
Régulateur industriel

DIMENSIONS

ALERTES DE SÉCURITÉ

INSTALLATION

CONNEXIONS MENU DE NAVIGATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPÉRATION

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Notice d’utilisation

• Système de régulation Easy Advanced 
Control (EAC)
• AutoTune Intégré
• Affichage Graphique Multicolore

Les projets de régulation doivent tenir compte du fait que certaines parties du 
système peuvent voir leur fonctionnement s’interrompre.  
Ce produit n’est pas un dispositif de sécurité ou de protection et ses alarmes 
peuvent ne pas fonctionner.  
Des dispositifs de sécurité externes devront être mis en place pour prévenir ce 
risque éventuel.
Les performances et les spécifications de ce produit peuvent être  
affectées par son environnement de fonctionnement et d’installation.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’assurer une mise à la terre,  
un blindage, un cheminement des câbles approprié et un filtrage des  
perturbations électriques, conformément aux bonnes pratiques d’installation et de 
compatibilité électromagnétique.

-  Toute certification ne remplace pas une installation de qualité - 

1. Réaliser une découpe de 66.5mmx66.5mm dans le panneau
2. Insérez le contrôleur dans la découpe par l’avant du panneau
3. Insérez les clips de retenue jusqu’à ce que vous obteniez un ensemble ferme
Conseils d’installation :
• Les câbles d’entrée doivent être séparés des câbles d’alimentation et de sortie. Si 
possible par des gaînes mises à la terre
• Les alimentations capteur doivent provenir de leurs propres sources.
• L’utilisation de filtres antibruit dans les bobines de contacteur, les solénoïdes, etc. 
est obligatoire.

•  Les 4 touches du régulateur ont des fonctions dynamiques qui changent par rapport à 
l’état ou de la fonctionnalité du produit, toujours indiquées en bas de l’écran.
•  Utilisez les boutons pour naviguer dans les menus  écrans du système comme indiqué 
ci-dessous pour modifier les différentes fonctions du régulateur.

Ce produit est garantit exempt de défauts et fabriqué conformément aux normes 
en vigueur.
La garantie est limitée aux défauts de fabrication ou aux erreurs logicielles internes. 

Spécifications générales du système

Processeur 32 bit ARM Cortex M4 180 mHz --

Configurations autorisées EAC, AutoTune, Manuel --

Alimentation électrique 230  VAC

Température de travail / stockage -40...80 °C

Consommation de fonctionnement <2 Watt

Spécification Détection - Température

Capteur PT100 --

Configuration 2,3,4 fils

Plage -200...600 °C

Précision Mesure (totale) ± 0,5 °C

Alarmes Détection Court-Circuit / Circuit 
Ouvert --

Spécification Détection - Analogique

Type 1 (2x) 0...10 V

Type 2 (2x) 4...20 mA

Précision mesure (totale) ± 0,25 °C

Spécification de sortie

Type 1 0..10 V

Type 2 4...20 mA

Type 3 (2x) relais --

Conformité

EN 61326-1 : 2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire

IEC 61000-4-2 : Essai d’immunité aux décharges électrostatiques

IEC 61000-4-3 : Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques

IEC 61000-4-4 : Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

IEC 61000-4-5 : Essai d’immunité aux ondes de choc
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Codes d’erreur EtatMANUEL | | AUTO EAC

Mode

Mesure de l’entrée ANA1

En MANUEL, CONS[%]. Consigne manuelle fixe à appliquer en sortie [%].
En AUTOEAC, CONS [unité choisi] - Consigne à atteindre par le système régulé.

Commande appliquée à l’organe réglant [%]

Changer MANUEL / AUTO EAC

Configuration Entrée Analogique 1

• Configuration Entrée ANA1 : Configuration de l’entrée de mesure du système à contrôler

• Configuration Entrée ANA2 : Configuration de l’entrée secondaire des variables du système à contrôler

• Configuration Sortie : Configuration de la sortie du régulateur EAC (signal de commande de l’organe réglant)

• Configuration Régulateur : Configuration du mode de régulation et de la consigne

4...20 mA
0...10 V
PT100
2...10V 

4...20 mA
0...10 V
2...10V 

4...20 mA
0...10 V
2...10V 

- Retour Position Actionneur  
retour position de l’organe réglé (vanne, pompe, etc) 
- Non connecté (NC)
- Consigne Externe  
Utilisation d’une consigne externe (variable)
- Perturbation (PVPert)

Set Point
Consigne à atteindre par le système régulé (Mode AUTO)

Consigne [%] à appliquer en sortie (en mode MANU)

Pleine échelle

Pleine échelle

Configuration Régulateur EAC

Configuration Entrée Analogique 2

Configuration AutoTune

Configuration Sortie

Configuration Expert
Reset Valeurs Usine

Rouge : En édition

Ym : en mode MANUEL, permet d’ajuster la consigne manuelle par incrémentation
SP : en mode AUTO, permet de régler la consigne de la grandeur à réguler par incrémentation

- Mode MANUEL ou AUTO EAC
AUTO
MAN



CONFIGURATION AUTOTUNE

CODES ERREUR

AFFICHAGE GRAPHIQUE

CARTE SD

MENU EXPERT CODES ERREUR (SUITE)

Procédure de réglage automatisée des paramètres de régulation (mesure de la 
réponse du système à un échelon de commande).

Erreurs dans le paramètres du modèle.
0x0800 : TRBF = 0;
0x0400 : h = 0;
0x0001 : TS = 0;
0x0002 : K < 1.0e-6;
0x0004 : D > (Ci_NMAX -1)*Ts;
0x0020:  H < TS

Sur l’écran d’accueil, à l’emplacement code erreur (en haut à gauche), tant que le symbole 
OK n’est pas affiché, relancer un autotune en modifiant éventuellement les paramètres 
de celui-ci (P.ECH et/ou T.ECH) ou configurer manuellement le régulateur grâce au menu
Expert.

Erreur limites commande.

0x0008 : MVDelta <0;
0x0010 : MVMAX < MVmin
Modifier les réglages dans le Menu Expert/Config Limit.

Le code d’erreur est la somme des valeurs d’erreur.
Example : 0x04001 = 0x0400 + 0x0001

Tracé des courbes :
Depuis l’affichage principal du régulateur, il est possible d’afficher un  
graphique d’évolution des variables consigne, mesure et sortie au cours du 
temps.
Pour cela, maintenir appuyée pendant 3 sec, la touche « MENU ».   
Pour revenir à l’affichage digital, appuyer sur « ECHAP ». L’échelle du graphique 
peut être réglée dans le Expert/ Config Graph.
 

La fonction d’acquisition est automatique, une fois la carte SD insérée, elle est  
formatée (données supprimées) et l’acquisition démarre au pas de temps 1 
seconde.

Les données enregistrées sur la carte SD sont disponibles au format .csv

Code  LED : 

ÉTAT ARRÊT --> MARCHE
1. Le régulateur applique une commande VInit [%] et 
attend la stabilisation de la mesure ANA1.

2. Un échelon de commande P.ECH [%] est appliqué 
en sortie.
Si P.ECH=20% alors la commande passe de VInit à 
VInit +20%.

3. L’échelon de commande est appliqué durant le 
temps T.ECH[s]. 
T.ECH doit être suffisamment  long pour voir la mesure 
se stabiliser suite à la modification de commande.

4. La commande est replacée à sa valeur initiale VInit. 

Phase de calcul des paramètres.

5. Validation des paramètres.

AutoTune Error, causes possibles :
- Temps d’échelon trop court, trop long.
- Amplitude d’échelon sans impact sur la mesure

AutoTune OK : 
Lorsqu’on valide cette fenêtre, les paramètres sont 
automatiquement enregistrés dans le régulateur. 
Le passage en mode AutoEAC lancera la régulation 
avec ces nouveaux paramètres.

- Les valeurs Vint et P.ECH doivent être choisies en cohérence avec la plage de 
fonctionnement finale de l’installation et dans le respect de ses limites d’utilisation. 

- Pour optimiser le paramétrage du régulateur, il peut être intéressant de réaliser 
2 autotunes :
 - avec un échelon haut (P.ECH positif )
 - avec un échelon bas (P.ECH négatif )
Les paramètres obtenus dans les 2 cas pourront être moyennés et renseignés  
manuellement dans le menu Config Expert. 

Ces valeurs ne peuvent être modifiées que par du personnel formé à l’EAC.
Paramètres du régulateur directement renseignés grâce à l’AutoTune.

Code d’entrée dans le menu : 0000

K : gain statique du système
Tau : constante de temps du système
d : retard pur du système

Ts : temps d’échantillonnage (> 200 ms)
TRBF : temps de réponse en boucle 
fermée
H : horizon de temps
F.Acc  : facteur d’accélération

Mv m : limite basse de commande à ne 
pas dépasser

Mv M : limite haute de commande à ne 
pas dépasser

MV d : limite d’évolution de la commande

Graph : réglage de l’échelle pour les 
graphiques


