MANUEL D’UTILISATION PANNEAU DE COMMANDE
REFROIDISSEURS À AIR AVEC COMPRESSEURS A VIS

Version logicielle 21.100 et supérieure
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1 Table des matières

Ce manuel fournit des informations d’installation, de configuration et de dépannage pour le panneau de
contrôle des refroidisseurs à air équipés de compresseurs à vis EWAD650-C18BJYNN, EWAD550-C12BJYNN/Q,
EWAD650-C21BJYNN/A, EWAD600-C10BJYNN/Z, EWAP800-C18AJYNN, EWAP850-C18AJYNN/A
Toutes les descriptions d’utilisation contenues dans ce manuel font référence à la version logicielle 21.101 et
ses révisions ultérieures Les caractéristiques d’utilisation du refroidisseur et les sélections de menus peuvent différer de
celles d’autres versions du logiciel de commande. Contactez le service d’assistance de Daikin pour obtenir de
informations de mise à jour du logiciel.

1.1

Précautions d’installation

Avertissement
Danger de choc électrique. Des blessures au personnel ou des dommages à l’équipement peuvent se produire.
Cet équipement doit être convenablement mis à la masse. Les connexions et l’entretien du panneau de
commande doivent être effectués uniquement par du personnel formé à l’utilisation de l’équipement
commandé.
Mise en garde
Composants sensibles aux charges statiques. Une décharge d’électricité statique lors de la manipulation des
cartes de circuits électroniques peut endommager les composants. Déchargez toute charge électrique statique en
touchant le métal nu à l’intérieur du panneau de commande avant d’effectuer toute opération d’entretien. Ne
débranchez jamais des câbles, des bornes terminales de cartes de circuits ou des prises d’alimentation alors que
l’alimentation est raccordée au panneau.

1.2

Considérations de température et d’humidité

Le contrôleur est prévu pour fonctionner à l’intérieur d’une plage de température ambiante allant de –40°C à
+65°C avec une humidité relative maximale de 95% (sans condensation).
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2 Documentation associée
Néant
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3 Description générale

Le panneau de commande renferme un contrôleur à microprocesseur qui fournit toutes les fonctions de
surveillance requises pour une utilisation en toute sécurité et efficace du refroidisseur. L’opérateur peut surveiller toutes
les conditions de fonctionnement en utilisant le clavier/afficheur intégré au panneau, contenant 4 lignes de 20 caractères
ou en utilisant un ordinateur compatible IBM exécutant le programme de surveillance MicroPlant, version 2.0 et
supérieure. En plus de pouvoir fournir toutes les commandes régulières de fonctionnement, le contrôleur PlantVisor 1.0
(ou version supérieure) surveille tous les dispositifs de sécurité de l’unité et prend les mesures correctrices lorsque le
refroidisseur s’écarte du fonctionnement normal pour lequel il est conçu. Si une défaillance se produit, le contrôleur
arrêtera le système et émettra une alarme. Les conditions de fonctionnement les plus importantes au moment où une
alarme se produit sont sauvegardées dans la mémoire du contrôleur pour faciliter le dépannage et l’analyse des défauts.
Le système est protégé par un mot de passe qui donne l’accès uniquement au personnel autorisé. Un mot de
passe doit être entré à l’aide du clavier du panneau par l’opérateur avant que toute configuration puisse être modifiée.
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4 Caractéristiques principales du logiciel de commande

Gestion des refroidisseurs à air avec des compresseurs à vis
Commande de la température de sortie de l’évaporateur avec une précision de ± 0,1°C (dans des conditions de
charge stable)
Gestion de baisses de charge soudaines allant jusqu’à 50%, avec une déviation max. de 3°C pour la température
contrôlée
Lecture de tous les paramètres de fonctionnement principaux de l’unité (température, pressions, etc.)
Contrôle de la condensation à l’aide des contrôleurs Step Logic, à un ou deux ventilateurs et à incrément combiné +
commande de vitesse (speedtroll)
Commande allant jusqu’à 4 étages de ventilation plus modulation de vitesse à l’aide d’un signal proportionnel de 0
à 10 Vcc
Valeur de consigne double pour la température d’eau de sortie, avec permutation locale ou à distance. Cette
fonction permet la commutation de la valeur de consigne locale entre deux valeurs prédéfinies.
Remplacement de la valeur de consigne par un signal externe (4 à 20 mA) ou la température de sortie de
l’évaporateur.
Un taux de diminution de sortie max ajustable réduit le sous-dépassement en cas d’une demande faible soudaine
dans la boucle de commande.
La fonction de démarrage à eau chaude permet à l’unité de démarrer en douceur même dans une condition de haute
température de l’eau de l’évaporateur.
La fonction SoftLoad réduit la consommation électrique et les charges correspondant aux pics de demande pendant
les périodes de faible demande.
La fonction de limitation d’énergie réduit la consommation électrique de l’unité en limitant soit le courant (limite
de courant), soit la demande de capacité (limite de demande).
La fonction Quiet Mode permet de réduire le bruit en limitant la vitesse des ventilateurs en fonction d’un horaire
donné.
Clavier de 15 touches monté sur le panneau pour une interface rapide. L’opérateur peut enregistrer les conditions de
fonctionnement du refroidisseur sur l’afficheur rétroéclairé de 4 lignes x 20 colonnes.
Quatre niveaux de sécurité pour la protection contre les modifications non autorisées.
Système de diagnostic des compresseurs qui mémorise les 10 dernières alarmes avec la date, l’heure et les
conditions de fonctionnement au moment de l’alarme.
Programme hebdomadaire et annuel de démarrage/d’arrêt.
Intégration facile dans les systèmes d’automatisation de bâtiments par l’intermédiaire d’une connexion numérique
séparée pour le démarrage/l’arrêt de l’unité et de signaux de 4 à 20 mA pour la consigne de température de l’eau
refroidie et la limitation de la demande.
Possibilités de communication pour la surveillance à distance, la modification des valeurs de consigne, la
consignation de tendances, la détection d’alarmes et d’événements, par le biais d’un PC compatible IBM où tourne
le logiciel PlantVisor 1.0 (ou supérieur).
Possibilité de communication BAS au moyen du protocole Modbus.
Possibilités de communication à distance par modem (jusqu’à 8 refroidisseurs avec le modem Gateway).
Possibilités de communication à distance par modem GSM
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OPTIONAL
pLAN
EEXV Driver
#1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
#4

pLAN

Display

pLAN

pLAN

J23 port

port J23

OPTIONAL

EN OPTION

pCO2 controller #1
Compressor #1 & Compressor #2

Contrôleur pCO2 #1
Compresseur #1 & compresseur #2

pCOe
Expansion

pCOe
Extension

Supervisory systems

Systèmes de supervision
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pCO2 controller #2
Compressor #3 & Compressor #4

Contrôleur pCO2 #2
Compresseur #3 & compresseur #4

OPTIONAL

EN OPTION
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EEXV Driver #1
EEXV Driver #2
EEXV Driver #3
EEXV Driver #4

Contrôleur EEXV #1
Contrôleur EEXV #2
Contrôleur EEXV #3
Contrôleur EEXV #4

pLAN

pLAN

Display

Ecran d’affichage
L’architecture système est basée sur l’utilisation d’un contrôleur Carel pCO2 pour gérer deux compresseurs;
une carte d’extension supplémentaire pCOe est utilisée pour gérer l’économiseur lorsque c’est requis.
Le système est capable de commander des unités équipées d’une soupape de détente soit électronique soit
thermostatique; dans le premier cas, un dispositif électronique Carel Driver est requis pour chaque soupape.
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5 Interfaces utilisateur

5.1

Panneau de commande

Le panneau de commande comprend un afficheur rétroéclairé de 4 lignes x 20 caractères et un clavier à 15
touches dont les fonctions sont décrites ci-dessous.
Fig. 1 – Panneau de commande – face avant
Afficheur
rétroéclairé

Touches

Fig. 2 – Panneau de commande – vue arrière

Microcommutateurs
d’adressage
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5.2

Carte principale
La carte de commande contient le matériel et le logiciel nécessaires pour surveiller et commander l’unité.
Fig. 3 – Carte principale de commande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alimentation G (+), G0 (-)
DEL d’état
Fusible, 250V ca
Entrées analogiques universelles
(NTC, 0/1V, 0/10 V, 0/20 mA, 4/20 mA)
Entrées analogiques passives
(NTC, PT1000, On-off)
Sorties analogiques 0/10 V
Entrées numériques 24 V ca/V cc.
Entrées numériques 230 V ca ou 24 V ca/V cc
Connecteur de terminal synoptique
Borne standard (et de téléchargement de
programme)
Sorties numériques (relais)
Connexion de carte d’extension
Connexion et microcommutateurs pLAN
Connexion carte série
Connexion carte d’imprimante
Connexion d’extension mémoire

Fig. 4 – Microcommutateurs d’adressage pLAN
ON
OFF

R G V
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5.3

Contrôleur de la soupape EEXV

Les dispositifs de commande de soupape contiennent le logiciel nécessaire pour la commande de la soupape de
détente électronique et sont raccordés au groupe de batteries qui fournit l’alimentation pour fermer la soupape en cas de
panne d’alimentation secteur.
Fig. 5 – Contrôleur

DEL d’état

Fig. 6 – Intérieur du contrôleur

Microcommutateurs d’adressage

Fig. 7 – Batterie

Chargeur de
batterie

Batterie
rechargeable

Fusible de 10 A
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5.4

Signification des DEL d’état du dispositif de contrôle EEXV

Dans des conditions normales, cinq (5) DEL (diodes électroluminescentes) indiquent:
•
POWER: (Jaune) reste allumée lorsque l’alimentation est présente. Reste éteinte en cas de
fonctionnement sur batteries
•
OPEN: (vert) clignotant pendant l’ouverture de la soupape. Allumé lorsque la soupape est
complètement ouverte.
•
CLOSE: (vert) clignotant pendant l’ouverture de la soupape. Allumé lorsque la soupape est
complètement fermée.
•
Alarme: (rouge) allumée en permanence ou clignotant en cas d’alarme du matériel
•
pLAN: (vert) allumé pendant le fonctionnement normal du pLAN.

Dans le cas d’une alarme critique, la nature de l’alarme peut être identifiée en observant l’état de la DEL
comme indiqué ci-dessous. La plus haute priorité est le niveau 7. Si plusieurs alarmes se produisent, seule
celle au niveau de priorité le plus élevé s’affichera.
Alarmes qui arrêteront
le système
Erreur de lecture Eprom
La soupape reste ouverte en cas
de panne d’alimentation
Au démarrage, attendre la
recharge de la batterie
(paramètre……….)
Autres alarmes

7

DEL
“OPEN”
Éteint

DEL
« CLOSE »
Éteint

DEL
« POWER »
Allumé

DEL
« ALARM »
Clignotant

6

Clignotant

Clignotant

Allumé

Clignotant

5

Éteint

Allumé

Clignotant

Clignotant

PRIORITÉ

DEL
DEL
DEL
“OPEN”
« CLOSE »
« POWER »
Panne de connexion moteur
4
Clignotant
Clignotant
Allumé
Erreur de capteur/d’entrée
3
Éteint
Clignotant
Allumé
Erreur d’écriture Eeprom
2
Allumé
Panne de batterie
1
Clignotant
PL
pLAN
LED pLAN
Connexion OK
Allumé
Connexion au contrôleur ou erreur d’adresse
Éteint
=0
Le Pco maître ne répond pas
Clignotant

5.5

PRIORITÉ

DEL
« ALARM »
Allumé
Allumé
Allumé
Allumé

Extension pCO

L’introduction de la fonctionnalité Économiseur (en option) dans l’architecture requiert l’utilisation de la carte
d’extension Carel montrée en figure 8.
Fig. 8 – Carte d’extension Carel
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Élément
1.
Connecteur d’alimentation [G (+), G0 (-)]
2.
Sortie analogique de 0 à 10 V
3.
Connecteur de réseau pour les extensions utilisant RS485 (GND, T+, T-) ou tLAN (GND, T+)
4.
Entrées numériques 24 V ca /V cc
5.
DEL jaune indiquant la tension d’alimentation et 3 DEL de signalisation
6.
Adresse série
7.
Entrées analogiques et alimentation capteurs
8.
Sorties numériques de relais
Un adressage doit être utilisé pour ce dispositif pour assurer une bonne communication avec le contrôleur à
l’aide du protocole RS485. Des microcommutateurs d’adressage sont placés près des DEL d’état (reportez-vous au
point
de la figure 8). Une fois que l’adresse est définie correctement, l’extension peut être reliée à la carte nº1 pCO2.
La bonne connexion se fait en raccordant la broche J23 de la carte nº1 à la broche J3 de la carte d’extension (veuillez
noter que le connecteur de la carte d’extension est différent de celui qui est situé dans le contrôleur, mais les fils doivent
être placés dans les mêmes emplacements des connecteurs). Les cartes d’extension correspondent seulement à des
entrées/sorties supplémentaires pour le contrôleur et n’ont pas besoin de logiciel.
Fig. 9 – Détails de la configuration de la carte d’extension pour le réseau LAN

Commutateurs d’adressage

Connecteur de réseau

Example address 1
Serial address

Exemple d’adresse 1
Adresse série

Comme indiqué dans la figure 9, les cartes d’extension ont seulement quatre microcommutateurs pour définir
l’adresse réseau. Pour plus de détails sur la configuration des microcommutateurs, reportez-vous à la section suivante.
Il y a trois DEL d’état, chacun indiquant une condition différente de la carte d’extension, comme suit.
ROUGE
ALLUMÉ
clignotant
-

5.6

JAUNE
ALLUMÉ
-

VERT
ALLUMÉ
-

Signification
Protocole superviseur CAREL /tLAN actif
Erreur de capteur/d’entrée
Erreur de « discordance d’E/S » causé par la matrice d’inhibition
Panne de communication
En attente de démarrage du système par le maître (max. 30 s)

Adressage du pLAN/RS485

Pour que le système réseau pLAN fonctionne correctement, il est nécessaire d’effectuer un adressage correct de
tous les composants installés. Chaque composant, comme décrit précédemment, a un certain nombre de
microcommutateurs qui doivent être réglés comme indiqué dans le tableau suivant.
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Composant pLAN

1
ON
OFF

2
ON
OFF

Microcommutateur
3
4
OFF
ON
OFF
ON

5
OFF
OFF

6
OFF
OFF

CARTE COMPOS. Nº1
CARTE COMPOS. Nº 2

ON
OFF

OFF
ON

OFF
OFF

OFF
OFF

OFF
OFF

OFF
OFF

CONTRÔLEUR EXV Nº1
CONTRÔLEUR EXV Nº2
CONTRÔLEUR EXV Nº3
CONTRÔLEUR EXV Nº4
Composant RS485

ON
OFF
ON
OFF

ON
OFF
OFF
ON

OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF

1
ON

2
OFF

OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Microcommutateur
3
4
OFF
ON

AFFICHEUR local
AFFICHEUR à distance
(le cas échéant)

CARTE EXTENS. Nº1
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6 Ecran d’affichage et clavier

L’écran d’affichage et le clavier sont les éléments principaux d’interface entre l’opérateur et l’unité. Les
conditions de fonctionnement, alarmes et valeurs de consigne peuvent être surveillées sur l’afficheur et toute valeur de
consigne peut être modifiée à l’aide du clavier.

6.1

Description générale

Le clavier comporte 15 touches pour accéder aux conditions de fonctionnement de l’unité et aux fonctions du
programme. Les informations demandées sont indiquées sur un afficheur rétroéclairé de 4 lignes x 20 colonnes
Fig. 10 – Afficheur de contrôle

Fig. 11 – Premier écran du programme

jj/mm/aa
hh:mm

Sam

État de l'
unité
Étape de refroid.
xxx%
Source Stp@ : Local
6.2

Compresseur éteint
ÉTAT DU COMPRESSEUR Nº1
ÉTAT DU COMPRESSEUR Nº2
ÉTAT DU COMPRESSEUR Nº3
ÉTAT DU COMPRESSEUR Nº4

Compresseur allumé
X

Compresseur désactivé
ou alarme

Touches du clavier et leurs fonctions
Fig. 12 – Clavier
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•
: Paramètres utilisateur; en utilisant un mot de passe, il est possible de régler les
paramètres suivants:
Paramètres de modification de la valeur de consigne
Activation de valeur de consigne double
Paramètres Softload
Paramètre de limitation de charge de l’unité
Logique de séquençage du compresseur
Valeurs de mode silencieux du ventilateur
Temporisation de la pompe principale
Activation des entrées numériques et de supervision
Redémarrage automatique après une panne d’alimentation et activation de l’alarme
extérieure
Programmation horaire
Paramètres de supervision de la communication
Langue de l’interface

•
: Ajustement des valeurs de consigne à l’intérieur des limites définies selon le mot de
passe de maintenance

: Réglage de la date et de l’heure

•

•

: Affichage des entrées/sorties avec les fonctions correspondantes de circuits

(=print): impression (non disponible)

(=maint): Paramètres de maintenance; en utilisant un mot de passe, il est possible de
régler les paramètres suivants:
Réinitialisation de l’heure et démarrage des compteurs
Paramètres de régulation de l’eau
Paramètres de régulation de la condensation
Limites des valeurs de consigne
Activation des signaux des capteurs / d’entrée
Compensation d’erreur des capteurs
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•

Permet de visualiser le menu principal

•
Permet de passer d’une carte de commande à l’autre (pour accéder aux paramètres des
compresseurs respectifs, c.-à-d. les compresseurs nº1 et nº2 pour la carte nº1 et les compresseurs nº3 et nº4
pour la carte nº2)

•

: Touche Marche/Arrêt

•

: Indique la présence d’anomalies potentielles et leurs causes

•

(=up): Touche ‘vers le haut’ – utilisée pour revenir à l’écran précédent

•

(=down): Touche ‘vers le bas’ – utilisée pour aller à l’écran suivant

•

: Confirme les valeurs réglées

Il est possible d’accéder à différentes sections du programme grâce au clavier. Il y a en fait 9 catégories
d’écrans comme indiqué sommairement dans le tableau ci-dessous, qui inclut les touches d’accès pour chaque écran de
même qu’une description de la catégorie.
CATÉGORIE
Général
Utilisateur
Réglages
Entrée/Sortie
Fabricant
Maintenance
Maintenance
auxiliaire
Alarmes
Historique d’alarmes

DESCRIPTION
Accès aux paramètres de fonctionnement
(sortie)
Réglage des paramètres par l’utilisateur
(entrée)
Définition des valeurs de consigne
(entrée/sortie)
Affichage des paramètres de fonctionnement
des compresseurs (sortie)
Réglage des paramètres du fabricant (entrée)
Accès aux paramètres de maintenance
(entrée/sortie)
Réglage des paramètres de maintenance
auxiliaire (entrée)
Alarmes (sortie)
Mémorisation des 10 dernières alarmes (sortie)

TOUCHES
menu
prog
set
I/O
Menu+prog
maint
Menu+maint
alarm
Menu+alarm

MOT DE PASSE
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON/OUI
OUI
NON
NON

Le mot de passe reste valide pendant 10 minutes après le dernier accès.
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7 Menus

7.1

Menu principal

Cette section représente uniquement les paramètres de sortie par l’intermédiaire des écrans suivants (il est
possible de passer de l’un à l’autre en utilisant les touches fléchées):
- Date, heure et jour de la semaine actuels, origine de valeur de consigne et état de pourcentage de charge de l’unité, y
compris les informations suivantes:
‘Off Alarm’(Arrêt - Alarme): Arrêt de l’unité du fait d’une alarme
‘Off Rem Comm’(Arrêt – À distance): Unité arrêtée à distance (superviseur ou BMS)
‘Off Time Schedule’ (Arrêt programmé): Unité arrêtée suivant le programme horaire établi
‘Off Loc/Remote Sw’ (Arrêt – Interrupt. local/dist): Unité arrêtée par interrupteur (local/à distance)
‘Off Keypad’ (Arrêt – Clavier): Unité arrêtée par la touche marche/arrêt du clavier
‘Waiting flow’ (En attente de débit): Unité allumée, mais en attente d’un débit d’eau de l’évaporateur
‘Waiting load’ (En attente de charge): Unité allumée, mais les compresseurs ne fonctionnent pas à cause
des exigences de charge faible.
‘No comps available’ (Aucun compr. disponible): Unité allumée, mais aucun compresseur n’est
disponible pour la gestion automatique (compresseurs ÉTEINTS ou en situation d’alarme ou en mode
manuel)
‘FSM Operation’ (Fonctionnement FSM): Unité fonctionnant en mode silencieux du ventilateur
-Etat de limitation d’alimentation de l’unité (si elle est activée)
-Température d’entrée/de sortie de l’eau de l’évaporateur (ou température commune pour les unités avec deux
évaporateurs)
-Températures de sorties des premier et second évaporateurs (unités avec deux évaporateurs)
-Pourcentage de charge et état du compresseur, y compris les informations suivantes:
‘Off Alarm’(Arrêt - Alarme): arrêt du compresseur du fait d’une alarme
‘Off Switch’ (Interrupteur arrêt): compresseur arrêté par l’interrupteur local
‘Off Ready’ (arrêt prêt): compresseur à l’arrêt, prêt à démarrer
‘Oil Heating’ (chauffage de l’huile): le compresseur attend que l’huile chauffe
‘Manual Off’ (arrêt manuel): compresseur désactivé par le clavier
‘Recycle time’ (temps de recyclage): compresseur en attente de la temporisation
‘Starting’ (démarrage): démarrage du compresseur
‘Prepurge’ (purge préalable): compresseur sans charge pendant le démarrage
‘Auto xx%’: contrôle automatique du compresseur en fonction du pourcentage de charge
‘Manual xx%’: contrôle manuel du compresseur en fonction du pourcentage de charge
‘Downl.’ (téléchargement): séquence de réduction de charge du compresseur avant l’arrêt
‘Pumping down’ (aspiration): compresseur en phase d’aspiration
-Pression d’aspiration et de décharge et température de saturation.
-Température d’aspiration, surchauffe d’aspiration et de décharge, position de la soupape de détente
-Etat du compresseur: off, veille, en charge ou réduction de charge.

7.2

Menu utilisateur (prog)
Dans cette section, l’utilisateur peut définir les paramètres en entrant un mot de passe et en accédant aux
masques suivants:
Lvg water temp.
Setpoint reset

NONE

Si return est sélectionné, le masque suivant apparaît:
ChLWT Return Reset
StarT Dt
Max reset

03.0°C
03.0°C
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Si la valeur 4-20mA est sélectionnée, le masque suivant apparaît:
ChLWT Setpoint
Override limits
Setp. Diff

Enable SoftLoad

03.0°C

N

Si Y est sélectionné, les champs suivants apparaissent:
SoftLoad Max Stage

50%

Max Time min

Unit limiting

20min

NONE

Les options possibles sont: NONE/Demand Limit/Current Limit/Superv. Demand et Superv Current
Current Limit set:

4mA
20mA

Max Curr.

000A
400A
300A

Le masque de limite de courant apparaît uniquement si le signal d’entrée b8 a été activé dans le menu de
maintenance.
Compressor
Sequencing
AUTO
Si Manual est sélectionné, le masque suivant apparaît:
Set compressor
stage
C #1
C #2
C #3
C #4

Fan Quiet Mode

1st
2nd
3rd
4th

N

Si Y est sélectionné, les champs suivants apparaissent:
Max Inv. Out.

06.0V
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Et les masques suivants apparaissent:
FSM
Monday_Frida
y
1st
2nd
FSM
Saturday
1st
2nd

FSM Sunday
1st
2nd

Start

Stop

00:00
18:00

06:00
23:59

Start

Stop

00:00
14:00

06:00
23:59

Start
00:00
00:00

FSM Force On Days(1)
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00
FSM Force On Days(2)
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00

Stop
23:59
00:00

00/00
00/00
00/00

00/00
00/00
00/00

Time between main pump/fan and comp.
Start
030s
Delay on switching
The main pump off
180s
Supervisory remote
On/off

Autorestart after
Power failure

Switch off unit
On external alarm

Enable time
scheduling

N

N

N

N
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Mon-Fri
Sat
Sun

Start
00:00
00:00
00:00

Stop
23:59
23:59
23:59

Holidays (1)
00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

Holidays (2)

Communication
Supervisor
Protocol ; CAREL
Supvervisor Com.Cpeed
19200 (RS485 ONLY)
Identificat. No. 001
Choose Language
ITALIAN
Change user
password
0003

7.3

Menu de réglage (set)
Dans cette section, il est possible de régler et d’afficher les valeurs de consigne:
-Point de consigne de refroidissement (°C)
-Valeur de consigne active
Cooling setpoint
Heating setpoint
Actual setpoint
Cooling
Heating

07.0 °C
-------07.0 °C
-------21

-Si la fonction “DOUBLE SETPOINT” est activée, le masque suivant apparaît:
Cooling double
setpoint
Heating double
setpoint

7.4

07.0 °C
--------

Menu d’entrée/sortie (Menu I/O)
Cette section comprend les paramètres suivants:
-Type et version du logiciel
-Etat des entrée/sortie numériques (C, A)
-Valeurs d’entrées analogiques
-Valeurs de sorties analogiques (Vcc)
-Version et date du BIOS/Boot
-Firmware du contrôleur C:1/C:2

7.5

Menu du fabricant (menu+prog)

Cette section permet de régler toutes les données du fabricant. Un mot de passe est requis pour y accéder. Les
paramètres ne peuvent être modifiés que par un personnel qualifié.
Paramètre

Réfrigérant
R134a

Réfrigérant
R407C

Plage
autorisée

00

00

Electronic

Electronic

R134A

R407C

N

N

0 =REFROIDISSEUR A
AIR
1=NON
AUTORISE
2=NON
AUTORISE
3=NON
AUTORISE
Electronic
Thermostatic
R134a
R407c
Y/N

economiser on

90%

90%

0-100

economiser off

75%

75%

0-econ_on

60,0°C
5,0°C

60,0°C
5,0°C

0-999,9
0-99,9

200 sec
60 sec

200 sec
60 sec

0-999
1-999

2

2

1-4

Unit Config

Expansion valve type
Gas Type
Enable economiser

Economiser motor
protection
set point
diff.
Temperature regulation
Integral time
Derivative time
Compressor
configuration
Number of compressors

Remarques

Uniquement pour
vanne thermostatique
Uniquement si
l’économiseur est
activé
Uniquement si
l’économiseur est
activé
Uniquement si
l’économiseur est
activé
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Number of evaporators
Min. time interval before
any given compressor
is allowed to re-start
Min. time interval
between running
periods of any two
compressors
Min running time for
compressors
Min stop time for
compressors
Interstage
Double pulse under
P.hold Cond
P.down Cond
P.hold Evap
P.down Evap
Alarm setpoint for high
discharge temperature
Flow switch alarm delay
start
run
Freeze prevent
setpoint
-------diff.
Antifreeze alarm
setpoint
-------diff.

1

1

1-2

600 sec

600 sec

0-999

120 sec

120 sec

0-999

120 sec

120 sec

0-999

180 sec

180 sec

0-999

210 sec
35%
17,5 bar
18,5 bar
1,9 bar
1,8 bar

210 sec
35%
26,5 bar
27,5 bar
3,6 bar
3,4 bar

1-999
0-100
-1-50
-1-50
-1-50
-1-50

110 °C

110 °C

0-140.0

20 sec
5 sec

20 sec
5 sec

0-99
0-99

3.0 °C

3.0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C

1,0 °C

-99,9-99,9

2,0 °C

2,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C

1,0 °C

-99,9-99,9
Uniquement pour
unités avec
2 évaporateurs

Evap 1 antifreeze alarm
setpoint
-------diff.

2,0 °C

2,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C

1,0 °C

-99,9-99,9
Uniquement pour
unités avec
2 évaporateurs

Evap 2 antifreeze alarm
setpoint
-------diff.
Number of pulses to
load compressor
Number of pulses to
load compressor
Compressor unload
Pulse time
min pulse period

Uniquement si le
nombre de
compresseurs > 2

2,0 °C

2,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C
FR4000 15
FR3200 15

1,0 °C
FR4000 15
FR3200 15

-99,9-99,9

FR4000 15
FR3200 15

FR4000 15
FR3200 15

0-999

FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec

FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec

0-99,9

1 sec

1 sec

0-99

0-999
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max pulse period
Compressor load

90 sec

90 sec

0-999

FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec

FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec

0-99,9

5 sec
90sec

5 sec
90sec

0-99
0-99

Y
30 sec
1,2 bar

Y
30 sec
2.5 bar

Y/N
0-999
-1-9,9

input

PRESS

PRESS

NONE
PRESS
TEMP

Type

VFD

VFD

STEPS

-

-

setpoint

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

diff.

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

setpoint

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

diff.

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

setpoint

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

diff.

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

setpoint

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

diff.

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

Voir tab. STEPS
et SPEEDTR

0-99,9

Pulse time
min pulse period
max pulse period
Pumpdown
configuration
Enable
Max Time
Min Pressure
Condensation

VFD
ETAPES
SPEDTR
1-4

Fan step #1

Fan step #2
STEPS ou SPEDTR

Fan step #3

Fan step #4

Disponible
uniquement avec la
soupape de détente
électronique

Config Inverter

Min Speed

10 V

10 V

0-10,0

Max Speed

0 V

0 V

0-10,0

Speed Up time

1s

1s

0-99

Si le contrôle de
condensation est de
type VFD ou
SPEDTR
6 V pour la version
“/Q” à bruit réduit
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Si le contrôle de
condensation est de
type VFD ou
SPEDTR

Condensation
regulation
Regulation Band
Dead Band

5.0 bar

5.0 bar

0 bar

0 bar

0-99,9
0 – plage
de rég.

Condensation
regulation
Integral time
Derivative time
Enable oil control
Transducer high
pressure alarm
setpoint
diff.

600 sec
1 sec
Y

600 sec
1 sec
Y

1-999
1-999
Y/N

20.5 bar
5.0 bar

29.5 bar
5.0 bar

0-99.9
0-99.9
Uniquement pour
soupape EXV
électronique

Transducer low
pressure alarm
setpoint
diff.
Low pressure alarm
delay
start
run
Pressure ratio alarm
setp min load
setp max load
Pressure ratio alarm
delay
start
run
High oil DP alarm
setp
delay
Liquid injection
setpoint
diff.
EXV preopening
Expansion board test
Check time
Refresh

Si le contrôle de
condensation est de
type VFD ou
SPEDTR

1,6 bar
0.1 bar

3.0
0.1 bar

-1.0-9.9
-99.9-99.9

60 sec
40 sec

60 sec
40 sec

0-999
0-999

1.4
1.8

1.4
1.8

0-9,9
0-9,9

180 sec
90 sec

180 sec
90 sec

0-999
0-999

2.5 bar
20 sec

2.5 bar
20 sec

0-99
0-999

85,0 °C
10,0 °C

85,0 °C
10,0 °C

0-999,9
0-99,9

FR400 50%
FR3200 20%

FR400 50%
FR3200 20%

0-100%
Si type FC=2

45 sec
N

45 sec
N

0-999sec
0-999sec
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Un mot de passe est nécessaire pour accéder aux masques suivants de la soupape EXV.
Paramètre
EXV #1 settings
Actual position
Manual position
Enable EXV manual
EXV #2 settings
Actual position
Manual position
Enable EXV manual
EXV settings
Valve type

gas type

EXVs settings
Opening extra steps
Closing extra steps
Time extra steps
EXV settings
SH (superheat) setpoint
dead band
EXV settings
Prop. Factor
Integral factor
Differential factor
EXV settings
Low SH protection
setpoint
integral time

Réfrigérant
R134a

Réfrigérant
R407C

Variable
500

Variable
500

AUTO

AUTO

Variable
500

Variable
500

AUTO

AUTO

"ALCO EX8",

"ALCO EX8",

Plage autorisée

Remarques

0-9999
0-9999
AUTO
MANUAL
0-9999
0-9999
AUTO
MANUAL
ALCO EX5-EX6",
"ALCO EX7",
"ALCO EX8",
"SPORLAND SEI 0.511",
"SPORLAND SEI 25",
"SPORLAND SEH 50250",
"DANFOSS ETS50",
"DANFOSS ETS100",
"DANFOSS X",
"CAREL E2V",
"CAREL NEW",
"CUSTOM"
R22
R134a
R404a
R407c
R410a
R507c
R290
R600
R600a
R717
R744"

R134A

R407C

Y
Y
0 sec

Y
Y
0 sec

Y/N
Y/N
0-9999

6.0 °C
0.0 °C

6.0 °C
0.0 °C

0-50,0
0-9,9

80.0
30 sec
0.5 sec

80.0
30 sec
0.5 sec

0-99,9
0-999
0-99,

1.0 °C
1 sec

1.0 °C
1 sec

-4,0-21,0
0-300

SEH 50-250

Pour SHE 50-250
35
30
1
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EXV settings
LOP protection
setpoint
integral time
EXV settings
MOP protection
setpoint
integral time
EXV settings
MOP protection
startup delay
EXV settings
Suction temperature
protection high limit
Custom EXV setting
min steps
max steps
Custom EXV setting
closing steps
back steps
Custom EXV setting
Opening extra steps
Closing extra steps
Custom EXV setting
phase current
still current
Custom EXV setting
step rate
duty-cycle
Setting of EXV pressure
sensor
Min value
Max value
EXV 1 settings
battery present
pLAN present
EXV 2 settings
battery present
pLAN present

7.5.1

-30 °C
4,0 sec

-30 °C
4,0 sec

-50,0-70,0
0-60,0

12,0 sec
4,0 sec

12,0 sec
4,0 sec

-50-70sec
0-99,9sec

90 sec

90 sec

0-600sec

60.0 °C

60.0 °C

-50-100°C

-

-

0-8100
0-8100

-

-

0-8100
0-8100

-

-

-

-

0-750
0-750

-

-

31-330
1-100%

-0.5 bar
7.0 bar

0.0
30

-1-50
'
-1-50

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Réglages des étapes de ventilation

Réfrigérant
R134a
Etapes
disponibles

Point de consigne/Diff.
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

1

N.A.

-

-

-

2

11.0/4.0

14.0/5.0

-

-

3

10.0/3.0

12.0/2.0

14.0/2.0

-

4

8.5/1.5

10.0/2.0

12.0/2.5

Disponible uniquement pour la
14.0/2.0 soupape de détente électronique
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Réfrigérant
R407C
Etapes
disponibles
1
2
3
4

7.5.2

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

N.A.
15.0/ 4.0
15.0/ 4.0

18.0/ 4.0
17.0/ 3.0

18.0/ 3.0

15.0/4.0

16.0/2.0

17.0/2.0

ETAPE 4
18.0/2.0

4

Point de consigne/Diff.
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

12.0/ 3.0
12.0/3.0
12.0/3.0

14.0/3.0
12.0/3.0

14.0/3.0

-

12.0/3.0

13.0/3.0

13.5/3.0

Disponible uniquement pour la
14.5 / 3.0 soupape de détente électronique

Réfrigérant
R407C
Etapes
disponibles
1
2
3

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

17.0 / 4.0
17.0 / 3.0
17.0 / 3.0

20.0 / 3.0
19.0 / 3.0

20.0 / 3.0

-

4

17.0 / 3.0

19.0 / 3.0

20.0 / 3.0

7.6

Disponible uniquement pour la
soupape de détente électronique

Réglages des étapes Speedtroll

Réfrigérant
R134a
Etapes
disponibles
1
2
3

-

Point de consigne/Diff.

Point de consigne/Diff.

Disponible uniquement pour la
21.0 / 3.0 soupape de détente électronique

Menu de maintenance (maint)
Dans cette section, il est possible de définir les paramètres de maintenance en accédant aux masques suivants:
Temps de marche de la pompe d’évaporateur/de condenseur
Temps de marche et nombre de démarrages du compresseur
Etat de contrôle PID (uniquement maître):
Correction des sondes de pression et de température
Correction du temps de marche du compresseur
Correction du nombre de démarrages du compresseur
Correction des signaux d’entrée de charge du compresseur
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En entrant le mot de passe de maintenance, il est possible d’accéder aux masques de saisie des paramètres de
maintenance.
Hour counter
Pump Evap.
*High Amb. Temp./*Low Amb. Temp.
Compressor C:1
Hour counter
Number of starts
Last comp.start C:1
Last comp. Stop
EXV Driver State C:1
Batt. Resist
Batt.voltage
Compressor C:2
Hour counter
Number of starts
Last comp.start C:2
Last comp. Stop
EXV Driver State C:2
Batt. Resist
Batt.voltage
Cooling PID Errors
Prop.
Int.
Der.
Cool. PID Act
Proportional
Integral
Derivative
Cooling Reg.
Disable stop
Increase Stop
Global PID request
Load
Unload
Standby
Digit maintenance password

000000
000000
00000
00/00/00 00:00
00/00/00 00:00
000.0
00.0
000000
00000
00/00/00 00:00
00/00/00 00:00
000.0
00.0
03.1°C
3276.0°Cxsec
000.0°C/min
1000
1000
0000
1000
N/Y
N/Y
Y/N
N/Y
N/Y

Le mot de passe de maintenant est nécessaire pour accéder aux masques suivants.
Paramètre
Evap pump hour
counter
Threshold
reset
adjust
Compressor #1 hours
counter
Threshold
reset
adjust

Réfrigérant
R134a

Réfrigérant
R407C

10x1000
N

10x1000
N

0-999x1000

10x1000
N
000000

10x1000
N
000000

0-999x1000

N
000000

N
000000

Plage autorisée

Remarques

Compressor #1 starts
reset
adjust
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Compressor #2 hours
counter
Threshold
reset
adjust

10x1000
N
000000

10x1000
N
000000

0-999x1000

N
000000

N
000000

3,0°C

3,0°C

0-99,9°C

0,2°C

0,2°C

0- plage de rég.

1,2°C/min

1,2°C/min

0,2-99,9°C/min

2,6°C
1.7°C

2,6°C
1.7°C

0-99,9°C
0-99,9°C

25°C
70%

25°C
70%

0-99,9°C
0-100%

9.0 bar

15.0 bar

4°C
10°C

4°C
10°C

B1=Y
B2=Y
B3=Y
B4=Y
B5=Y
B6=Y
B7=Y
B8=Y
B9=Y
B10=Y

B1=Y
B2=Y
B3=Y
B4=Y
B5=Y
B6=Y
B7=Y
B8=Y
B9=Y
B10=Y

0
0,7°C

0
0,7°C

-99-99°C

20 sec

20 sec

0-99s

Compressor #2 starts
reset
adjust
Water temperature
regulation band
dead band
max temp. reduction
rate
Startup DT
shutdwon DT
High ChLWT start
LWT
max load
Condensation setpoint

Contrôle de condensation
VFD ou SPEEDTR

ChLWT setpoint limits
Min
Max

Enabling of sensors
/input signals

Sensor Offset
Reload DT
Time to unload
compressor

-99,9-99,9°C
-99,9-99,9°C

5.7 Menu de service (menu+maint)
Cette section permet de définir les paramètres de service en entrant un mot de passe et en accédant aux
masques suivants:
-Contrôle des compresseurs (OFF/AUTO/MANUAL) et de leur charge en mode manuel
-Réinitialisation des alarmes
Compressor #1
Manual load
State
Reset alarm buffer
Compressor #2
Manual load
State

050%
Manual/AUTO/OFF
N/Y
050%
Manual/AUTO/OFF
30

7.7

Menu des alarmes (alarm)

7.8

Menu d’alarmes en mémoire (menu+alarm)

7.9

Liste des alarmes

Lorsqu’une situation d’alarme se produit, le signal sonore de l’écran d’affichage retentit. En appuyant sur la
touche d’alarme, le défaut en cours s’affiche. En appuyant deux fois sur la touche d’alarme, le signal sonore s’arrête et
en appuyant dessus trois fois, l’alarme disparaît.
REMARQUE: Parfois, quand une alarme s’est produite, il est possible qu’une fausse alarme d'
échec de
transition étoile/delta se produise également; dans ce cas, résolvez d'
abord l’alarme initiale et, uniquement si la fausse
alarme se produit de nouveau, vérifier les connexions électriques.
Si l’alarme n’est pas effacée après avoir appuyé de nouveau sur la touche d’alarme, cela signifie que la
situation d’anomalie perdure.
Les dix dernières alarmes de chaque circuit de refroidisseur sont conservées dans cette partie.
Chaque masque affiche la date, l’heure et la description de l’alarme. En appuyant sur la touche Enter
lorsqu’une description d’alarme s’affiche, les conditions de fonctionnement à l’heure à laquelle l’alarme se produit
(températures, pressions, état des soupape de détente et charge du compresseur) s'
affichent.
Le tableau suivant affiche la liste des alarmes possible avec le numéro d’identifiant, la cause et le type de
réinitialisation (A = auto, M = manuel).
Alarme
001

Surveillance de phases

002

Alarme de gel

005

Alarme de débit d’évaporateur

006

Alarme de basse pression
(transducteur)
Alarme de haute température de
décharge (contacteur de
température)
Erreur de transition
Faible pression d’huile

007
008
009
011

Différence de pression d’huile
élevée

012

Alarme de haute pression
(manocontact)
Surcharge du compresseur

016
023
030
031
032
033
034

Alarme de haute pression
(transducteur)
Capteur / entrée B1 défectueux ou
non connecté
Capteur / entrée B2 défectueux ou
non connecté
Capteur / entrée B3 défectueux ou
non connecté
Capteur / entrée B4 défectueux ou
non connecté
Capteur / entrée B5 défectueux ou
non connecté

Cause

Réinitialisation
M

Activation du dispositif de contrôle de phase. Les phases ne
présentent pas une séquence correcte ou la tension d’alimentation
est en dehors des limites acceptables
Protection antigel. La température de sortie de l’eau a atteint la valeurM
antigel.
Intervention du contacteur de débit de l’évaporateur dans une situationM
de faible débit. Il se peut que la pompe à eau soit arrêtée
Intervention de basse pression du microprocesseur.
M
Intervention du contacteur de température de décharge

M

La procédure de démarrage n'
est pas terminée. Vérifier les contacts. M
La pression d’huile n’est pas suffisante pour une lubrification correcteM
du compresseur. Vérifier que la pression de condensation correspond à
min. 3 fois la pression d’aspiration
Pression différentielle de l’huile élevée. Le filtre
M
à huile est peut-être encrassé ou l’électrovanne
ne fonctionne pas correctement
Intervention du contacteur mécanique haute
M
pression
Intervention de la protection thermique du
M
moteur du compresseur ou du contacteur haute
température
Intervention du microprocesseur en cas de haute
M
pression
Erreur capteur B1
M
Erreur capteur B2

M

Erreur capteur B3

M

Erreur capteur B4

M

Erreur capteur B5

M
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035
036
037
039
040
041
050
051
052
053
D01
D02
D03
D04
D08

Capteur / entrée B6 défectueux ou
non connecté
Capteur / entrée B7 défectueux ou
non connecté
Capteur / entrée B8 défectueux ou
non connecté
Maintenance de la pompe
d’évaporateur
Maintenance de la pompe de
condenseur
Maintenance du compresseur
Unité 1 hors ligne
Unité 2 hors ligne
Unité 3 hors ligne
Unité 4 hors ligne
Problème de capteur / entrée du
dispositif de contrôle EXV
Erreur du moteur d’étape EXV
Erreur d’Eeprom du contrôleur
EXV
Erreur de batterie du contrôleur
EXV
EXV non fermé pendant la mise
hors tension
Alarmes d’extension E

Erreur capteur B6

M

Erreur capteur B7

M

Erreur capteur B8

M

Demande de maintenance de la pompe
d’évaporateur
Demande de maintenance de la pompe de
condenseur
Demande de maintenance du compresseur
Erreur réseau du compresseur n°1
Erreur réseau du compresseur n°2
Erreur réseau du compresseur n°3
Erreur réseau du compresseur n°4
Erreur de capteur / entrée du contrôleur EXV

M

M
A
A
A
A
A

Erreur du moteur de soupape EXV
Erreur d’Eeprom du contrôleur EXV

A
M

Erreur de batterie du contrôleur EXV

A

La soupape ne se ferme pas lors de la coupure
de courant
Carte d’extension déconnectée ou non reconnue

M

M

M
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8 Description du systèmes de contrôle des ventilateurs

Le microprocesseur du contrôleur permet au système de commande des ventilateurs de réaliser une commande
plus précise et plus fiable de la condensation, même dans des conditions environnementales sévères.
Le contrôleur permet le réglage, après la saisie du mot de passe du fabricant, de la logique de commande des
ventilateurs suivante:
Etapes: il est possible de configurer jusqu’à quatre étapes de contrôle des ventilateurs. Chaque étape exige que
la valeur de pression d’activation soit entrée par le clavier avec une valeur de pression différentielle (pour désactiver
l’étape).
Régulation continue de la vitesse: Au travers d’un signal 0-10Vcc, il est possible de contrôler un régulateur de
vitesse externe. Outre la régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs en fonction de la pression de condensation,
le contrôleur peut les activer/désactiver.
Régulation avec système Speedtroll: La logique de régulation de ce système combine les avantages de la
commande à vitesse variable avec la simplicité de la commande pas à pas. Le régulateur de vitesse est appliqué
uniquement à certains ventilateurs tandis que les autres sont contrôlés par le système pas à pas. Ce système permet à
l’unité de travailler à faibles températures de l’air sans devoir installer des solutions complexes et onéreuses.
La fonction Quiet Mode permet de réduire le bruit des ventilateurs en limitant leur vitesse maximale en
fonction d’un horaire donné. La fonction ne s’applique que si la régulation continue de la vitesse est utilisée (inverter
simple ou double); ses paramètres peuvent être définis après avoir saisi le mot de passe utilisateur. La fonction est
annulée dès que la pression de condensation dépasse le seuil de pression de maintien du condenseur.
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9 Correction de la valeur de consigne de l’eau réfrigérée

Parmi les options du contrôleur, il y a également de nombreuses possibilités de réguler l’unité avec des
logiques particulières ou des signaux extérieurs.
L’une des fonctions que les ingénieurs et les techniciens trouvent très utiles, c’est la possibilité de modifier la
valeur de consigne locale de la température de l’eau réfrigérée conformément aux logiques suivantes:
Double valeur de consigne: Par le biais d’un contact externe (un contacteur est installé en option sur la
commande du panneau électrique), il est possible de faire varier la valeur de consigne locale entre deux valeurs bien
définies. Cette option est avantageuse quand il s’agit d’une installation avec accumulation de glace. Pareille application
requiert en principe un point de consigne positif (par ex. 7°C) en journée et un deuxième point de consigne négatif (par
ex. -5°C) la nuit. Bien sûr, dans le cas où la température de l’eau au niveau de la sortie de l’évaporateur est inférieure à
4°C, la quantité correcte d’antigel doit être ajoutée au système d’eau.
A partir d’un signal externe: En utilisant un signal externe de 4-20mA, il est possible de modifier la valeur du
point de consigne local dans des limites minimale et maximale prédéfinies.
Du différentiel de température d’eau de l’évaporateur: Une réduction dans le différentiel d’eau d’évaporateur –
réglable après avoir saisi le mot de passe utilisateur – correspond à une augmentation dans le point de consigne de la
commande de température d’eau réfrigérée. La logique de cette commande permet d’économiser l’énergie lorsque
l’unité fonctionne à charge partielle et peut être utilisée pour simuler la commande de la température de retour.
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10 Limitation de la charge de l’unité

Cette fonction est utile dans toutes les situations où une réduction de la consommation électrique de l’unité est
nécessaire pendant certaines heures du jour.
Il est possible de limiter la consommation d'
électricité de l’unité en utilisant l’une des deux options disponibles
après avoir entré le mot de passe utilisateur
La première méthode, appelée “Limite de demande” nécessite un signal externe de 4-20mA; la charge
maximale de l’unité diminue de 100% à 0% à mesure que l’entrée augmente de 4mA à 20mA. Les entrées inférieures à
4mA n’ont pas d’influence sur l’unité.
La seconde méthode, appelée “Limite de courant” nécessite une mesure directe du courant absorbé par l’unité
et le réglage du courant maximal à absorber.
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11 Charge douce (Softload)

Cette fonction, accessible par le clavier après avoir tapé le mot de passe utilisateur, limite la charge de l'
unité à
une valeur prédéfinie pendant une période de temps prédéterminée après le démarrage de l'
unité. Cette fonction
s’applique à des situations où la température d’eau est élevée au démarrage, mais où la charge thermique n’est pas
élevée proportionnellement. Cette logique permet une économie d’énergie pendant le démarrage de l’unité et n’expose
pas les compresseurs à une surcharge inutile.
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12 Démarrage avec une température d’eau d’évaporateur élevée
Cette fonction limite la charge de chaque compresseur à une valeur définie (70% par défaut) jusqu’à ce que la
température de sortie de l'
eau dépasse la valeur définie (25°C par défaut). Cette logique autorise le démarrage de l’unité
lorsque la température d’eau est très élevée (35-40°C), ce qui permet d’éviter une surchauffe dangereuse du moteur et
un déclenchement indésirable de la protection haute pression.
Les valeurs de charge maximale du compresseur et de limite de température de l’eau sont modifiables après
avoir entré le mot de passe utilisateur.
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13 Interdiction de démarrage

Le contrôleur peut gérer le démarrage et l’arrêt de l’unité en fonction de l’application requise.

Marche/arrêt local: arrêt de l'
unité par le contrôleur (touche On/Off). Si l’interrupteur est activé, "Off Keypad"
apparaîtra sur l’écran d’affichage de statut de l’unité.
Marche/arrêt à distance: arrêt de l’unité par contact numérique.
Si l’interrupteur du panneau est en position “0”, l’unité est mise à l’arrêt par l'
interrupteur local et l’écran
d’affichage affichera “Off Loc/Rem Sw”.
- Si l’interrupteur est en position “Loc”, l’unité est également en marche (sauf si d’autres conditions d’arrêt
prévalent).
- Lorsque l’interrupteur est en position "Rem", la commande du contact numérique permet le démarrage et l’arrêt de
l’unité à distance. Lorsque l’unité est arrêtée à distance, "Off Loc/Rem Sw”" apparaîtra sur l’écran d’affichage du
statut de l’unité.
Marche/arrêt réseau: cette fonction permet le démarrage et l’arrêt de l’unité au travers du système de supervision
PlantVisor 1.0. Si la fonction est activée, "Off Rem" apparaîtra sur l’écran d’affichage de statut de l’unité.
Marche/Arrêt programmé: cette fonction, si elle est activée, permet le démarrage et l’arrêt de l’unité en fonction d’un
programme horaire défini par l’utilisateur. Si la fonction est activée, "Off Time Schedule" apparaîtra sur l’écran
d’affichage de statut de l’unité.
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14 Annexe 1: Téléchargement du logiciel dans le contrôleur

Il est possible de charger le logiciel dans le contrôleur de deux manières différentes: en utilisant le
téléchargement direct d’un ordinateur personnel ou à l’aide de la clé de programmation Carel.

14.1 Chargement direct du PC

Pour charger le programme, il est nécessaire:
d’installer sur le PC le programme Winload fourni par Carel et disponible sur le site Internet ksa.carel.com. Il peut
également être demandé auprès de Daikin.
- de connecter le PC au moyen d’un câble série RS232 à l’adaptateur Carel RS232/RS485 (code 98C425C001)
- de connecter le port adaptateur RS485 au port de la borne du contrôleur (J10) à l’aide d’un câble de téléphone à 6
fils (câble terminal)
- de débrancher le contrôleur du pLAN et de régler l’adresse réseau sur 0.
- Allumez le contrôleur et lancez Winload, sélectionnez le numéro de port série correct que vous utilisez et attendez
(quelques dixièmes de seconde) le statut “ON LINE” (cela signifie que le programme est connecté au contrôleur).
- Ensuite, sélectionnez le dossier “Upload” et la section “Application” et sélectionnez tous les fichiers du programme
fournis par Daikin (un fichier dans la boîte “blb files” et un ou plusieurs fichiers dans la boîte “iup files”).
Pour suivre, appuyez sur le bouton “Upload” et attendez que le transfert se termine; le programme affiche la
phase de transfert dans une fenêtre et lorsque le processus est terminé, le message “UPLOAD COMPLETED”
apparaîtra.
Pour terminer, éteignez le contrôleur, débranchez-le du PC, rebranchez le pLAN et réglez la bonne adresse
réseau.
Cette procédure doit être utilisée pour tous les contrôleurs de l’unité.
-

14.2 Chargement à partir de la clé de programmation

Pour charger le programme à l’aide de la clé de programmation Carel (code xxxxxxxx), il est nécessaire de
charger d’abord le programme sur la clé et ensuite, de le décharger sur un ou plusieurs contrôleurs. La même procédure
doit être utilisée pour les deux opérations. Il suffit de sélectionner la position droite de commutateur de la clé:
Position du
Type de transfert
commutateur de la clé
1 (lampe verte)
programmation de la clé du pCO²
2 (lampe rouge)
programmation du pCO² de la clé
La procédure est décrite ci-après.
- Débranchez le contrôleur du pLAN et réglez l’adresse réseau sur 0.
- Sélectionnez la position droite sur le commutateur de la clé
- Insérez la clé dans la connexion “extension mémoire” (retirez le couvercle si nécessaire)
- Appuyez sur les touches “haut” et “bas” en même temps et allumez le contrôleur
- Appuyez sur la touche “enter” pour confirmer l’opération
- Attendez que le contrôleur s’amorce
- Eteignez le contrôleur
- Retirez la clé.
Au cas où aucun contrôleur avec un programme installé n’est disponible, la clé peut être programmée en
appliquant la procédure décrite pour le chargement direct d’un PC. Dans ce cas, lorsque la clé est insérée dans le
contrôleur et que le commutateur de la clé est en position 2 (lampe rouge), le programme sera écrit sur la clé au lieu de
l’être sur le contrôleur.
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15 Annexe 2: procédure de démarrage et d'arrêt de l'unité et du
compresseur
Les paragraphes suivants décrivent les procédures de démarrage, de gestion et d’arrêt de l’unité. De plus, la
stratégie de charge et de réduction de charge des compresseurs y est représentée.

Requête de démarrage de l’unité

Contacteur de débit d’évaporateur d’accord dans les 20 s
(réglage du fabricant)

NON

ALARME 005 DE L’UNITE
(Alarme débit évaporateur)

YES
30s d’attente (réglage utilisateur)
Démarrage contrôle PID
30s d’attente (réglage utilisateur)
Démarrage des compresseurs activé

PID requiert CHARGE

PID requiert VEILLE

Un nouveau compresseur est
requis

Aucun nouveau
compresseur n'
est
requis

Aucun arrêt du
compresseur n’est
requis

PID requiert RED. CHARGE

Arrêt du compresseur requis
Réduction de charge du compresseur
terminée (max 30s)

Le compresseur affichant le
moins d’heures de
fonctionnement est sélectionné

Charge des
compresseurs

Réduction de charge
des compresseurs

Ouverture d’électrovanne
liquide

Fermeture d’électrovanne liquide

Alarme basse pression désactivée

3s d’attente
Soupape de détente fermée
Fermeture du relais de ligne

Confirmation de transition
dans les 10 s

NON

ALARME COMPRESSEUR 008
(Erreur de transition)

En attente que le point de consigne de
pression d’évaporation soit atteint (avec un
délai maximum)

Ouverture du relais de ligne

I/YES
Compresseur sans charge
pendant 8 s
Compresseur activé pour
charge

Démarrage de l’unité et gestion des
compresseurs
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Demande d’arrêt de l’unité

Arrêt des compresseurs (voir arrêt des
compresseurs dans la procédure de démarrage et
de gestion)

OUI

Ouverture du contacteur de débit dans les 180s
(réglage utilisateur)

ALARME D’UNITE 005
(Alarme débit évaporateur)

NON
Arrêt de pompe d’évaporateur et de
condenseur (sys. chauff. eau)

Arrêt de l’unité

Gestion du démarrage et de la charge des compresseurs (4 compresseurs)
Etape n.
0
1
2
3
4
5
6a (T dans la plage de
rég.)
6b (T hors de la plage de
rég.)
6
7 (si la tête de groupe est
à 50%)
8
9
10
10a (T dans la plage de
rég.)
10b (T hors de la plage
de rég.)
11
12 (si l’appui1 est à 50%)
13
14
15
16a (T dans la plage de

Comp. tête de groupe
Off
Si
ou

Comp. d’appui 1
Comp. d’appui 2
Comp. d’appui 3
Off
Off
Off
(T – SetP) < démarrage DT
& refroidissement
(SetP - T) < démarrage DT
& chauffage
Attente
Démarrage
Off
Off
Off
Charge jusqu’à 75%
Off
Off
Off
Si la T est dans la plage de régulation, attendre le temps entre étapes
Si la T approche de SetP – En attente
Réd. de charge
Démarrage
Off
Off
jusqu’à 50%
Fixé à 75%

Démarrage

Off

Off

Fixé à 75% ou 50%

Charge jusqu’à 50%

Off

Off

Charge jusqu’à 75%

Fixé à 50%

Off

Off

Fixé à 75%
Charge jusqu’à 75%
Off
Off
Si la T est dans la plage de régulation, attendre le temps entre étapes
Si la T approche de SetP – En attente
Réd. de charge
Fixé à 75%
Démarrage
Off
jusqu’à 50%
Fixé à 75%

Fixé à 75%

Démarrage

Off

Fixé à 75%
Fixé à 75% ou 50% Charge jusqu’à 50%
Off
Fixé à 75%
Charge jusqu’à 75%
Fixé à 50%
Off
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Charge jusqu’à 75%
Off
Si la T est dans la plage de régulation, attendre le temps entre étapes
Si la T approche de SetP – En attente
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Réd. de charge
Démarrage
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rég.)
jusqu’à 50%
16b (T hors de la plage
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Démarrage
de rég.)
17
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Fixé à 75% ou 50% Charge jusqu’à 50%
18 (si l’appui2 est à 50%)
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Charge jusqu’à 75%
Fixé à 50%
19
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Charge jusqu’à 75%
20
Charge jusqu’à 100%
Fixé à 75%
Fixé à 75%
Fixé à 75%
21
Fixé à 100%
Charge jusqu’à 100%
Fixé à 75%
Fixé à 75%
22
Fixé à 100%
Fixé à 100%
Charge jusqu’à 100%
Fixé à 75%
23
Fixé à 100%
Fixé à 100%
Fixé à 100%
Charge jusqu’à 100%
24
Fixé à 100%
Fixé à 100%
Fixé à 100%
Fixé à 100%
Gestion de réduction de charge et d’arrêt des compresseurs (4 compresseurs)
Etape n.
0

Comp. tête de groupe
100%

Comp. d’appui 1
100%

Comp. d’appui 2
100%

1

Fixé à 100%

Fixé à 100%

Fixé à 100%

2

Fixé à 100%

Fixé à 100%

Réd. de charge
jusqu’à 75%

Fixé à 75%

3

Fixé à 100%

Réd. de charge
jusqu’à 75%

Fixé à 75%

Fixé à 75%

4

Réd. de charge
jusqu’à 75%

Fixé à 75%

Fixé à 75%

Fixé à 75%

5

Fixé à 75%

Fixé à 75%

Fixé à 75%

Réd. de charge
jusqu’à 50%

6

Fixé à 75%

Fixé à 75%

Réd. de charge
jusqu’à 50%

Fixé à 50%

7

Fixé à 75%

Fixé à 75%

Fixé à 50%

Réd. de charge
jusqu’à 25%

8
8a (T dans la plage de
rég.)
8b (T pas dans la plage de
rég.)
9 (si l’appui2 à 75%)

Comp. d’appui 3
100%
Réd. de charge
jusqu’à 75%

Si la T approche de SetP – En attente
Fixé à 75%

Fixé à 75%

Charge jusqu’à 75%

Stop

Fixé à 75%

Fixé à 75%

Fixé à

Stop

Fixé à 75%

10

Fixé à 75%

11
12
13a (T dans la plage de
rég.)
13b (T hors de la plage de
rég.)

Fixé à 75%

Fixé à 75%
Fixé à
Réd. de charge
Fixé à 50%
jusqu’à 50%
Fixé à 50%
Fixé à 25%
Si la T approche de SetP – En attente ....

Off
Off
Off

Fixé à 75%

Charge jusqu’à 75%

Stop

Off

Fixé à 75%

Fixé à 50%

Stop

Off

14 (si l’appui1 à 75%)

Fixé à 75%

Réd. de charge
jusqu’à 50%

Off

Off

15

Réd. de charge
jusqu’à 50%

Fixé à 50%

Off

Off

16

Fixé à 50%

17
18a (T dans la plage de
rég.)

Charge jusqu’à 75%

Réd. de charge
Off
jusqu’à 25%
Si la T approche de SetP – En attente
Stop

Off

Off

Off

42

18b (T hors de la plage de
rég.)

Fixé à 50%

Stop

Off

Off

19

Réd. de charge
jusqu’à 25%

Off

Off

Off

20
21
22
23

Stop
Off

Si la T approche de SetP – En attente
Si
(SetP - T) < arrêt DT & refroidissement
ou
(T – SetP) < arrêt DT & chauffage
Attendre
Off
Off
Off
Off

Off
Off

Annexe 3: réglages pLAN
Cette opération doit être effectuée si une borne est ajoutée au pLAN ou si les réglages changent.
1.

Maintenez les touches “Haut”, “Bas” et “Enter” enfoncées pendant au moins 10 secondes

I/O

menu'

?
info

2.

inver.

set

prog.

estate

Un écran apparaîtra avec l’adresse des bornes et avec l'
adresse de la carte concernée.
Terminal Adr: 16
I/O Board Adr: n

A l’aide des touches “Haut” et “Bas”, il est possible de choisir les différentes cartes (1, 2, 3, 4 pour les
compresseurs et 5, 7, 9, 11 pour les dispositifs de contrôle de la soupape électronique)
Sélectionnez 1 pour “I/O Board Adr” (carte avec adresse 1) et appuyez sur “Enter”. L’écran suivant apparaît
après environ deux secondes:
Terminal Config
Press ENTER
To continue
3.

Appuyez de nouveau sur “Enter”; l’écran suivant apparaîtra:
P:01 Adr Priv/Shared
Trm1 16
Sh
Trm2 None
-Trm3 None
-- Ok? No

4.

S’il vous arrivait de devoir ajouter une deuxième borne (borne à distance), permutez la ligne “Trm2 None
–“ avec la ligne “Tmr2 17 sh”. Pour permettre la nouvelle configuration, mettez le pointeur sur “No” (à
l’aide de la touche “Enter”) et à l’aide de “Haut” et “Bas”, changez-le sur “Yes” et appuyez sur “Enter”.
Les opérations 1 à 3 doivent être répétées pour toutes les cartes de compresseurs (“I/O Board” de 1 à 4)
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A la fin des opérations, éteignez et redémarrez le système.
Remarque:
Il est possible qu’après le redémarrage, la borne soit coincée sur une unité. C’est dû au fait que la mémoire des
dispositifs de contrôle reste alimentée par la batterie tampon et conserve les données de la configuration précédente.
Dans ce cas, lorsque le système est hors tension, il suffit de débrancher les batterie de tous les dispositifs de contrôle et
de les connecter à nouveau.
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16 Annexe 3: ENTREE/SORTIE PHYSIQUE

Le logiciel fait référence à la configuration des canaux d’entrée et de sortie du contrôleur comme illustré
ci-dessous (refroidisseurs à air).

16.1
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Entrée numérique
CARTE N°1
Compresseur n°1 On/Off
Compresseur n°2 On/Off
Contacteur de débit d’évaporateur
Surveillance de phases
Double point de consigne (Mode glace)
Contacteur haute pression 1
Contacteur haute pression 2
Limite de courant activée
Contacteur basse pression 1
Contacteur basse pression 2
Erreur de transition 1
Erreur de transition 2
Surcharge 1
Surcharge 2
Marche/arrêt de l’unité
Démarrage/arrêt à distance
Alarme externe

CARTE N°2
Compresseur n°3 On/Off
Compresseur n°4 On/Off
------Contacteur haute pression 3
Contacteur haute pression 4
----Contacteur basse pression 3
Contacteur basse pression 3
Erreur de transition 3
Erreur de transition 4
Surcharge 3
Surcharge 4
-------

16.2 Entrée analogique
N
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

CARTE N°1
Pression d’huile 1
Pression d’huile 2
Remplacement de la valeur de consigne
Température de gaz, décharge compresseur 1
Température de gaz, décharge compresseur 2
Pression de gaz, décharge compresseur 1
Pression de gaz, décharge compresseur 2
Limite de demande/courant
Température d’entrée d’eau (commune sur unités à 2
évaporateurs)
Température de sortie de l’eau de l'
évaporateur
(commune sur unité à 2 évaporateurs)

CARTE N°2
Pression d’huile 3
Pression d’huile 4
--Température de gaz, décharge compresseur 3
Température de gaz, décharge compresseur 4
Pression de gaz, décharge compresseur 3
Pression de gaz, décharge compresseur 4
--Température d’entrée d’eau (commune sur unités à 2
évaporateurs)
Température de sortie de l’eau de l'
évaporateur
(commune sur unité à 2 évaporateurs)

16.3 Sortie numérique
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CARTE N°1
Démarrage compresseur 1
Charge compresseur 1
Réduction de charge compresseur 1
Injection de liquide 1
Conduite de liquide 1 (*)
Première étape ventilateur 1
Seconde étape ventilateur 1
Troisième étape ventilateur 1
Démarrage compresseur 2
Charge compresseur 2
Réduction de charge compresseur 2
Pompe à eau d’évaporateur

CARTE N°2
Démarrage compresseur 3
Charge compresseur 3
Réduction de charge compresseur 3
Injection de liquide 3
Conduite de liquide 3 (***)
Première étape ventilateur 3
Seconde étape ventilateur 3
Troisième étape ventilateur 3
Démarrage compresseur 4
Charge compresseur 4
Réduction de charge compresseur 4
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13
14
15
16
17
18

Alarme de l'
unité
Injection de liquide 2
Conduite de liquide 2 (**)
Première étape ventilateur 2
Seconde étape ventilateur 2
Troisième étape ventilateur 2

--Injection de liquide 4
Conduite de liquide 4 (****)
Première étape ventilateur 4
Seconde étape ventilateur 4
Troisième étape ventilateur 4

(*) Si la soupape de détente thermostatique est utilisée. Quatrième étape de ventilateur 1 si la soupape de
électronique est utilisée
(**) Si la soupape de détente thermostatique est utilisée. Quatrième étape de ventilateur 2 si la soupape de
électronique est utilisée
(***) Si la soupape de détente thermostatique est utilisée. Quatrième étape de ventilateur 3 si la soupape de
électronique est utilisée
(****) Si la soupape de détente thermostatique est utilisée. Quatrième étape de ventilateur 4 si la soupape de
électronique est utilisée

détente
détente
détente
détente

16.4 Sortie analogique
N
1
2
3
4
5
6

CARTE N°1

Signal de sortie VFD 1
Second signal de sortie VFD 1
VIDE
Signal de sortie VFD 2
Second signal de sortie VFD 2
VIDE

CARTE N°2

Signal de sortie VFD 3
Second signal de sortie VFD 3
VIDE
Signal de sortie VFD 4
Second signal de sortie VFD 4
VIDE
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17 Annexe 4: Carte d’ext. n°1, ENTREE/SORTIE physique

Le logiciel fait référence à la configuration des canaux d’entrée et de sortie de la carte d’extension comme
illustré ci-dessous:

17.1 Entrée analogique
N
1
2
3
4

CARTE d’extension N°1

Température ambiante
VIDE
VIDE
VIDE

TYPE
---------

17.2 Entrée numérique
N
1
2
3
4

CARTE d’extension N°1

VIDE
VIDE
VIDE
VIDE

17.3 Sortie analogique
N
1

CARTE d’extension N°1

VIDE

17.4 Sortie numérique
N
1
2
3
4

CARTE d’extension N°1

Economiseur 1
Economiseur 2
Economiseur 3
Economiseur 4
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