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1. Préface

La présente notice d’instructions fait référence aux
composants du système suivants :

1.1. Remarques d’ordre général
La présente notice d’instructions contient les informations nécessaires pour pouvoir installer la
gamme de régulateurs (type 17-8851-..../....) dans
les règles de l’art, ainsi que des consignes de
maintenance et d’utilisation. Par conséquent, il est
vivement recommandé de suivre ces instructions à
la lettre.
Même si la présente notice d’instructions a été rédigée avec le plus grand soin, BARTEC décline toute
responsabilité quant à son application.
Cela s’applique également à toute personne et entreprise ayant participé à l’élaboration de la présente
notice d’instructions.
Le présent document est la propriété exclusive de
la société BARTEC. Toute reproduction ou diffusion - même partielle - est strictement interdite sans
l’accord exprès de son auteur.
BARTEC se réserve le droit de procéder à des modifications formelles ou fonctionnelles, sans préavis.
1.2. Utilisation conforme
La gamme de régulateurs MPCnet s’emploie pour
réguler la température dans des applications de
chauffage et circuits de traçage protégés contre les
risques d’explosion et antidéflagrants. Les régulateurs doivent toujours être installés hors de la zone
explosible.
Il conviendra de bien faire la distinction entre les
deux usages suivants :
a) Contrôle de circuits de traçage protégés contre
les risques d’explosion :
MPCnet s’utilise en combinaison avec la sonde
de température à résistance BARTEC Pt100 Ex
(type 27-71..-.3.. ....). Selon le type de câble chauffant installé, un dispositif séparé de limitation de
la température certifié ATEX (par ex. DTL III Ex,
17-8865-4.22/22003000) pourra être nécessaire
pour chaque circuit de traçage.
b) Contrôle de circuits de traçage non protégés contre les risques d’explosion :
MPCnet s’utilise en combinaison avec la sonde de
température à résistance, antidéflagrante Pt100
(par ex. sonde de température à résistance BARTEC
Pt100 M, type 03-9040-00..).
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Pour garantir un couplage thermique fiable, la sonde de température à résistance doit être fixée à un
emplacement de mesurage mécaniquement et thermiquement stable. La fixation devra être assurée au
moyen de ruban adhésif en aluminium résistant à la
chaleur ou de tout autre matériau adéquat.
2. Description du produit
2.1. Remarques d’ordre général
Le système de régulation de température MPCnet
sert avant tout à réguler les installations de chauffage électrique industriel par câbles chauffants.
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 module de régulation MC32
 module passerelle GW32
 Touchpanel PA00
 module de transmission des températures 		
8TI/16TI
 module relais 8DO/16DO
 module d’entrée 8DI/16DI
 module de mesure du courant 8CI/16CI
 module de communication maître TM04 et 		
esclave TS04
 modules de puissance TR16 et TR36
Les différents modules qui composent le système
de régulation de chauffage MPCnet sont montés sur
un rail DIN (TS35) et reliés entre eux par un bus
système interne. Selon leur type, les modules sont
reliés entre eux soit grâce à des blocs de jonction
pour rail DIN, soit grâce à des câbles de connexion RS485 préfabriqués. Le transfert des données
ainsi que la transmission de la tension de service
s’effectuent via le bus interne.
Pour que les modules puissent communiquer entre
eux sur le bus, chaque équipement doit posséder
son propre numéro d’identification (ID). Le réglage
de cet ID unique s’effectue à l’aide des molettes situées à l’avant de chaque module.
Le module de régulation MC32 fait office de régulateur principal. Il peut réguler jusqu’à 32 circuits de
traçage. Pour augmenter le nombre de circuits de
traçage pouvant être régulés, il suffit de connecter
au bus système des modules MC32 supplémentaires.
Le module MC32 reçoit les valeurs de température des modules de transmission de température
8TI/16TI. Lorsque la température chute en dessous
de la température de maintien prédéfinie, le module MC32 ouvre individuellement chaque circuit
de chauffage par le biais des relais électromécaniques (ERM) via les modules de sortie numériques
8DO/16DO. Les courants de charge et de fuite à la
terre peuvent - en option - être mesurés avec les
modules de mesure de courant 8CI/16CI. Par ailleurs, des informations externes provenant des dispositifs différentiels résiduels (DDR), contacts auxiliaires des relais, contacts d’alarme des limiteurs,
etc. peuvent être transmises au module MC32 via
les modules d’entrée numérique 8DI/16 DI.
Les modules de puissance TR16/TR36 réunissent
en un seul et même module toutes les fonctions
susmentionnées. Grâce au triac intégré, les modules TR16 et TR36 régulent la puissance de sortie
dans une plage comprise entre 10 % et 95 %.
Le raccordement du système MPCnet à un ordinateur ou au Touchpanel BARTEC PA00 (17 8851
0003/0000) s’effectue via la passerelle GW32.

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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2.2. Descriptif des modules

Cette unité de régulation s’utilise pour réguler et surveiller le matériel. Elle est dotée de 32 canaux, chaque
canal pouvant recevoir 3 valeurs de température, 10 entrées de données et 4 sorties de relais. La lecture et la
programmation du module MC32 s’effectuent par une interface utilisateur séparée, reliée à la façade avant de
l’appareil ou via un ordinateur grâce à l’application « PMan Line ». Le module MC32 dispose d’un relais de
sortie d’alarme. Il fonctionne à l’aide d’une pile (type CR2032) pour la sauvegarde de la mémoire.

MC32 - module de régulation

MC32

Mots de passe par défaut :
faible 0000
moyen 1000
élevé

2000

LED :
Net :

communication du réseau complet (la LED clignote lorsque la communication est active)

tr.Net : communication avec les modules de puissance (la LED clignote lorsque la communication
			 est active)
Pow : tension de service
Alarm : alarme sur l’appareil
			
			
			
			
			

Lorsque les LED d’alarme clignotent, cela signifie que des alarmes concernant l’appareil n’ont
pas été acquittées. Lorsque les LED sont allumées en permanence, cela signifie que toutes les
alarmes ont été acquittées mais tous les défauts ayant déclenché ces alarmes n’ont pas été
résolus. Les LED s’éteignent dès lors que tous les défauts ayant déclenché une alarme ont été
acquittés et résolus.

Net al. : erreur de communication. Cette alarme se déclenche en cas de défaut sur le bus.
			

Dès lors que la communication redevient normale, l’alarme est levée.
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HD00 : port pour une interface utilisateur séparée.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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GW32 - module de transfert de données

Le module GW32 est une passerelle assurant le transfert les données entre le MC32 et l’ordinateur. Une
interface utilisateur séparée peut également être connectée à la passerelle GW32. Tous les équipements
raccordés au bus sont affichés à l’écran ainsi que leur position, leur numéro de série et leurs données de
communication. Une pression sur la touche de menu permet de réinitialiser les données de communication.
Ces données doivent être réinitialisées en cas d’adjonction ou de retrait d’équipement ou en cas de modification des numéros de positionnement. Pour ce faire, vous pouvez également mettre la passerelle GW32 hors
tension pendant quelques minutes.

GW32

LED :
Rx :
		
		

l’appareil est en train de recevoir des données (lorsque la communication est active,
la LED émet une lumière constante). Lorsque la liaison avec l’ordinateur fonctionne
normalement, la LED émet une lumière constante.

Tx :
		

l’appareil est en train d’envoyer des données
(lorsque la communication est active, la LED clignote).

Power : tension de service
Error : erreur de la somme de contrôle
Net al. : erreur de communication
		
Cette alarme se déclenche en cas d’erreur de communication entre les équipements et le
		
bus. Dès lors que la communication redevient normale, l’alarme est automatiquement levée.
HD00 : port pour une interface utilisateur séparée.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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8/16 TI - module de transmission
de température

Les capteurs PT100 8 à 16 peuvent être raccordés au transmetteur de température 8/16 TI via une liaison à
trois fils. Le transmetteur de température envoie alors les valeurs de température via la liaison de bus interne
à la régulation, au limiteur et aux canaux de mesure du module MC32.
Le transmetteur de température 8/16 TI se compose de blocs disposant chacun de 4 canaux de mesure. Les
canaux de chaque équipement sont identifiés par blocs : le premier canal du premier bloc est le canal A1, le
canal du bloc suivant est le canal B3, etc.

8/16 TI

LED :
Net al.: erreur de communication
		
Cette alarme se déclenche en cas d’erreur de communication entre les équipements et le
		
bus. Dès lors que la communication redevient normale, l’alarme est automatiquement levée.
Pow :
		

tension de service
La LED clignote lorsque l’appareil envoie des données au module MC32.

11-8851-7D0002-07/2013-BARTEC WerbeAgentur-353840

Les molettes x100, x10 et x1 permettent de choisir le numéro de position de l’appareil.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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8DI/16DI - module d’entrée numérique

Les entrées de tension 8 à 16 peuvent être reliées au module d’entrée 8DI/16DI. Ce module d’entrée transmet
le statut de ses entrées au module MC32. Chaque canal du module MC32 peut être alimenté par 10 entrées
différentes. Le module MC32 peut être utilisé pour surveiller le statut des entrées et, si nécessaire, pour
recevoir des alarmes ou des fonctions provenant de ces entrées (voir description au paragraphe 4.2).
Le module d’entrée 8/16DI se compose de blocs disposant chacun de 8 canaux de mesure. Les canaux de
l’appareil sont identifiés par blocs : le premier canal du premier bloc est le canal A1, le cinquième canal du
bloc suivant est le canal B5, etc.

8/16DI

LED :
Net al.: erreur de communication
		
Cette alarme se déclenche en cas d’erreur de communication entre les équipements et le
		
bus. Dès lors que la communication redevient normale, l’alarme est automatiquement levée.
Pow :
		

témoins d’entrée
La LED clignote lorsque l’appareil envoie des données au module MC32.

Entrées : Les LED de l’afficheur d’entrée sont allumées dès lors qu’une entrée est sous tension.
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Les molettes x100, x10 et x1 permettent de choisir le numéro de position de l’appareil.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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8/16 DO - module de sortie à relais

Le module à relais 8DO/16DO dispose de 8-16 sorties à relais qui servent à réguler la commutation externe.
Le module à relais 8DO/16DO se compose de blocs disposant chacun de 8 canaux de mesure. Les canaux
de l’appareil sont identifiés par blocs : le premier canal du premier bloc est le canal A1, le cinquième canal
du bloc suivant est le canal B5, etc.
En plus du chauffage, les relais peuvent également agir en tant que relais limiteurs de température et répéteurs d’alarme.

8/16DO

LED :
Net al.: erreur de communication
		
Cette alarme se déclenche en cas d’erreur de communication entre les équipements et le bus. 		
		
Dès lors que la communication redevient normale, l’alarme est automatiquement levée.
Pow :
		

tension de service
La LED clignote lorsque l’appareil envoie des données au module MC32.

Sorties : témoins de sortie
		 Les LED de l’afficheur de relais sont allumées lorsque les relais sont en action.
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Les molettes x100, x10 et x1 permettent de choisir le numéro de position de l’appareil.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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8CI/16CI - module de mesure de courant

Le module 8CI/16CI mesure le courant de fuite et le courant de charge. Selon le courant à mesurer dans
le canal, le module pourra être raccordé soit à 8-16 transformateurs de courant de fuite (LeaC) soit à des
transformateurs de courant de charge (LoaC).
Le module de mesure de courant 8CI/16CI se compose de blocs disposant chacun de 8 sorties à relais. Les
relais de l’appareil sont numérotés par blocs : le premier relais du premier bloc est le relais A1, le cinquième
relais du deuxième bloc est le relais B5, etc.

8/16CI

LED :
Net al.:		 erreur de transmission de données
			 Présence d’un défaut dans la transmission sur le bus. Dès lors que la transmission
			 redevient normale, l’alarme est automatiquement levée.
Pow : 		 tension de service
			La LED s’allume dès lors que l’appareil est sous tension.
			 La LED « Pow » clignote lorsque l’appareil envoie des données au module MC32.
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Les molettes x100, x10 et x1 permettent de choisir le numéro de position pour l’appareil.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
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TR16/TR36/TR38 - module de puissance

Le module de puissance sert à réguler la température en fonction des valeurs de consigne. L’appareil peut
modifier la puissance du câble chauffant dans une plage comprise entre 10 % et 95 %. Le module de puissance dispose de deux canaux de mesure de température, d’un limiteur et d’un régulateur. Selon le système
de chauffe à réguler, on raccordera le capteur Pt100 au TC, c’est-à-dire au canal de régulation. Selon le
système de chauffe à limiter, on raccordera le capteur Pt100 au TL, c’est-à-dire au canal de limitation. La
température mesurée par le limiteur de température TL EX (équipement ATEX) peut aussi être reproduite pour
le canal TL.
La protection thermique de l’appareil éteint le chauffage lorsque la température du dissipateur thermique
dépasse les 85 °C. Dès lors que la température redescend à un niveau admis, le fonctionnement normal est
automatiquement rétabli.

TR16/TR36/TR38, Leistungsmodul

LED :
LED d’alarme :
Lorsque la LED d’alarme clignote, cela signifie que des alarmes concernant l’appareil n’ont pas été
acquittées. Lorsque la LED est allumée en permanence, cela signifie que toutes les alarmes ont été
acquittées mais tous les défauts ayant déclenché ces alarmes n’ont pas été résolus. La LED s’éteint
dès lors que tous les défauts ayant déclenché une alarme ont été acquittés et résolus. Lorsque la
LED clignote rapidement, cela traduit une erreur sur le bus. Lorsque la LED clignote lentement,
cela traduit un autre type d’erreur.
Amenée de courant :
La vitesse de clignotement de la LED est directement proportionnelle à la tension amenée.
Lorsque les LED émettent une lumière constante, l’amenée de courant de l’appareil s’élève à 100 %.
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Les molettes x1 et x10 permettent de choisir le numéro de position de l’appareil.
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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TM04/TS04 - module de régulation triac

Pour réguler les unités de puissance, le module MC32 utilise des concentrateurs (hubs)..
TM04: station MAÎTRE connectée au module MC32. Il est possible de raccorder jusqu’à 4 modules de
		
puissance à un TM04.
TS04:
		

la station ESCLAVE est reliée au MAÎTRE via une liaison de bus située en bas de l’appareil. Il est
possible de raccorder jusqu’à 4 modules de puissance à un TS04.

Jusqu’à 32 modules de puissance peuvent être raccordés à un système constitué d’un module TM04 et de
sept modules TS04.
TM04/TS04 - module de régulation triac

LED :
LED de port : clignotent lorsqu’un port communique avec le module de puissance.
MC32 net : clignote lorsque la communication avec le module MC32 est active (TM04 uniquement).
Les modules de puissance sont raccordés au MC32 par des cordons de brassage RJ45 via des
concentrateurs RS.
Speed error:
Ports:		 erreur lors de la communication avec le module de puissance
MC32 : erreur lors de la communication avec le module MC32 (TM04 uniquement)

NE PAS EMPLOYER LE MÊME BUS AVEC DES
MODULES E/S (MC32, 16TI, 16DI, etc.).

2.3. Synthèse des appareils

Dimensions (en mm)
AI

P

11-8851-7D0002-07/2013-BARTEC WerbeAgentur-353840

An
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An

AI

P

8 TI

54,0

100

114,5

16 TI

88,0

100

114,5
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L = largeur ; pour toute information complémentaire,
voir paragraphe 4.1.

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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3. Marquage et consignes de sécurité
Marquage
Les passages particulièrement importants du
présent mode d’emploi sont signalés par un
pictogramme

DANGER indique un danger de mort ou de
blessures graves s’il n’est pas évité.

AVERTISSEMENT indique un danger pouvant
entraîner la mort ou de graves blessures s’il n’est
pas évité.

PRUDENCE indique un danger pouvant entraîner
des blessures s’il n’est pas évité.

ATTENTION indique des mesures permettant
d’éviter des dommages matériels.
A noter

Consignes de sécurité
 Le système de régulation multipoint MPCnet
s’emploie exclusivement en conformité avec les
caractéristiques techniques spécifiées (cf. plaque
signalétique/notice d’instructions).
 Tout emploi dans des zones autres que celles
spécifiées et toute modification du produit réa
lisée par une personne autre que le fabricant sont
strictement interdits. Si un tel emploi ou de telles
modifications étaient avérées, BARTEC déclinerait toute responsabilité pour les défauts qui
pourraient apparaître et serait dégagée de toute
autre responsabilité.
 Il convient de respecter l’ensemble des dispositions légales en vigueur ainsi que les réglementations applicables en matière de protection du
travail, de prévention des accidents et de respect
de l’environnement.
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 Concernant les systèmes électriques, il conviendra de respecter les conditions d’installation
et d’exploitation applicables (notamment les
directives européennes 1999/92/CE et 94/9/CE,
les normes EN 60079-0, EN 60079-14 et EN
60079-17 et les normes allemandes DIN VDE
0100 ou autres dispositions nationales applicables) ainsi que les indications fournies sur la
plaque signalétique.
 Le respect des consignes de sécurité s’impose
pour tous les éléments du système de régulation
multipoint MPCnet.
 Certains appareils portant un marquage spécifique en face externe ne doivent pas être ouverts
tant qu’ils se trouvent sous tension.
Max-Eyth-Straße 16
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Les canaux d’aération ne doivent pas être obturés. Toute utilisation des appareils en dehors des
spécifications indiquées dans la présente notice
d’instructions peut endommager les dispositifs de
sécurité.
4. Caractéristiques techniques
4.1. Caractéristiques techniques générales
Boîtier
polyamide, PA, gris
Dimensions du boîtier (L x H x P)		
MC32, GW32, TM04 et TS04 :
17,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
8TI :
54 mm x 100 mm x 114,5 mm
16TI :
88 mm x 100 mm x 114,5 mm

Remarques et informations importantes pour un
usage efficace, économique et respectueux de
l’environnement.

BARTEC GmbH
Germany

Certains appareils (module relais DO et module
d’entrée DI) peuvent présenter une tension de réseau dangereuse. Les appareils doivent toujours
être mis hors tension avant de les séparer du bus ou
de les relier au bus.

8DI, 8CI, 8DO :
41 mm x 100 mm x 114,5 mm
16DI, 16CI, 16DO :
63,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
TR16 :
62,5 mm x 100 mm x 114,5 mm
TR36 :
126 mm x 100 mm x 114,5 mm
Températures ambiantes de stockage
-30 °C à +70 °C
Températures ambiantes de service		
MC32, GW32, 8TI, 16TI, 8CI, 16CI :		
0 °C à +60 °C
8DO, 16DO :
-40 °C à +46 °C
8DI, 16DI, TM04, TS04 :
-40 °C à +60 °C
TR16, TR36 :
0 °C à +45 °C
Humidité
90 % d’humidité relative,
sans formation de condensation
Poids
MC32, GW32:
8DO:
16DO:
8DI:
16DI:
8TI, 8CI:
16TI, 16CI:
TR16:
TR36:
TM04,TS04:

108 g
253 g
368 g
220 g
304 g
274 g
398 g
410 g
775 g
148 g

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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Indice de protection
IP 20 / EN 60529

Topologie
daisy chain (en cascade)

Degré de pollution
2

Longueur
max. 1000 m

Hauteur max. d’utilisation
2000 m au dessus du niveau de la mer

Nombre
jusqu’à 250 modules par bus
répéteur obligatoire tous les 28 modules

Installation
Rail de montage
TH 35-15 DIN EN 60715 (métallique)
4.2. Caractéristiques électriques générales

4.4. Connexions réseau pour modules
		 TM04 et TS04 avec blocs de jonction
		 pour rail TH35

Tension d’alimentation
24 V c.a. ± 10 %

Communication entre
TM04 et TS04

Puissance interne absorbée
MC32, GW32, TM04, TS04 :
max. 1,5 W par module

Type
réseau basé sur le protocole RS485,
à deux fils, isolé

8TI, 8CI, 8DI :
max. 1,0 W par module

Raccordement
Bloc de jonction
pour rail TH35 à 5 bornes conforme DIN

16TI, 16CI, 16DI :
max. 1,6 W par module
8DO, 16DO :
max. 2,7 W par module
TR16, TR36 :
max. 2,2 W par module

2

V+

4

RS485 B

5

RS485 A

Compatibilité électromagnétique		
Emissions
EN 61000-6-3
Norme sur l’émission pour les environnements
résidentiels, commerciaux et de l‘industrie 		
légère

Longueur
max. 10 m

Immunité
EN 61000-6-2
Immunité pour les
environnements industriels

4.5. Connexions réseau pour modules
		 TM04/TS04 et TR16/TR36
		 par connexions RJ45

Communication entre
MC32, GW32, 8DO/16DO, 8DI/16DI, 8CI/16CI,
8TI/16TI
Type
réseau en bus avec passage de jeton basé sur le
protocole ARCnet, à deux fils, isolé
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V-

Topologie
daisy chain (en cascade)

4.3. Connexions réseau pour le module
		 MC32 et les modules E/S suivants
		 par blocs de jonction pour rail DIN

Raccordement
Bloc de jonction
pour rail TH35 à 5 bornes conforme DIN

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

Fonction

1
3

Connexions
Barrettes de raccordement 2,5 mm2
avec bornes à vis, 0,2 à 2,5 mm2
(24 à 18 AWG)

BARTEC GmbH
Germany

Fiche de connexion

Fiche de connexion

Fonction

1

V-

2

V+

3

V+

4

Arcnet B

5

Arcnet A

Tél.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119
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Nombre
jusqu’à 8 modules par bus

Communication entre
modules TM04/TS04 et modules TR16/TR36
Type
réseau basé sur le protocole RS485,
à deux fils, isolé
Raccordement
connecteur RJ45 à 8 broches
Topologie
réseau en étoile
Longueur
max. 10 m
Nombre
jusqu’à 32 modules par bus

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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5.		 Montage
5.1. Consignes générales de montage
Afin de protéger les composants électroniques et
assurer la sécurité électrique, le MPCnet doit être
installé dans un coffret. Pour des applications en
intérieur, l’emploi de coffrets en acier bénéficiant au
minimum d’un indice de protection IP54 est recommandé. Il conviendra d’assurer une ventilation suffisante des appareils afin que les valeurs limites de
température ambiante indiquées soient respectées.
En cas de risque de dépassement de la température
ambiante maximale autorisée pour les modules,
l’installation d’appareils de chauffage ou de ventilateurs de refroidissement sera nécessaire.
Chaque module MPCnet se monte sur des rails
TH35. Les modules sont à regrouper en fonction
de leur mode de connexion. Vous trouverez des
informations complémentaires aux paragraphes 4.3
à 4.5.

TM04 et TS04 sont dotés de la même technologie
de raccordement que les modules MC32 et les modules E/S toutefois, leurs protocoles de communication respectifs divergent. Ne jamais associer des
modules dont la couche physique du bus est différente. Cela risquerait de perturber le fonctionnement
et d’endommager le système.
Nous recommandons d’installer l’alimentation électrique 24 V c.a., le MC32 et les modules E/S dans la
partie supérieure du coffret étant donné qu’ils sont
tous raccordés avec la même technologie de bus.
Il est conseillé d’installer les TM04, TS04 et les
modules de puissance sur un autre rail.
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Montage des modules

En cas de raccordement de conducteurs multibrin ou à brins de faible diamètre, les extrémités des conducteurs devront avoir été préalablement confectionnées de manière adéquate. Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans les VDE 0100. Les sections de conducteur devront être choisies
conformément aux restrictions spécifiées au paragraphe 4.2.
BARTEC GmbH
Germany
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5.2. Montage des modules
(1) Retirer les connecteurs de bus des
modules et (2) les fixer sur le rail DIN. (3)
S’assurer que les connecteurs de bus sont
correctement reliés entre eux.

Clipper l’arrière du module sur le rail DIN en
(4) pressant sur le module jusqu’à ce qu’il
soit encliqueté sur le rail.

6.1. Consignes générales d’installation

6. Installation

Tout branchement électrique devra être réalisé conformément aux prescriptions en vigueur.
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Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à réaliser des raccordements électriques.. Le choix des
câbles, l’installation et le raccordement électrique
de l’appareil devront s’effectuer dans le respect
des prescriptions établies par les normes allemandes VDE 0100 « Prescription pour le montage
d’installations à courant fort jusqu’à 1000 V » ou
des dispositions nationales en vigueur.

BARTEC GmbH
Germany

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

Un bloc de terminaison ou un module de raccordement de bus doit être installé à chaque
extrémité du bus. Pour que le système fonctionne parfaitement, la présence de l’un de
ces modules, des deux côtés du rail est indispensable.

Si, au cours de la réalisation des travaux sur
l’appareil, un risque existe de toucher des pièces
sous tension, l’appareil devra être intégralement
coupé du réseau électrique.
La mise à la terre de l’appareil doit être raccordée
au conducteur de protection. La section de ce conducteur doit être au moins égale à celle du câble
d’amenée de courant. Les conducteurs de mise à
la terre doivent être conduits de manière radiale à
un point de masse commun relié au conducteur de
protection de l’alimentation électrique. Ne pas conduire les conducteurs de mise à la terre en boucle,
c.-à-d. ne pas les faire passer d’un appareil à l’autre.

Tél.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119

info@bartec.de
www.bartec-group.com

Vous trouverez des informations plus détaillées sur
le câblage des modules MPCnet dans les schémas
fonctionnels spécifiques à chaque appareil disponibles au paragraphe 2.2.

La section maximale pour l’alimentation électrique
est de 1,5 mm². Au moment de l’étude de projet des
différents rails, il conviendra de s’assurer que le
courant total ne dépassera pas le courant maximal
de la connexion de bus.
Si le courant total dépasse la valeur maximale autorisée, l’alimentation électrique devra être répartie
sur plusieurs convertisseurs 24 V c.c..

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
peuvent donner lieu à aucun dédommagement.
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6.2. Structure du mode de régulation par relais électromécanique (mode EMR)
Comme le montre l’illustration ci-dessus, les modules MC32, GW32 et TI se partagent la même alimentation électrique en courant continu 24 V. Les
modules DI et DO se partagent une autre alimentation électrique en courant continu 24 V. Toutefois,
étant donné que ces modules consomment davantage de courant en fonctionnement, cette alimentation
électrique dispose d’un troisième contact positif sur
le raccordement inférieur (cf. fiche de données).

Schéma

1.
2.
3.
4.

Tous les modules raccordés au bus interne sont
reliés entre eux via la connexion inférieure. Afin
d’assurer un fonctionnement sans défaut, le double
conducteur du bus doit être doté d’une impédance
caractéristique de 60 Ω entre le réseau A et le réseau B. Pour cela, on utilisera soit des résistances
de terminaison individuelles que l’on fixera sur le
rail DIN, soit un isolateur/répéteur optique (OR
485).

Mise sous tension
Tension réseau
Tension relais
Bus RS 485 sur connexion rail

Les câbles reliés au transmetteur de température
doivent être protégés. Nous recommandons une
section comprise entre 0,24 et 0,5 mm².

6.3. Structure du mode de régulation par module de puissance (mode SSR)
En raison de la chaleur dégagée lors du fonctionnement normal, les modules TR16 et TR36 doivent être installés
séparément des modules E/S. C’est pourquoi, ils ne peuvent pas être installés dans le même système de bus.
La différence entre le mode de régulation SSR et le mode EMR réside dans le fait que les modules ne sont pas
installés directement sur les connexions de rail. Les modules de puissance sont reliés directement au concentrateur de communication TM04 ou TS04, lui-même étant directement connecté au régulateur MC32.
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Schéma de raccordement
pour concentrateurs MC32 et triac

Les concentrateurs TM04 ou TS04 ne doivent
pas être installés sur le même bus que les modules E/S, par ex. les modules MC32 et TI étant
donné qu’il s’agit de systèmes de bus différents
(bus ARCnet et bus de données).
Pour raccorder 32 modules de puissance, il
conviendra d’adopter la configuration matérielle
décrite ci-après. Le système représenté sur le
diagramme ci-dessous nécessite par ailleurs
une source d’alimentation en courant continu
de 24 V séparée.

Comme vous pouvez le voir sur le diagramme, il est
tout à fait possible de monter un régulateur maître
et plusieurs régulateurs esclaves sur le même bus.
Chacun d’eux possède 4 prises ce qui signifie qu’ils
peuvent piloter entre 1 et 4 modules triac. Les concentrateurs alimentent les modules triac en tension
de service au moyen d’une liaison par câble (RJ8).

1. Câblage RJ
2. Bus RS 485
sur connexion rail

6.4. Raccordement électrique des modules
 Le raccordement des appareils est illustré par des schémas fonctionnels spécifiques à chaque appareil
ainsi que par des schémas de connexion du système. Les appareils disposent de bornes de raccordement
en tension TBTS et de bornes de raccordement au réseau.
 Les câbles de raccordement doivent être conduits aux bornes prévues à cet effet.
 Tous les circuits de sortie reliés à l’appareil doivent être protégés au moyen de disjoncteurs dimensionnés
pour le niveau d’intensité de courant disponible.
 Si la température ambiante du module de puissance TR36 dépasse 34 degrés, un double câblage des
connecteurs L1 IN, L1 OUT, L2 IN, L2 OUT, L3 IN et L3 OUT est nécessaire.
BARTEC GmbH
Germany

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
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7. Mise en service / Réglages
7.1. Main Display
 Au démarrage du système, tous les réglages des
modules MC32 présents sur le bus sont télé
chargés et affichés sur l’écran principal « Main
Display ».
 Un clic sur l’horloge ou sur la date actuelle
permet d’accéder au menu principal.

7.2. Main menu : Options

 Un clic sur le bouton « Options » permet de
modifier la configuration de base.

 En cochant les différentes colonnes facultatives,
vous pouvez modifier les informations qui seront
affichées dans l’écran principal (Main Display)
concernant les différents régulateurs.
 Vous pouvez modifier la langue du système dans
le champ « Language ».
 La taille de police peut également être modifiée.
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 Des mots de passe peuvent être définis pour «
Administrator », « Settings » et « Alarm acknowledgement » en saisissant une combinaison
de caractères.
 Le mot de passe accordant le moins de privilèges
autorise à acquitter les alarmes, le mot de passe
accordant des privilèges moyens autorise à mo
difier les réglages, et le mot de passe accordant
le plus de privilèges permet de réinitialiser tous
les réglages initiaux et à les remplacer par des
réglages par défaut.
 Pour être appliquée, toute modification doit être
validée en cliquant sur le bouton « Apply ».
BARTEC GmbH
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 Dans le champ « IP Settings », vous pouvez spé
cifier si l’adresse IP doit être créée automatiquement ou saisie manuellement.
 Pour être appliquée, toute modification doit être
validée en cliquant sur le bouton « Apply ».

 L’heure peut être modifiée en sélectionnant un
fuseau horaire ou par saisie directe.
 La date peut être modifiée en sélectionnant la
date souhaitée dans le calendrier.
 Pour être appliquée, toute modification doit être
validée en cliquant sur le bouton « Apply ».

7.3. Configuration d‘un circuit chauffant
 Un clic sur un circuit chauffant permet de
modifier ou de définir les réglages pour le circuit
en question.
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 Un clic sur le bouton « Settings » permet de
modifier la configuration du circuit chauffant
sélectionné.
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 Il existe deux méthodes de régulation. Le premier
principe repose sur le module relais et le second
sur le module (triac) SSR.
 Channel Type TA : le canal ne surveille que la
température.
 Channel Type TC : le canal mesure la température
et régule le chauffage. Le température de
régulation correspond à la température souhaitée
pour l’objet à chauffer.
 Channel Type TC/TL : le canal mesure la température et régule le chauffage. Le température
de régulation correspond à la température
souhaitée pour l’objet à chauffer. le canal mesure
aussi la température limite et, si nécessaire, limite la température.
 Channel Type TW : le canal mesure la température et régule le chauffage au moyen de valeurs
de consignes dans une plage de températures
sélectionnée.

 Deux températures de consigne différentes ;
sélection via une entrée numérique
 Différents réglages peuvent être appliqués en
fonction du « Control Mode » (mode de régulation) choisi :
 Relay Unit -> marche/arrêt uniquement
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 SSR -> proportionnel

 TCmax : l’alarme associée à la valeur limite supérieure se déclenche lorsque la température de
régulation dépasse la limite spécifiée.
 TCmin : l’alarme associée à la valeur limite inférieure se déclenche lorsque la température de régulation descend en dessous de la limite spécifiée.
 TLmax : l’alarme associée à la température limite
supérieure se déclenche lorsque la température dépasse la limite spécifiée.
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 Entrées numériques pour fonctions
complémentaires :
 Blocage des alertes : blocage de toutes les
		 alertes lorsqu’une entrée est sous tension
 Alerte bloquée (TCmi) : blocage de l’alerte
		 TC-min lorsqu’une entrée est sous tension
 Réduction de la puissance : réduction de
		 50 % de la puissance de chauffe de l’unité
		 de puissance lorsqu’une entrée est sous 		
		 tension (unités de puissance uniquement).
 Chauffage verrouillé : arrêt du chauffage
		 lorsqu’une entrée est sous tension
 Valeur de consigne TC2 sélectionnée : active
		 la valeur B lorsqu’une entrée est sous tension.
 Ouverture : alerte lorsqu’une entrée se retrou
		 ve hors tension
 Fermeture : alerte lorsqu’une entrée est mise
		 sous tension
 Courant de défaut de mise à la terre : alerte de
		 défaut de mise à la terre
 TL 600 : absence de tension à l’entrée en
		 présence d’alerte dans l’équipement TL Ex.
 Contrôle des conflits : signalement d’un
		 conflit lorsque la commande de l’appareil
		 de contrôle et le fonctionnement de l’appareil
		 de chauffage (contacteur) ne coïncident pas.
		 temporisation de l’alarme : env. 1 minute.

 Entrées de température TC :
mesure de la température de régulation
 Entrées de température TL :
mesure de la température limite
 Entrées de température TA :
mesure du canal de température, aucune régulation
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 Courant de la phase 1 à la phase 3

 Heating : fonctions de sortie de chauffage 		
conformément aux valeurs de régulation définies
 TL exceeded : valeur limite TI spécifiée et
fonction issue du menu « Alarme »
 TL alarm : le relais retombe lorsque l’alarme
TL se déclenche.
 Alarm : le relais retombe lorsque l’alarme se
déclenche.
 Ground Fault Current : départ du courant de fuite
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7.4. Menu « Alarm »

 Un clic sur le bouton « Alarm » permet d’afficher
les nouvelles alarmes ainsi que toutes les alarmes
précédentes.

 Toutes les alarmes dans le canal
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 Acquittement des alarmes actives sur le canal

 Un clic sur le bouton Marche/Arrêt permet
d’ouvrir le menu afin d’arrêter le système.
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 Ce menu permet d’arrêter le système ou de le
redémarrer.

Une mauvaise installation ou des valeurs de
régulation mal réglées peuvent altérer le bon
fonctionnement du processus ou occasionner
d’autres dommages. Les réglages sont à
effectuer par des personnes qualifiées. Les
consignes de sécurité en vigueur devront
impérativement être respectées.

8. Programmation
8.1. Mode de régulation par relais
Les numéros de position des appareils doivent être sélectionnés de sorte que chaque appareil relié au bus
soit identifié par un numéro unique. Ce numéro de position peut être réglé avec un petit tournevis à l’aide
des molettes situées en face avant de l’appareil. Les numéros de position sont à paramétrer entre 1 et 249.
Exemple : si vous souhaitez paramétrer le numéro de position « 125 », réglez les molettes x 100 sur 1, x 10
sur 2 et x 1 sur 5. Ne pas forcer pour tourner les molettes.
Après avoir raccordé correctement tous les appareils conformément aux consignes mentionnées au paragraphe 6.2 et avoir assigné un numéro de position unique à chaque appareil à l’aide des molettes, vous pouvez
maintenant passer à la programmation via le Touchpanel PA00. Il est important de rappeler ici que chaque
appareil doit être identifié (ID) de manière unique même si certains canaux sont désactivés. Etant
donné que le régulateur MC32 relève toutes les adresses ID, c’est-à-dire aussi bien les adresses actives que
les inactives, la communication entre le MC32 et les autres appareils sera interrompue si deux appareils
possèdent le même ID.
Vous pouvez ensuite paramétrer les points suivants :
Etape 1 :
Settings

→

Basic

→

Name:

“Heating circuit relay”

→

Control Mode:

Relay Unit

→

Temperature measurement :

Te Unit

→

Channel Type:

TC
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Ici, l’un des canaux – type « TW » – sert pour la plage de température. Il permet à l’utilisateur de chauffer
l’objet dans une plage de température donnée à une puissance constante. En dehors de cette plage, le chauffage est arrêté. Cette procédure est illustrée par le schéma ci-dessous :

Etape 2 :
Settings

BARTEC GmbH
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97980 Bad Mergentheim
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→

Heating

info@bartec.de
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→

Temperature set point 1

par ex 50 °C

→

Temperature set point 2

5 °C

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne
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Etape 3 :
Settings

→

Basic

→

TCmax:

75°C

→

TCmin

30°C

→

TLmax :

70°C

→

TCmax Alarm

Alarme et puissance à 100 %

Le paramétrage des alarmes « TCmin », « TLmax » et « current High Limit » s’effectue selon la même
méthode. Il est recommandé d’activer l’« alarme de communication » afin de surveiller toute interruption de
la communication. Il convient d’observer ici la différence entre 0 % et 100 %. Exemple : Si la conduite est
chauffée jusqu’à 60 °C, puis le chauffage bloqué, la température commence alors à chuter jusqu’au niveau de
la température ambiante (25 °C) qui se situe en dessous de la valeur « TC min » (30 °C), ce qui déclenche
l’alarme TC min. Si ces options ont été réglées sur « Alarm » et « 0 % », à ce moment-là, la conduite ne sera
pas chauffée lorsque la procédure de chauffage sera redémarrée. Le contraire se produira si les paramètres
sont réglés sur « Alarm » et « 100 % » : La conduite sera chauffée dès lors qu’une commande de déblocage
du chauffage aura été émise. Vous trouverez ci-après l’ensemble des options disponibles pour les différentes
alarmes dans la liste déroulante ainsi que leur description :
Alarme et courant de fuite

L’alarme se déclenche et le courant de défaut est arrêté lorsque la valeur limite est
atteinte.

Alarme et puissance à 0 %

L’alarme se déclenche et le chauffage s’arrête lorsque la valeur limite est atteinte.

Alarme et puissance à 25 %

L’alarme se déclenche et la puissance de chauffe est réduite à 25 % de la puissance
paramétrée lorsque la valeur limite est atteinte (mode SSR uniquement).

Alarme et puissance à 50 %

L’alarme se déclenche et la puissance de chauffe est réduite à 50 % de la puissance
paramétrée lorsque la valeur limite est atteinte (mode SSR uniquement).

Alarme et puissance à 75 %

L’alarme se déclenche et la puissance de chauffe est réduite à 75 % de la puissance
paramétrée lorsque la valeur limite est atteinte (mode SSR uniquement).

Alarme et puissance à 100 %

L’alarme se déclenche et la puissance de chauffe est maintenue à 100 % de la puissance
paramétrée lorsque la valeur limite est atteinte.

Alarme et puissance à 125 %

L’alarme se déclenche et la puissance de chauffe monte à 125% de la puissance paramétrée lorsque la valeur limite est atteinte (mode SSR uniquement).

Etape 4 :
Settings

→

IU input

→

Alarm blocking

“active”

→

Heating blocked

“active”

→

TC 2 set point selection

“active”

Dans « IU input » vous pouvez activer les fonctions nécessaires pour les entrées de régulation et les entrées
d’alarme en paramétrant les options « Planet-ID » et « Channel » pour les modules DI.
Etape 5 :
Settings

→

Input

→

TC (control)

“active”

→

TL (Limit)

“active”

Le réglage des numéros de position et des canaux des appareils (DI, DO, TI) permet d’activer les entrées et
les sorties. De cette manière, l’accès aux différentes fonctions des canaux du MC32 est possible.
Entrées de température - Tc : mesure de la température de régulation
			
- Tl : mesure de la température limite
			
- Ta : mesure du canal de température, aucune régulation
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Etape 6 :
Settings

→

Output

→

Heating

“active”

→

TL alarm

“active”

Lorsque le chauffage est actif, le module DO peut piloter le relais du circuit de chauffage. Vous trouverez des
informations sur les autres fonctions au paragraphe 7.3.
A partir d’ici, le relais du circuit de chauffage doit actionner le chauffage. Au menu « I/O status », sous « OU
output », le voyant de chauffage passe du vert foncé au vert clair jusqu’à ce que le relais du circuit de chauffage ait atteint la température de régulation paramétrée - par exemple 50 °C. L’action de chauffage peut être
influencée à partir d’ici via les signaux d’entrée du module DOI. Par ex. blocage du chauffage, paramétrage
de la température sur la valeur de consigne 2, etc. Et sous « control input », les voyants correspondants
devraient devenir vert clair.
Dans le schéma ci-dessous, cette procédure à été illustrée à partir de la courbe de température.
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8.2. Mode de régulation SSR (TRIAC)
L’unité de régulation « SSR (TRIAC) Unit » peut piloter la conduite et modifier sa puissance sur une plage
comprise entre 10 % et 95 %. Après avoir raccordé l’appareil conformément au schéma indiqué au paragraphe 6.3, vous pouvez entreprendre les réglages suivants.
Etape 1 :
Settings

→

Basic

→

Name:

“Heating circuit SSR”

→

Control Mode:

SSR (TRIAC) unit

→

Temperature measurement :

SSR (TRIAC) unit

→

Channel type:

TC

→

ID:

e.g.10

→

Integration time:

0 min

→

Initial power:

10%

Comme déjà indiqué, chaque appareil triac, qu’il soit activé ou désactivé, doit posséder un numéro
d’identification (ID) unique. Le paramétrage de « Channel Type » sur la valeur requise s’effectue de la même
manière que pour « Relay mode ». Vous trouverez une définition du type de canal au paragraphe 7.3. TW se
réfère directement à la fenêtre de températures « Temperature Window ». Elle permet à l’utilisateur de réguler
l’objet dans une plage de température donnée à une puissance variable. Ce mode à fenêtre n’est avantageux
que si l’utilisateur emploie le mode de régulation SSR (TRIAC). Le graphique ci-dessous illustre le principe
de base du mode TW :

Lorsque la température est élevée, l’appareil fournit une puissance de faible intensité, et inversement.
« T high limit » correspond à la consigne de température « temperature set point 1 » et « T low limit » correspond à la consigne de température « temperature set point 2 » du menu de chauffage. L’utilisateur a également la possibilité de définir la puissance de départ, à savoir la valeur limite inférieure pour la puissance
(ici : 10 %). La valeur limite supérieure de puissance correspond à la valeur programmé par l’utilisateur dans
le menu de chauffage.
Etape 2 :
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Settings

→

Heating

→

Temperature set point 1

→

Temperatureset point 2

5°C

Type

copper

connection

1-phase

e.g. 50 °C

Le type de câble peut être sélectionné dans une liste déroulante. L’utilisateur peut choisir parmi l’un des câbles proposés ou choisir une autre résistance. S’il choisit « other resistor », seuls les paramètres « Resistance
» et « Heating power » sont à renseigner. Pour « Self-Regulating », seule la longueur doit être précisée. Pour
ce type de câble, la puissance reste toujours à 100 %. En revanche pour tous les autres câbles, la puissance
pourra être paramétrée entre 10 % et 95 % au menu « Power ». Le tableau ci-dessous contient les exigences
du menu « Heating ».
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Résistance spécifique
[Ohm/m]

Longueur
[m]

Puissance
[W/m]

Cuivre

requis

requis

requis

Cuivre et matière
synthétique

requis

requis

requis

Cuivre et nickel

requis

requis

requis

Acier inoxydable

requis

requis

requis

Inconel

requis

requis

requis

Téflon

requis

requis

requis

Autre résistance

Résistance
[Ohm]

Puissance de
chauffe [kW]

requis

requis

Autorégulant

requis

Autolimitant

requis

requis

requis

Autres câbles

requis

requis

requis

« Actual power » « Power range » correspond à la plage de puissance de sortie calculée de 10 % à 95 %
en fonction des données prédéfinies. L’utilisateur peut définir la puissance dans la plage de puissance. Si
l’utilisateur choisit une valeur inférieure ou supérieure à cette plage, la valeur sera automatiquement corrigée
sur respectivement 10 % ou 95 %.
Exemple : Un câble en cuivre ayant une résistance spécifique de 10 Ohm/m et une longueur de 100 m a été
utilisé à 230 Volt. Sur le Touchpanel, la plage de puissance calculée affichée est comprise entre 0,05 W/m et
0,53 W/m. A ce stade, l’utilisateur peut modifier la puissance (W/m), par ex. sur 0,3 W/m, ce qui correspond
à 56 % de 0,53 W/m. La vitesse de clignotement de la LED en façade du module TR renseigne directement
et proportionnellement sur le pourcentage réglé. Si la LED émet une lumière constante, l’amenée de courant
de l’appareil s’élève à 100 %.
Dans « Control Parameters » vous pouvez voir s’afficher les résultats sur le base des valeurs indiquées.
Control % [-] :

puissance de sortie proportionnelle (%) de la puissance de crête

Resistance/Phase [ohm] :

résistance totale de chaque phase

Ppeak [kW] :

puissance de sortie de crête correspondant au produit de la longueur par la valeur
correspondante de la plage de puissance.

Peak power [A] :

valeur de courant pour une puissance de sortie de crête

Prms [kW] :

puissance de sortie réelle correspondant au produit de la longueur par la puissance.

RMS current [A] :

valeur de courant pour une puissance de sortie réelle

9. S.A.V., maintenance et réparation
L’équipement fonctionne sans entretien. N’essayez pas d’ouvrir les appareils ni de les réparer vous-même.
Seul le fabricant est habilité à réparer l’appareil.
10. Normes appliquées
Electrique de sécurité: EN 60529:1991, EN 61010-1:2001
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EMV: EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007
11. Adresse du service
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Allemagne
Téléphone ++49 (0)7931 / 597-0
Fax
++49 (0)7931 / 597-119
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Déclaration de conformité CE
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installations.

