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         Vue � 0R5016 p�ur 16 2��es 

           
       
   

• R�gu�ateur de te�p�rature 
c��pact p�ur 10( 12 �u 16 ���es 

• C��,u particu�i-re�e�t p�ur 
uti�isati�� avec ca�aux chauds 

• �p�rati�� si�p�e et c��vivia�e 
avec �cra� �CD 

• Adaptati�� aut��atique aux 
caract�ristiques des diff�re�tes 
���es  

• $esure de c�ura�t i�t�gr�e  

• �ivr� e� s�rie avec diag��stic de 
��u�e c��p�et !

Uti�isati�� 
Ce r/gu�ateur de te�p/rature i�t/gr/ est 
c��4u particu�i5re�e�t p�ur �’uti�isati�� avec 
des ca�aux chauds� I� c��bi�e u�e haute pr/

cisi�� de r/gu�ati�� avec u�e �p/rati�� faci�e 
et de ���breuses f��cti��s de survei��a�ce et 
de c��tr7�e� 

Ces syst5�es s’uti�ise�t i�d/pe�da��e�t de 
�a �arque du ca�a� chaud� 

 
 

C��structi�� 3 
R/gu�ateur avec �icr�pr�cesseur et e�ectr�

�ique de puissa�ce e�se�b�e da�s u� c�ffret 
�/ta��ique c��pact et r�buste� :es fusib�es 
des circuits de chauffage s��t faci�e�e�t 
accessib�es du c7t/ du c�ffret et d��c vite 
cha�g/s si �/cessaire�  

:’/cra� :CD et des t�uches d/di/es p�ur �es 
f��cti��s �es p�us uti�is/es per�ette�t u�e 
�perati�� si�p�e et c��vivia�e de �’e�se�b�e 
des 2��es� 

 

 
Descripti�� 
R�gu�ati�� 
�icr�pr�cesseur avec aut�
adaptati��< ca�cu�e 
aut��atique�e�t �es para�5tres de r/gu�ati�� 
�es �ieux adapt/s< p�ur i�=ecteurs rapides 
ai�si que p�ur distributeurs �e�ts� Beauc�up de 
para�5tres peuve�t ?tres pr�gra��/s sp/ci

fique�e�t p�ur chaque 2��e< ce r/gu�ateur est  

d��c particu�i5re�e�t adapt/ aux ��u�es c��

p�exes et diffici�es� P�us u�e f��cti�� u�ique � 

:’aut�
adaptati�� peut ?tre re�a�c/e e� 
f��cti���e�e�t @ chaud� 

 

Ecra� �CD avec f��cti�� d’e�r�gistreur 
:’/cra� :CD �u�i�eux gara�tit u�e vue si�p�e 
et rapide de �’e�se�b�e des para�5tres et 
f��cti��s� Au bes�i�< i� ���tre �’e�se�b�e des 
2��es avec �eur te�p/rature actue��e �u des 
d/tai�s de chaque 2��e�  E� p�us< u�e f��cti�� 
d’e�r/gistreur de te�perature et u� /cra� 
d’affichage des te�da�ces s��t disp��ib�es� 
 
Vue e� d/tai� d’u�e 2��e particu�i5re � 
 
 
 
       
 
 
 
F��cti�� d’e�r/gistreur d’u�e 2��e particu�i5re� 
 

 
 
V�ir page 3 p�ur p�us d‘exe�p�es 
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F��cti��s sp�cifiques p�ur ca�aux chauds 
A part �a r/gu�ati�� tr5s pr/cise de �a te�p/ra

ture p�ur chaque 2��e< �es f��cti��s suiva�tes 
p�ur ca�aux chauds peuve�t ?tre ch�isies � 
 
Ra�pe de d��arrage �  Dura�t �e d/�arrage< 
�e r/gu�ateur est �i�it/ e� te�p/rature et e� 
puissa�ce pe�da�t u�e p/ri�de d/fi�ie� :es 
c��sig�es pr/d/fi�ies (50% . 80DC . 5�i�) 
peuve�t ?tre ��difi/es �ibre�e�t< ceci afi� de 
pr/server des /�/�e�ts de chauffage se�

sib�es dura�t �a �ise @ te�p/rature�  

Chauffage guid� � T�utes �es 2��es peuve�t 
?tre chauff/es e� c���u� afi� d’/viter des 
d/ca�ages de te�p/rature e�tre �es 2��es 
rapides (busettes) et �e�tes (distributeur)� 

Vei��e � Chaque 2��e de chauffage disp�se 
d’u�e 2i5�e c��sig�e i�dividue��e de 
te�p/rature de  vei��e� E� appuya�t sur �a 
t�uche FSta�d
by” �u avec u� c��tact exter�e< 
t�utes �es 2��es cha�ge�t si�u�ta�/�e�t vers 
�eur 2i5�e c��sig�e� 

 
F��cti�� �B��sti�g� � ���t/e e� te�p/rature 
d/fi�ie afi� d’�uvrir des busettes Fc��ge�/es”�  
 
�C�upage de ���es” � C�up�age d’u�e 2��e 
avec �’i�p�rte que��e autre 2��e avec 
ther��c�up�e e� �arche< p�e� e� cas d’u�e 
rupture de ther��c�up�e �u r/gu�ati�� i�stab�e 
suite @ u�e p�siti�� de TC ��� appr�pri/e� 
 
�Dis���cteur de s�curit� chauffage� � 
:’a�ar�e 1 est pr/
c��figur/e c���e a�ar�e 
de haute te�perature (I50DC) et �i/e avec �e 

dis=��cteur de s/curit/� Ce�ui
ci pr�t5ge �e 
��u�e �u ca�a� chaud c��tre des surchauf

fages et /vite d��c des r/parati��s ��/reuses� 
Si bes�i�< cette f��cti�� peut ?tre te�p�raire

�e�t �ise h�rs service ��rs des phases de test 
�u de set
up� 
 

T�uche de c���a�de directe 
:es f��cti��s �es p�us uti�is/es JVei��eF et 
FB��sti�g” peuve�t ?tre �a�c/es i�d/pe�da�

�e�t de �’/cra� @ �’aide de t�uches directes sur 
�e tab�eau de c���a�de du c�ffret� 

 
F��cti��s de survei��a�ce 
Survei��a�ce du c�ura�t de chauffage p�ur 
chaque 2��e i�dividue��e< 2 a�ar�es pr�gra�

�ab�es par 2��e� :’i�terrupti�� de ther��

c�up�e est sig�a�/e sur �’/cra� de �a 2��e e� 
questi��� E� �?�e te�ps< cette 2��e passe 
aut��atique�e�t e� ��de �a�ue� avec �a 
der�i5re puissa�ce attribu/e< qui peut ?tre 
�ibre�e�t ��difi/e par �a suite� C�up�age de 
cette 2��e @ u�e autre 2��e avec ther��

c�up�e e� �arche est aussi p�ssib�e� A part 
ces a�ar�es< bie� d’autres para�5tres de 
pr�c/d/ peuve�t ?tre pr�gra��/s et survei�

�/s aussi� 
 

S�rtie d’a�ar�e exter�e 
:es 2 a�ar�es de t�utes �es 2��es s��t 
cab�/es sur 2 c��tacts f��tta�ts e� c���u� et 
bra�ch/es sur u�e b�r�e exter�e sur �e vers� 
du c�ffret� Ceci per�et de re�ier �e r/gu�ateur 
avec u�e presse @ i�=ecter �u u� syst5�e de 
supervisi�� de pr�ducti�� i�d/pe�da�t� :e 
c��tact exter�e de vei��e est bra�ch/ aussi sur 
cette �e�e b�r�e�  

 
 
 
C��parais�� te�p/rature actue��e vs� c��sig�e� 
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Vue g��ba�e de t�utes �es 2��es � 

 

        
 
 
Exe�p�e 1 diag��stic de ��u�e �  
Diag��stic e� c�urs< 2��e actue��e�e�t v/rifi/e (ici 2��e 1) et te�ps resta�t s��t affich/es� 

 

        
 
 
Exe�p�e 2 diag��stic de ��u�e �  
Diag��stic ter�i�/ sa�s d/faut (2��e 3 /tait �ise h�rs service)� 

 

        
 

 
Exe�p�e 3 diag��stic de ��u�e �  
Diag��stic ter�i�/ avec d/fauts�  
Chauffage 2��e 4 ��� rec���u< ther��c�up�e . chauffage i�tercha�g/s 2��es 5 et 6�  Diag��stic 
2��es 7 et 8 �a�ue��e�e�t saut/ par �’�p/rateur< 2��es 9 – 16 �ises h�rs service)� 
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Désignation  Nr. d’article  

0R 5010   81510v3�200 
0R 5012   81512v3�200 
0R 5016   81516v3�200 

 
Caract�ristiques tech�iques 3 
 
 
 
Alimentation 
230.400V L.
10%< 3M< 48���63H2 
 
Puissance nominale / courant nominal  
17<25OW au t�ta� . 3x25A  

Intensité de chauffage par zone 
�ax� 3<6OW.16A 
 
Fusibles 
16AFF< 6<3x32��< chauffage 
 
Rampe de démarrage 
(va�eurs usi�e) 
Puissa�ce �axi 50% . te�p/rature 80DC . 
dur/e 5 �i� 
 
Ecran LCD 
���tre �es va�eurs actue��es< c��sig�es< 
a�ar�es< para�5tres de c��figurati��< 
te�da�ces et c�urbes de te�p/rature actue��e  

:a�gue au ch�ix A��e�a�d �u A�g�ais< 
affichage e� p�ei� texte p�ur para�5tres de 
c��figurati��  

 
Veille externe/ sortie d’alarme: 
C���ecteur 7 br�ches � 
2 c��tacts de re�ais f��tta�ts p�ur a�ar�es< 
�ax� 230V< 3A< e�tr/e f��tta�te p�ur activati�� 
exter�e de vei��e p�ur �’e�se�b�e des 2��es e� 
para��5�e avec �a t�uche FVei��e” sur �e tab�eau 
de b�rd du c�ffret�  
 

 
Vue � Vers� 0R5016 p�ur 16 2��es 
 

 
 
 
 
Connection chauffage et thermocouple 
C���ecteur i�dustrie� ��urd 16 �u 24 br�ches 
16A.400V< affectati�� des br�ches suiva�t 
��r�e 0R< d’autres ��r�es disp��ib�es 
 
Précision 
0<25% FS 
 
Isolation 
2<5OV a�i�e�tati�� . ther��c�up�e 
 
Dimensions 
429 x 380 x 167��  (:xPxH< 10 @ 16 2��es) 
 
Coleur 
Pei�ture �arte�/e RA:3000 
Carter 
 
Poids 
0R5016 � ca� 20 Og

Alarme de température haute 
0���800DC pr�gra��ab�es< va�eur usi�e L50DC  
 
Alarme de courant bas 
0<0 ��� 19<9A pr�gra��ab�es< 
Va�eur usi�e 1A c�ura�t �i�i 
 
Entrée thermocouple 
Fe
Cu0i type (Q) 0���600DC 
D’autres types sur de�a�de 

 


