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Passerelle GW32 MPCnet

		Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP20

Avantages
 Raccordement de l’écran à commande tactile
 Communication avec le logiciel
MPCnet ProcessDesigner
 Intégration à un système de conduite
par MODBUS en liaison avec le Touchpanel

GW32 Gateway

Connectique
fiche RJ-45, RS-232
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)
Dimensions (L x H x P)
17,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
Poids
108 g
Températures de stockage et de transport
-30 °C à +70 °C

Description

Schéma de montage/
Affectation des bornes

La passerelle GW32 relie les modules MC32 qui
fonctionnent indépendamment les uns des autres
pour former un système complet. Elle sert d’interface entre l’équipement de régulation et le logiciel
MPCnet ProcessDesigner.
Elle permet également à l’écran à commande tactile PA00 d’accéder aux paramètres du système de
régulation. Le raccordement physique s’effectue via
l’interface RS232.
Associée à l’écran tactile PA00, la passerelle
GW32 se charge d’établir la communication entre
un système de conduite supérieur et MPCnet. L’écran
tactile PA00 joue alors le rôle d’interface.
Voir le descriptif du système pour connaître les
consignes d’installation.

Température de service
0 °C à +60 °C
Degré de pollution
2
 Caractéristiques électriques
Interface
RS232 via fiche RJ45
Tension d’alimentation
24 Vcc via le bus interne
Intensité absorbée
65 mA
Voyants
LED en façade du boîtier :
Operation voltage OK, Alarm, Network Error,
Data transfer, Data receiving

Référence

Dimensions (mm)

MPCnet Passerelle GW32

17-8851-0002
17,5

100

Accessoires
MPCnet Ecran à commande tactile PA00

17-8851-0003

03-0330-0724-07/2014-BEH-349141

114,5

Sous réserve de modifications techniques.
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MPCnet Module de régulation MC32
Températures de stockage et de transport
-30 °C à +70 °C
Température de service
0 °C à +60 °C
Degré de pollution
2
 Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
24 V CC via le bus interne

Module de régulation MC32

Intensité absorbée
65 mA
Voyants
LED en façade du boîtier:
Bus Status, TRIAC Status, Alarm, Power
 Connexion bus avec les modules d’E/S
Entrées paramétrables par
circuit chauffant

Avantages

Mesures de température
1 x température, régulateur,
limiteur et sonde d’alarme

 Régule jusqu’à 32 circuits de traçage par 		
module
 Alarmes collectives personnalisées
 Nombre de circuits de traçage pris en charge
extensible à l’infini

Description
Le module de régulation MC32 régule et surveille
jusqu’à 32 circuits de traçage. Il accède aux différents modules d’E/S déportées grâce au système de
bus intégré au rail.
L’intégration, dans le bus, de modules MC32 supplémentaires permet d’accroître à volonté le nombre
de circuits de traçage à surveiller. Deux valeurs de
consigne peuvent être assignées à chaque circuit de
traçage et commutées à l’aide d’un contact de commutation externe.
Le MC32 surveille les paramètres propres à chacun
des 32 circuits de traçage, tels que la température,
la surchauffe, le courant de charge, le courant différentiel résiduel ainsi que des signaux externes tels
que ceux de contacts auxiliaires de DDR, alarmes
des limiteurs, commutateurs manuels, etc.

03-0330-0725-03/2014-BEH-349142/1

Il est possible de surveiller jusqu’à trois sondes de
température par circuit de traçage, la variable de
régulation étant réglée sur une sonde. Les autres
sondes sont utilisées pour la surveillance des valeurs maxi. et mini. spécifiées.
Il est possible de définir des limites hautes et
basses spécifiques à chaque variable surveillée, et
des alarmes individuelles peuvent être émises via
les sorties numériques du système de régulation
MPCnet.
Toutes les alarmes individuelles peuvent, de surcroît, être sorties sur un avertisseur lumineux ou
autre via le contact d’alarme collective du module
MC32. Par ailleurs, l’état du bus et la présence
d’alarmes sont indiqués par des LED.
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Si la passerelle GW32 et l’écran à commande tactile
PA00 sont raccordés, les valeurs de consigne et les
valeurs réelles, mais aussi toutes les alarmes, pourront être transmises à un système de conduite supérieur. Tous les paramètres et alarmes du système de
régulation peuvent être modifiés et/ou acquittés à
partir du poste de conduite.
Voir le descriptif du système pour connaître les
consignes d’installation.

		Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP 20
Connectique
bornes à vis enfichables, 3 points
Plage de fixation 0,2 à 2,5 mm²
prise RJ45
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)
Dimensions (L x H x P)
17,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
Poids
108 g

Entrées numériques
Sélection valeur de consigne, blocage des
alarmes, surveillance du contact de signalisa
tion du contacteur, du disjoncteur de ligne et
du disjoncteur différentiel, réduction de la 		
puissance de chauffe (25 %, 50 %, 75 %)		
coupure du chauffage, surveillance du limiteur
Mesure du courant
Courant de charge (1 et 3 ph)
courant de défaut
Sorties paramétrables par
circuit chauffant
Sorties de régulation
Sortie numérique de commande
du contacteur ou commande directe du
circuit de traçage par TRIAC
Sorties d’alarme
Surchauffe
déclenchement du limiteur
alarme collective
alarme de courant de défaut

M

MPCnet Module de régulation MC32
Schéma de montage/Affectation des bornes

Bornier
X1

Borne

Description

NO

contact à fermeture

C

borne centrale

NC

contact à ouverture

Dimensions (mm)

100

114,5

17,5

Référence

MPCnet Module de régulation MC32

17-8851-0001

03-0330-0725-03/2014-BEH-349142/2

Sous réserve de modifications techniques.
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MPCnet Modules d’E/S déportées pour la mesure de température 8TI et 16TI
		Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP20
Connectique
bornes à vis enfichables, 3 points
Plage de fixation 0,2 à 2,5 mm², numérotées
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)

MPC net 8TI/16TI

Dimensions (L x H x P)
		 8TI		54,0 mm x 100 mm x 114,5 mm
		 16TI		88,0 mm x 100 mm x 114,5 mm
Poids
		 8TI 274 g
		 16TI 398 g
Températures de stockage et de transport
-30 °C à +70 °C
Température de service
0 °C à +60 °C
Degré de pollution
2

Avantages

Description

 Jusqu’à 16 entrées de température

Les modules d’enregistrement thermométrique 8TI
et 16TI sont conçus pour être branchés directement
à une sonde de température Pt100 à fils.

 Pt100 à 3 fils
 Séparation électrique entre les entrées
et le système
 Surveillance des ruptures de ligne et
courts-circuits

Les modules sont pilotés et alimentés via le contrôleur MC32. La liaison de bus interne ainsi que la
séparation électrique sont assurées du fait du simple
assemblage des modules.
Les modules sont dotés d’une surveillance des ruptures de ligne et courts-circuits
Des LED signalent l’état du bus ainsi que différents
défauts.
Voir le descriptif du système pour connaître les
consignes d’installation.

 Caractéristiques électriques
Nombre de canaux
		 8TI 8 entrées
		 16TI		16 entrées
pour Pt100 à 3 fils
Plage de mesure
-49 °C à +650 °C
Séparation électrique
entre les entrées et le bus interne
Rupture de ligne et courts-circuits
par canal
signalement automatiquement via le contrôleur
Tension d’alimentation
24 V CC via le bus interne

Dimensions (en mm)
L

H

Intensité absorbée
		 8TI
91 mA
		 16TI 117 mA

03-0330-0723-03/2014-BEH-349140/1

P

Voyants
LED en façade du boîtier :
Status Net al. Pow.
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L

H

P

8 TI

54,0

100

114,5

16 TI

88,0

100

114,5

M

MPCnet Modules d’E/S déportées pour la mesure de température 8TI et 16TI

Schéma de montage/
Affectation des bornes

Bornier

A1

A2

A3

3P- 3S 3P+
4P- 4S 4P+

3P- 3S 3P+
4P- 4S 4P+

A4

Borne

Description

1P+

Alimentation +

1S

Signal

1P-

Borne

Description

1P+

Alimentation +

1S

Signal

Alimentation -

1P-

Alimentation -

2P+

Alimentation +

2P+

Alimentation +

2S

Signal

2S

Signal

2P-

Alimentation -

2P-

Alimentation -

3P-

Alimentation -

3P-

Alimentation -

3S

Signal

3S

Signal

3P+

Alimentation +

3P+

Alimentation +

4P-

Alimentation -

4P-

Alimentation -

4S

Signal

4S

Signal

4P+

Alimentation +

4P+

Alimentation +

Exemple de raccordement
1P+ 1S

1P-

Bornier

B1

B2

B3

B4

Référence

Module d’E/S déportées MPCnet 8TI

17-8851-0010
Module d’E/S déportées MPCnet 16TI

17-8851-0011
Accessoires
Pt100Ex 27-71-13..
Sous réserver de modifications techniques.

03-0330-0723-03/2014-BEH-349140/2

3 fils
Pt100/Pt1000
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MPCnet Modules d’E/S déportées destinés à la coupure de charge 8DO et 16DO
		Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP 20
Connectique
bornes à vis enfichables, 3 points
Plage de fixation 0,2 à 2,5 mm², numérotées
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)

MPC net 8DO/16DO

Dimensions (L x H x P)
		 8DO 41,0 mm x 100 mm x 114,5 mm
		16DO 63,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
Poids
		 8DO 253 g
		16DO 368 g
Températures de stockage et de transport
-40 °C à +70 °C
Température de service
-40 °C à +46 °C
Degré de pollution
2

Avantages

Description

 8 et 16 contacts secs à fermeture

Les modules de sortie 8DO et 16DO sont destinés
au raccordement indirect des câbles chauffants au
moyen de contacteurs.

 Séparation électrique entre les entrées
et le système
 Commande des contacteurs/relais statiques
 Emission d’alarmes

Par ailleurs, les alarmes personnalisables peuvent
être émises via les sorties numériques.
Les modules sont pilotés et alimentés via le contrôleur MC32. La liaison de bus interne ainsi que la
séparation électrique sont assurées par le simple
assemblage des modules.
Des LED signalent l’état du bus ainsi celui de
chaque canal.
Voir le descriptif du système pour connaître les
consignes d’installation.

Dimensions (en mm)
H

03-0330-0722-03/2014-BEH-349139/1

P

L

150

L

H

P

8 DO

41,0

100

114,5

16 DO

63,5

100

114,5

 Caractéristiques électriques
Nombre de canaux
		 8DO 8 sorties
16DO 16 sorties
Contacts secs
Capacité de charge des contacts
branchement direct 4 A - AC 1, 250 V
par contacteur
0,5 A - AC 15, 230 V
Tension d’alimentation
24 V CC via le bus interne
Intensité absorbée
		 8DO max. 169 mA
16DO max. 273 mA
Voyants
LED en façade du boîtier
Status Net al. Pow. Output status

M

MPCnet Modules d’E/S déportées destinés à la coupure de charge 8DO et 16DO

Schéma de montage/
Affectation des bornes

Bornier

Borne

Description

Bornier

Borne

Description

A1

1+

Charge/Relais +

B1

1+

Charge/Relais +

1-

Charge/Relais -

1-

Charge/Relais -

2+

Charge/Relais +

2+

Charge/Relais +

2-

Charge/Relais -

2-

Charge/Relais -

3+

Charge/Relais +

3+

Charge/Relais +

3-

Charge/Relais -

3-

Charge/Relais -

4+

Charge/Relais +

4+

Charge/Relais +

4-

Charge/Relais -

4-

Charge/Relais -

5-

Charge/Relais -

5-

Charge/Relais -

5+

Charge/Relais +

5+

Charge/Relais +

6-

Charge/Relais -

6-

Charge/Relais -

6+

Charge/Relais +

6+

Charge/Relais +

7-

Charge/Relais -

7-

Charge/Relais -

7+

Charge/Relais +

7+

Charge/Relais +

8-

Charge/Relais -

8-

Charge/Relais -

8+

Charge/Relais +

8+

Charge/Relais +

A2

A3

A4

A5

A6
5- 5+
7- 7+

6- 6+
8- 8+

5- 5+
7- 7+

6- 6+
8- 8+

A7

A8

Exemple de raccordement

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Référence

Module d’E/S déportées MPCnet 8DO

17-8851-0016
Module d’E/S déportées MPCnet 16DO

17-8851-0017

Sous réserver de modifications techniques.

03-0330-0722-03/2014-BEH-349139/2

1 Câble chauffant
2 Contacteur, 0,5 A à 15 A, 250 VCA
3 Disjoncteur de puissance, courbe C
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MPCnet Modules d’E/S déportées pour le contrôle des fonctions 8DI et 16DI
		Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP 20
Connectique
bornes à vis enfichables, 3 points
Plage de fixation 0,2 à 2,5 mm², numérotées
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)

MPC net 8DI/16DI

Dimensions (L x H x P)
		
8DI 41,0 mm x 100 mm x 114,5 mm
		16DI 63,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
Poids
8DI 220 g
		16DI 304 g
Températures de stockage et de transport
-40 °C à +70 °C
Température de service
-40 °C à +60 °C
Degré de pollution
2

Avantages

Description

 Jusqu’à 16 entrées

Les modules d’entrée numériques 8DI et 16DI
relèvent et surveillent divers signaux d’état. Les
entrées étant hors tension, la présence de contacts
sous tension est nécessaire pour assurer la transmission des signaux.

 Séparation électrique entre les entrées
et le système
 Surveillance des thermorupteurs de sécurité
 Surveillance des DDR, relais, etc.

Les modules sont pilotés et alimentés via le contrôleur MC32.
La liaison de bus interne ainsi que la séparation
électrique sont assurées du fait du simple assemblage des modules.
Des LED signalent l’état du bus ainsi celui de
chaque canal. Voir le descriptif du système pour
connaître les consignes d’installation.

Dimensions (en mm)
L

H

 Caractéristiques électriques
Nombre de canaux
		 8DI
8 entrées
16DI 16 entrées
pour le raccordement
des contacts auxiliaires sous tension de
DDR, relais, limiteurs, palpeurs, etc.
Courant admissible en entrée
AC/DC 22 à 280 V, CAT II
Séparation électrique
entre les entrées et le bus interne
Tension d’alimentation
24 V CC via le bus interne
Intensité absorbée
		 8DI 43 mA
16DI 65 mA

03-0330-0721-03/2014-BEH-349138/1

P

Voyants
LED en façade du boîtier:
Status Net al. Pow. Input status
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L

H

P

8 DI

41,0

110

114,5

16 DI

63,5

110

114,5

M

MPCnet Modules d’E/S déportées pour le contrôle des fonctions 8DI et 16DI

Schéma de montage/
Affectation des bornes

Bornier

Borne

Description

Bornier

Borne

Description

A1

1+

L/signal +

B1

1+

L/signal +

1-

N/signal -

1-

N/signal -

2+

L/signal +

2+

L/signal +

2-

N/signal -

2-

N/signal -

3+

L/signal +

3+

L/signal +

3-

N/signal -

3-

N/signal -

4+

L/signal +

4+

L/signal +

4-

N/signal -

4-

N/signal -

5-

L/signal -

5-

L/signal -

5+

N/signal +

5+

N/signal +

6-

L/signal -

6-

L/signal -

6+

N/signal +

6+

N/signal +

7-

L/signal -

7-

L/signal -

7+

N/signal +

7+

N/signal +

8-

L/signal -

8-

L/signal -

8+

N/signal +

8+

N/signal +

A2

A3

A4

A5

A6
5- 5+

6- 6+

5- 5+

6- 6+

7- 7+

8- 8+

7- 7+

8- 8+

A7

A8

Exemple de raccordement

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Référence

Module d’E/S déportées MPCnet 8DI

17-8851-0013
Module d’E/S déportées MPCnet 16DI

17-8851-00144

Sous réserver de modifications techniques.

03-0330-0721-03/2014-BEH-349138/2

1 Câble chauffant
2 Contacteur, 2 x ouvertures
3 Disjoncteur de puissance, courbe C
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MPCnet Modules d’E/S déportées pour la mesure de courant 8CI et 16CI
		 Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP 20
Connectique
bornes à vis enfichables, 3 points
Plage de fixation 0,2 à 2,5 mm², numérotées
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)

MPC net 8CI/16CI

Dimensions (L x H x P)
8CI		 41,0 mm x 110 mm x 114,5 mm
16CI		 63,5 mm x 110 mm x 114,5 mm
Poids
8CI		 274 g
16CI		 398 g
Températures de stockage et de transport
-30 °C à +70 °C
Température de service
0 °C à +60 °C
Degré de pollution
2

Avantages

Description

 Jusqu’à 16 entrées

Les modules de mesure du courant 8CI et 16CI associés aux transducteurs LoaC et LeaC enregistrent
les courants de charge et courants résiduels. Selon
le circuit de traçage concerné, ils peuvent surveiller jusqu’à trois phases et la somme vectorielle
des courants des trois phases. L’affectation et la
configuration des différentes entrées s’effectue par
le biais du logiciel MPCnet ProcessDesigner ou de
l’écran tactile.

 Données électriques

Les modules sont pilotés et alimentés via le contrôleur MC32. La liaison de bus interne ainsi que la
séparation électrique sont assurées du fait du simple
assemblage des modules. Voir le descriptif du système pour connaître les consignes d’installation.

Séparation électrique
entre les entrées et le bus interne

 Mesure du courant de charge ou du
courant résiduel jusqu’à 100 A
 Séparation électrique entre les entrées
et le système
 Surveillance jusqu’à trois phases

H

P

L

03-0330-0728-03/2014-BEH-349145/1

Plage de mesure
LoaC		 0 à 70 A
LeaC		 0 à 700 mA

Tension d’alimentation
24 V CC via le bus interne
Intensité absorbée
8CI		 91 mA
16CI		 117 mA

Dimensions (en mm)

154

Nombre de canaux
8CI		 8 entrées
16CI		 16 entrées
pour transducteurs LoaC et LeaC

L

H

P

8 CI

41,0

110

114,5

16 CI

63,5

110

114,5

Voyants
LED en façade du boîtier:
Status Net al. Pow.

M

MPCnet Modules d’E/S déportées pour la mesure de courant 8CI et 16CI

Schéma de montage/
Affectation des bornes

Bornier

Borne

Description

Bornier

Borne

Description

A1

1+

transformateur de courant +

B1

1+

transformateur de courant +

1-

transformateur de courant -

1-

transformateur de courant -

2+

transformateur de courant +

2+

transformateur de courant +

2-

transformateur de courant -

2-

transformateur de courant -

3+

transformateur de courant +

3+

transformateur de courant +

3-

transformateur de courant -

3-

transformateur de courant -

4+

transformateur de courant +

4+

transformateur de courant +

4-

transformateur de courant -

4-

transformateur de courant -

5-

transformateur de courant -

5-

transformateur de courant -

5+

transformateur de courant +

5+

transformateur de courant +

6-

transformateur de courant -

6-

transformateur de courant -

6+

transformateur de courant +

6+

transformateur de courant +

7-

transformateur de courant -

7-

transformateur de courant -

7+

transformateur de courant +

7+

transformateur de courant +

8-

transformateur de courant -

8-

transformateur de courant -

8+

transformateur de courant +

8+

transformateur de courant +

A2

A3

A4

A5

A6
5- 5+

6- 6+

5- 5+

6- 6+

7- 7+

8- 8+

7- 7+

8- 8+

A7

A8

Accessoires

Exemple de raccordement
T

L
H
N

B

D

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Référence
Module d’E/S déportées MPCnet 8CI

17-8851-0020
3

Module d’E/S déportées MPCnet 16CI
1+ 1- 2+ 2-

1
2
H

17-8851-0021
Accessoires
Transformateur de courant
de charge MPCnet LoaC

17-8851-0023
H

T

L

LeaC

30,4

9

33,4

250

LoaC

23,6

11

26,8

250

1 Transformateur de courant de charge LoaC
2 Transformateur de courant résiduel LeaC
3 Disjoncteur de puissance, courbe C

Transformateur de courant
résiduel MPCnet LeaC

17-8851-0024

Sous réserver de modifications techniques.

03-0330-0728-03/2014-BEH-349145/2
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MPCnet Module de communication TM04 et TS04
		Caractéristiques
		techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Indice de protection (EN 60529)
IP 20
Connectique
fiche RJ-45, RS-485
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)

MPC

net

Dimensions (L x H x P)
17,5 mm x 100 mm x 114,5 mm

TM04/TS04

Poids
148 g
Températures de stockage et de transport
-40 °C à +70 °C
Température de service
-40 °C à +60 °C
Degré de pollution
2

Avantages

Description

 Caractéristiques électriques

 Intégration des modules de puissance
TR16, TR36 et TR38 à MPCnet

L’intégration des modules de puissance TR16, TR26
et TR38 dans l’architecture réseau de MPCnet s’effectue par le biais des modules de communication
TM04 et TS04. Jusqu’à 4 modules de puissance
peuvent être raccordés à chaque module de communication.

Nombre total de modules
de communication
8 modules

 Jusqu’à 4 modules de puissance par
module de communication
 Facilement extensible par simple ajout
de modules supplémentaires

La communication entre les différents modules
de puissance et le contrôleur MC32 s’effectue par
le biais du module maître TM04. L’intégration de
modules de communication TS04 supplémentaires
dans le bus permet d’accroître le nombre de modules de puissance connectables jusqu’à 32.
Voir le descriptif du système pour connaître les
consignes d’installation.

114,5

17,5

03-0330-0727-03/2014-BEH-349144/1

Raccordement des modules de puissance
par une prise RJ-45 8 points
Branchement des modules TM04 et TS04
via un connecteur de bus intégré au rail
Tension d’alimentation
24 V CC via le bus interne
Intensité absorbée
65 mA
Voyants
LED en façade du boîtier:
TM04: état du port, défauts, défaut MC32
TS04: état du port, défaut

Dimensions (en mm)
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Nombre total de modules de puissance
32 modules

100

M

MPCnet Module de communication TM04 et TS04
Exemple de raccordement

2

6

1

3

5
4

1 contrôleur MC32
2 module maître TM04
3 module esclave TS04
4 module de puissance TR16/36/38
5 câble Ethernet
6 connecteur de bus

Référence

Module de communication maître MPCnet

17-8851-0004
Module de communication esclave MPCnet

17-8851-0005

03-0330-0727-03/2014-BEH-349144/2

Sous réserver de modifications techniques.
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MPCnet Module de puissance TR16 et TR36
			Caractéristiques
			techniques
Matériau de l’enveloppe
polyamide PA
Mode de protection (EN 60529)
IP 20
Connectique
Bornes à vis enfichables, 3 points
Plage de fixation 0,2 à 2,5 mm², numérotées
connecteur RJ45, RS485
Fixation sur rail
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)

MPC net TR16/TR36

Dimensions (L x H x P)
TR16 62,5 mm x 110 mm x 114,5 mm
TR36 126 mm x 110 mm x 114,5 mm
Poids
TR16 410 g
TR36 775 g
Températures de stockage et de transport
-30 °C à +70 °C

Avantages

Description

 Contrôle de la température et réglage de la
puissance dans un même module

Les modules de puissance TR16 et TR36 réunissent
en un seul et même module les fonctions de tous
les modules d’E/S MPCnet. Chaque module dispose
de deux entrées Pt100 et d’entrées numériques destinées à la surveillance du dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) et du limiteur. Pour chaque
circuit de traçage, la puissance de chauffe peut être
réglée en continu entre 10 % et 100 % pour trois
phases; le courant de charge et le courant résiduel
étant surveillés.

 Mesure du courant de charge ou du courant
résiduel jusqu’à 16 A
 Réglage de la puissance en mono et triphasé
 Possibilité d’enregistrer jusqu’à deux
températures

Le pilotage et l’alimentation des modules sont
assurés par le contrôleur de modules de puissance
TM04 ou TS04. Le réglage des valeurs de consigne
s’effectue via le contrôleur MC32.
La liaison de bus interne ainsi que la séparation
électrique sont assurées du fait du simple assemblage des modules par une fiche RJ45.

Température de service
0 °C à +45 °C
Degré de pollution
2
 Données électriques
Nombre de canaux
TR16 1 x L (monophasé)
TR36 1 x L1, 1 x L2, 1 x L3
230 VCA/16 A chacun
Entrées
2 x Pt100 (régulateur et limiteur)
2 x entrées numériques
(DDR et surveillance du limiteur)
Entrée de charge L1, L2, L3 et N
Séparation électrique
entre les entrées et le bus interne
Tension d’alimentation
24 V CC via câble RJ45, RS485

Dimensions (en mm)
L

H

Intensité absorbée
TR16		91 mA
TR36		91 mA

03-0330-0733-09/2014-BEH-351584/1

P

Voyants
LED en façade du boîtier :
Status, Net alarm, Power
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L

H

P

TR16

62,5

110

114,5

TR36

126

110

114,5

M

MPCnet Module de puissance TR16 et TR36

Schéma de montage/
Affectation des bornes

Bornier

A1
(C1/D1 dans
TR36)

A2

A3

Borne

Description

L1 (2/3) IN

Alimentation L

L1 (2/3) IN

Alimentation L

L1 (2/3) IN

Bornier

Borne

Description

1

Alimentation +

2

Signal

Alimentation L

3

Alimentation -

10

N

4

Alimentation +

11

Alimentation +

5

Signal

12

Non affecté

6

Alimentation -

13

Surveillance du limiteur

14

Surveillance du limiteur

RJ45

Connexion TM04

15

Surveillance du limiteur
7

Connexion DDR

8

Connexion DDR

9

Non affecté

B1 (TC)

B2 (TL)

B3

L1 (2/3) OUT Câble chauffant L
A4
(C4/D4 dans
TR36

L1 (2/3) OUT Câble chauffant L
L1 (2/3) OUT Câble chauffant L

B4

Référence

Module de puissance MPCnet TR16

17-8851-0006
Module de puissance MPCnet TR36

17-8851-0007

03-0330-0733-09/2014-BEH-351584/2

Sous réserver de modifications techniques.
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