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         Fig.: NR4008 pour 8 zones 

           
       
   

• Régulateur de température 
compact pour 4, 6 ou 8 zones 

• Conçu particulièrement pour 
utilisation avec canaux chauds 

• Opération simple et conviviale 
avec écran LCD 

• Adaptation automatique aux 
caractéristiques des différentes 
zones  

• Mesure de courant intégrée  

• Rampe de démarrage 
programmable pour chaque zone 

 
 

Utilisation 
Ce régulateur de température intégré est 
conçu particulièrement pour l’utilisation avec 
des canaux chauds. Il combine une haute pré-
cision de régulation avec une opération facile 
et de nombreuses fonctions de surveillance et 
de contrôle. 

Ces systèmes s’utilisent indépendamment de 
la marque du canal chaud. 

 
Construction : 
Régulateur avec microprocesseur et electro-
nique de puissance ensemble dans un coffret 
métallique compact et robuste. Les fusibles 
des circuits de chauffage sont facilement 
accessibles du côté du coffret et donc vite 
changés si nécessaire.  

L’écran LCD et des touches dédiées pour les 
fonctions les plus utilisées permettent une 
operation simple et conviviale de l’ensemble 
des zones. 

 
Description 
Régulation 
Microprocesseur avec auto-adaptation, calcule 
automatiquement les paramètres de régulation 
les mieux adaptés, pour injecteurs rapides 
ainsi que pour distributeurs lents. Beaucoup de 
paramètres peuvent êtres programmés spéci-
fiquement pour chaque zone, ce régulateur est 
donc particulièrement adapté aux moules com-
plexes et difficiles. Plus une fonction unique : 

L’auto-adaptation peut être relancée en 
fonctionnement à chaud. 

 
Ecran LCD avec fonction d’enrégistreur 
L’écran LCD lumineux garantit une vue simple 
et rapide de l’ensemble des paramètres et 
fonctions. Au besoin, il montre l’ensemble des 
zones avec leur température actuelle ou des 
détails de chaque zone.  En plus, une fonction 
d’enrégistreur de temperature et un écran 
d’affichage des tendances sont disponibles. 
 

       
 
Fonctions spécifiques pour canaux chauds 
A part la régulation très précise de la tempéra-
ture pour chaque zone, les fonctions suivantes 
pour canaux chauds peuvent être choisies : 
 
Rampe de démarrage :  Durant le démarrage, 
le régulateur est limité en température et en 
puissance pendant une période définie. Les 
consignes prédéfinies (50% / 80°C / 5min) 
peuvent être modifiées librement, ceci afin de 
préserver des éléments de chauffage sen-
sibles durant la mise à température.  

Veille : Chaque zone de chauffage dispose 
d’une 2ième consigne de température de  
veille. En appuyant sur la touche “Stand-by” ou 
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Désignation  Nr. d’art. 

NR 4004   81404.200 
NR 4006   81406.200 
NR 4008   81408.200 

avec un contact externe, toutes les zones 
changent simultanément vers la 2ième 
consigne. 

 
Touche de commande directe 
La fonction la plus utilisée „Stand-by“ peut être 
lancée indépendamment de l’écran à l’aide 
d’une touche directe sur le tableau de 
commande du coffret. 
 
 
Fonctions de surveillance et alarmes 
Surveillance du courant de chauffage pour 
chaque zone individuelle, 2 alarmes program-

mables par zone. L’interruption de thermo-
couple est signalée sur l’écran de la zone en 
question. En même temps, cette zone passe 
automatiquement en mode manuel avec la 
dernière puissance attribuée, qui peut être 
librement modifiée par la suite.  
Les 2 alarmes de toutes les zones sont 
cablées sur 2 contacts flottants en commun et 
branchées sur une borne externe sur le verso 
du coffret. Ceci permet de relier le régulateur 
avec un PC ou un système de supervision de 
production indépendant. Le contact externe de 
veille est branché aussi sur cette meme borne. 

     

 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Alimentation 
230/400V +/-10%, 3~, 48...63Hz 
 
Puissance nominale / courant nominal  
17,25kW au total / 3x25A  

Intensité de chauffage par zone 
Max. 3,6kW/16A 
 
Fusibles 
16AFF, 6,3x32mm, chauffage 
 
Fusibles 
16AFF, 6,3x32mm, chauffage 
 
Rampe de démarrage 
(valeurs usine) 
Puissance maxi 50% / température 80°C / 
durée 5 min 
 
Ecran LCD 
Montre les valeurs actuelles, consignes, 
alarmes, paramètres de configuration, 
tendances et courbes de température actuelle  

Langue au choix Allemand ou Anglais, 
affichage en plein texte pour paramètres de 
configuration  

 
Veille externe/ sortie d’alarme: 
Connecteur 7 broches : 
2 contacts de relais flottants pour alarmes, 
max. 230V, 3A, entrée flottante pour activation 
externe de veille pour l’ensemble des zones en 
parallèle avec la touche “Veille” sur le tableau 
de bord du coffret.  

Alarme de température haute 
0...800°C programmables, valeur usine +50°C  
 
Alarme de courant bas 
0,0 ... 19,9A programmables, 
Valeur usine 1A courant mini 
 
Entrée thermocouple 
Fe-CuNi type (J) 0...600°C 
D’autres types sur demande 
 
Connection chauffage et thermocouple 
Connecteur industriel lourd 16 ou 24 broches 
16A/400V, affectation des broches suivant 
norme NR, d’autres normes disponibles 
 
Précision 
0,25% FS 
 
Isolation 
2,5kV alimentation / thermocouple 
 
Dimensions 
324 x 380 x 167mm  (LxPxH, 4 à 8 zones) 
 
Couleur 
Peinture martelée 
RAL3000 
 
Poids 
NR4008 : ca. 11,4 kg 


