour les applications Chaud/Froid. 
TPS CYC1 - Relais électromécaniques 
CYCTP3 - Relais statiques 
Les temps de cycle s’expriment en secondes ou en 1/3 de 
seconde, suivant la configuration de TYP REL dans le groupe de 
configuration de l’algorithme de sortie. 

2T2CYC ou 
CYC2SX

1 à 120 Le Temps de Cycle 2 (Froid) est identique à ci-dessus, sauf 
qu’il s’applique aux modèles Duplex comme le temps de cycle 
dans la zone "Froid" des applications Chaud/Froid ou pour le 
deuxième jeu de constantes PID. 
TPS CYC2 - Relais électromécaniques 
CYC2TP3 - Relais statiques 
Les temps de cycle s’expriment en secondes ou en 1/3 de 
seconde, suivant la configuration de TYP REL dans le groupe de 
configuration de l’algorithme de sortie. 

SECUR 0 à 9999 CODE SECURITE - Le niveau de protection du clavier peut être 
modifié dans le mode de configuration. La connaissance d’un 
code de sécurité est nécessaire pour passer d’un niveau à un 
autre. Sélectionnez ce nombre ici, copiez-le, et conservez-le 
dans un endroit sûr. Le fait d’entrer "0" invalide la fonction "code 
de sécurité". 
REMARQUE : Le code de sécurité ne concerne que les entrées 
au clavier, il n’est pas disponible via les communications. 
Ne peut être modifié que si la sélection "VERROU" est "SANS". 

VERROU  VERROU s’applique à l’un des groupes fonctionnels : 
Configuration, Calibration, Réglage, Réglage Adaptatif. 
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NE PAS CONFIGURER AVANT D’AVOIR ENTRE TOUTES 
LES AUTRES DONNEES DE CONFIGURATION 

SANS Pas de verrouillage - tous les groupes sont accessibles en 
lecture/écriture.

CAL CALIBRATION - tous les groupes sont accessibles en 
lecture/écriture à l’exception des groupes Calibration et 
Verrouillage clavier. 

CONF + CONFIGURATION - Les groupes de Réglage, RampCon et 
Réglage Autoadaptatif sont accessibles en lecture/écriture. Tous 
les autres groupes sont en lecture uniquement. Les groupes 
Calibration et Verrouillage clavier ne sont pas disponibles. 

VOIR + LECTURE - Les groupes des paramètres de Réglage et de 
Rampe de point de consigne sont accessibles en lecture/écriture. 
Aucun autre paramètre ne peut être lu. 

TOUS TOUS - Les groupes des paramètres de Réglage et Rampe de point de 
consigne sont accessibles en lecture uniquement. Aucun autre 
paramètre n’est disponible. 

AUTOMA   
 
INAC 
ACT 

VERROUILLAGE TOUCHE "MANUAL/AUTO" – Vous permet de 
verrouiller la touche "Manual/Auto". 
Invalider 
Valider 
Ne peut être visualisé que si "VERROU" est configuré sur "SANS". 

RN HLD  
 
 
 
 
INAC 
ACT 

VERROUILLAGE TOUCHE "RUN/HOLD" – Vous permet de 
désactiver la touche "Run/Hold" pour les fonctions RAMPCO ou 
PROGCO. 
La touche RUN/HOLD n'est jamais désactivée lorsqu'elle est 
utilisée pour acquitter l'alarme 1 verrouillée. 
Invalider 
Valider 
Ne peut être visualisé que si "VERROU" est configuré sur "SANS". 

SP SEL  
 
 
INAC 
ACT 

VERROUILLAGE TOUCHE "SETPOINT SELECT" - 
Vous permet de verrouiller la touche de sélection du point de 
consigne 
Invalider 
Valider 
Ne peut être visualisé que si "VERROU" est configuré sur "SANS". 
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3.5 Groupe de configuration de la rampe de profil de consigne 

Introduction
Ce groupe permet de configurer une rampe de consigne, un profil de points de consignes 
ou un taux de variation de consigne. 
Une rampe de profil de consigne unique [RAMPCO] peut être configurée entre le point 
de consigne local courant et un point de consigne local final pendant un intervalle de 
temps compris entre 1 et 255 minutes.
Le paramètre PENT C vous permet de définir un taux de variation spécifique pour toute 
modification du point de consigne local. 
Vous pouvez également créer un programme à 12 segments à partir d’un profil
Rampe/Palier.
La touche RUN/HOLD vous permet ensuite de lancer et d’arrêter la rampe/le
programme.
Le régulateur peut être configuré pour démarrer par défaut à VP courante, ce qui veut 
dire qu’à la mise sous tension le point de consigne adopte la valeur courante et la rampe,
la vitesse ou le programme démarre à partir de cette valeur. 

Prompts
Tableau 3-4  Groupe RAMP CO 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

RAMP CO 
Le prog. de point 
de consigne doit 
être désactivé pour 
que ce prompt
apparaisse.

 
 
 
 
 
INAC 
ACT 

RAMPE UNIQUE DE POINT DE CONSIGNE - Choisissez entre 
activer ou désactiver la fonction de rampe de point de consigne. 
N’oubliez pas de configurer une durée de rampe et une valeur de 
point de consigne final. 
Le programme du point de consigne doivent être désactivés. 
DESACTIVE LA RAMPE DE POINT DE CONSIGNE 
ACTIVE LA RAMPE DE POINT DE CONSIGNE - permet de 
visualiser le prompt de Rampe Unique de Point de consigne. 

T MIN 0 à 255 minutes TEMPS DE RAMPE DE POINT DE CONSIGNE - Entrez le 
nombre de minutes désiré pour atteindre le point de consigne 
final. Un temps de rampe de "0" implique un changement 
immédiat du point de consigne.

CONSFI Saisissez une 
valeur comprise 
dans les limites 
de la consigne 

POINT DE CONSIGNE FINAL DE RAMPE DE POINT DE 
CONSIGNE - Entrez la valeur désirée pour le point de consigne 
final. Le régulateur utilisera le point de consigne saisi ici à la fin 
de la rampe. 
ATTENTION Si la rampe est en "ATTENTE" (HOLD), le point de 
consigne interrompu peut être modifié à l’aide des touches � et 
�. Cependant, le temps de rampe restant et la vitesse originale 
de rampe restent inchangés. Ainsi, lorsque vous revenez en 
mode MARCHE, la rampe du point de consigne sera à la même 
vitesse qu’avant le changement du point de consigne local, et 
s’arrêtera si le point de consigne final est atteint avant l’expiration 
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du temps. Si le temps est écoulé avant que le point de consigne 
final ne soit atteint, il sautera au point de consigne final. 
ATTENTION RAMPCO et VIT CONS entraîneront probablement 
l’annulation de la portion CONS du réglage adaptatif. Le réglage 
VP fonctionnera normalement. La rampe est mise en mode 
ATTENTE pendant le réglage (configuration Réglage).

PENT C 
Les paramètres de la 
rampe du point de 
consigne apparaissent 
lorsque la vitesse est 
activée et que la rampe 
du point de consigne et 
le programme du point 
de consigne sont 
désactivées.

 
 
 
 
INAC 
 
ACT 

VITESSE DE VARIATION DU POINT DE CONSIGNE - Permet 
de configurer une vitesse de changement pour n’importe quel 
changement de point de consigne local. 

INVALIDE PENTE DE POINT DE CONSIGNE - Inhibe la 
fonction. 
VALIDE LA PENTE DE POINT DE CONSIGNE

MONT/H 0 à 9999 en 
unités 
engineering par 
heure 

VITESSE D'INCREMENTATION - Lors d’une modification du 
point de consigne, cette valeur représente la vitesse à laquelle le 
régulateur va passer de l’ancien au nouveau point de consigne 
(final). L'évolution du point de consigne courant peut être 
visualisée en sélectionnant "C1" sur l'affichage inférieur. Entrer 
"0" impliquera un changement immédiat du point de consigne.

DESC/H 0 à 9999 en 
unités 
engineering par 
heure 

VITESSE DE DECREMENTATION - Lors d’une modification du 
point de consigne, cette valeur représente la vitesse à laquelle le 
régulateur va passer de l’ancien au nouveau point de consigne 
(final). L'évolution du point de consigne courant peut être 
visualisée en sélectionnant "C1" sur l’affichage inférieur. Entrer 
"0" impliquera un changement immédiat du point de consigne.

PROGCO (option) 
La rampe doit être 
désactivée pour 
que ce prompt
apparaisse

 
 
 
 
INAC 
ACT 

PROGRAMME DE PROFIL (RAMPE/PALIER) DU POINT DE 
CONSIGNE - Disponible uniquement sur les régulateurs qui 
contiennent cette option. 
RAMP CO doit être désactivé. 
INAC - Désactive le programme du point de consigne 
ACT - Active le programme du point de consigne.

SEGDEP 1 à 11 Numéro du segment de départ 
SEGFIN 2 à 12 (se termine 

toujours dans un 
segment de palier 2, 
4, … 12) 

SOK2 
SOK4 
SOK6 
SOK8 
SOK10 
SOK12 

Numéro du segment de fin. 

UNITRP  
TIME 
EU-M 
EU-H 

Unités Engineering pour la rampe 
Temps en heures: minutes 
Vitesse en UE/minute 
Vitesse en UE/heure 

RECYCL 0 à 100 boucles Nombre de boucles du programme 
ECARPA 0 à 100 Valeur de déviation du palier garanti 
FIN PRG DERC (maintient 

la dernière 
Etat du programme à la fin 
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consigne) 
SSEC (mode 
manuel/repli) 

ETAT INAC 
ATT 

Etat du programme à son achèvement 

DEBUT INAC 
TOUC (clavier) 

Remise au départ du programme 

PVSTRT DIS 
ENAB 

La consigne locale 1 est utilisée comme valeur de départ pour 
la rampe.
La valeur mesurée est utilisée comme valeur de départ pour la 
rampe. 

SG1 RP 
SG3 RP 
SG5 RP 
SG7 RP 
SG9 RP 
SG11 RP 

0-99heures:0-
59minutes 
Unités Engineering / 
minute ou Unités 
Engineering /heure 

Durée ou taux du Segment #1  
Choisir TEMPS, EU-M ou EU-H au prompt RPUNIT. Toutes 
les rampes utiliseront la même sélection. 

SG2 CO 
SG4 CO 
SG6 CO 
SG8 CO 
SG10CO
SG12CO 

Entrer une valeur 
dans les limites 
de la consigne 

Valeur de la consigne pour un palier 

SG2 T 
SG4 T 
SG6 T 
SG8 T 
SG10T
SG12T 

0-99 Heures:0-
59 Minutes 

Durée du palier 
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3.6 Groupe de configuration du réglage autoadaptatif 

Introduction
Accutune III va calculer automatiquement le Gain, l’intégrale et la dérivée (PID) pour 
votre boucle de contrôle. Lorsqu’il est initié sur demande, l’algorithme Accutune va 
mesurer la réponse du procédé à un échelon et calculer automatiquement les paramètres
PID nécessaires pour supprimer tout overshoot sur votre procédé. 
Logique floue, Suppression de dépassement par logique floue : Lorsque cette 
configuration est choisie, le régulateur va supprimer ou éliminer tout dépassement qui 
pourrait résulter suite à l’utilisation des paramètres PID courants alors que le PV 
s’approche de la consigne. 
Réglage, Réglage sur demande : Le cycle de réglage est démarré au clavier ou via une 
entrée logique. L’algorithme calcule ensuite les nouveaux paramètres de règlage. Le 
règlage à la demande va fonctionner si les algorithmes PIDA, PIDB, PD+MR ou Three 
Position Step Control algorithms sont sélectionné. 
Consigne, règlage sur changement de consigne: Un règlage sur changement de consigne 
permet d’ajuster les paramètres en continu en réponse à des variations de consigne. Vous 
pouvez déclencher un règlage autoadaptatif sur des variation des consignes entre 5% et 
15% de l’étendue. Réaliser un règlage sur changement de consigne après avoir configuré 
le régulateur. Ce type d’autorèglage ne fonctionne pas avec l’algorithme de contrôle 
TPSC.
Un autoréglage simple est réalisé lorsqu’un algorithme de contrôle simple est configuré, 
il utilise la valeur de la consigne actuelle et modifie la sortie dans les limites configurées.
Un autoréglage double est réalisé lorsqu’un algorithme de contrôle double est configuré. 
Pour réaliser un autoréglage double, 2 consignes locales doivent être configurées. 

Prompts
Tableau 3-5  Groupe AUTO R 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

FUZZY  SUPPRESSION DE DEPASSEMENT PAR  LOGIQUE FLOUE—- Peut 
être activée ou désactivée indépendamment de l'activation/ désactivation 
du réglage sur demande ou du réglage sur variation du point de 
consigne.

INACT INVALIDE - Désactive la suppression de dépassement grâce à la 
logique floue.

ACT VALIDE – Le régulateur utilise la logique floue pour supprimer ou 
minimiser tout dépassement qui pourrait se produire lorsque la valeur de 
procédé se rapproche du point de consigne. 
Le régulateur ne recalcule aucun nouveau paramètre de réglage.

TUNE  ACCUTUNE III 
INACT INVALIDE - Désactive la fonction de réglage autoadaptatif. 
ACT REGLAGE SUR DEMANDE - Si "TUNE" est sélectionné et si le 

réglage est initialisé via l'interface opérateur ou l'entrée logique 
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(si elle est configurée), l'algorithme calcule les nouveaux 
paramètres de réglage et les intègre au groupe de réglage. Ce 
réglage ne requiert aucune connaissance du procédé 

DUPLEX  DUPLEX ACCUTUNE III – Ce prompt apparaît uniquement si un 
type de contrôle duplex a été configuré. 

MANU MANUEL – Régler manuellement en utilisant les valeurs LSP1 et 
LSP2.  LSP1 est utilisée pour calculer les paramètres associés à 
la chauffe (sortie > 50 %).  LSP2 est utilisée pour calculer les 
paramètres associés au refroidissement (sortie < 50 %).  

AUTO AUTOMATIQUE – L’autoréglage est réalisé automatiquement 
séquentiellement sur la chauffe et sur le refroidissement. LSP1 
est utilisée pour calculer les paramètres associés à la chauffe. 
LSP2 est utilisée pour calculer les paramètres associés au 
refroidissement. Pour démarrer un autoréglage, soit LSP1 ou 
LSP2 doit être utilisé.

INAC DESACTIVER – La consigne courante est utilisée pour 
déterminer un jeu unique de paramètres. Cet autoréglage est 
réalisé sur l’étendue de la plage de sortie comme l’autoréglage 
simple. Les paramètres calculés sont placés à la fois dans le jeu 
de PID 1 et 2.

ERR ADAP 
(Lecture uniq.) 

 ETAT DE L’AUTOREGLAGE— Lorsqu'une erreur est détectée 
dans lors d’un réglage autoadaptatif un message d'erreur 
s'affiche.

SANS PAS D’ERREUR pendant la dernière procédure de réglage 
autoadaptatif.

RUN EN COURS - Le réglage autoadaptatif est toujours actif. Ceci 
n'affecte pas les opérations au clavier.

ABRT ABANDON DE L’AUTOREGLAGE - Induit par l'une des 
conditions suivantes : 
• passage au mode manuel
• entrée digitale détectée
• sortie "froid" calculée dans la zone "chaud" de la sortie, ou 

vice versa.
SP2 SP2—LSP2 n’est pas configuré ou une consigne autre que LSP1 

ou LSP2 est utilisé.
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3.7 Groupe de configuration de l’algorithme 

Introduction
Cette section couvre les différents algorithmes et timers disponibles dans l’appareil. 

Le timer peut être démarré soit au clavier (touche RUN/HOLD), soit via l’alarme 2. Une 
entrée logique peut aussi être configurée pour démarrer le timer. L’affichage du timer
peut soit afficher le temps passé, soit le temps restant. 

L’alarme 1 est activée à la fin du décompte du timer et le timer peut être relancé par une 
action configurée. Lorsqu’il est activé, il contrôle le relais 1, toute autre configuration 
associée au relais 1 est ignorée. 

Prompts
Tableau 3-6  Groupe ALGOR 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

ALGREG  L’ALGORITHME DE REGULATION vous permet de sélectionner le type 
de régulation le mieux adapté à votre procédé. 

ONOF TOUT OU RIEN est le type de régulation le plus simple. La sortie 
peut être soit ON (100 %), soit OFF (0 %). La variable de 
procédé (VP) est comparée au point de consigne (CO) pour 
déterminer le signe de l’erreur (ERREUR = PV-CO). L’algorithme 
TOR agit sur le signe du signal d’erreur. 
En régulation directe, lorsque le signal d’erreur est positif, la 
sortie est de 100 % ; elle est de 0 % lorsque le signal d’erreur est 
négatif. Si l’action de régulation est inversée, le fonctionnement 
est à l'opposé de celui décrit précédemment. Un chevauchement 
ajustable (bande d'hystérésis) est prévu entre les états ON et 
OFF.

 DUPLEX ON/OFF est une extension de cet algorithme quand la 
sortie est configurée en Duplex. Elle permet l’exploitation d’une 
deuxième sortie TOR. Il existe une zone morte entre les plages 
d’exploitation des deux entrées, et un chevauchement ajustable 
(hystérésis) des états ON et OFF de chaque sortie. La zone 
morte et 
l’hystérésis sont réglables séparément. Lorsqu'aucune sortie 
n'est active, le régulateur indique 50 %. 

PIDA PID A s’utilise normalement en régulation trois modes. Cela 
signifie que la sortie peut être réglée entre 100 % et 0 %. 
L'algorithme applique les trois actions de régulation - 
proportionnelle (P), Intégrale (I), et Dérivée (D) - au signal 
d’erreur. 
 
Action Proportionnelle (Gain) - régule la sortie du régulateur 
proportionnellement au signal d’erreur (différence entre la 
variable de procédé et le point de consigne). 
 
Action Intégrale - régule la sortie du régulateur en fonction de la 
taille de l’erreur et sa durée d’existence. (La quantité d’action 
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corrective dépend de la valeur du gain proportionnel). 
 
Action Dérivée - régule la sortie du régulateur 
proportionnellement à la vitesse de variation de l’erreur. (La 
quantité d’action corrective dépend de la valeur du gain 
proportionnel). 

PIDB PID B - A la différence de l’équation PID A, le régulateur donne 
uniquement une réponse intégrale à un changement du point de 
consigne, sans effet sur la sortie due au gain ou à l’action 
dérivée, et il répond intégralement aux variations de la variable 
de procédé. Autrement, l’action du régulateur est la même que 
pour l’équation PID A. Voir remarque PID A. 

PDMR CONTROLE PROPORTIONNEL + DERIVEE + STATISME est 
utilisé chaque fois qu’aucune action intégrale n’est souhaitée 
pour la régulation automatique. L’équation est calculée sans 
contribution d’intégrale. La correction du statisme, qui est 
ajustable par l’utilisateur, est ensuite ajoutée à la sortie présente 
pour former la sortie du régulateur. Le passage du mode manuel 
au mode automatique se fera sans à-coups. Si vous sélectionnez 
le contrôle proportionnel + dérivée + statisme, vous pouvez 
également configurer les variations suivantes : 

• Régulation PD (2 modes) 
• Régulation P (1 mode) 
• Réglez la dérivée (D) sur 0. 

TPSC SORTIE MOTEUR FLOTTANT - L’algorithme de sortie moteur 
flottant permet de réguler une vanne (ou un autre actionneur) 
avec un moteur électrique commandé par deux sorties relais du 
régulateur ; permettant ainsi de faire varier le sens de rotation du 
moteur. Aucun potentiomètre de recopie de position relié à 
l'arbre moteur n'est nécessaire. La zone morte est ajustable de la 
même manière que pour l'algorithme de sortie duplex. 
L’algorithme de sortie moteur flottant fournit un affichage de 
sortie (SOR) qui est une estimation de la position du moteur 
puisque le moteur n’utilise pas de potentiomètre de recopie de 
position. Bien que cette indication ne soit qu'une approximation, 
elle est "rectifiée" à chaque fois que le régulateur fait atteindre 
une de ses butées (0 ou 100 %) au moteur. Cela permet d'éviter 
les problèmes de régulation liés aux potentiomètres de recopie 
de position (usure, saleté, bruit). En cours d'exploitation avec cet 
algorithme, l'affichage "SOR" estimé est arrondi au pourcentage 
le plus proche (pas de décimale). 
Il est possible de connecter un potentiomètre de recopie de 
position lorsqu'une deuxième d'entrée est présente. La position 
réelle du potentiomètre de recopie est alors indiquée sur 
l'affichage inférieur sous "POS". Cette valeur ne sert qu'à 
l'affichage : elle n'est pas utilisée dans l'algorithme de sortie 
moteur flottant. Pour configurer cette option, réglez l'activation de 
l'entrée 2 sur "RECOPI". Calibrez le potentiomètre de recopie. 

 NONE Cette sélection est normalement utilisée pour les indicateurs. 
Dans cette configuration, la valeur du PV en pourcentage de la 
gamme d’entrée devient la valeur de la sortie utilisée par la sortie 
configurée. Lorsqu’il est configuré, l’afficheur supérieur montre la 
valeur du procédé et l’afficheur du bas est vide à moins que une 
deuxième entrée ne soit configurée. Dans ce cas, l’afficheur 
inférieur montre la deuxième entrée analogique. 
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TEMPO INAC 
ACT 

TEMPO permet de valider ou de dévalider cette option. 
Le timer permet de configurer une valeur de timeout. Il peut être 
démarrer par une touche (touche RUN/HOLD) ou l’alarme 2. Une 
entrée logique peut aussi être configurée pour démarrer le timer. 
Lorsque le timer est validé, il pilote le relais d’alarme 1. Toute 
configuration préalable du relais est ignorée. Après le timeout, le 
timer est prêt à être réinitialisé par l’action configurée. L’alarme 1 
est activée à la fin du timeout.

PERIOD 0:00 to 99:59 
heure :minutes 
ou minutes : 
secondes 

PERIOD vous permet de configurer la durée du temporisateur 
(entre 0 et 99heures : 59 minutes). 

DEBUT TOUC 
AL 2 

DEBUT permet de définir si la temporisation démarre via le 
clavier ou l’alarme 2.

AFFICH TRES 
TECO 

L DISP permet de définir si l’on affiche le temps restant (TRES) 
ou le temps passé (TECO).
La durée est affichée sur l’afficheur du bas. Dans ke format 
HH :MM. A côté de cette durée un symbole représentant un 
horloge est affiché.

RAZ  
 
TOUC 
AL 1 

RESET TIMER permet de déterminer comment le temporisateur 
va être réinitialisé. 
TOUC – Le temporisateur est réinitialisé via la touche Run/Hold 
AL 1 – Le temporisateur est réinitialisé via la touche Run/Hold ou 
via l’alarme 2. 

INCRMT  
 
MIN 
SEC 

INCREMENT Ce paramètre permet de définir la résolution du 
temporisateur. 
MIN la durée est définie en Heures/Minutes 
SEC la durée est définie en minutes/Secondes
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3.8 Groupe de configuration de l’algorithme de sortie 

Introduction
Ces données concernent les différents types de sortie du régulateur, l’état de sortie logique et le 
fonctionnement de la sortie courant. 

 ATTENTION Le groupe de réglage est automatiquement configuré pour utiliser 2 jeux de 
paramètres PIDs lorsque un algorithme de control duplex est sélectionnée.

Prompts
Tableau 3-7  Groupe ALGSOR 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

ALGSOR  L’ALGORITHME DE SORTIE vous permet de sélectionner le 
type de sortie que vous souhaitez. Ne s’applique pas pour le 
message-guide de l'algorithme de régulation FLOTTANT. 
Les sélections dépendent du matériel. Si le régulateur ne 
dispose pas d’une sortie courant, par exemple, aucun des 
messages-guides des algorithmes de sortie nécessitant une 
sortie courant n’apparaîtra alors. De même, si le régulateur ne 
dispose pas d’une sortie à relais, aucun des messages-guides 
nécessitant une sortie à relais n’apparaîtra. 
ATTENTION Pour toutes les formes de sortie duplex, les 
paramètres PID "chaud" s’appliquent à une sortie de régulateur 
supérieure à 50 % ; les paramètres PID "froid" s’appliquent à une 
sortie de régulateur inférieure à 50 %.

REL TEMPS SIMPLEX - Cet algorithme de Sortie utilise la Sortie 
logique 1 pour la régulation en sortie modulante. La sortie est 
mise à jour suivant la sélection du taux d’échantillonnage de la 
boucle. La sortie modulante a une résolution de 4,44 msec. Le 
temps de cycle est réglable de 1 à 120 secondes. 

RLY2 TEMPS SIMPLEX - Cet algorithme de Sortie utilise la Sortie 
logique 2 pour la régulation en sortie modulante. La sortie est 
mise à jour suivant la sélection du taux d’échantillonnage de la 
boucle. La sortie modulante a une résolution de 4,44 msec. Le 
temps de cycle est réglable de 1 à 120 secondes. 

COUR COURANT SIMPLE— Type de sortie utilisant un signal de 4 à 
20 mA qui peut alimenter une charge de 0 à 1000 ohms. Le 
signal peut être recalibré pour n’importe quelle plage souhaitée 
de 4 à 20 mA pour une sortie de 0 à 100 %. 

RELD TEMPS DUPLEX—Cet algorithme utilise les sorties 1 et 2 pour 
une régulation en sortie modulante double. La sortie modulante a 
une résolution de 4,44 msec. Le temps de cycle est réglable de 1 
à 120 secondes. 

CURD COURANT DUPLEX est identique à la sortie courant simple, 
mais utilise une deuxième sortie courant. La deuxième sortie est 
généralement échelonnée en sorte que le zéro et l’étendue de 
mesure correspondent à 0 % et à 50 % de la sortie (zone "froid"). 
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Lorsque la sortie est comprise entre 0 et 50 %, le régulateur 
utilise le jeu #2 du paramètre de réglage, lorsque la sortie est 
comprise entre 50 et 100 %, il utilise le jeu #1. 

CURT COURANT/MODULANTE est une variation de la sortie duplex 
avec courant actif entre 0 et 50 % de la sortie (jeu de paramètres 
2) et temps constant actif de 50 à 100 % de la sortie (jeu de 
paramètres 1). La sortie relais commande le chauffage, la sortie 
courant commande le refroidissement. 

TCUR MODULANTE/COURANT DUPLEX est similaire à "CT/MOD" 
sauf que le courant est activé de 50 à 100 % et le temps est 
activé de 0 à 50 %. La sortie relais commande le refroidissement, 
la sortie courant commande le chauffage. 

CRANGE 4-20 
0-20 

PLAGE DE LA SORTIE COURANT permet de configurer la 
sortie comme une sortie courant 4-20mA ou 0-20mA, sans que 
l’on ai besoin de recalibrer l’instrument. 

4-20RG  ALGORITHME DE PLAGE POUR SORTIE COURANT DUPLEX 
— S’utilise avec les sélections d’algorithmes de sortie "COU DU", 
"CT/MOD" ou "MOD/CT". 

50 GAMME DE COURANT DUPLEX (DEMI-PLAGE) - Cette option 
doit être utilisée pour les sorties duplex relais/courant et 
courant/relais. Elle peut également être utilisée pour courant 
duplex en présence d’une carte de sortie auxiliaire. Ceci permet 
d’utiliser la sortie courant normale pour la commande du 
chauffage et la sortie courant auxiliaire pour la commande du 
refroidissement. Pour ce faire : 
• SORT AUX doit être réglé sur "SORTIE" dans le groupe de 
configuration des options.  
• La sortie courant auxiliaire est calibrée pour une sortie 
régulateur 0-50 %. 
• La zone morte pour cette configuration ne s'applique qu’à la 
sortie courant. La sortie auxiliaire doit comprendre la zone morte 
dans son étendue de mesure. 
 
PAR EXEMPLE : 
Si l’on souhaite une zone morte de 2 %, il faut entrer "2,0" pour la 
sélection "zone morte" du groupe Algorithme de régulation. Cette 
sélection appliquera une zone morte à la sortie courant. Dans le 
groupe "Options", configurez la sélection de la 2nde sortie 
courant "VAL 4mA" sur "49,0" et la sélection "20mA" sur "0,0". 

100 GAMME DE COURANT DUPLEX (COMPLET). Permet à la 
sortie courant d’assurer à la fois les fonctions de chauffage et de 
refroidissement pour la commande de 0-100 % de la sortie du 
régulateur. Les paramètres PID "chaud" s’appliquent lorsque la 
sortie est supérieure à 50 % et les paramètres PID "froid" 
s’appliquent lorsque la sortie est inférieure à 50 %. La seconde 
sortie courant n’est pas nécessaire pour ce type d’opération en 
duplex.

RLY TYP  INCREMENT DU TEMPS DE CYCLE DU RELAIS Cette option 
est seulement utilisée pour les configurations de sortie 
modulante et duplex et affecte les deux boucles. 
Cette configuration définit la taille de l’incrément des temps de 
cycle du relais dans les groupes de configuration REGLAGES et 
REGLAGE2. 

MECH RELAIS ELECTROMECANIQUE – Temps de cycle en 
incréments d’une seconde. 
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S S RELAIS STATIQUE – Temps de cycle en incréments de 1/3 de 
seconde. Cette option est utile pour les applications à relais 
statique qui nécessitent des temps de cycle plus courts. 
N’UTILISEZ PAS cette option sauf si des temps de cycles 
inférieurs à 1 seconde sont requis. 
 
L’option verrouillage doit être fixée sur AUCUN pour pouvoir 
afficher cette option 

MTR TI 5 à 1800 
secondes 

MOTOR TIME – Apparaît uniquement lorqu’une régulation TPSC 
est sélectionnée. Ce paramètre correspond au temps que met le 
moteur à parcourir 100% de sa course. Cette valeur peut être 
trouvée sur l’étiquette fixée sur le moteur.
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3.9 Groupe de configuration des paramètres de l’entrée 1 

Introduction
Ce sont les paramètres nécessaires pour configurer l’entrée 1. 

Prompts
Tableau 3-8  Prompts du groupe Entrée 1 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

TYPENT1  
 
B 
E H 
E L 
J H  
J M      
J L 
K H  
K M      
K L 
NNMH 
NNML 
NICH  
NICL 
R 
S 
T H 
T L  
W H 
W L 
100H 
100L 
200 
500 
RADH 
RADI 
0-20 
4-20 
10m 
50m 
100m 
0-5 
1-5 
0-10 
TDIF 

INPUT 1 ACTUATION TYPE – Cette section permet de 
déterminer quel type d’entrée est choisie. 
B— Thermocouple B  
E H— Thermocouple E Haut 
E L— Thermocouple E Bas 
J H— Thermocouple J Haut 
J M— Thermocouple J Moyen 
J L— Thermocouple J Bas 
K H— Thermocouple K Haut 
K M— Thermocouple K Moyen 
K L— Thermocouple K Bas 
NNMH— Thermocouple Ni-Ni-Moly Haut 
NNML— Thermocouple Ni-Ni-Moly Bas 
NICH— Thermocouple Nicrosil-Nisil Haut 
NICL— Thermocouple Nicrosil-Nisil Bas 
R— Thermocouple R  
S— Thermocouple S  
T H— Thermocouple T Haut 
T L— Thermocouple T Bas 
W H— Thermocouple W5W26 Haut 
W L— Thermocouple W5W26 Bas 
100H— RTD 100 Ohm Haut 
100L— RTD 100 Ohm Bas 
200— RTD 200 Ohm 
500— RTD 500 Ohm 
RADH—Radiamatic RH 
RADI—Radiamatic RI 
0-20—0 à 20 Milliamperes 
4-20—4 à 20 Milliamperes 
10m—0 à 10 Millivolts 
50m—0 à 50 Millivolts 
100m—0 à 100 Millivolts 
0-5—0 à 5 Volts 
1-5—1 à 5 Volts 
0-10—0 à 10 Volts 
TDIF—Thermocouple Différentiel. (les valeurs en mV du 
thermocouple différentiel sont données pour une paire de 
thermocouples J à la température ambiante de 450°F / 232°C). 

CARAR1 B 
E H 
E L 
J H 

CARACTERISATION DU TRANSMETTEUR– Cette sélection 
vous permet de donner l'ordre à votre régulateur de caractériser 
une entrée linéaire afin qu'elle représente une entrée non-linéaire 
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J M      
J L 
K H  
K M      
K L  
NNMH 
NNML 
NICH  
NICL 
R  
S  
T H 
T L 
W H 
W L 
100H 
100L 
200 
500 
RADH 
RADI 
LIN 
SrT 

ATTENTION Ce message-guide n'apparaît que lorsqu'une 
entrée linéaire est sélectionnée dans "TYPE ENT1". 
 
PAR EXEMPLE : Si l'entrée 1 est un signal de 4 à 20 mA, mais 
que le signal représente un thermocouple de type "K", 
sélectionnez "K H" et le régulateur caractérisera le signal 4 à 20 
mA de façon à ce qu'il soit traité comme une entrée de 
thermocouple de type "K" (plage haute). 
 
Les définitions des paramètres sont identiques à celles indiquées 
pour "TYPENT1". 
 

ENT1H -999 à 9999 
virgule flottante 
(en unités de la 
mesure) 

HAUT D’ECHELLE DE L’ENTREE 1 en unités de mesure. 
S'affiche pour toutes les entrées mais peut être configurée 
uniquement pour la caractérisation linéaire ou la racine carrée. 
Etablissez l’échelle du signal d’entrée # 1 pour afficher la valeur 
d’affichage souhaitée pour 100 %.

ENT1B -999 à 9999 
virgule flottante 
(en unités de la 
mesure) 

BAS D'ECHELLE DE L’ENTREE 1 en unités de mesure. 
S'affiche pour toutes les entrées mais peut être configurée 
uniquement pour la caractérisation linéaire ou la racine carrée. 
Etablissez l’échelle du signal d’entrée # 1 pour afficher la valeur 
d’affichage souhaitée pour 0 %.

RATIO -20.0 à 20.0 RAPPORT SUR ENTREE 1 - sélectionnez la valeur de Rapport 
que vous souhaitez pour l’entrée 1.

DECAL -999 à 9999 DECALAGE SUR L’ENTREE 1 - Le décalage sert à compenser 
l’entrée en cas de dérive de la valeur d’entrée due à la 
détérioration d’une sonde ou à toute autre cause. Sélectionnez la 
valeur de décalage voulue sur l’entrée 1.

FILTR1 0 à 120 
secondes 
0 = Pas de Filtre 

FILTRE POUR ENTREE 1 - Un filtre numérique logiciel est prévu 
sur l’entrée 1 pour filtrer le signal d’entrée. Vous pouvez 
configurer la constante de retard de premier ordre entre 1 et 120 
secondes. Si vous ne souhaitez pas de filtrage, entrez 0. 

RUPTUR  PROTECTION CONTRE LES RUPTURES (de sonde) -Assure la 
protection en haut et en bas de l'échelle de la plupart des types 
d'entrées en cas de défaillance de l'entrée. 

SANS PAS DE PROTECTION - La sortie de repli pré-configurée 
s'applique si l'entrée est en défaut (ne s'applique pas à une 
entrée hors gamme). Le message d'erreur "DEF ENT1" est 
inscrit sur l'affichage inférieur de façon intermittente toutes les 10 
secondes 

HAUT PROTECTION CONTRE LES RUPTURES EN HAUT DE 
L'ÉCHELLE - Le signal VP est forcé au haut d'échelle en cas de 
rupture d'une sonde. Le message "DEF ENT1" clignote sur 
l'affichage inférieur toutes les 10 secondes. 
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Le régulateur reste en mode de régulation automatique, et il 
règle le signal de sortie du régulateur en réponse à un signal de 
mesure de haut d'échelle généré par la fonction protection contre 
les ruptures de sonde. Le message "DEF ENT1" clignote sur 
l'affichage inférieur toutes les 10 secondes.

BAS PROTECTION CONTRE LES RUPTURES EN BAS DE 
L'ÉCHELLE - Le signal VP est forcé au bas d'échelle en cas de 
rupture de sonde. Le message "DEF ENT1" clignote sur 
l'affichage inférieur toutes les 10 secondes. 
Le régulateur reste en mode de régulation automatique, et il 
règle le signal de sortie du régulateur en réponse à un signal de 
mesure de 0% généré par la fonction protection contre les 
ruptures de sonde.

NOFS SANS REPLI DE SECURITE – Cette option n'offre pas de 
détection de défaillances en entrée et ne devrait être utilisée que 
lorsqu'une précision absolue est impérative (aucun signal de 
rupture n'est envoyé au capteur avec cette option). 

ATTENTION : Pour que la sélection "Sans" soit exploitable sur 
une entrée 0-20 mA  il faut qu'une résistance chutrice soit placée 
directement entre les bornes d'entrée (pas les entrées 
extérieures) pour que l'unité puisse détecter la tension "zéro" qui 
se produit lorsque la ligne 0-20 mA est ouverte.

EMISS 0.01 à 1.00 EMISSIVITE - Il s'agit d'un facteur de correction appliqué au 
signal d'entrée Radiamatic, qui est le rapport entre la quantité 
d'énergie effectivement émise et l'énergie cible qui serait émise 
par un émetteur parfait. N'existe que pour les entrées 
Radiamatic.
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3.10  Groupe de configuration des paramètres de l’entrée 2 

Introduction
Cette section décrit les paramètres nécessaires pour configurer l’entrée 2. 

Prompts
Tableau 3-9  Prompts du groupe Entrée 2 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

TYPEN2  
 
INAC 
0-20 
4-20 
0-5 
1-5 
0-2 

Type d’entrée 2 – Ce paramètre détermine quel est le type de 
l’entrée 2. 
INAC—Inactivée  
0-20—0 à 20 mA (résistance interne) 
4-20—4 à 20 mA (résistance interne) 
0-5—0 à 5 Volts 
1-5—1 à 5 Volts 
0-2—0 à 2 Volts 

CARAR2 B 
E H 
E L 
J H  
J M      
J L 
K H  
K M      
K L  
NNMH 
NNML 
NIC H  
NIC L 
R  
S  
T H 
T L 
W H 
W L 
100H 
100L 
200 
500 
RADH 
RADI 
LIN 
SrT 

Caractérisation du transmetteur pour l’entrée 2—Identique à 
celui de l’entrée 1. 

ENT2H -999 à 9999 
virgule flottante 
(en unités de la 
mesure) 

HAUT D’ECHELLE DE L’ENTREE 2 en unités de mesure. 
S'affiche pour toutes les entrées mais peut être configurée 
uniquement pour la caractérisation linéaire ou la racine carrée. 
Etablissez l’échelle du signal d’entrée #2 pour afficher la valeur 
d’affichage souhaitée pour 100 %.

ENT2B -999 à 9999 BAS D'ECHELLE DE L’ENTREE 2 en unités de mesure. 
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virgule flottante 
(en unités de la 
mesure) 

S'affiche pour toutes les entrées mais peut être configurée 
uniquement pour la caractérisation linéaire ou la racine carrée. 
Etablissez l’échelle du signal d’entrée # 2 pour afficher la valeur 
d’affichage souhaitée pour 0 %.

RATIO2 -20.0 à 20.0 RAPPORT SUR L’ENTREE 2—Détermine le rapport appliqué à 
l’entrée 2.

DECAL 2 -999 à 9999 DECALAGE SUR L’ENTREE 2 - Le décalage sert à compenser 
l’entrée en cas de dérive de la valeur d’entrée due à la 
détérioration d’une sonde ou à toute autre cause. Sélectionnez la 
valeur de décalage voulue sur l’entrée 1.

FILTR2 0 à 120 
secondes 
0 = Pas de filtre 

FILTRE POUR L’ENTREE 2 - Un filtre numérique logiciel est 
prévu sur l’entrée 1 pour filtrer le signal d’entrée. Vous pouvez 
configurer la constante de retard de premier ordre entre 1 et 120 
secondes. Si vous ne souhaitez pas de filtrage, entrez 0. 
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3.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation 

Introduction
Les fonctions listées dans ce groupe concernent la manière dont le régulateur contrôle le 
procédé et notamment : le nombre de jeux de PID, l’origine de la consigne, … 

Function Prompts 
Tableau 3-10   Groupe REGUL 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

JEUPID  NOMBRE DE JEUX DE PIDS — Ce paramètre permet de 
sélectionner 1 ou 2 jeux de paramètres PIDs.  
Remarque : le Groupe de réglage est automatiquement configuré 
pour utiliser 2 jeux de PID si un algorithme de contrôle Duplex 
est configuré. 

UN UN JEU DE PID – Permet de sélectionner un jeu de paramètres 
PIDs. Permet de confirurer ke Gain, L’intégrale, la dérivée ainsi 
que le temps de cycle. 

2TOU 2 JEUX DE PIDS CONFIGURABLES AU CLAVIER—Deux jeux 
de paramètres PID et peut être sélectionnée en utilisant la face 
avant et l’entrée logique. 

2VAR 2 JEUX DE PIDS AVEC BASCULEMENT SUR VALEUR DE 
PV—Losque la variable de procédé est plus grande que la valeur 
définie au prompt SW VAL, le régulateur va utiliser le jeux de 
paramètres PID 1. Lorsque la variable de procédé est inférieure 
à la valeur définie au prompt SW VAL, le régulateur va utiliser le 
jeux de paramètres PID 2. Le jeux de paramètre utilisé peut être 
vu dans l’afficheur du bas. 
 ATTENTION  Autre prompt affecté: SW VAL 

2 PC 2 JEUX DE PID AVEC BASCULEMENT SUR VALEUR DE 
SP—Lorsque la consigne est plus grande que la valeur définie 
au prompt SW VAL, le régulateur utilise le jeux de PID 1. Lorque 
la consigne est inférieure à la valeur définie au prompt SW VAL, 
le régulateur utilise le jeux de PID 2. 
 ATTENTION  Autre prompt affecté : SW VAL 

SW VAL Valeur exprimée 
en unités de 
mesure dans la 
limite de la VP 
ou du point de 
consigne 

VALEUR DE BASCULEMENT AUTOMATIQUE—Valeur limite 
de la variable de procédé ou du point de consigne pour laquelle 
le régulateur basculera du jeu de PID #2 au jeu de PID #1. 
 ATTENTION  N’apparaît que si la sélection « 2 VAR » ou «2 
CONS » est choisie dans le menu « JEUX PID ». 

PC LOC  SOURCE DE POINT DE CONSIGNE LOCAL. Cette sélection 
détermine votre source de point de consigne local. 

UN UN POINT DE CONSIGNE LOCAL—La consigne est saisie au 
clavier. 

DEU DEUX POINTS DE CONSIGNE LOCAUX—- Cette sélection 
vous permet de choisir entre deux points de consigne locaux à 
l’aide de la touche SETPOINT SELECT 

PC EXT  
 

SOURCE DE POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR— Ce 
paramètre permet de définir la source du second point de 
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SANS 
ENT2 

consigne lorsque la touche SETPOINT SELECT est appuyée 
SANS—Pas de consigne distante. 
ENTREE 2—La consigne distante est l’entrée 2. 

PC SUIV  ASSERVISSEMENT DU POINT DE CONSIGNE—La consigne 
locale peut être configurée pour suivre soit le PV, soit la consigne 
distante. Ceci n’est pas configurable lorsuqe Auto Bias est 
sélectionné. 
 ATTENTION   Pour des sélections autres que NONE, la 
consigne locale est stockée dans une mémoire non volatile 
uniquement lorsque un changement de mode intervient, par 
exemple sur basulement de point de consigne ou lors d’un 
passage Auto/Manuel. En cas de coupure secteur, la consigne 
locale est perdue. 

SANS PAS D’ASSERVISSEMENT—Dans ce cas, la consigne locale ne 
va pas être modifiée lors d’un passage de consigne distante à 
consigne locale. 

PROC VARIABLE DE PROCEDE (PV)—La consigne locale suit la VP 
en mode manuel. 

ENT2 CONSIGNE EXTERIEURE—La consigne locale suit la consigne 
à distance en mode automatique. Lorsque le régulateur quitte le 
mode de consigne à distance, la dernière valeur de la consigne à 
distance est transférée dans la consigne locale. 

MISE V  MODE AU REDEMARRAGE DU REGULATEUR - Cette 
sélection détermine quel mode et quel point de consigne seront 
utilisés par le régulateur lorsque celui-ci redémarre après une 
mise hors tension. 

MAN MANUEL - Lors du redémarrage, le régulateur utilisera le mode 
manuel avec l’affichage du point de consigne local. 

APCL MODE AUTOMATIQUE, DERNIER POINT DE CONSIGNE 
LOCAL – A la mise sous tension, le régulateur passera en mode 
automatique et affichera le dernier point de consigne local utilisé 
avant la mise hors tension.

APCE MODE AUTOMATIQUE, DERNIER POINT DE CONSIGNE 
EXTERIEUR – A la mise sous tension, le régulateur passera en 
mode automatique et affichera le dernier point de consigne 
extérieur utilisé avant la mise hors tension.

DMDC DERNIER MODE/DERNIER POINT DE CONSIGNE utilisés 
avant la mise hors tension 

DMLC DERNIER MODE/DERNIER POINT DE CONSIGNE LOCAL au 
moment de la mise hors tension. 

PWROUT  MODE DE DEMARRAGE DE LA SORTIE EN POSITION 
MOTEUR FLOTTANT - Cette sélection détermine la position du 
moteur lors d'un redémarrage ou en position de repli.

LAST DERNIER - Au moment du redémarrage en mode automatique, 
la position du moteur est la dernière valeur précédant la coupure 
secteur. En cas de passage en mode REPLI, le régulateur reste 
en mode automatique et le moteur n'est pas positionné à la 
valeur de repli configurée.

FSAF SORTIE DE REPLI - Au moment du redémarrage en mode 
manuel, le moteur sera placé à la position de sortie 0% ou 100% 
indiquée au message-guide "POS REPL". Pour la sélection 
rupture/sans (entrée1), lorsque l'appareil bascule en POS REPL, 
il passe en mode manuel ; le moteur se positionne à la valeur de 
repli configurée.

CONS H 0 à 100% de LIMITE HAUTE DU POINT DE CONSIGNE - Cette sélection 
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l’étendue de la 
VP en unités de 
la mesure 

empêche les points de consigne local et extérieur de dépasser la 
valeur sélectionnée ici. La valeur choisie doit être égale ou 
inférieure à la valeur de haut de plage des entrées. 

CONS B 0 à 100% de 
l’étendue de la 
VP en unités de 
la mesure 

LIMITE BASSE DU POINT DE CONSIGNE* - Cette sélection 
empêche les points de consigne local et extérieur de tomber 
sous la valeur sélectionnée ici. La valeur choisie doit être égale 
ou supérieure à la valeur de bas de plage des entrées. 

ACTION  SENS DE LA SORTIE DE REGULATION - Pour sélectionner 
Directe ou Inverse. 

DIR REGULATION DIRECTE - La sortie du régulateur augmente au 
fur et à mesure que la VP augmente. 

INV REGULATION INVERSE - La sortie du régulateur décroît au fur 
et à mesure que la VP augmente. 

SORT H  LIMITE HAUTE DE SORTIE - Il s’agit de la plus haute valeur de 
sortie que la sortie automatique du régulateur ne doit pas 
dépasser. 

0 % à 100 %  
–5 % à 105 % 

Pour une sortie relais. 
Pour une sortie courant. 

SORT B  LIMITE BASSE DE SORTIE - Il s’agit de la plus basse valeur de 
sortie au-dessous de laquelle la sortie automatique du régulateur 
ne doit pas tomber. 

0 % à 100 %  
–5 % à 105 % 

Pour une sortie relais. 
Pour une sortie courant. 

S MORT  
 
 
 
–5.0 à 25.0 % 
0.0 à 25.0 % 
0.5 à 5.0 % 

ZONE MORTE est un intervalle ajustable entre les plages de 
fonctionnement de la sortie 1 et de la sortie 2 dans laquelle 
aucune des deux sorties ne fonctionne (valeur positive) ou les 
deux sorties fonctionnent (valeur négative).  
 
Sortie Duplex modulante 
Duplex TOR  
Sortie moteur avec recopie et Sortie Moteur Flottant. 

HYST 0.0 à 100.0 % de 
l ‘étendue de la 
VP 

HYSTERESIS (RELAIS DE SORTIE) - Il s’agit d’un 
chevauchement ajustable entre les états TOR de chaque sortie 
de régulation. Il s’agit de la différence entre la valeur de la 
variable de procédé à laquelle les sorties de régulation sont 
excitées et de la valeur à laquelle elles sont désexcitées. 
 ATTENTION  Ne concerne que la régulation TOR.

REPLI 0 à 100 % VALEUR DE SORTIE EN MODE REPLI - La valeur utilisée ici 
sera aussi le niveau de sortie quand vous aurez un repli sur 
perte de communication (délestage) ou si aucune RUPTURE 
CAPTEUR n’est configurée et que l’Entrée 1 est en défaut. 
 ATTENTION   S’applique à tous les types de sorties sauf moteur 
flottant.. 

 
0 
100 

SORTIE DE REPLI MOTEUR FLOTTANT 
0 PCT - Le moteur prend la position fermée 
100PCT – Le moteur prend la position ouverte
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FSMODE  MODE DE REPLI 
NO V NON VERROUILLE - Le régulateur conserve le dernier mode 

employé (automatique ou manuel) ; la sortie prend la valeur de 
repli (REMARQUE 1, REMARQUE 2).

VERR VERROUILLAGE - Le régulateur passe en mode manuel ; la 
sortie prend la valeur de repli (REMARQUE 2).

BDouGN  UNITES DE LA BANDE PROPORTIONNELLE - Sélectionnez 
l’une des options suivantes pour le terme proportionnel (P) de 
l’algorithme PID 

GAIN GAIN - Sélectionne l’expression du terme proportionnel P de 
l’algorithme PID sous forme de "gain" exprimé sans unité. 
 GAIN = 100 % FS 
      PB%

BP BANDE PROPORTIONNELLE - Sélectionne l’expression du 
terme proportionnel P de l’algorithme PID en % de la bande 
proportionnelle. 
 
 PB % = 100 % FS 
      GAIN 

MINRPM  UNITES D’ACTION INTEGRALE - Sélectionne les unités de 
minutes ou les répétitions par minute pour le terme "I"de 
l’algorithme PID.  
20 répétitions par minute = 0,05 minute par répétition. 

MIN MIN MINUTES PAR REPETITION - Durée entre chaque 
répétition de l’action proportionnelle par action intégrale.

RPM RPM REPETITIONS PAR MINUTE - Nombre de fois par minute 
que l’action proportionnelle est répétée par action intégrale. 

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la commande Sortie Moteur Flottant 
REMARQUE 2 : Si le régulateur se trouve en mode Manuel lors d'une défaillance, la sortie gardera la 
valeur qui est la sienne au moment de la défaillance.
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3.12 Groupe de configuration des paramètres des options 
Introduction

Configure l'action à prendre sur fermeture d'un contact d'entrée digitale ou la donnée que 
représente la sortie auxiliaire. 

Prompts
Tableau 3-11  Groupe OPTION 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

SOAUX  SELECTION DE LA SORTIE AUXILIAIRE 
Cette sélection fournit une sortie mA représentant l'un des nombreux 
paramètres de régulation. L’affichage permettant de visualiser la sortie 
auxiliaire s'effectuera toujours en unités de mesure sauf pour la sortie 
qui sera affichée en pourcentage. 

 

ATTENTION Les autres prompts affectés par cette sélection sont 
4mA VAL et 20mA VAL. 

ATTENTION "SORTIE " ne peut pas être sélectionné lors de 
l’utilisation de la commande sortie moteur flottant. 

DIS PAS DE SORTIE AUXILIAIRE 

IN1 L’ENTREE 1 représente la valeur de la plage configurée de 
l’entrée 1. 
PAR EXEMPLE : 
 Thermocouple type J (0 °F à 1600 °F) 
 Affichage 0 °F = 0 % de la sortie 
 Affichage 1600 °F = 100 % de la sortie 

IN2 L’ENTREE 2 représente la valeur de la plage configurée de 
l’entrée 2. 

PROC VARIABLE DE PROCEDE - Elle représente la valeur de la 
variable de procédé. VP = Entrée x Rapport + décalage 

DEV ECART (VARIABLE DE PROCEDE MOINS POINT DE 
CONSIGNE) - Représente -100 à +100% de l'étendue de 
mesure de la variable de procédé sélectionnée en unités de la 
mesure. 

PAR EXEMPLE : 
Thermocouple de type "T" 
Plage de la VP = -300 à +700°F 
Etendue de mesure de la VP = 1000°F 
Plage d'écart = -1000 à 1000°F 
Si VP = 500°F et Point de consigne = 650°F 
Alors, l'écart affiché = -150°F 
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Sortie auxiliaire = 42,5% 

Quand "ECART " est sélectionné, on ne doit entrer qu'un seul 
paramètre d'exploitation : cette valeur représente le niveau 
d'écart que produira une sortie de 20 mA (100%). 

Un écart de zéro produira une sortie au centre de l'échelle (12 
mA ou 50%). Un écart négatif égal en amplitude à la valeur haute 
de la seconde sortie de courant produira une sortie basse (4 mA 
ou 0%). 

OUT SORTIE - Représente la sortie du régulateur affichée en 
pourcentage (%). Ne peut être utilisée avec la sortie moteur 
flottant. 

SP POINT DE CONSIGNE - Représente la valeur du point de 
consigne en unités de la variable de procédé.

LSP 1 VALEUR DU POINT DE CONSIGNE LOCAL 1 – Sortie auxiliaire 
représentant la valeur du point de consigne local 1 
indépendamment de la valeur du point de consigne actif. 

LSP 2 VALEUR DU POINT DE CONSIGNE LOCAL 2 – Sortie auxiliaire 
représentant la valeur du point de consigne local 2 
indépendamment de la valeur du point de consigne actif. 

0PCT Valeur en unités 
de mesure. 

BAS D’ECHELLE DE LA SORTIE AUXILIAIRE – Utilisez une 
valeur en unités de mesure pour représenter tous les paramètres 
de SORT AUX à l’exception de la sortie.  
Utilisez une valeur en pourcentage (%) pour la Sortie. (La Sortie 
peut être comprise entre –5 et +105%). Cependant une sortie 
relais peut uniquement utilisée entre 0% et 100%.

100 PCT Valeur en unités 
de mesure. 

HAUT D’ECHELLE DE LA SORTIE AUXILIAIRE – Utilisez une 
valeur en unités de mesure pour représenter tous les paramètres 
de SORT AUX à l’exception de la sortie. 
Utilisez une valeur en pourcentage (%) pour la Sortie. (La Sortie 
peut être comprise entre –5 et +105%). Cependant une sortie 
relais peut uniquement utilisée entre 0% et 100%.

CRANGE 4-20  

0-20 

PLAGE DE LA SORTIE AUXILIAIRE. Permet à l’utilisateur de 
sélectionner une sortie 4-20mA ou 0-20mA sans qu’il soit 
nécessaire de recalibrer l’instrument. 

 ATTENTION   Changer la plage de la sortie auxiliaire entrainera 
la perte de la calibration terrain et un retour aux paramètres de 
calibration usine. 

EN1DIG  SELECTIONS ENTREE DIGITALE 1 - Toutes les sélections sont 
disponibles pour l'Entrée 1. Le régulateur revient à son état initial 
lorsque le contact s'ouvre, sauf lorsque le clavier prend la 
priorité. 

SANS PAS DE SELECTION D’ENTREES DIGITALES 

MAN EN MANUEL - La fermeture du contact met la boucle concernée 
en mode manuel. L'ouverture du contact remet le régulateur 
dans le mode précédent. 

CL EN POINT DE CONSIGNE LOCAL - Quand un point de 
consigne extérieur est configuré, la fermeture du contact force le 
régulateur à utiliser le point de consigne local 1. Lorsque le 
contact s'ouvre, le régulateur repasse dans le mode 
d'exploitation précédent - point de consigne local ou extérieur - 
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sauf si la touche SETPOINT SELECT est enfoncée lorsque 
l'entrée digitale est active. Si cela se produit, le régulateur restera 
en mode point de consigne local lorsque le contact s'ouvre. 

CON2 EN POINT DE CONSIGNE LOCAL 2 - La fermeture du contact 
force le régulateur à utiliser le point de consigne local 2. 

DIR EN MODE DIRECT - La fermeture du contact sélectionne la 
régulation directe. 

ATT EN ATTENTE - La fermeture du contact interrompt le programme 
ou la rampe de point de consigne. Lorsque le contact s’ouvre à 
nouveau, le régulateur démarre à partir du point de maintien de 
la rampe/du programme sauf si la rampe/le programme n’était 
pas lancé précédemment par le biais de la touche RUN/HOLD . 

PID2 ENPID2 - La fermeture du contact sélectionne le jeu PID 2. 

MAR EN MARCHE - La fermeture du contact lance une rampe/ un 
programme de point de consigne interrompu. Le caractère 
supérieur gauche "R" clignote. La réouverture du contact amène 
le régulateur en mode ATTENTE. 

BEGN REINITIALISATION DU PROGRAMME DU POINT DE 
CONSIGNE EXTERIEUR - La fermeture du contact replace le 
programme du point de consigne au début du premier segment 
du programme et met le programme en mode ATTENTE. Le 
nombre de cycles du programme n'est pas affecté. La 
réouverture du contact n'a pas d'effet. Cette sélection s'applique 
à chacune des boucles. 

ATTENTION A la fin de l'exécution du dernier segment du 
programme de point de consigne, le régulateur entre dans le 
mode d'action spécifié dans les données de configuration et le 
programme ne peut pas être ramené au début du premier 
segment par la fermeture du contact de l'entrée digitale. 

NO I INHIBITION DE L’INTEGRALE - La fermeture du contact 
invalide l'action intégrale dans PID. 

SECU MANUEL/REPLI - Le régulateur passe en mode manuel, la 
sortie prend sa valeur de repli. 
ATTENTION Ceci donnera lieu à des à-coups dans la sortie lors 
d’une commutation d’automatique en manuel. La commutation 
de manuel en automatique ne provoque pas d'à -coups. Lorsque 
le contact est fermé, la sortie peut être réglée à partir du clavier 
après avoir appuyé sur la touche MANUAL/AUTO afin de mettre 
le régulateur en mode manuel.

VERR VERROUILLAGE CLAVIER - La fermeture du contact invalide 
l'ensemble des touches. L'affichage inférieur indique "VERROU" 
lorsqu'une touche est enfoncée. 

TEMP TEMPORISATEUR - La fermeture du contact met le 
temporisateur en marche - si activé. La réouverture du contact 
est sans effet.

PARD AMORCE LE REGLAGE AUTOADAPTATIF SUR DEMANDE - 
La fermeture du contact amorce le procédé de réglage. 
L'affichage inférieur indique Do SLOW. L'ouverture du contact 
est sans effet.

INIT INITIALISATION DU POINT DE CONSIGNE - La fermeture du 
contact force le point de consigne à la valeur de la VP courante. 
L'ouverture du contact n'a aucun effet.
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EPC VERS POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR - La fermeture de 
contact sélectionne le point de consigne extérieur.

VERM VERROUILLAGE MANUEL – La fermeture du contact force la 
boucle en mode manuel. L’ouverture du contact est sans effet. Si 
la touche MANUAL/AUTO est enfoncée pendant que le contact 
est fermé, la boucle retourne en mode automatique.

TRAK ASSERVISSEMENT DE L’ENTREE 2 PAR LA SORTIE 1 - La 
fermeture de contact force la sortie 1 à recopier l'entrée 2.

STRT DEMARRAGE A CHAUD — La fermeture du contact démarre la 
rampe de point de consigne ou le programme à la valeur de la 
consigne initiale utilisée lorsque le programme a été initialement 
démarré. Ouvrir le contact n’a pas d’effet. Cette configuration 
doit être effectuée avant que le programme ou la rampe ne 
soient démarrés. Cette sélection permet à l’instrument de 
mémoriser la valeur initiale de la consigne. 

ED1COM  COMBINAISONS D’ENTREE LOGIQUE 1 - Ces sélections sont 
disponibles en combinaison avec l'entrée 1.

INAC INVALIDE - Désactive la fonction de combinaison.

+PD2 Toute sélection d'entrée digitale PLUS PID2 - La fermeture du 
contact sélectionne le jeu PID 2.

+DIR Toute sélection d'entrée digitale PLUS EN MODE DIRECT - 
La fermeture du contact sélectionne l'action directe du 
régulateur.

+PC2 Toute sélection d'entrée digitale PLUS LE POINT DE 
CONSIGNE 2 - La fermeture du contact met le régulateur en 
point de consigne 2.

+PC1 Toute sélection d'entrée digitale PLUS LE POINT DE 
CONSIGNE 2 - La fermeture du contact met le régulateur en 
point de consigne 1.

+MAR N’importe quelle sélection d’entrée digitale PLUS VERS 
DEMARRER RAMPE/ PROGRAMME POINT DE CONSIGNE - 
La fermeture du contact lance Rampe/Programme Point de 
consigne, si activé 

EN2DIG Mêmes 
sélections que 
pour Entrée 
Digitale 1 

SELECTIONS DE L’ENTREE DIGITALE 2 

ED2COM Mêmes 
sélections que 
pour Entrée 
Digitale 1 

COMBINAISONS D’ENTREE DIGITALE 2 
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3.13 Groupe de paramètres de Communication 
Introduction

Ce groupe de communication permet de configurer le régulateur qui doit être connecté à 
un ordinateur central via un protocole Modbus® ou Ethernet TCP/IP.  Deux paramètres
de ce groupe sont aussi utilisés pour configurer la liaison infrarouge. Il s’agit des 
paramètre d’adresse de l’instrument et de Tx Delay. 

Introduction
Un régulateur avec l’option de communication attend des messages en provenance d’un 
PC superviseur. Si ces messages ne sont pas reçus dans le temps imparti, le régulateur va 
« quitter » la communication et revient au mode de fonctionnement autonome. Suivant le 
protocole que vous adoptez, l’adresse, la parité et le débit en bauds de l’appareil peuvent 
être configurés. Vous pouvez également configurer le mode de repli en délestage et le 
rappel du point de consigne, ainsi que les unités des messages de communications.

Jusqu’à 99 adresses peuvent être configurées sur cette liaison. Le nombre de 
périphériques pouvant être configurés dépend du protocole choisi, 31 est le nombre
maximal pour une liaison courte et 15 si la liaison est longue. 

Prompts
Tableau 3-12  Prompts du groupe de paramètres de communication 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

ADRCOM 1 à 99 ADRESSE DE COMMUNICATION - Il s’agit d’un nombre 
assigné à un régulateur qui doit être utilisé avec l’option de 
communications. Ce numéro sera son adresse. Ce paramètre 
est aussi utilisé par la communication infrarouge.

COMSTA  
DIS  
MODB 

SELECTION DE LA COMMUNICATION 
DISABLE—Désactive l’option de communication.  
MODBUS—Autorise la communication Modbus RTU. 

IR INAC 
ACT 

COMMUNICATION INFRAROUGE – Valide ou invalide le port 
infrarouge.

BAUD La vitesse en BAUD est la vitesse de transmission en bits 
par seconde. Cette valeur est utilisée à la fois par la RS485 
et par l’infrarouge. Mais pour l’infrarouge,  des valeurs au 
dessous de 19200 bauds sont interprétées comme étant 19200 
bauds. 

4800 
9600 
19200 
38400 

4800 BAUD 
9600 BAUD 
19200 BAUD 
38400 BAUD 

DEL TX 1 à 500 
millisecondes 

TEMPS DE REPONSE - Temporisateur de temps de réponse 
vous permettant de forcer l'UDC à retarder sa réponse entre 1 et 
500 millisecondes, afin d'assurer la compatibilité avec votre 
système central matériel/logiciel. Ce paramètre est aussi utilisé 
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par la communications infrarouge.
WS FLT  

 
 
 
 
 
 
FP B 
FPBB 
FP L 
FPLB 

Défini l’ordre des mots/octets pour les nombres en virgule 
flottante.  Valeurs en octets : 
 
         0                1                         2                     3 
seeeeeee emmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmm  
Ou : 
   s = signe, e = exposant, m = mantisse 
 
    0                1                         2                     3 
    1                0                         3                     2 
    3                2                         1                     0 
    2                3                         0                     1 

TPSDEL INAC 
ACT 

SHED ENABLE—Dévalide ou autorise la fonction de délestage. 
Ceci doit être activé si l’algorithme de contrôle est TPSC.

TPSDEL 0 à 255 Périodes 
d’échantillonage
s 

SHED TIME—Ce nombre représente combien de périodes 
d’échantillonnage il y aura avant que le régulateur ne quitte la 
communication. Chaque période = 1/3 secondes; 0 = Pas de 
délestage. 
Note: Si ComSTA = MODBUS et si SHEDENAB = DISABL, alors 
le délestage ne va pas être configuré. 

MODEDE  MODE DE REPLI ET NIVEAU DE SORTIE EN DELESTAGE DU 
REGULATEUR - Détermine le mode de régulation local que 
vous voulez lorsque le régulateur se déleste de la liaison de 
communications.

DERN DERNIER - MEME MODE, MEME SORTIE - Le régulateur 
retourne au même mode (manuel ou automatique) et au même 
niveau de sortie qu'avant délestage.

MAN EN MANUEL - EN MODE MANUEL, MEME SORTIE – Le 
régulateur revient au mode manuel au même niveau de sortie 
qu'avant le délestage.

SSEC REPLI - EN MODE MANUEL, SORTIE DE REPLI – Le 
régulateur revient au mode manuel à la valeur de sortie 
sélectionnée sous le message-guide "POS REPL".

AUTO EN AUTOMATIQUE - MODE AUTOMATIQUE, DERNIER 
POINT DE CONSIGNE - Le régulateur revient au mode 
automatique et au dernier point de consigne utilisé avant 
délestage.

PC DEL  
 
 
 
 
DPC 
 
 
CPC 

POINT DE CONSIGNE DE REPLI EN DELESTAGE 
 
Note : Si SHEDENAB=DISABLE alors ce prompt n’est pas 
affiché. 
 
Le régulateur utilise le dernier point de consigne local ou 
extérieur utilisé. 
 
En mode “esclave”, le régulateur mémorisera le dernier point de 
consigne de l’ordinateur central et l’utilisera comme point de 
consigne local. En mode “supervision”, le régulateur se délestera 
sur les derniers points de consigne UDC locaux ou extérieurs 
utilisés et le CO L restera inchangé.

UNITE PCT 
PHY 

POURCENTS 
UNITES ENGINEERING 

CPCRAP -20.0 à 20.0 RAPPORT DE POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR - rapport 
de point de consigne ordinateur.
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CPCDEL -999 à 9999 DECALAGE DE POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR - 
décalage de point de consigne ordinateur.

ECHO  
 
INAC 
 
ACT 

La boucle locale permet de tester le matériel de communications.
 
INAC- invalide le test de réponse de boucle. 
 
ACT - Active le test de réponse de boucle. Le régulateur passe 
en mode de Boucle dans lequel il transmet et reçoit son propre 
message. L'UDC affiche "OK" ou "ECHOUE" dans la fenêtre 
supérieure et "RET ECHO" dans la fenêtre inférieure tout au long 
de la durée du test. Le régulateur passe en mode manuel. Le test 
continue jusqu'à ce que l'opérateur l'invalide ou jusqu'à ce que 
l'appareil soit éteint puis rallumé. 

ATTENTION : Le régulateur n'a pas besoin d'être relié à la 
liaison RS485 pour effectuer ce test. S’il est connecté, un seul 
UDC2500 à la fois doit exécuter le test de rebouclage. 
L’ordinateur ne doit pas émettre sur la ligne pendant que le test 
de rebouclage est actif.
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3.14 Groupe de configuration des paramètres des alarmes 

Introduction
Une alarme est une façon d’indiquer qu’un événement que vous avez configuré (une 
variable de procédé, par exemple) a dépassé un ou plusieurs seuils d’alarme. Deux 
alarmes sont disponibles. Chaque alarme a deux points de consigne. Vous pouvez 
configurer chacun de ces deux points de consigne pour qu'ils se mettent en alarme sur 
différents paramètres du régulateur. 
Il y a deux sélections de sortie d’alarme, Haute ou Basse. Vous pouvez configurer chaque 
point de consigne en alarme haute ou basse. Il s'agit alors d'alarmes simples.
Vous pouvez également configurer les deux points de consigne pour qu'ils se mettent en 
alarme sur le même événement, en alarme haute et basse. Une hystérésis ajustable de 0 à 
100 % est configurable pour le point de consigne d'alarme.
Les messages-guides pour les sorties alarme apparaîtront indifféremment de la présence 
ou non des relais d’alarme. Ceci permet d’indiquer l’état de l’alarme sur l’affichage et/ou 
de l’envoyer vers un ordinateur central. 

Prompts
Tableau 3-13  Groupe des ALARMES 

Prompt du 
régulateur 
(afficheur 
inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

TYC1A1  
 
 
 
 
 
 
 
SANS 
ENT1 
ENT2 
PROC 
ECAR 
SORT 
DLES 
E ON 
E OF 
MAN 
PCE 
SECU 
P RT 
DIG1 
DIG2 
ARET 
DE 2 
ALTC 

TYPE DE POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 1 – Pour 
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 1 de l’alarme 
1 représente. Il peut représenter la variable de procédé, l'écart, l'entrée 
1, l'entrée 2, la sortie et si votre modèle est équipé d'une option de 
communications, vous pouvez configurer le régulateur pour que l'alarme 
se déclenche en cas de DELESTAGE. Si vous avez l'option 
programmation du point de consigne, vous pouvez déclencher l'alarme 
en cas d'activation/désactivation d'un segment. 
PAS D’ALARME 
ENTREE 1 
ENTREE 2 
VARIABLE DE PROCEDE  
ECART 
SORTIE (NOTE 1) 
REPLI DE COMMUNICATION 
EVENEMENT MARCHE 
EVENEMENT ARRET  
ALARME EN MODE MANUEL 
POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR 
POSITION DE REPLI 
VITESSE DE VARIATION VP 
ENTREE LOGIQUE 1 ACTIVEE 
ENTREE LOGIQUE 2 ACTIVEE 
RUPTURE DE LA BOUBLE  
ECART PAR RAPPORT A LA 2ième CONSIGNE LOCALE (NOTE 3) 
DEFAUT THERMOCOUPLE (NOTE 5)
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DFTC THERMOCOUPLE CRITIQUE (NOTE 6) 
  ATTENTION   

NOTE 1. Lorsque le régulateur est configuré pour une commande sortie 
moteur flottant, les alarmes sur la sortie ne fonctionneront pas.

 NOTE 2. Non disponible si le temporisateur est activé, car l’alarme 1 est 
dédiée à la sortie du temporisateur. 

 NOTE 3. L’alarme de déviation est basée sur un écart avec la 2ième 
consigne locale ou à distance sans tenir compte de la consigne active. 

 NOTE 4. La rupture de boucle surveille la boucle de contrôle pour 
déterminer si elle fonctionne. Lorsque cette alarme est sélectionnée, la 
sortie de contrôle est comparée aux limites hautes et basses. Lorsque 
la sortie atteint une de ces limites, un temporisateur démarre. Lorque le 
timer est écoulé, et si la sortie n’a pas fait changé la variable de 
procédé d’une quantité prédéterminée, l’alarme s’active signalant que la 
boucle est cassée. La valeur du temporisateur de boucle doit être 
configurée dans le paramètre VACxAx.  Cette valeur est exprimée en 
secondes (entre 0 et 3600 secondes). 0 équivaut à une alarme de 
boucle instantannée lorsque la sortie atteint une de ses limites. 
La variation de la variable de procédé est déterminée par le paramètre 
“UNITES” dans le groupe d’affichage. Si des degrés F sont 
sélectionnés, la variable de procédé doit avoir bougé de 3°F à la fin de 
la temporisation, si ce sont des degrés C, de 2°C dans la direction 
désirée.  Si SANS est choisi, la variable de procédé doit avoir bougé de 
1% de l’étendue. 
Les alarmes de boucle n’ont pas sont toujours configurées comme des 
alarmes hautes. 

 NOTE 5.  Défaut Thermocouple signifie que l’instrument a déterminé 
que le thermocouple commence a être déterioré. Non valable pour les 
autres types d’entrées. 

 NOTE 6.  Thermocouple Critique signifie que l’instrument a détecté que 
le thermocouple est proche de la rupture. Non valable pour les autres 
types d’entrées. 

 NOTE 7.  Pour les entrées logiques, DI1 peut etre validé ou pas dans le 
groupe d’option, mais DI2 doit être validé pour que l’alarme fonctionne 
correctement. 

VAC1A1 Valeur en 
unités 
engineering 

VALEUR DU POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 1 - s'agit de la valeur à 
laquelle vous voulez que le type d'alarme sélectionné sous le message-
guide "TYC1A1" se déclenche. Cette valeur dépend de ce que le point 
de consigne représente par sa configuration. AUCUN point de consigne 
n'est requis pour le DELESTAGE des communications. Pour la 
configuration d'alarmes sur événements de programme de point de 
consigne, la valeur correspond au numéro de segment auquel 
l'événement s'applique. 
Ce message n'est pas affiché pour l'alarme du type "Alarme en mode 
manuel". Par exemple : "TYC1A1 = MANUEL". 

HBC1A1  Si le programme du point de consigne est désactivé ou si le type 
d’alarme n’est pas configuré pour événement marche/arrêt : 

ETAT DU POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 1 – Pour 
sélectionner si l’alarme choisie sous le message-guide TYC1A1 doit 
être une alarme haute ou basse. 

HAUT 
BAS 

ALARME HAUTE 
ALARME BASSE 

A1S1EV  Si le programme du point de consigne est activé ou si le type 
d’alarme est configuré pour événement marche/arrêt : 
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ALARME 1 EVENEMENT SEGMENT 1 – Choisissez si vous voulez 
que le type d’alarme sélectionné sous le message guide TYC1A1 se 
déclenche au début ou à la fin d’un segment dans le programme de la 
rampe/palier du point de consigne.

DEBUT 
FIN 

DEBUT DU SEGMENT 
FIN DU SEGMENT 
 
ATTENTION Les alarmes configurées pour les événements ne 
fonctionneront pas sur les segments de programme du point de 
consigne de longueur nulle.

TYC2A1  TYPE DE POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 1 – Pour 
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 2 de l’alarme 
1 représente. 
Les sélections sont identiques à celles de TYC1A1.

VAC2A1 Valeur en 
unités 
engineering 

VALEUR DU POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 1 – Il s’agit de la 
valeur à laquelle vous voulez que le type d’alarme sélectionné sous le 
message-guide "TYC2A1" se déclenche. 
Les détails sont les mêmes que pour "VAL C1A1".

HBC2A1 HAUT 
BAS 

Etat du point de consigne 2 de l’alarme 1 – Comme H/B C1A1 

A1S2EV DEBUT 
FIN 

Alarme 1, evenement segment 2 – Comme EV C1A1 

TYC1A2  TYPE DE POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 2 – Pour 
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 1 de l’alarme 
2 représente. 
Les sélections sont identiques à celles de TYC1A1.ALARM 2 
SETPOINT 1 TYPE. 

VAC1A2 Valeur en 
unités 
engineering 

VALEUR DE LA CONSIGNE 1 DE L’ALARME 2—C’est la valeur à 
laquelle vous désirez que l’alarme s’active.

HBC1A2 HAUT 
BAS 

Etat du point de consigne 1 de l’alarme 2 – Comme H/B C1A1 

A2S1EV DEBUT 
FIN 

Alarme 2, Evenement segment 1 – Comme EV C1A1 

TYC2A2  TYPE DE POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 2 – Pour 
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 2 de l’alarme 
2 représente. 
Les sélections sont identiques à celles de TYC1A1. 

VAC2A2 Valeur en 
unités 
engineering 

VALEUR DE LA CONSIGNE 2 DE L’ALARME 2. 

HBC2A2 HAUT 
BAS 

Etat du point de consigne 2 de l’alarme 2 – Comme H/B C1A1 

A2S2EV DEBUT 
FIN 

Alarme 2,Evenement segment 2– Comme EV C1A1 

HYST 0.0 à 100.0 % 
de l’étendue ou 
de la sortie 

HYSTERESIS D’ALARME - Une seule hystérésis réglable est prévue 
sur les alarmes afin que, lorsque l’alarme est désactivée, elle se 
déclenche exactement au point de consigne d’alarme et que, lorsque 
l’alarme est activée, elle ne se désactive pas avant que la variable soit à 
0-100 % du point de consigne d’alarme. L’hystérésis d’alarmes basée 
sur le signal d’entrée est donnée en % de la gamme d’entrée. 
L’hystérésis d’alarmes basée sur le signal de sortie est donnée en % de 
la plage totale de sortie. 

ALARM1  VERROUILLAGE ALARME POUR LA SORTIE 1 – Chaque sortie 
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d’alarme peut être configurée pour être "verrouillée" ou "non 
verrouillée".

NO V 
VERR 

Sans verrouillage 
Avec verrouillage 
ATTENTION Lorsque l’option verrouillage est choisie, l’alarme restera 
active, même lorsque la condition d’alarme a disparu, jusqu’à ce que la 
touche RUN/HOLD soit enfoncée.

BLOCK  BLOCAGE ALARME – évite les alarmes intempestives lors de la mise 
sous tension du régulateur. L’alarme est supprimée jusqu’à ce que le 
paramètre atteigne la limite ou la plage d’absence d’alarme. Le blocage 
de l’alarme affecte les deux points de consigne d’alarme.

INAC 
BLC1 
BLC2 
BL12 

Désactive le blocage 
Bloque uniquement l’alarme 1 
Bloque uniquement l’alarme 2 
Bloque les deux alarmes 
ATTENTION Lorsqu’elle est validée lors de la mise sous tension ou par 
le biais de la configuration initiale, l’alarme ne sera activée que si la 
condition d’alarme est présente pendant au moins un cycle (167 ms).

DIA AL DIAGNOSTIC— Surveille la sortie courant et/ou la sortie auxiliaire pôur 
détecter une ouverture. Si la valeur débitée par l’une des 2 sorties 
descend au dessous de 3.5mA, alors l’alarme est activée. Cette 
configuration vient en plus de ce qui avait été défini dans TYCxAx.

INAC 
AL 1 
AL 2

DISABLE—Dévalide le diagnostic de la sortie 
ALARM 1—Alarme 1 est utilisée 
ALARM 2—Alarme 2 est utilisée 
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3.15 Groupe de configuration des paramètres d’affichage 

Introduction
Ce groupe contient des sélections pour la décimale, les unités de température et la 
fréquence du courant d'alimentation.

Prompts
Tableau 3-14 Prompts du groupe DISPLY 

Prompt du 
régulateur 

(afficheur inférieur) 

Sélection 
possible 

(Afficheur 
supérieur) 

Définition du paramètre 

DECMAL  Emplacement de la virgule.Cette sélection détermine à quel 
endroit la virgule apparaît à l’affichage. 

SANS 
 
UN 
DEU 

SANS - Pas de décimale, fixe, pas de modification automatique 
de la décimale 
UN - Une décimale 
DEU - Deux décimales 
 
ATTENTION Une modification automatique du nombre de 
décimale en fonction de la valeur affichée sera effectuée pour les 
options à une, deux ou trois décimales. 

UNITES  UNITES DE TEMPERATURE – Cette sélection a un impact à la 
fois sur l’affichage et le fonctionnement. 

F DEG F - Degrés Fahrenheit 
C DEG C - Degrés Centigrade 
SANS SANS - Unités non affichées. 

FREQ  
60 
50 

FREQUENCE DU COURANT D’ALIMENTATION –Entrez la 
fréquence du réseau électrique. 
ATTENTION : Pour les régulateurs alimentés en +24 Vcc, cette 
configuration doit être adaptée à la fréquence secteur utilisée afin 
de fournir l’alimentation de +24 Vcc. Une configuration incorrecte 
de ce paramètre peut provoquer des problèmes de bruit de mode 
commun dans la convention des entrées analogiques.

NOLDSP DESA 
ACT 

Lorsque ce paramètre est validé, l’afficheur du bas est vide et 
l’afficheur du haut affiche la consigne ou la variable de procédé. 

DISPLY  AFFICHEUR PAR DEFAUT—Pour les appareils à afficheurs 
unique seulement. Cette sélection défini quel paramètre est 
affiché par défaut.

SP 
PRY 
 
PRN 

SETPOINT—Consigne active 
PV-YES - Variable de procédé avec affichage dans l’afficheur du 
bas.  
PV-NO— Variable de procédé sans affichage dans l’afficheur du 
bas. 

LNGUAG  LANGUAGE - Cette sélection désigne la langue des messages 
affichés. 

ENGL 
FREN 
GERM 
SPAN 
ITAL 
NUME 

ANGLAIS 
FRANÇAIS 
ALLEMAND 
ESPAGNOL 
ITALIEN 
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4 Exploitation du régulateur 

4.1 Interface opérateur

 
Figure 4-1  Interface opérateur 

4.2 Entrée d’un code de sécurité 

Introduction
Le niveau de verrouillage du clavier peut être modifié dans le mode configuration. 
Toutefois, il peut être nécessaire de connaître le code de sécurité (0 à 9999) pour pouvoir 
passer d'un niveau de protection à un autre. Lorsque le régulateur quitte l'usine, son code 
de sécurité est 0, ce qui permet de changer le niveau de verrouillage sans avoir à entrer de 
numéro de code. 

Procedure
Si vous voulez utiliser un code de sécurité, choisissez un nombre compris entre 0001 et 
9999 et entrez-le lorsque le niveau de verrouillage est configuré sur SANS.Par la suite, ce 
nombre sera utilisé pour modifier le niveau de verrouillage de quelques autres.

Tableau 4-1  Procédure pour entrer un code de sécurité 
Etape Appuyez sur Action

1
SetupSetup

 

Jusqu'à ce qu'apparaisse 
Affichage sup. SET 
Affichage inf. REGLA 

2 FunctionFunctionFunction
 

Affichage sup. 0 

Affichage inf. SECUR 

3
  ou  

pour entrer un nombre à quatre chiffres dans 
l'afficheur supérieur (1 à 9999) 
Ce nombre sera votre code de sécurité. 
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4.3 Verrouillage de l’instrument 

Introduction
Le verrouillage de l’UD2500 est utilisé pour interdire des changements au clavier de 
certains paramètres par des personnes non autorisées. 

Niveaux de protection 
Différents groupes de paramètres peuvent être verrouillés : 

SANS Aucune protection, tous les paramètres peuvent être lus et écrits. 

CAL Les groupes de Calibration ne sont plus accessibles. 

CONF Le temporisateur, l’autoréglage, la rampe et les paramètres de réglage 
peuvent être lus et écrits. Tous les autres paramètres ne peuvent être que lus.

VOIR Le temporisateur, les paramètres de réglages et la rampe peuvent être lus et 
écrits. Aucun autre paramètre n’est accessible. 

TOUS Le temporisateur, les paramètres de réglages et la rampe ne peuvent être que 
lus. Aucun autre paramètre n’est visible 

Verrouillage de certaines touches 
3 touches peuvent être individuellement inactivées. Ces touches sont : 

Touche
Run
Hold
Run
Hold
Run
Hold - La touche Run/Hold peut être dévalidée dans le groupe 

« REGLA » au prompt « RN HLD ».” 

Touche
M-A

Reset
M-A

Reset
M-A

Reset - La touche Auto/Manual peut être dévalidée dans le groupe 
«REGLA» au prompt « AUTOMA ».

Touche
SP

Select
SP

Select
SP

Select - La touche SP Select peut être dévalidée dans le groupe 
«REGLA» au prompt « SP SEL ». 
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4.4 Surveiller votre régulateur 
4.4.1 Indicateurs 

Les indicateurs suivants sont disponibles : 
Tableau 4-2  Indicateurs 

Indicateur Signification

ALM 1 2 

 

Indication de chaque alarme 

Un « 1 » qui clignote indique que l’alarme a été verrouillée et doit être 
validée en appuyant sur la touche RUN/HOLD. 

OUT 1 2 Etat des relais de sortie. 

A ou M Indication du mode dans lequel se trouve le régulateur (sur  les modèles
à double afficheur) 

 A—Mode automatique 

 M—Mode manuel

[Sans], F ou C Indication des unités de température utilisés. 

[Sans]—Pas d’unités

F—Degrés Fahrenheit 

 C—Degrés Celsius

L ou R Indication de la consigne utilisée. 

 L— La consigne locale est active

 R— La consigne à distance ou la consigne locale 2 est active.

L’afficheur du haut peut être utilisé pour afficher d’autres messages :  
TUNE—Autotuning en cours  
RUN—Programme de point de consigne en cours.  
HOLD—Programme en attente 
CSP—Utilisation d’une consigne venant de la communication.  
LOOPBK—Test de la communication en boucle locale
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4.4.2 Visualiser les paramètres d’opération 
La touche « LOWER DISPLAY » permet de visualiser les différents paramètres
d’opération.

Tableau 4-3  Prompts 
Afficheur inférieur Description

SO XX.X SORTIE—La valeur de la sortie est en pourcentage ; dans le cas de la 
commande sortie moteur flottant, il s’agit d’une position estimée du moteur 
en l’absence de potentiomètre de recopie. 

C1 XXXX POINT DE CONSIGNE LOCAL 1—Également point de consigne courant lors 
de l’utilisation de la rampe du point de consigne 

C2XXXX POINT DE CONSIGNE LOCAL 2 

CDXXXX Point de consigne extérieur 

2NXXXX ENTREE 2 

DEXXXX DEVIATION— La valeur négative maximale affichée est -999,9 

PIDS X PARAMETRE DE REGLAGE JEU 1—Jeu sélectionné pour la configuration 
de boucle unique ou primaire où X est égal à 1 ou 2. 

HH.MM Temps restant—Temps restant au temporisateur en Heures :minutes 

Temps écoulé en Heures :Minutes. 

RPXXXM Temps restant à la rampe en minutes 

Ax XXX Sortie auxiliaire 

SnXXXX Taux actuel appliqué à la consigne 

BIXXXX Valeur de l’écart si l’algorithme est PD+MR 

To BGn Réinitialise le programme de consigne pour comencer au premier segment. 

NoTUNE Pas d’autoréglage en cours. 

DoSLOW Autotune lent en cours 

DoFAST Autotune rapide en cours. 

POSXX.XX Position si on utilise l’algorithme TPSC 
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4.4.3 Messages de diagnostiques 
L'UDC 2500 exécute des tests en tâche de fond pour vérifier l'intégrité des données et de 
la mémoire. En cas de mauvais fonctionnement, un message d'erreur s'affiche. Dans le 
cas de plusieurs défaillances simultanées, seule celle de plus haute priorité apparaît dans 
l'afficheur inférieur. Le Tableau suivant contient une liste des messages d'erreur.

Tableau 4-4 Messages d’erreur 

Prompt Description

EE FAIL Impossible d'écrire dans la mémoire non volatile. 

IN1FL Deux défaillances consécutives dans l'intégration de l'entrée 1. 

IN2FL Deux défaillances consécutives dans l'intégration de l'entrée 2. 

CFGERR Erreur de configuration — la limite inférieure est plus grande que la limite 
supérieure pour VP, CON, l'action intégrale, ou la sortie. 

IN1RNG Entrée 1 hors de la gamme 

Critère hors de la gamme : 

Gamme linéaire : ±10% hors de la gamme 

Gamme caractérisée : ±1% hors de la gamme 

IN2RNG Entrée 2 hors de la gamme — Comme l'entrée 1. 

PV LIM VP hors de la gamme 

VP = (source VP x rapport source VP) + décalage source VP 

FAILSF Repli. Les conditions de repli sont les suivantes : 
 … Echec du test de l’EEPROM 
 … Echec du test de la RAM  
 … Defaut de configuration  
 … Calibration usine ou terrain en défaut 

Se référer au groupe « Etat » 

RV LIM Variable distante hors de la gamme 

RV = (source RV x rapport source RV) + décalage source RV 

SEG ERR Erreur de segment — le numéro du segment initial du programme du point 
de consigne est supérieur au numéro du dernier segment. 

LOCK La fonction de verrouillage a été activée. 

TCWARN Le thermocouple est en défaut 

TCFAIL Le thermocouple est proche de la rupture. 

OUT1 FL La sortie courant 1 est < 3.5 mA. 

OUT2 FL La sortie courant 2 est < 3.5 mA. 
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XXXX

IN 1

Ratio 
Bias

IN 2

Ratio 
Bias

PV
Source

RSP
Source

SP
Source

SP

PV

Remote SP

Local SP

SP
2SP

CONTROL
ALGORITHM

OUTPUT
To Final
Control
Element

CSP

Figure 4-2  Bloc Diagramme d’un régulateur UDC2500 
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4.5 Accutune III

Introduction
L’accutune III (TUNE) est une méthode d’autoréglage qui peut être déclenchée à la 
demande, typiquement au démarrage. Aucune connaissance du process n’est nécessaire. 

Indicateurs
Le message “TUNE” va flasher dans l’écran du haut jusqu’à la fin de la séquence 
d’autoréglage.

Operation
Une fois que l’autoréglage a été validé dans le groupe de réglage, un autoréglage rapide 
ou lent peut être sélectionné.

Si un réglage lent est sélectionné, le régulateur calcule des paramètres de réglage 
conservateurs avec pour objectif de minimiser l’overshoot. Si le régulateur détermine que 
le procédé a un temps mort assez élevé, il va automatiquement utiliser un réglage de 
Dahlin qui produit des paramètres de réglage très conservateurs. Choisir un réglage lent 
peut être utile pour des applications utilisant l’algorithme TPSC dans la mesure ou il 
réduit les problèmes de « chasse » du moteur.

Si un réglage rapide est sélectionné, le régulateur calcule des paramètres de réglage 
aggréssifs. En fonction du procédé, cela peut générer un peu d’overshoot. Pour cette 
raison, il peut être utile d’utiliser la logique floue car celle-ci veillera a supprimer tout 
overshoot.

Pendant la séquence d’autoréglage, la sortie du régulateur va basculer 2 fois en haut et en 
bas de l’échelle tout en laissant la variable de procédé bouger peu autour de la consigne. 
A la fin de cette séquence, le régulateur calcule immédiatement les nouveaux paramètres
et ceux ci deviennent ceux utilisés par le régulateur. 

4.5.1 Réglage pour une sortie simple 
Tableau 4-5  Procédure pour démarrer un autoréglage 

Etape Opération Appuyer sur Résultat

1 Configurer une consigne 
locale Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que C1 (Consigne locale 1) 
apparaisse dans l’afficheur du bas. 

2  ou  Jusqu’à ce que C1 soit à la valeur désirée. 

3 Basculer en mode 
automatique M-A

Reset
M-A

Reset
M-A

Reset  

Jusqu’à ce que « A » soit affiché (sur les 
régulateurs équipés de cette option). 

4 Afficher le prompt de 
réglage Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que “NoTUNE” soit affiché sur 
l’afficheur du bas. 

5 Démarrer l’autoréglage  Choisir “DoSLOW” ou “DoFAST” dans 
l’afficheur du bas.
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l’afficheur du bas. 

6 Autoréglage en cours Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display
 

L’afficheur du haut fera clignoter le message 
« TUNE » tant que le procédé d’autoréglage 
est en cours. Lorsque la séquence est 
terminée, les paramètres de réglage sont 
calculés et l’afficheur du bas affiche « No 
Tune ». 

 

ATTENTION 
La séquence d’autoréglage peut être interrompue a n’importe quel moment en sélectionnant « No 
Tune » dans l’afficheur du bas ou en basculant le régulateur en mode manuel. 

4.5.2 Autoréglage pour une sortie Duplex (Chaud/Froid) 
Le régulateur doit être configuré pour avoir 2 consignes locales a moins que un 
autoréglage « mélangé » ne soit désiré. 

Pendant l’autoréglage, l’algorithme va supposer que la première consigne locale va 
entraîner la chauffe (sortie > 50%), et les paramètres de réglage calculés pour cette 
consigne vont être stockés dans le jeu 1. De la même manière, l’algorithme suppose que 
la consigne locale 2 va causer une demande de refroidissement (sortie inférieure à 50%) 
Les paramètres calculés pour cette consigne sont stockés dans le 2ième jeu.. 

4.5.3 Utiliser un réglage automatique à la mise en route pour une 
sortie Duplex (Chaud/Froid) 
Utilisé lorsque la sortie DUPLEX a été configurée pour être autoréglée en Automatique.
C’est la façon de faire préférée la plupart du temps pour des applications Chaud/Froid 
lorsque l’on désire régler un nouvelle enceinte. Cette sélection va consécutivement
réaliser un autoréglage de la boucle chaude puis froide sans autre intervention. 

Tableau 4-6  Procédure pour un réglage automatique au démarrage pour un 
contrôle duplex 

Etape Opération Appuyer sur Résultat

1 Configurer la consigne 
locale 1 Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que la consigne locale 1 
apparaisse dans l’afficheur du bas 

2  ou  Jusqu’à ce que la consigne locale 1 ait une 
valeur entraînant la chauffe (sortie > 50%). 

3 Configurer la consigne 
locale 2 Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que la consigne locale 2 
apparaisse dans l’afficheur du bas 

4  ou  Jusqu’à ce que la consigne locale 2 ait une 
valeur entraînant le refroidissement (sortie < 
50%). 
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5 Basculer en mode 
automatique M-A

Reset
M-A

Reset
M-A

Reset  

Jusqu’à ce que l’indicateur « A » soit affiché. 

6 Afficher le prompt 
d’autoréglage Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que « No Tune » soit affiché sur 
l’afficheur inférieur. 

7 Démarrer l’autoréglage  Choisir  “DoSLOW” ou “DoFAST” dans 
l’afficheur du bas 

Autoréglage en cours Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display
 

L’afficheur du haut fera clignoter le message 
« TUNE » tant que l’autoréglage sera en 
cours. Lorsque la séquence est terminée, 
l’afficheur inférieur affiche « No Tune » à 
nouveau. 

4.5.4 Utiliser un réglage automatique mélangé à la mise en route pour 
une sortie Duplex (Chaud/Froid) 
Lorsque la sortie Duplex a été configurée sur DISABLE.  C’est le mode d’autoréglage 
préféré pour des applications qui utilisent une enceinte très isolée. Une seule consigne 
locale est nécessaire pour cet autoréglage. 

Ce mode d’autoréglage permet un autoréglage performant sur toute la gamme en utilisant 
le même jeux de paramètres à la fois pour la chauffe et le refroidissement. Les 2 jeux de 
PID sont initialisés aux mêmes valeurs. 

Tableau 4-7  Procedure for Using BLENDED TUNE at Start-up for Duplex Control 

Etape Opération Appuyer sur Résultat

1 Configurer la consigne 
locale 1 Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que la consigne locale 1 
apparaisse dans l’afficheur du bas 

2  ou  Jusqu’à ce que la consigne locale 1 ait la 
valeur désirée 

3 Basculer en mode 
automatique M-A

Reset
M-A

Reset
M-A

Reset  

Jusqu’à ce que l’indicateur « A » soit affiché. 

4 Afficher le prompt 
d’autoréglage Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que « No Tune » soit affiché sur 
l’afficheur inférieur. 

5 Démarrer l’autoréglage  Choisir  “DoSLOW” ou “DoFAST” dans 
l’afficheur du bas 

6 Autoréglage en cours Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display
 

L’afficheur du haut fera clignoter le message 
« TUNE » tant que l’autoréglage sera en 
cours. Lorsque la séquence est terminée, 
l’afficheur inférieur affiche « No Tune » à 
nouveau. 
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4.5.5 Utiliser un autoréglage manuel au démarrage pour une sortie 
Duplex (Chaud/Froid) 
Lorsque l’autoréglage de la sortie Duplex a été configuré sur Manuel. Cette sélection est 
utilisée lorsque un autoréglage est désiré pour la chauffe ou pour le refroidissement mais
pas pour les deux. Si la consigne locale 1 est utilisée, alors le régulateur réalisera un 
autoréglage sur la chauffe. Si la consigne 2 est utilisée alors le régulateur réalisera un 
autoréglage sur le refroidissement.

Tableau 4-8  Réalisation d’un autoréglage manuel sur la chauffe (duplex) 

Etape Opération Appuyer sur Résultat

1 Configurer la consigne 
locale 1 Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que la consigne locale 1 
apparaisse dans l’afficheur du bas 

2  ou  Jusqu’à ce que la consigne locale 1 ait la 
valeur désirée (sortie supérieure à 50%) 

3 Basculer en mode 
automatique M-A

Reset
M-A

Reset
M-A

Reset  

Jusqu’à ce que l’indicateur « A » soit affiché. 

4 Afficher le prompt 
d’autoréglage Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que « No Tune » soit affiché sur 
l’afficheur inférieur. 

5 Démarrer l’autoréglage  Choisir  “DoSLOW” ou “DoFAST” dans 
l’afficheur du bas 

6 Autoréglage en cours Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display
 

L’afficheur du haut fera clignoter le message 
« TUNE » tant que l’autoréglage sera en 
cours. Lorsque la séquence est terminée, 
l’afficheur inférieur affiche « No Tune ». 

Tableau 4-9 Réalisation d’un autoréglage manuel sur le refroidissement (duplex) 

Etape Opération Appuyer sur Résultat

1 Configurer la consigne 
locale 2 Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que la consigne locale 2 
apparaisse dans l’afficheur du bas 

2  ou  Jusqu’à ce que la consigne locale 2 ait la 
valeur désirée (sortie inférieure à 50%) 

3 Basculer en mode 
automatique M-A

Reset
M-A

Reset
M-A

Reset  

Jusqu’à ce que l’indicateur « A » soit affiché. 

4 Afficher le prompt 
d’autoréglage Lower

Display
Lower

Display
Lower

Display
 

Jusqu’à ce que « No Tune » soit affiché sur 
l’afficheur inférieur. 

5 Démarrer l’autoréglage  Choisir  “DoSLOW” ou “DoFAST” dans 
l’afficheur du bas 

6 Autoréglage en cours Lower
Display
Lower

Display
Lower

Display
 

L’afficheur du haut fera clignoter le message 
« TUNE » tant que l’autoréglage sera en 
cours. Lorsque la séquence est terminée, 
l’afficheur inférieur affiche « No Tune ». 
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4.5.6 Codes d’erreur
Tableau 4-10  Accéder aux codes d’erreur de l’autoréglage 

Etape Opération Appuyer sur Résultat

1 Choisir le groupe 
de configuration 
de l’autoréglage 

SetupSetup
 

Afficheur du haut = SET
Afficheur du bas = ATUNE 

2 Aller au prompt 
du code d’erreur FunctionFunctionFunction

 
Afficheur du haut  = (un code d’erreur) 
Afficheur du bas = ATERR 

4.6 Suppression de dépassement en logique floue 

Introduction
La Suppression du Dépassement grâce à la logique "FUZZY" (logique floue) réduit le 
dépassement au minimum suite à un changement du point de consigne ou à une variation 
du procédé. Ceci est particulièrement utile pour les procédés subissant des variations de 
charge ou pour qui un léger dépassement au-dessus du point de consigne peut entraîner 
une détérioration ou une perte du produit. 

Comment cela fonctionne 
La logique "FUZZY" étudie la vitesse et la direction du signal de la VP quand elle 
s'approche du point de consigne et modifie temporairement l'action de la réponse interne 
du régulateur autant de fois que nécessaire pour éviter un dépassement. L'algorithme PID 
n'est pas modifié et les paramètres de réglage PID ne sont pas altérés par la fonction 
"FUZZY". Cette fonction peut être indépendamment activée ou désactivée suivant les 
besoins de l'application afin d'utiliser l'autoréglage "TUNE" (sur demande) ou 
l'algorithme de réglage "CHG CO"(point de consigne), ou le réglage adaptatif. 

Configuration
• Groupe de Configuration "ADAPTATI"

• Message-Guide de fonction "FUZZY"

• Sélectionnez "VALIDE" ou "INVALI" (invalide) en appuyant sur les touches ou .
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Erreur ! Style non défini.

5  Vente et Service après vente 
Garantie/Recours
Honeywell garantit que les articles de sa fabrication sont exempts de défauts de pièces et main d’oeuvre. Contactez 
votre bureau de vente local pour obtenir des informations sur la garantie. Si les articles garantis sont retournés à 
Honeywell pendant la période de couverture, Honeywell réparera ou remplacera gratuitement ceux qui auront été 
trouvés défectueux. Cette procédure est le seul recours de l'acheteur et remplace toute garantie, explicite ou implicite, y
compris celle d'utilisation et d'aptitude pour un but particulier. Bien que nous apportions notre aide pour les 
applications, de façon individuelle, par notre documentation et par le site Web Honeywell, il incombe au client de 
déterminer si le produit convient à l’application. Les spécifications peuvent changer à tout moment et sans préavis. Les 
informations que nous apportons sont présumées précises et fiables au moment de la mise sous presse de cet article. 
Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à leur utilisation. 
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