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Régulateur N1030  
REGULATEUR DE TEMPERATURE – MANUEL D’INSTRUCTIONS – V1.0x A 

ALERTES DE SECURITE 

Les symboles ci-dessous sont employés sur l’appareil et dans tout ce 
document pour attirer l’attention de l’utilisateur sur les informations de 
sécurité. 

  
CAUTION: 

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

CAUTION OR DANGER: 
Risque de choc électrique 

Toutes les instructions relatives à la sureté de ce manuel doivent être 
observées pour assurer la sureté du personnelle et pour empêcher les 
dommages à l’instrument ou au système. Si l’instrument est utilisé 
d’une façon non recommandée par le constructeur, la protection 
fournie par l’appareil peut être altérée.   

INSTALLATION / RACCORDEMENT 

Le régulateur doit être installé sur un panneau, suivant les étapes 
décrites ci dessous  

 Faire une découpe de 46 x 46 mm ;  

 Enlever les brides de support du régulateur ;  

 Insérer l’appareil dans le panneau ; 

 Glisser les brides sur les côtés de l’appareil. 

RACCORDEMENTS ELECTRIQUE 

Fig. 01 Dessous montre les bornes électriques du régulateur: 

 

 

 

Fig. 01 - Connexions du panneau arrière 

RECOMMENDATIONS POUR L’ INSTALLATION  

 Toutes les connexions électriques sont effectuées sur les bornes 
à vis à l'arrière du régulateur. 

 Pour réduire au minimum le bruit électrique, les connexions basse 
tension Dc et le câblage d'entrée du capteur doivent être placés 
loin des conducteurs d'alimentation à courant fort. Si cela n'est pas 
pratique, utilisez des câbles blindés. En général, maintenir la 
longueur des câbles au minimum. 

 Tous les instruments électroniques doivent être alimentés par un 
réseau propre, propre à l'instrumentation.  

 Il est fortement recommandé d'appliquer les FILTRES de RC 
(suppresseur de bruit) aux bobines de contacteur, aux solénoïdes, 
etc. Dans toute application, il est essentiel de considérer ce qui 
peut arriver quand une partie quelconque du système échoue. Les 
caractéristiques du contrôleur ne peuvent pas assurer une 
protection totale.   

FONCTIONNALITÉS 

SELECTION TYPE D’ENTREE 

Tableau 01 Montre les types de capteurs acceptés et leurs codes et 
gammes respectifs. Accéder au paramètre TYPE dans le niveau 
INPUT pour sélectionner le capteur approprié. 

TYPE CODE ECHELLE DE MESURE 

J Tc j Echelle: -110 à 950 ºC (-166 à 1742 ºF) 

 K Tc k Echelle: -150 à 1370 ºC (-238 à 2498 ºF) 

T Tc t Echelle: -160 à 400 ºC (-256 à 752 ºF) 

Pt100 Pt Echelle: -200 à 850 ºC (-328 à 1562 ºF) 

Tableau 01 – Types d’entrée 

Le type d'entrée doit être le premier paramètre à configurer sur le 
régulateur. Toute modification du type d'entrée modifie 
automatiquement les autres paramètres L'utilisateur doit vérifier la 
configuration chaque fois qu'une modification de type d'entrée se 
produit. 

SORTIES  

Le contrôleur dispose de deux sorties. L'utilisateur peut configurer ces 
sorties pour qu'elles fonctionnent comme sortie de commande (Ctrl) 
ou sortie d'alarme (al) 

 OUT1 – Sortie tension impulsion, 5 Vdc / 25 mA  
 OUT2 -  Sortie relais SPST-NO 

SORTIE DE CONTRÔLE (CTRL) 

La stratégie de contrôle peut être ON / OFF (lorsque PB = 0.0) ou PID. 
Les paramètres PID peuvent être déterminés automatiquement 
permettant la fonction d'auto-réglage (ATun) La stratégie de contrôle 
peut être ON / OFF (lorsque PB = 0.0) ou PID. Les paramètres PID 
peuvent être déterminés automatiquement permettant la fonction 
d'auto-réglage (ATun). 

SORTIE ALARME (al) 

Le contrôleur contient 2 alarmes qui peuvent être dirigées (affectées) 
vers n'importe quel canal de sortie. Les fonctions d'alarme sont 
décrites dans le Tableau 02.  

off La sortie n'est pas utilisée comme alarme.  

lo 

Alarme de valeur minimale 
absolue. Déclenche lorsque 
la valeur de PV mesurée est 
inférieure à la valeur définie 
pour la consigne d'alarme 
(SPAL). 

 

SPAL 

PV 
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hi 

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

 

SPAL 

PV 

 

dif 

Alarme de différentielle. Dans cette fonction, les 
paramètres, SPAL représentent l'écart de PV par 
rapport au SP de CONTROL Alarme de différentiel. 
Dans cette fonction, les paramètres, SPAL 
représentent l'écart de PV par rapport au SP de 
Régulation.  
 

SP 

PV 

SP + SPAL SP – SPAL  

 

SP 

PV 

SP – SPAL SP + SPAL
alarme 

 

Positive SPAL  Negative SPAL  

difl 

Alarme de différentielle minimale. Il déclenche lorsque 
la valeur de PV est inférieure au point défini par SP-
SPAL. 
 

SP 

PV 

SP – SPAL  

 

SP 

PV 

SP – SPAL  
Positive SPAL  Negative SPAL  

difh 

Alarme de différentielle maximum. Déclenche lorsque 
la valeur de PV est supérieure au point défini par SP + 
SPAL. 

 

SP 

PV 

SP + SPAL  

 

SP 

PV 

SP + SPAL  

Positive SPAL  Negative SPAL  

ierr 
Alarmes de rupture de capteur. elle est activée lorsque 
l'entrée présente des problèmes tels que le capteur 
interrompu, la mauvaise connexion, etc. 

Tableau 02 – fonctions des alarmes  

BLOCAGE INITIAL DE L'ALARME 

L'option de blocage initial empêche l'alarme d'être reconnue si une 
condition d'alarme est présente lorsque le contrôleur est mis sous 
tension (ou après une transition de l'exécution OUI NON). L'alarme 
ne sera activée qu'après l'apparition d'une condition non-alarme suivie 
d'une nouvelle occurrence pour l'alarme. 

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

Le blocage initial est désactivé pour la fonction d'alarme de rupture de 
capteur ierr.  

OFFSET 

Permet des réglages fins de la mesure PV pour la compensation de 
l'erreur du capteur. 

OPERATION  

Le panneau avant du contrôleur, avec ses parties, peut être vu dans 
la Fig. 02:  

 

Fig. 02 - Identification des pièces faisant référence au panneau avant 

Affichage de PV / Programmation (affichage du haut, couleur 
rouge): Affiche la valeur actuelle de PV (Variable de Processus). En 
mode de configuration, il affiche les noms des paramètres. 

Affichage de SP / Paramètres (affichage du bas, couleur verte): 
Affiche la valeur de SP (Setpoint). En mode de configuration, il affiche 
les valeurs des paramètres. 

Indicateur TUNE: Reste activé pendant que le contrôleur est en 
processus de réglage. 

Indicateur OUT: Pour sortie de relais ou de commande par impulsion; 
Il reflète l'état réel de la sortie. 

Indicateur A1 et A2: Signaler l'occurrence de la situation d'alarme. 

Touche P: Utilisé pour accéder aux paramètres du menu. 
  touche Incrément et   - touche Décrément: permettent de 
modifier les valeurs des paramètres  Touche Retour: Utilisé pour 
reculer dans les paramètres. 

 

OPERATION 

Lorsque le contrôleur est sous tension, il affiche sa version du 
micrologiciel pendant 3 secondes, après quoi le contrôleur démarre 
normalement. La valeur de PV et SP s'affiche alors et les sorties sont 
activées. 

Pour que le contrôleur fonctionne correctement dans un processus, 
ses paramètres doivent d'abord être configurés de telle sorte qu'ils 
puissent fonctionner en fonction des exigences du système. 
L'utilisateur doit être conscient de l'importance de chaque paramètre 
et pour chacun d'eux déterminer une condition valable. 

Les paramètres sont regroupés en niveaux en fonction de leur 
fonctionnalité et de leur facilité d'utilisation. Les 3 niveaux de 
paramètres sont 

1 – Tuning / 2 – Input / 3 – Calibration  

La touche "P" sert à accéder aux paramètres d'un niveau. 
En maintenant la touche "P" enfoncée pendant 2 secondes, le 
contrôleur passe au niveau suivant de paramètres, montrant le 
premier paramètre de chaque niveau:  

PV  >>  atun  >>   type  >>  PASS >>  PV  … 

Pour rentrer dans un niveau particulier, il suffit de relâcher la touche 
"P" lorsque le premier paramètre de ce niveau est affiché. Pour 
parcourir les paramètres dans un niveau, appuyez sur la touche "P" 
avec des coups courts. Pour retourner au paramètre précédent dans 
un niveau, appuyez sur  : 

Chaque paramètre est affiché avec son nom dans l'affichage supérieur 
et la valeur / condition dans l'affichage inférieur. En fonction du niveau 
de protection des paramètres adopté, le paramètre PASS précède le 
premier paramètre du niveau où la protection est active. Voir la section 
Configuration Protection. 

DESCRIPTION DES PARAMÈTRES 

NIVEAU D’OPERATION  

PV + SP Sur l'affichage supérieur (rouge), la valeur de la 
température de la variable mesurée (PV) est affichée. 
Sur l'affichage inférieur (vert), la consigne de 
commande (SP) est affichée. 

NIVEAU DE REGLAGE 

Atun 
 

AUTO-TUNE: active la fonction d'auto-réglage des 
paramètres PID (pb, ir, dt). Définit la stratégie de 
contrôle à prendre:  

off   - Éteindre. (Pas de réglage PID)    
Fast - Réglage automatique.  
Full - Réglage automatique plus précis.  



Régulateur N1030  

DEGRE 5       04 37 41 04 94 3/5 

PB 
 

Bande proportionnelle - Valeur du terme P du mode 
de commande PID, en pourcentage de la portée 
maximale du type d'entrée. Réglage compris entre 0 et 
500,0% 

Lorsqu'elle est réglée sur zéro (0), l'action de 
commande est ON / OFF.  

ir 
 

Temps intégral - Valeur du terme I de l'algorithme PID, 
en répétitions par minute (Reset). Réglable entre 0 et 
99.00. Affiché uniquement si la bande proportionnelle 
0.  

dt 
 

Temps de dérivée Time Valeur du terme D du mode de 
contrôle PID, en secondes. Réglable entre 0 et 300,0 
secondes. Affiché uniquement si la bande 
proportionnelle  0. 

Ct 
 

Temps de cycle: Période de modulation de la largeur 
d'impulsion (PWM) en secondes. Réglable entre 0,5 et 
100,0 secondes  

Affiché uniquement si la bande proportionnelle  0. 

hyst 
 

Hysteresis: C’est l'hystérésis pour la commande ON / 
OFF (réglée dans les unités de température). Ce 
paramètre n'est utilisé que lorsque le contrôleur est en 
mode ON / OFF (Pb=0). 

ACt 
 

Action de régulation 

re Contrôle avec action inverse. Convient pour le 
chauffage. Active la sortie de contrôle quand 
PV est inférieur à SP. 

dir Contrôle par action directe. Convient pour le 
refroidissement. Active la sortie de contrôle 
lorsque PV est supérieur à SP. 

0ut1 

 

Affecter des fonctions aux canaux de sortie OUT1, 
OUT2 

Off  - Non utilisé. 

CtrL  - Sortie de contrôle. 
AL  - Sortie Alarme. 

0vt2 

 

NIVEAU ENTREE 

Type 
 

Type d'entrée: Sélectionne le type de signal d'entrée à 
connecter à l'entrée de la variable de process. 
Reportez-vous au Tableau 01 pour les options 
disponibles. 

Dp.po 
 

Sélectionne la position du point décimal à afficher en PV 
et en SP. 

uni t 
 

Sélectionne l'indication d'affichage pour les degrés 
Celsius ou Fahrenheit: 

C - Indication en Celsius. 
f - Indication en Fahrenheit. 

0ffs 
 

Décalage du capteur: Valeur de décalage à ajouter à la 
mesure PV pour compenser l'erreur du capteur. Valeur 
par défaut: zéro. 

Spll Limite basse / haute de SP. Définit les limites supérieure 
et inférieure du SP. Il définit la plage maximale et 
minimale d'indication PV. 

Ce paramètre ne limite pas la configuration du SP 
d'alarme. 

Sphl 

Fual 

 

Fonctions des alarmes. Définit les fonctions des 
alarmes parmi les options du Tableau 02. 

Sp.al SP Alarme: Valeur qui définit le point d'activation des 
sorties d'alarme.  

Pour les alarmes programmées avec les fonctions du 
type Différentielle, ces paramètres représentent les 
écarts. 

Pour la fonction alarme ierr, ce paramètre n'a pas de 

signification. 

blal 

 

Alarme de blocage. Cette fonction bloque les alarmes. 

YES - Permet le blocage initial 
 NO - Inhibe le blocage initial 
 

hyal 

 

Hystérésis de l'alarme. Définit la différence entre la 
valeur de PV à laquelle l'alarme est déclenchée et la 
valeur à laquelle elle est désactivée Hystérésis de 
l'alarme. Définit la différence entre la valeur de PV à 
laquelle l'alarme est déclenchée et la valeur à laquelle 
elle est désactivée. 

NIVEAU CALIBRATION  

Tous les types d'entrée sont calibrés en usine. Dans le cas où un 
recalibrage est nécessaire; Il doit être effectué par un 
professionnel spécialisé. Dans le cas où ce niveau est 
accidentellement accédé, ne pas effectuer d'altération dans ses 
paramètres.   

pass Mot de passe. Ce paramètre est présenté avant les 
niveaux protégés. Voir l'article Protection de la 
configuration. 

Cal Étalonnage. Permet de calibrer l'indicateur. Lorsque le 
calibrage n'est pas activé, les paramètres associés sont 
masqués. 

inLC Calibration entrée basse. Entrez la valeur 
correspondant au signal de bas échelle appliqué à 
l'entrée analogique. 

inhC Calibration haute d'entrée. Entrez la valeur 
correspondant au signal de pleine échelle appliqué à 
l'entrée analogique. 

rstr Restaurer. Rétablit l'étalonnage d'usine de toutes les 
entrées et sorties, sans tenir compte des modifications 
apportées par l'utilisateur. 

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

Prot Protection. Définit le niveau de protection. 
Voir tableau 04.  

PROTECTION DE LA CONFIGURATION  

Le contrôleur fournit des moyens pour protéger les configurations de 
paramètres, en ne permettant pas de modifier les valeurs des 
paramètres, en évitant la falsification ou la manipulation incorrecte. Le 
paramètre Protection (PROt), au niveau Calibrage, détermine la 
stratégie de protection, en limitant l'accès à des niveaux particuliers, 
comme le montre le Tableau 04.  

 

NIVEAU 
PROTECTION  

NIVEAU PROTECTION  

1 Seul le niveau d'étalonnage est protégé. 

2 Niveaux d'étalonnage et d'entrée.  

3 Niveaux d'étalonnage, d'entrée et de réglage. 

4 Tous les niveaux sont protégés, y compris SP. 

TableAU 04 – Niveaux de protection pour la configuration 

ACCEDER AU MOT DE PASSE 

Les niveaux protégés, lorsqu'ils sont accessibles, demandent à 
l'utilisateur de fournir le mot de passe d'accès pour accorder 
l'autorisation de modifier la configuration des paramètres à ces 
niveaux. 

Le message PASS précède les paramètres des niveaux protégés. Si 
aucun mot de passe n'est saisi, les paramètres des niveaux protégés 
ne peuvent être visualisés. 
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Le mot de passe d'accès est défini par l'utilisateur dans le paramètre 
Mot de passe (PAS. C), Présent dans le niveau d'étalonnage La 
valeur par défaut du code de mot de passe est 1111. 

 

 

 

PROTECTION ACCES AU MOT DE PASSE 

Le système de protection intégré dans le contrôleur bloque pendant 
10 minutes l'accès aux paramètres protégés après 5 tentatives 
frustrées consécutives de deviner le mot de passe correct.  

MOT DE PASSE MAÎTRE MOT DE PASSE MAÎTRE 

Le mot de passe principal est destiné à permettre à l'utilisateur de 
définir un nouveau mot de passe en cas d'oubli. Le mot de passe 
principal n'autorise pas l'accès à tous les paramètres, seulement au 
paramètre de changement de mot de passe (PAS C). Après avoir 
défini le nouveau mot de passe, les paramètres protégés peuvent être 
consultés (et modifiés) à l'aide de ce nouveau mot de passe. 

Le mot de passe principal est composé des trois derniers chiffres du 
numéro de série du contrôleur ajouté au numéro 9000. Par exemple, 
pour l'équipement portant le numéro de série 07154321, le mot de 
passe principal est 9 3 2 1  

Controller serial number is displayed by pressing  

 for 3 seconds. 

DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES PID 

Pendant le processus de détermination automatique des paramètres 
PID, le système est commandé en ON / OFF dans le point de consigne 
programmé. Le processus d'auto-réglage peut prendre plusieurs 
minutes, selon le système. Les étapes d'exécution de l'auto-réglage 
PID sont: 

 Sélectionner le point de consigne du processus. 

 Activer l'auto-réglage au paramètre "Atun", en sélectionnant 
FAST ou FULL. 

L'option FAST effectue l'accord dans le temps minimum possible, alors 
que l'option FULL donne la priorité à la précision sur la vitesse. 
Le signal TUNE reste allumé pendant toute la phase de syntonisation. 
L'utilisateur doit attendre que le réglage soit terminé avant d'utiliser le 
contrôleur. 
Durant la période de syntonisation automatique, le contrôleur impose 
des oscillations au processus. PV va osciller autour de la consigne 
programmée et la sortie du contrôleur s'allume et s'éteint plusieurs 
fois. 

Si le réglage n'entraîne pas une régulation satisfaisant, se référer au 
Tableau 05 pour des directives sur la façon de corriger le 
comportement du processus. 

PARAMÈTRE PROBLÈME VERIFIÉ SOLUTION 

Bande 
Proportionnelle 

Réponse lente Diminution 

Grande oscillation Augmenter 

Temps d’intégrale 
Réponse lente Augmenter 

Grande oscillation Diminution 

Temps de dérivée 
Réponse lente ou instabilité Diminution 

Grande oscillation I Augmenter 

Tableau 05 - Guide pour le réglage manuel des paramètres PID 

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

MAINTENANCE 

PROBLÈMES AVEC LE CONTRÔLEUR 

Des erreurs de connexion et une programmation inadéquate sont les 
erreurs les plus fréquentes lors de l'utilisation du contrôleur. Une 
révision finale peut éviter une perte de temps et des dommages. 

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

MESSAGE DESCRIPTION DU PROBLÈME 

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

Err1 
Err6 

Problèmes de connexion et / ou de configuration. 
Vérifier le câblage et la configuration. 

D'autres messages d'erreur peuvent indiquer des problèmes matériels 
nécessitant un service de maintenance.  

CALIBRAGE D'ENTRÉE VARIABLE DE PROCESSUS  

Toutes les entrées sont calibrées en usine et le recalibrage ne doit être 
effectué que par du personnel qualifié. Si vous n'êtes pas familier avec 
ces procédures, ne tentez pas de calibrer cet instrument.  

a) Définissez le paramètre de type en fonction du type d'entrée. 

b) Configurez les limites inférieure et supérieure d'indication pour la 
portée maximale du type d'entrée sélectionné. 

c) Accéder au niveau d'étalonnage. 

d) Entrer le mot de passe.  

e) Activer le paramètre de calibrage YES dans le paramètre CAlib. 

f) A l'aide d'un simulateur de signaux électriques, appliquer un niveau 
de signal la limite inférieure de la plage de mesure de l'entrée, sur 
les bornes correspondantes. 

g) Accédez au paramètre "inLC". Avec les touches  et  Ajuster 
la lecture de l'affichage de manière à correspondre au signal 
appliqué. Appuyez ensuite sur la touche . 

h) Injecter un signal qui correspond à une valeur légèrement 
inférieure à la limite supérieure d'indication. 

i) Accédez au paramètre "inhC" avec les touches “ ” et “ ”, 
Ajuster la lecture de l'affichage de manière à correspondre au 
signal appliqué. Appuyez ensuite sur la touche “ 

P  ” Jusqu'à ce 
que vous retourniez à l'écran PV d'affichage. 

j) Valider l'étalonnage effectué.  

Note: Lors de la vérification de l'étalonnage du régulateur avec un 
simulateur Pt100, prêter attention au besoin minimum de courant 
d'excitation du simulateur qui peut ne pas être compatible avec le 
courant d'excitation de 0,170 mA fourni par le contrôleur. 

IDENTIFICATION 

N1030-PR 
Version avec alimentation 100~240 Vac 

48~240 Vdc 

N1030-PR-24V Version avec alimentation 12~24 Vdc / 24 Vac 

CARACTÉRISTIQUES     

DIMENSIONS: ............................................................ 48 x 48 x 35 mm 

Poids approximatif: ..................................................................60 g 

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

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

 Option 24 V: .......................  12 à 24 Vdc / 24 Vac (-10 % / +20 %) 

 Consommation maximale: .....................................................  5 VA 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES: 

Température de fonctionnement: .................................  0 to 50 °C 

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

Pour des températures supérieures à 30 ° C, réduire de 3% pour 
chaque ° C 

 .......... Utilisation ; Catégorie d'installation II, Degré de pollution 2; 
Altitude <2000 mètres 

ENTREE ......... Thermocouples J; K; T et Pt100 (Selon le tableau 01) 

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

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

Taux de raffraichissement d'entrée: .......... Jusqu'à 5 par seconde 

Précision: Thermocouples J, K, T: 0,25% de l’échelle 1 °C (*) 

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

Impédance d'entrée: ............. Pt100 and thermocouples: > 10 M 

  

 
P 
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Mesure des Pt100: ................................. 3-Trois fils, (=0.00385) 

Avec compensation de la longueur du câble, courant d'excitation 
de 0,170 mA. 

(*) L'utilisation de thermocouples nécessite un intervalle de temps 
minimal de 15 minutes pour la stabilisation. 

SORTIES: OUT1: ......................... Tension impulsion, 5 Vdc / 25 mA 

 OUT2: ................. Relais SPST; 1,5 A / 240 Vac / 30 Vdc 

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 

EMISSION: ............................................................ CISPR11/EN55011 

IMMUNITÉ: ...................... EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,  
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8 et EN61000-4-11 

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

CONNEXIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TERMINAUX; 

NIVEAU PROGRAMMABLE DE PWM: de 0,5 à 100 secondes; 

FONCTIONNEMENT: après 3 secondes de mise sous tension 

CERTIFICATION:   

GARANTIE 

Les conditions de garantie sont disponibles sur notre site Web 
www.novusautomation.com/warranty. 


