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Régulateur N2020 
REGULATEUR DE TEMPERATURE – MANUEL D’INSTRUCIONS– V1.0x C 

CONSIGNES DE SECURITE 

Les symboles suivants sont utilisés sur l'équipement et tout au long 
de ce document pour attirer l'attention de l'utilisateur aux 
informations opérationnelles et de sécurité importante. 

CAUTION: 
Lire ce manuel complètement 
avant d’installer l’appareil. 

CAUTION OR DANGER: 
Risque de choc électrique 

Toutes les instructions relatives à la sécurité qui apparaissent dans 
le manuel doivent être respectées pour assurer la sécurité des 
personnes et éviter les dommages à l'appareil ou au système. Si 
l'instrument est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la 
protection fournie par l'équipement peut être altérée. 

INSTALLATION / CONNEXIONS 

Le régulateur doit être fixé sur un panneau, à la suite de la séquence 
des étapes décrites ci-dessous: 

• Préparer une découpe du panneau de 93 x 45 mm;

• Retirer les pinces de fixation du contrôleur;

• Insérez le contrôleur dans la découpe du panneau;

• Faites glisser la pince de montage à l'arrière d'une prise ferme
sur le panneau.

CONNEXIONS ELECTRIQUES 

L'ensemble complet des fonctions du contrôleur est dessiné dans la 
figure 01: 

Figure. 01 – Connexions entrée, sortie et alimentation 

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION 

• Afin de minimiser l'effet des bruits électriques, les connexions de
basse tension et le câblage de l'entrée du capteur doit être
éloigné des conducteurs d'alimentation haute tension. Si ce n'est
pas possible, utiliser des câbles blindés.

• Tous les appareils électroniques doivent être alimentés par une
alimentation secteur propre, bonne pour l'instrumentation.

• Il est fortement recommandé d'appliquer des filtres RC
(suppresseur de bruit) aux bobines de contacteurs,
électrovannes, etc.

CARACTÉRISTIQUES 

SÉLECTION TYPE D'ENTRÉE 

Le type de l'entrée à utiliser par l'unité de commande est défini dans 
les réglages de l'appareil. Le tableau 01 montre les options d'entrée 
disponibles pour l'utilisateur, l'un d'eux doit être sélectionné pendant 
le réglage du régulateur. 

TYPE CODE GAMME DE MESURE 

Thermocouple J Tc jTc jTc jTc j    Echelle: -110 à 950 °C (-166 à 1742 °F) 

Thermocouple K Tc kTc kTc kTc k    Echelle: -150 à 1370 °C (-238 à 2498 °F) 

Thermocouple T Tc tTc tTc tTc t    Echelle: -160 à 400 °C (-256 à 752 °F) 

Pt100 PtPtPtPt    Echelle: -200 à 850 °C (-328 à 1562 °F) 

Tableau 01 – Type d’entrée 

Fig. 02 - Connexion thermocouple Fig. 03 - Connexion Pt100 3 fils 

Notes: 

1- La spécification de précision du contrôleur ne considère pas
l'erreur du capteur de température utilisé. 

2- Utiliser des câbles de compensation pour les thermocouples.

3- Pour utiliser une Pt100 2 fils connecter les bornes 23 et 24. Le
capteur doit être connecté entre les bornes 22 et 23. Si le capteur 
est à 4 fils, garder un des fils déconnectés à proximité de la
commande. Les fils utilisés doivent toujours avoir la même
section.

SORTIES 

Le contrôleur dispose de deux, trois ou quatre canaux de sortie, en 
fonction des caractéristiques optionnelles choisies. Ces canaux sont 
configurés par l'utilisateur et agissent en tant que sorties de contrôle, 
sorties d'alarme, Fonction LBD ou retransmission PV ou SP. 

OUT1 - Impulsion Logique , 5 Vdc / 25 mA 
Disponible sur les bornes 19 et 20 du contrôleur 

OUT2 - Relais SPST-NA 
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Disponible sur les bornes 17 et 18 du contrôleur 

OUT3 - Relais SPST-NA 
Disponible sur les bornes 15 et  16 du contrôleur 

OUT4 - Sortie analogique: 
 Courant électrique, 0-20 mA ou 4-20 mA 
 Impulsion logique, 10 Vdc / 20 mA 
Disponible sur les bornes 29 et 30 du contrôleur 

SORTIE DE REGULATION 

Elle est le canal de sortie qui actionne efficacement sur le processus. 
Sortie principale. 

SORTIE ALARME 

Voies de sortie qui actionne la protection et la signalisation de l'état 
du processus. 

FONCTION RUN 

Le paramètre RUN (rvnrvnrvnrvn) fonctionne comme une clé principale des 
canaux de sortie du dispositif de commande. Il active toutes les 
sorties de l’appareil. Avec YES à ce paramètre, le contrôle et les 
sorties d'alarme sont en mesure de fonctionner, activer / désactiver, 
selon les conclusions du contrôleur. Avec NO, toutes les sorties 
restent éteints, indépendamment des exigences du processus. Dans 
cette condition, l'afficheur de l'unité de commande commence à 
montrer le message STOP, en alternance avec la valeur de 
température mesurée (PV). 

Cette fonction peut également être obtenue par la touche F lorsqu'il 
est configuré pour fonctionner dans ce mode. 

MODE DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE 

Le contrôleur peut agir dans deux modes différents de 
fonctionnement: le mode automatique ou en mode manuel. 

En mode automatique, le contrôleur détermine le comportement de la 
sortie de contrôle afin de mener le processus à la valeur définie dans 
SP. Il détermine la durée de la sortie de commande reste sous et hors 
tension, équilibre la quantité d'énergie appliquée au processus. Dans 
un langage technique: il détermine la valeur MV (valeur de réglage). 
Ceci est le mode normal de fonctionnement de l'automate. 

Le paramètre “(trl(trl(trl(trl” défini le mode de contrôle à adopter: 

AvtoAvtoAvtoAvto  pour contrôle automatique. 

ManManManMan pour contrôle manuel. 

Cette fonctionnalité d'échange entre le mode automatique et manuel 
peuvent également être obtenus par la touche, quand elle est 
configurée pour fonctionner dans ce mode. 

La période (période de cycle PWM) est définie par le paramètre de 
temps de cycle ((t(t(t(t). Dans ce document, un intervalle de temps 
(secondes), est défini et considérée comme une référence pour la 
détermination de la MV. 

Par exemple: Pour un intervalle ((t(t(t(t = 10) de 10 secondes, 20% MV 
moyen de sortie pendant 2 secondes et s'éteint pendant 8 secondes, 
l'équilibre entre la quantité d'énergie appliquée au processus. 

MODE DE CONTRÔLE MANUEL 

Dans le mode manuel, C’est l'utilisateur qui détermine le 
comportement de sortie de commande. Il définit la valeur MV, cette 
valeur ne sera pas perturbée par le contrôleur. 

En passant du mode automatique au mode manuel, la valeur retenue 
pour MV sera la dernière valeur définie automatiquement par le 
régulateur. Il c’est le “bumpless transfer”. 

CONTRÔLE ON-OFF / CONTRÔLE PID 

En mode automatique, il agit avec une commande ON-OFF avec 
hystérésis réglable et également avec le régulateur PID avec la 
ressource de syntonisation automatique. 

SORTIE ALARME 

Le contrôleur dispose de deux alarmes qui peuvent être dirigés pour 
l'une des voies de sortie. Ces alarmes peuvent être configurées pour 
fonctionner avec les différentes fonctions décrites dans le tableau 
02. 

offoffoffoff Alarms turned off. 

lolololo 

Alarme de la valeur minimum 
absolue. Déclenche lorsque 
la valeur de PV mesurée est 
inférieure à la valeur définie 
pour consigne d'alarme 
(SPA1 ou SPA2). 

SPA1 

PV 

kikikiki 

Alarme de la valeur 
maximale absolue. 
Déclenche lorsque la valeur 
de PV mesurée est 
supérieure à la valeur 
définie pour consigne 
d’alarme. 

 

SPA1

PV 

difdifdifdif 

Alarme de la valeur différentielle. Dans cette fonction 
et les paramètres SPA1 SPA2 représentent la 
déviation de PV par rapport à la SP de COMMANDE. 

SP 

PV 

SP + SPA1 SP – SPA1 SP 

PV 

SV – SPA1 SV + SPA1
alarme 

SPA1 positif SPA1 negatif 

difldifldifldifl 

Alarme de la valeur différentielle minimale. Il se 
déclenche lorsque la valeur de PV est inférieure au 
point défini par (à l'aide de l'alarme 1 comme 
exemple) : 

SP 

PV 

SP – SPA1 SP 

PV

SP – SPA1 

SPA1 positif SPA1 negatif 

difkdifkdifkdifk 

Alarme de la valeur différentielle de valeur maximale. 
Déclenche lorsque la valeur de PV est supérieure au 
point défini par (en utilisant comme exemple d'alarme 
1): 

SP 

PV

SP + SPA1 SP 

PV

SP + SPA1 

SPA1 positif SPA1 negatif 

ierrierrierrierr 
Alarme de rupture du capteur. Activé lorsque le signal 
d'entrée est interrompu de PV, sur les limites de la 
plage ou Pt100 en court-circuit. 

RsRsRsRs 

Alarmes de segment de programme. Il agit quand un 
certain segment des rampes et paliers programmes 
est atteint. Le segment respectif est défini sur la 
création de rampes et paliers programmés. 

Tableau 02 – Fonctions des alarmes 

Note: Les fonctions d'alarme sur le tableau 2 sont également 
valables pour l'alarme 2 (SPA2). 

BLOCAGE DES PREMIÈRES ALARME 

La première option blocage inhibe l'alarme d'être reconnu si une 
condition d'alarme est présente lorsque le contrôleur est d'abord 
mise sous tension (ou après une transition de run YES � NO). 
L'alarme est activée uniquement après l'apparition d'une condition 
d'alarme non suivie d'une nouvelle occurrence de l'alarme. 

Le blocage initial est utile, par exemple, quand une des alarmes est 
configurée comme une alarme de valeur minimale, provoquant 
l'activation de l'alarme bientôt sur le processus de démarrage, un 
événement qui peut être indésirable. 

Le blocage est désactivé pour la fonction ierrierrierrierr alarme rupture 
capteur. 
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RETRANSMISSION ANALOGIQUE PV ET SP 

La sortie analogique, OUT4, lorsqu'elle est disponible, peut effectuer 
la retransmission des valeurs de PV ou SP, avec un signal de 0-20 
mA ou 4-20 mA. La retransmission analogique est évolutive, c'est à 
dire qu'il a des limites minimales et maximales, qui définissent la 
plage de sortie, définies dans les paramètres rtLLrtLLrtLLrtLL et RTRTRTRThhhhLLLL. 

Pour obtenir une retransmission en tension, l'utilisateur doit installer 
un de shunt (500 Ω max.) Sur les bornes de sortie analogiques. La 
valeur de cette résistance dépend de la tension de la tension de 
consigne. 

LBD – LOOP BREAK DETECTION 

Le paramètre définit un intervalle de temps, en minutes, pendant 
lesquelles la PV doit réagir à un signal de sortie de commande. Si le 
PV ne réagit pas correctement dans l'intervalle de temps configuré 
dans Lbd.tLbd.tLbd.tLbd.t, le contrôleur interprète cela comme une rupture de 
boucle de commande et signal cet événement à l'écran. 

Un événement de LBD peut être envoyé à n'importe quel canal de 
sortie. Il suffit de configurer la fonction de LBD sur le canal de sortie 
souhaité (OUT1 ou OUT2): la sortie sélectionnée sera activée 
lorsqu'une condition de LBD est détectée. Lorsque le paramètre est 
programmé avec Lbd.tLbd.tLbd.tLbd.t 0 (zéro), la fonction de LBD est désactivée, 

Le LBD est utile dans la détection des défaillances du système, tels 
capteurs ou actionneurs défectueux. 

VALEUR DE SORTIE EN CAS DE RUPTURE CAPTEUR 

Cette fonction permet de définir une valeur de sortie (défini par 
l'utilisateur) à affecter à la sortie de commande dans le cas de 
rupture de capteur. 

Lorsque le capteur d'entrée est identifié comme cassé, le régulateur 
commute le mode de commande MANUEL tout en forçant MV à 
assumer la valeur configurée par l'utilisateur dans le paramètre 
1E.ov1E.ov1E.ov1E.ov. Cette fonction nécessite que l'une des alarmes être configuré 
comme 1E1E1E1Errrrrrrr et le paramètre 1E.ov1E.ov1E.ov1E.ov (pourcentage de sortie de 
contrôle) est programmé avec une valeur autre que 0 (zéro). 

Une fois cette fonction est déclenchée, le contrôleur reste en mode 
SAFE (sortie en mode manuelle) même après la défaillance du 
capteur semble être fini. L'intervention de l'opérateur est nécessaire 
pour la commutation vers le mode AUTO. 

La Valeur 1E.ov1E.ov1E.ov1E.ov est seulement 0 et à 100% en mode ON / OFF de 
contrôle. Pour le mode de commande PID n'importe quelle valeur 
dans la plage de 0 à 100% est accepté. 

OFFSET 

Permet des réglages fins à la lecture de PV pour la compensation de 
l'erreur de capteur. 

PROGRAMMES DE RAMPE ET PALLIER 

Le régulateur permet la création de rampe et de pallier. Ce 
programme est créé à partir de la définition des valeurs d'intervalles 
de SP et de temps, de définir jusqu'à neuf (9) des segments de 
programme. La figure ci-dessous montre un modèle de programme 
avec 9 segments: 

Figure. 04 - Exemple de programme avec rampes et paliers 

Le programme créé stocké de façon permanente sur la RAM de 
l'appareil. Il peut toujours être modifié, exécuté et répété chaque fois 
que nécessaire. 

Pour l'exécution du programme: 

1- Désactiver les sorties (rvnrvnrvnrvn= NONONONO);

2- Activez le paramètre d'exécution E.PrE.PrE.PrE.Pr= yesyesyesyes; 

3- Activer les sorties: (rvnrvnrvnrvn= yesyesyesyes).

Une fois que l'exécution du programme est démarrée, le contrôleur 
commence à créer automatiquement les valeurs SP définies pour 
chaque segment de programme. Le réglage de la SP sur l'écran 
d'indication est bloqué. 

Fonction tolérance du programme - PtoLPtoLPtoLPtoL 

La fonction de la tolérance programme "PtoLPtoLPtoLPtoL" définit la limite 
d'erreur maximale entre PV et les valeurs de SP pendant l'exécution 
du programme. Si cette limite est dépassée, le temps de comptage 
du segment (Pt1Pt1Pt1Pt1... PT9PT9PT9PT9) est arrêté jusqu'à ce que l'erreur soit dans 
la tolérance établie. Avec une valeur> 0 l'utilisateur indique dans son 
programme que la priorité doit être donnée à PV. 

Si 0 est programmé dans la tolérance (PtolPtolPtolPtol = 0), l'appareil exécute 
le programme défini sans tenir compte des erreurs éventuelles entre 
PV et SP. Ainsi, l'utilisateur définit que la priorité doit être donnée à la 
durée d'exécution du programme. 

Programmes avec quelques segments 

Pour l'exécution des programmes avec peu de segments, il suffit de 
programmer à 0 (zéro) pour l'intervalle de temps du segment, qui 
succède le dernier segment du programme souhaité. 

SP 

Time 
T1 T2 T3 

SP0 

SP1 SP2 

SP3 

T4=0 

Figure. 05 – Exemple de programme avec peu de segments 

Répétitions successives d'un programme 

Le programme créé peut être répété plusieurs fois, toujours 
redémarré immédiatement après la fin de chaque exécution. 

Le paramètre rPt.prPt.prPt.prPt.p (rePeat Program) dans le cycle des 
programmes configure le nombre de fois que le programme doit être 
répété. On détermine le nombre d'exécutions en plus de la première 
exécution.  
Avec 0, le programme est exécuté une seule fois. Il ne sera pas 
répéter. 

Important: Après la dernière exécution du programme, toutes les 
sorties du contrôleur seront désactivés et le paramètre RUN sera 
OFF. 

OPÉRATION 

La face avant du contrôleur, peut être vue dans la figure. 06: 

Figure. 06 - Identification de la face avant 
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Affichage: Il montre la grandeur de mesure, les paramètres de 
configuration des symboles et ses valeurs / conditions. 

Indicateur TUNE: Reste allumé tant que le contrôleur est en cours 
de mise au point. 

Indicateur OUT: Il indique l'état instantané de la sortie (s) du 
contrôleur. 

Indicateur A1 et A2: signale l'apparition de la situation d'alarme. 

Touche P: Touche utilisée pour transmettre les paramètres 
successifs et les paramètres des cycles. 

Touche incrément et touche   décrément: permettre de 
modifier les valeurs / conditions des paramètres. 

Touche   retour: retour au paramètre précédent. 

START-UP 

Dès la mise sous tension, le contrôleur indique le nombre de version 
de son logiciel dans les 3 premières secondes. Ensuite, il montre la 
valeur de la variable de procédé (PV) mesurée (température) sur 
l'écran supérieur. La valeur de SP est montrée sur l'écran inférieur. 
C'est l'écran d'indication. 

Pour fonctionner dans un process, le contrôleur doit être configuré 
précédemment. La configuration consiste en une définition de 
plusieurs paramètres visualisés. L'utilisateur doit comprendre 
l'importance de chaque paramètre et, pour chacun, déterminer une 
condition de validité ou une valeur correcte. 

Les paramètres de configuration sont ensemble dans des groupes 
d'affinité, appelés cycles de paramètres. Les 6 niveaux de 
paramètres sont: 

Operation / Tuning / Program / Alarms / Input / Calibration 

La touche P est utilisée pour accéder aux paramètres dans le cadre 
d'un niveau: 

Garder la touche P enfoncée, toutes les 2 secondes le contrôleur 
passe à la prochaine étape de paramètres, montrant le premier 
paramètre de chaque niveau: 

PV  >  atvnatvnatvnatvn  >  ptolptolptolptol  >  fva1fva1fva1fva1  >  typetypetypetype  >  passpasspasspass  >  PV  … 

Pour entrer sur un niveau particulier, il suffit de relâcher la touche "P" 
lorsque le premier paramètre à ce niveau est affiché. Pour naviguer à 
travers les paramètres dans un niveau, appuyez sur la touche "P" 
avec des coups courts. Pour revenir au paramètre précédent, dans 
un cycle, appuyez sur . 

Chaque paramètre est affiché avec son nom à l'écran supérieur et la 
valeur / état sur l'écran inférieur. En fonction du niveau de protection 
de paramètre adopté, le paramètre PASS précède le premier 
paramètre du niveau où la protection est activée. Voir la section 
PROTECTION DE CONFIGURATION. 

DESCRIPTION DES PARAMÈTRES 

CYCLE OPÉRATION 

PV + SP Indication PV. La valeur de température mesurée 
(PV) est affichée sur l'écran supérieur (rouge). La 
valeur de consigne de régulation (SP) est affichée sur 
l'écran inférieur (vert). 

(trl(trl(trl(trl Mode contrôle: 

avtoavtoavtoavto – Mode automatique. 
ManManManMan    – Mode manuel. 

PV + MV Valeur MV - L'affichage supérieur indique la valeur de 
PV et l'affichage inférieur indique le pourcentage de 
MV appliqué à la sortie de contrôle. 

En mode automatique, la valeur MV est montrée 
visuellement seulement. En mode de commande 
manuelle, la valeur MV peut être modifiée par 
l'utilisateur. Pour différer cet écran de l'écran de SP, 
la valeur MV clignote en permanence. 

E prE prE prE pr    Activer le Programme. Sélectionne le programme 
profil à exécuter

nononono - Le prograrmme n’est pas exécuté

yesyesyesyes - Le prograrmme est exécuté

Avec les sorties activées (RvNRvNRvNRvN= YESYESYESYES), le programme 
commence juste après. 

rvnrvnrvnrvn    Fonction RUN. Permet les sorties de contrôle et 
alarmes. 

YESYESYESYES - Sorties actives.

NONONONO - Sorties inactives.

CYCLE TUNING 

AtvnAtvnAtvnAtvn    Auto-Tune: Pour activer la fonction d'auto-réglage 
des paramètres PID (pbpbpbpb,iriririr, dtdtdtdt). Reportez vous au 
chapitre détermination des paramètres PID dans ce 
manuel ou sur le site www.novusautomation.com pour 
plus de détails. 

0ff 0ff 0ff 0ff     - Désactivé. (pas de réglage de PID) 
FastFastFastFast - Exécutez le réglage en mode rapide.
fullfullfullfull    - Exécutez le réglage en mode précis. 

PBPBPBPB    Bande proportionnelle - Valeur du terme P du PID 
de mode de commande, en pourcentage de l'étendue 
maximale du type d'entrée. Réglable entre 0 et 
500,0%.
Valeur zéro (0), l'action de contrôle est ON / OFF. 

iriririr    Temps d’intégrale - Valeur du terme I de l'algorithme 
PID, en répétitions par minute (Reset). Réglable entre 
0 et 99,99. S'affiche uniquement si la bande 
proportionnelle ≠ 0.  

dtdtdtdt    Temps de dérivée - Valeur du terme D du PID en 
mode de contrôle, en secondes. Réglable entre 0 et 
300,0 secondes. S'affiche uniquement si la bande 
proportionnelle ≠0. 

(t(t(t(t    Temps de cycle - Valeur en secondes de la période 
de cycle PWM de commande PID. Réglable entre 0,5 
et 100,0 secondes. S'affiche uniquement si la bande 
proportionnelle ≠ 0. 

kystkystkystkyst    HYSTERESIS DE SORTIE (en unité physique): Ce 
paramètre est montré seulement en  ON/OFF (Pb=0). 

A(tA(tA(tA(t    Action de commande: 
rererere Contrôler avec action inverse. Approprié pour 

le chauffage. Active la sortie de contrôle 
quand PV est inférieur à SP. 

dirdirdirdir Contrôle avec action directe. Approprié pour le 
refroidissement. Active la sortie de contrôle 
quand PV est au-dessus SP. 

sfstsfstsfstsfst    Fonction SoftStart – Intervalle de temps, en 
secondes, dans lequel la commande limite la vitesse 
d'augmentation de la sortie de commande (MV). De 0 
à 9999 s.  
Valeur zéro (0) désactive la fonction SoftStart. 

0vt10vt10vt10vt1    

0vt20vt20vt20vt2    

0vt30vt30vt30vt3    

Attribuer les fonctions aux canaux de sortie OUT1, 
OUT2 et OUT3: 

OffOffOffOff Non utilisé. 
(trl(trl(trl(trl Sortie de contrôle. 
A1A1A1A1 Sortie alarme 1. 
A2A2A2A2 Sortie alarme 2. 
LbdLbdLbdLbd Alarme de boucle LBD. 
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0vt40vt40vt40vt4    Le mode de fonctionnement de la sortie OUT4: 
OffOffOffOff    Non utilisé. 
(trl(trl(trl(trl Sortie de contrôle logique (0 ou 20 mA) 
A1A1A1A1 Sortie alarme 1.(0 ou 20 mA) 
A2A2A2A2 Sortie alarme 2.(0 ou 20 mA) 
LbdLbdLbdLbd Agit comme la sortie de la fonction LBD 
(.020(.020(.020(.020 Sortie de contrôle analogique 0-20 mA 
(.420(.420(.420(.420 Sortie de contrôle analogique 4-20 mA 
p.020p.020p.020p.020 Retransmission PV 0-20 mA 
p.420p.420p.420p.420 Retransmission PV 4-20 mA 
s.020s.020s.020s.020 Retransmission SP 0-20 mA 
s.420s.420s.420s.420 Retransmission SP 4-20 mA 

CYCLE PROGRAMME 

PtolPtolPtolPtol    
Tolérance Programme- Écart admis maximum de PV 
par rapport à SP. En cas de dépassement, l'exécution 
du programme est suspendue (l'horloge interne se 
fige) jusqu'à ce que l'écart soit retourne de nouveau 
dans la tolérance définie.  
La valeur 0 (zéro) désactive la fonction. 

PspPspPspPsp0000

Psp9Psp9Psp9Psp9    

Programme SP, 0 à 9: Groupe de 10 valeurs de SP 
qui définissent les rampes et le paliers. 

Pt1Pt1Pt1Pt1

Pt9Pt9Pt9Pt9    

Temps du Programme Intervalles de temps des 
segments du programme. Définit le temps de durée, 
en minutes, de chaque 9 segments du programme. 
Configurable entre 0 et 9999 minutes. 

Pe1Pe1Pe1Pe1

Pe9Pe9Pe9Pe9    

Programme événement - Segment du programme 
d'alarme. Paramètres qui définissent les alarmes 
doivent être activées pendant l'exécution d'un certain 
segment du programme:

OFF Pas l'alarme dans ce segment. 
A1 Lancer l’alarme 1 lorsque le programme 

atteint ce segment. 
A2 Lancer l’alarme 2 lorsque le programme 

atteint ce segment. 
A1A2 Lancer l’alarme 1 et 2 lorsque le 

programme atteint ce segment. 
Les alarmes choisis doivent avoir la fonction 
configurée comme “rSrSrSrS”. 

rPt.PrPt.PrPt.PrPt.P    Répétition Programme - Détermine le nombre de 
fois où un programme doit être répété plus de la 
première exécution. Configurable entre 0 et 9999 fois. 
Après la dernière exécution, toutes les sorties du 
contrôleur sont désactivées ((RUN = OFF). 

CYCLE ALARMES 

Fva1Fva1Fva1Fva1    
Fva2Fva2Fva2Fva2    

Fonction Alarme. Définit les fonctions pour les 
alarmes parmi les options de la Tableau 02. 

Sp.a1Sp.a1Sp.a1Sp.a1

Sp.a2Sp.a2Sp.a2Sp.a2    

Alarme SP: Valeur qui définit le point d'alarmes. Pour 
les alarmes programmées avec des fonctions de type 
différentiel, ces paramètres définissent les écarts. 

bla1bla1bla1bla1    
bla2bla2bla2bla2    

Blocage Alarme. 
YESYESYESYES  Permet blocage initial. 

NO NO NO NO Inhibe le blocage initial. 

xya1xya1xya1xya1    
xya2xya2xya2xya2    

Alarm Hysteresis. Définit la différence entre la 
valeur de PV à laquelle l'alarme est déclenchée et la 
valeur à laquelle elle est éteinte (en unités 
physiques). 

FlshFlshFlshFlsh    Flash. Permet la signalisation visuelle d'un 
événement d'alarme en faisant clignoter l'indication 
de PV dans le niveau de fonctionnement. 
YESYESYESYES Active l'alarme clignotante PV. 
NONONONO    Désactive l'alarme clignotante PV. 

INPUT CYCLE 

TypeTypeTypeType    Type d’entrée. Sélectionner le type de signal 
d'entrée qui est connecté à l'entrée de l’appareil. 
Reportez-vous au tableau 01. 

fltrfltrfltrfltr    Filtre Digital Entrée. Utilisé pour améliorer la stabilité 
du signal de mesure (PV). Réglable entre 0 et 20. 0 
(zéro), cela signifie filtre éteint et 20 filtrage maximum. 
Plus la valeur de filtre est grande, plus la réponse de 
la valeur de mesure est lente. 

Dp.poDp.poDp.poDp.po    Point Decimal. Détermine la présentation de la 
virgule. 

vnvnvnvniiii    tttt    Unité. Définit l'unité de température à utiliser: 
(((( Indication en ° Celsius. 

ffff Indication en ° Fahrenheit. 

0ffs0ffs0ffs0ffs    Offset. Paramètre qui permet à l'utilisateur de 
corriger la valeur indiquée PV. 

SpllSpllSpllSpll    Limite Basse SP. Définit la limite inférieure de SP. 
Pour l’entrée 0-50 mV définit la limite inférieure pour 
l'indication de SP et PV. 

SpxlSpxlSpxlSpxl    Limite Haute SP. Définit la limite supérieure de SP. 

1e.ov1e.ov1e.ov1e.ov    La valeur en pourcentage à appliquer à la sortie en 
cas de défaillance du capteur connecté à l'entrée du 
contrôleur. 

Lbd.tLbd.tLbd.tLbd.t    Intervalle de temps pour la fonction de LBD. Définit 
l'intervalle maximum de temps pour le PV de réagir à 
un ordre de commande. en quelques minutes. 

f.enf.enf.enf.en F Enable. Permet l'utilisation de la touche F pour 
exécuter la fonction RU N. 

YESYESYESYES Permet à la touche F exécuter le RUN. 

NO NO NO NO  désactivé. 

m.enm.enm.enm.en Permettre M. Permet l'utilisation de la touche  pour 
passer d’Automatique  à  Manuel. 

YESYESYESYES Touche  key autorisé. 

NO NO NO NO  Touche  key interdite. 

CYCLE CALIBRATION 

Tous les types d'entrées sont calibrés en usine. Si un nouvel 
étalonnage est nécessaire, elle doit être effectuée par un 
professionnel qualifié. Si vous rentré dans ce cycle est 
accidentellement, ne pas changer ses paramètres. 
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passpasspasspass    Mot de Passe. Ce paramètre est présenté avant les 
cycles protégés. Voir l'article sur la protection de la 
configuration. 

(alib(alib(alib(alib    CalibrationIl permet la possibilité d'étalonnage de 
l'unité de commande. Par des personnes autorisées. 

inL(inL(inL(inL(    Calibration entrée basse. Entrer la valeur 
correspondant au signal faible échelle appliqué à 
l'entrée analogique. 

ink(ink(ink(ink(    Calibration entrée haute. Entrez la valeur 
correspondant au signal pleine échelle appliqué à 
l'entrée analogique. 

0vL(0vL(0vL(0vL(    
Calibration sortie basse. Étalonnage de la sortie 
analogique. Présentation de la  valeur basse de la 
sortie analogique. 

0vk(0vk(0vk(0vk(    
Calibration sortie haute. Étalonnage de la sortie 
analogique. Présentation de valeur haute de la sortie 
analogique. 

rstrrstrrstrrstr    Restaurer. Restaure l'étalonnage d'usine pour toutes 
les entrées et sorties, sans tenir compte des 
modifications effectuées par l'utilisateur. 

(j(j(j(j    Soudure froide. Température de soudure froide du 
contrôleur. 

Pas.(Pas.(Pas.(Pas.(    Change mot de passe. Permet de définir un 
nouveau mot de passe d'accès, toujours différent de 
zéro. 

ProtProtProtProt    Protection. Définit le niveau de protection. Voir le 
tableau 03. 

CONFIGURATION DE LA PROTECTION 

Le contrôleur fournit des moyens pour protéger la configuration des 
paramètres, ne permettant pas d’apporter les modifications aux 
valeurs des paramètres, en évitant l'altération ou la manipulation 
incorrecte. Le paramètre de la protection (PROTPROTPROTPROT), dans le niveau de 
calibration, détermine la stratégie de protection, limitant l'accès à des 
niveaux particuliers, comme illustré ci-dessous. 

Niveau Protection Niveaux Protegés 

1 Seul le niveau d'étalonnage est protégé. 

2 Niveaux d'étalonnage et d'entrée sont 
protégés. 

3 Niveaux d'alarmes, d'entrée et de calibration 
sont protégés. 

4 Niveaux de programme, des alarmes, des 
entrées et étalonnage sont protégés. 

5 Niveaux Tuning, Programme, Alarmes, entrée 
et étalonnage sont protégés. 

6 Tous les niveaux sont protégés, sauf l'écran 
de SP dans le niveau de fonctionnement. 

7 Tous les niveaux sont protégés, y compris 
SP. 

Tableau 03 – Niveaux de protection pour la configuration 

ACCES MOT DE PASSE 

Les niveaux protégés, lors de l'accès, demandé à l'utilisateur de 
fournir le mot de passe d'accès pour accorder l'autorisation de 
modifier la configuration des paramètres sur ces niveaux. Le PASSPASSPASSPASS 
invite précède les paramètres sur les niveaux protégés. Si aucun mot 
de passe n’est entré, les paramètres des niveaux protégés ne 
peuvent être visualisés. 

L'accès Mot de passe est défini par l'utilisateur dans le paramètre 
Password Change (Pas. (Pas. (Pas. (Pas. (), présent dans le niveau d'étalonnage. 
La valeur par défaut pour le code de mot de passe est 1111. 

PROTECTION ACCES MOT DE PASSE 

Le dispositif de commande prévoit un système de sécurité qui 
permet d'éviter l'entrée un grand nombre de mots de passe faux. 
Une fois 5 mots de passe erronés consécutifs insérés, le contrôleur 
arrête d'accepter les mots de passe pendant 10 minutes. 

MOT DE PASSE MAÎTRE 

Le mot de passe principal est destiné à permettre à l'utilisateur de 
définir un nouveau mot de passe dans le cas où il serait oublié. Le 
mot de passe maître ne donne pas accès à tous les paramètres, 
pour le mot de passe modifier le paramètre (PAS (PAS (PAS (PAS (). Après avoir 
défini le nouveau mot de passe, les paramètres protégés peuvent 
être consultés (et modifiés) en utilisant ce nouveau mot de passe. 

Le mot de passe principal est constitué par les trois derniers chiffres 
du numéro de série du contrôleur ajouté au nombre 9000. 

A titre d'exemple, pour l'équipement avec le numéro de série 
07154321, le mot de passe principal est 9 3 2 1. 

Le numéro de série du contrôleur est affiché en appuyant pendant 5 
secondes. 

DETERMINATION DES PARAMETRES PID 

Le réglage automatique permet au contrôleur d'obtenir des 
paramètres PID (bande proportionnelle, temps d’intégrale et de 
dérivé). 

Pendant le processus de détermination automatiquement des 
paramètres PID, le système est contrôlé en ON / OFF à la consigne 
programmée. Le processus d'autoréglage peut prendre plusieurs 
minutes pour être complet, en fonction du système. Les étapes de 
l'exécution de l’autoréglage PID sont: 

- Mètre les sorties - off (RUN = NO).

- Ajuster la valeur de SP souhaitée pour le processus.

- Activer le réglage automatique des paramètres (ATUN= FAST
ou FULL)

- Remettre les sorties – on  (RUN= YES).

L'option FASTFASTFASTFAST effectue la mise au point dans le minimum de temps 
possible, tandis que l'option FullFullFullFull donne la priorité à la précision 
sur la vitesse. 

Le signe TUNE reste allumé pendant toute la phase de mise au 
point. L'utilisateur doit attendre la fin du calcul avant d'utiliser le 
contrôleur. 

Pendant l'exécution de l'accord automatique, les oscillations PV 
peuvent être induites dans le processus autour de la valeur de 
consigne. 

Si la recherche n'aboutit pas à une régulation satisfaisante, se 
reporter au tableau 04 pour les lignes directrices sur la façon de 
corriger le comportement du processus. 

PARAMETRE PROBLEME VERIFIE SOLUTION 

Bande 
Proportionnelle 

Ralenti la réponse Diminuer 

Grande oscillation Augmenter 

Temps d’intégrale 
Ralenti la réponse Augmenter 

Grande oscillation Diminuer 

Temps de dérivé 
Ralenti la réponse ou instabilité Diminuer 

Grande oscillation Augmenter 

Tableau 04 - Conseil pour l’ajustement des paramètres PID 

Pour plus de détails sur le réglage PID, visitez notre site web: 
www.novusautomation.com. 
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MAINTENANCE 

DES PROBLÈMES AVEC LE CONTRÔLEUR 

Les erreurs de connexion et la programmation inadéquate sont les 
erreurs les plus communes trouvées pendant la programmation du 
contrôleur. Une révision finale peut éviter la perte de temps et des 
dommages-intérêts. 

Le contrôleur affiche des messages pour aider l'utilisateur à identifier 
les problèmes. 

MESSAGE DESCRIPTION DU PROBLEME 

---------------- Entrée ouverte. Pas de signal capteur. 

Err1Err1Err1Err1 
Err6Err6Err6Err6 

Erreur de raccordement ou et de configuration. Vérifier 
le câblage et la configuration. 

Autres messages d’erreurs indiquées par le contrôleur représentent 
des dommages internes qui impliquent nécessairement un retour de 
l'équipement pour l'entretien. 

CALIBRATION DE L’ENTREE 

Visitez notre site Web pour plus d'informations 
www.novusautomation.com. 

IDENTIFICATION 

N2020 - PRR Version de base. Trois sorties. 

OUT1= impulsion / OUT2= relais / OUT3= 
relais 

N2020 - PRRA Quatre sorties. 

OUT1= mpulsion / OUT2= relais / OUT3= 
relais 

OUT4= Sortie analogique 0-20 / 4-20 mA 

SPÉCIFICATIONS 

DIMENSIONS: ............................................... 48 x 96 x 92 mm (1/16 DIN) 

Poids approximatif: ............................................................... 180 g 

ALIMENTATION: ...........................100 à 240 Vac (± 10 %), 50/60 Hz 

Option ......................................................... 48 à 240 Vdc (±10 %) 

Consomation maximum: ........................................................  6 VA 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES: 

Température:d’utilisation ..............................................  0 to 50 °C 

Humidité relative : ................................................... 80 % @ 30 °C 

Pour des températures supérieures à 30 °C, réduire de 3% par 
°C 
Usage interne; Catégorie d'installation II, Degré de pollution 2; 
altitude <2000 mètres 

ENTREE ............ Thermocouples J; K; T et Pt100 (selon Tableau 01) 

Résolution interne: ....................................... 32767 points (15 bits) 

Résolution de l’affichage: ............ 12000 points (de -1999 à 9999) 

Nombre de mesure: .................................. jusqu’à 20 par seconde 

Précision:  .. (*) Thermocouples J, K, T: 0.25 % de l’échelle ±1 °C 

 ................................................................ Pt100: 0.2 % de l’échelle

Impédance d’entrée: ................ Pt100 et thermocouples: > 10 MΩ 

Mesure Pt100: ................................................. 3-fils, (α=0.00385) 

Avec compensation de la longueur de câble, courant d'excitation 
de 0.170 mA. 

OUT1: .................................................. Impulsion tension, 5 V / 25 mA 

OUT2: ....................... Relais SPST; 1.5 A (Résistif) / 240 Vac / 30 Vdc 

OUT3: ....................... Relais SPST; 1.5 A (Résistif) / 240 Vac / 30 Vdc 

OUT4: ............................. 0-20 / 4-20 mA / 500 Ω max. / 12.000 points 

FACE AVANT:  ........................... IP65, Polycarbonate (PC) UL94 V-2 

BOITIER: ...................................................... IP30, ABS+PC UL94 V-0 

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE: .......... EN 61326-1:1997 
et EN 61326-1/A1:1998 

SURETE: .......................... EN61010-1:1993 and EN61010-1/A2:1995 

(*)Quand un thermocouple est utilisé comme capteur de température, 
15 minutes de temps minimum pour l'utilisation du terminal doit être 
observé. 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Toute la conception du système de contrôle doit tenir compte que 
d'une partie du système. Ce produit n'est pas un dispositif de 
protection ou de sécurité et ses alarmes ne sont pas destinées à 
protéger contre les produits échecs. Des dispositifs de sécurité 
indépendants doivent toujours être fournis si le personnel ou des 
biens sont à risque. 

Performances et les spécifications du produit peuvent être affectées 
par l'environnement et l'installation. C'est la responsabilité de 
l'utilisateur d'assurer une bonne mise à la terre, le blindage, le 
câblage et le filtrage du bruit électrique, conformément à la 
réglementation locale, les normes CEM et une bonne installation. 

SUPPORT ET MAINTENANCE 

Ce produit ne contient aucune pièce réparable. Contactez notre 
distributeur local dans le cas où vous avez besoin de service 
autorisé. Pour le dépannage, consultez notre FAQ à 
www.novusautomation.com. 

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

NOVUS garantie à l'acheteur que ce produit est exempt de défauts 
de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale 
pendant un (1) an à compter de la date d'expédition de l'usine ou de 
son canal de vente officiel.  

La responsabilité de NOVUS en vertu de cette garantie ne peut en 
aucun cas excéder le coût de correction des défauts dans le produit 
ou de fournir un produit de remplacement, jusqu’à l'expiration de la 
période de garantie in. 

Pour des informations complètes sur la limitation de garantie et de 
responsabilité, consultez la section appropriée sur notre site Web: 
www.novusautomation.com. 


