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Impressum
L'appareil est conforme aux exigences de
base des normes et des directives
concernées. Cette conformité a été attestée.
Les documents correspondants et l'original
de la déclaration de conformité sont
consignés chez le fabricant.
.
REMARQUE !

09/2009

Le module de centrale de cogénération
Vitobloc 200 ne convient pas au
fonctionnement à 60 Hz. Ainsi, il n'est pas
disponible pour le marché américain et
canadien.

Importantes remarques générales d'utilisation
N'utiliser l'appareil technique que de manière
conforme et en respectant les instructions de
montage, la notice d'utilisation et les instructions de
service. L'entretien et les réparations ne doivent être
effectués que par un personnel spécialisé autorisé.
N'utiliser l'appareil technique que dans les
combinaisons et avec les accessoires et les pièces de
rechange qui sont indiqués dans les instructions de
montage, dans la notice d'utilisation et dans les
instructions de service. N'utiliser d'autres
combinaisons, d'autres accessoires ou pièces d'usure
que quand ceux-ci sont explicitement destinés à
l'utilisation prévue et s’ils n'ont pas d'influence sur les
caractéristiques de performance ni sur les exigences
de sécurité.
Sous réserve de modifications techniques!
Ceci fait partie de la notice d'utilisation originale.
En raison du développement continu du produit, les
illustrations, les étapes de fonctionnement et les
données techniques peuvent légèrement varier.
Mise à jour de la documentation
5780 079-1 03/2012

Si vous avez des suggestions d'amélioration ou si
vous avez constaté des irrégularités, merci de nous
contacter.
info@ess-landsberg.de
Tel. 08191 / 9279-0
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Armoire électrique
1

Armoire électrique

1.1

Utilisation

L'appareillage électrique de centrale de cogénération
est équipé d'un élément de surveillance et de
commande auxiliaire et il est testé en usine avec le
module de centrale de cogénération. Du côté de la
construction, il ne faut plus établir qu'un raccord avec
un câble de puissance (courant triphasé de 400 V)
avec la distribution principale basse tension. Il faut ici
sécuriser le câble de sortie avec des fusibles. Pour la
sélection et le rejet, le client doit, dans la version
standard, mettre à disposition un contact
correspondant qui effectue la sélection et le rejet en
fonction des besoins en chaleur ou en électricité. Le
module de centrale de cogénération est ensuite
automatiquement démarré par l'appareillage
électrique interne de la centrale de cogénération,
connecté au réseau et réglé sur la puissance

1.2

transmise paramétrée et prescrite. Le réglage de la
charge peut être modifié soit par un signal analogique
externe (0/4–20 mA) prescrit soit directement sur le
module de centrale de cogénération lui-même. En cas
de panne, le module de centrale de cogénération
s'éteint automatiquement. Le message généraux
d'erreurs est disponible libre de potentiel pour une
éventuelle transmission à une technique de
commande (du côté du client). Le client doit assurer
l'aération correspondante des locaux. Il faut prévoir
une commande de la pompe d'eau chaude et une
augmentation de la température de retour. La
demande pour la pompe se fait au moyen d'un
contact libre de potentiel sur l'appareillage électrique.
La vanne de régulation de retour est alimentée de 24
V AC et commandée avec un signal 0-10 V.

Equipement et dimensions

Equipement de l'armoire électrique
de centrale de cogénération
Vitobloc 200

EM-20/39
EM-50/81
EM-70/115
EM-140/207

BM-36/66
BM-55/88

EM-199/263
EM-199/293
EM-238/363
EM-363/498
EM-401/549

BM-190/283
BM-366/437

Appareillage électrique de centrale de
cogénération
400/230 V, 50 Hz, cos φ = 1 (réglable)

1 champ

2 champs

porte

une porte, arrêt à droite

deux portes, arrêt au milieu

fermeture de la porte

8 mm carré

8 mm carré

indice de protection

IP 41

IP 41

couche de peinture, laque structurée

argent

argent

Tab. 1

Equipement et dimensions

REMARQUE A L'ATTENTION DES
UTILISATEURS

5780 079-1 03/2012

Modèle conforme à DIN VDE 0660,
partie 500 et DIN 6280 partie 7, pour
une température ambiante de 0 °C à
+ 40 °C et une humidité relative de l'air
de 70 %.
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1.3

Affichages et mesures

L'écran affiche des messages de valeurs réelles, de valeurs théoriques, de valeurs limites, d'erreurs et de statut.
Affichage des valeurs électriques
1. tension du générateur (L1, L2, L3)

5. fréquence du réseau

2. fréquence du réseau (L1, L2, L3)

6. puissance réelle de la centrale de cogénération

2. tension de la barre omnibus (L1, L2, L3)

7. tension de la batterie

3. courant du générateur (L1, L2, L3)

8. coefficient de puissance réactive cos φ

4. fréquence du générateur
Affichage des valeurs du moteurn
1. pression de l'huile

4. tension de la sonde Lambda

2. température de l'eau de refroidissement

5. température de retour de l'eau chaude dans la centrale
de cogénération (PT 100/2)

3. température du gaz d'échappement A

6. option retour de l'eau chaude total (PT 100/3)

Valeurs de moteur supplémentaires possibles dans le cas des modules avec ANA 16
(EM-238/363, EM-199263, EM-199/293,EM-363/498, EM-401/549, BM-190/238, BM-366/437)
7. température de l'huile de moteur (PT 100 / 4)

10. températures des gaz d'échappement B / C / D

8. température du mélange de gaz (PT 100 / 5)

11. pression de charge (en option)

9. température du mélange d'eau de refroidissement
(PT 100 / 6)

5780 079-1 03/2012

Affichage de messages d'erreur
1. arrêt d'urgence

25. panne synchronisation

2. niveau de l'huile mini.

26. nombre de tours < 50 / pick up en panne

3. pression de l'eau de refroidissement mini.

27. niveau d'huile maxi.

4. pression du gaz mini.

28. température de retour PT 100 / 2 maxi.

5. limitateur de température de sécurité déclenché

29. température de retour PT 100 / 3 maxi.

6. température d'enroulement du générateur

30. puissance maximale dépassée

7. température maxi. du capot d'isolation sonore

31. retour de puissance (retardé jusqu'à 50% de la
puissance - plus de 50 % non retardé)

8. panne ventilateur

32. panne du régulateur de puissance

9. pompe à eau de refroidissement gênée

33. panne régulateur lambda

10. contre-pression maxi. des gaz d'échappement

34. panne de l'isolation du générateur

11. contacteur alimentation déclenché ou éteint

35. panne de l'allumage

12. panne externe

36. panne de la pression de l'huile

13. surrégime

37. position de démarrage lambda

14. température de l'eau de refroidissement

48. panne cogner

15. température maxi. A des gaz d'échappement

54. chaîne de sécurité

16. température mini. A des gaz d'échappement

55. le moteur ne s'arrête pas (nombre de tours > 50
T/min)

17. pression de l'huile mini.

56. sous-tension de la batterie

18. pression du gaz maximale

57. sous-tension du générateur

19. panne de la pompe d'eau de chauffage

58. surtension du générateur

20. T/min démarreur < 50 T/min

59. surtension du générateur

21. T/mn allumage

60. asymétrie générateur

22. fenêtre de nombre de tours non atteinte

61. contrôle de l'étanchéité / panne du test de la densité

23. nombre de tours < 1200 T/min

62. panne isolation réseau

24. panne connexion

63. panne sondes

Armoire de distribution des centrales de cogénération VITOBLOC 200
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Messages d'erreur supplémentaires possibles dans le cas des modules avec ANA 16
(EM-238/363, EM-199263, EM-199/293,EM-363/498, EM-401/549, BM-190/238, BM-366/437)
66. température maxi. B des gaz d'échappement

71. température mini. D des gaz d'échappement

67. température mini. B des gaz d'échappement

72. différence de température de gaz d'échappement A /
B

68. température maxi. C des gaz d'échappement

76. surchauffe de l'huile de moteur PT 100 / 4

69. température mini. C des gaz d'échappement

77. surchauffe du mélange de gaz PT 100 / 5

70. température maxi. D des gaz d'échappement

78. surchauffe du mélange d'eau de refroidissement PT
100 / 6

Affichages généraux
3. messages sur les conditions préalables au démarrage
et sur le mode d'utilisation

1. heures de fonctionnement
2. nombre de démarrages
Tab. 2

1.4

Affichages et mesures

Dispositifs d'utilisation

Les dispositifs d'utilisation (clavier à effleurement) se
trouvent sur la plaque frontale.
Boutons de sélection pour

Affichage optique pour

démarrage-arrêt automatique-manuel

panne de l'écran LED

acquittement d'erreurs

LED prête à être utilisée

interrupteur du générateur on/off

écran tension du générateur

puissance plus haute/ plus basse

écran fréquence du générateur

clavier de saisie des valeurs réelles, théoriques et limites

écran interrupteur du générateur on

bouton d'arrêt d'urgence (qu s'enclenche, avec clé)

écran interrupteur du réseau on

Interrupteur manuel pour
manuel - zéro - automatique pour la sélection de la chaleur
Tab. 3

1.5

Les boutons de sélection et les affichages optiques ainsi que les interrupteurs manuels

Partie de puissance
Vitobloc 200

EM-20/39

EM-50/81
BM-36/66

EM-70/115
BM-55/88

45 A

-

-

-

-

-

1 disjoncteur à quatre pôles

-

160 A

160 A

250 A

630 A

1000 A

1 protection du générateur à
trois pôles

22 kW

55 kW

75 kW

160 kW

250 kW

400 kW

3 transformateurs de courant
spéciaux

40/0.05 A

120/0.05 A

120/0.05 A

300/0.05 A

500/0.05 A

800/0,05 A

1 disjoncteur à trois pôles

Tab. 4
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composé de

EM-199/263
EM-363/498
EM-199/293
EM-401/549
EM-238/363
EM-140/207
BM-366/437
BM-190/238

Armoire électrique
1.6

Partie de commande

La partie de commande est équipée d'une
surveillance et d'une commande entièrement
automatiques, de 2 microprocesseurs séparés,
chacun pour le déroulement démarrage-arrêt pour le
fonctionnement en parallèle avec le réseau et en

îlotage, réglage lambda ainsi que la protection/
surveillance du réseau comprise. Vous trouverez une
description complète détaillée au chapitre 2 "Commande
(BMS 2007)".

Fonctions du logiciel
démarrage/arrêt et programme de surveillance
réglage de la puissance du moteur avec fonction de démarrage pour une charge et une décharge qui ménagent le
moteur au moyen d'une fonction de rampe réglable
Commande de la décharge
Fonction de réglage pour la valeur de maintien/le réglage du coefficient de glissement
réglage lambda, commande d'une soupape de réglage comprise
Traitement des valeurs analogiques suivantes pour les valeurs limites et de commutation ainsi que les fonctions de
réglage:
- pression de l'huile, température de l'eau de refroidissement, température des gaz d'échappement, tension de la
barre omnibus, tension du générateur
- courant (L1, L2, L3), puissance présélectionnée, puissance du générateur, tension de la sonde lambda
- nombre de tours du moteur, tension de la batterie
Paramétrage des valeurs d'enclenchement et de retombée ainsi que des temps de retard et de retombée
Commande du relais de couplage pour piloter l'entraînement, la commande auxiliaire et le générateur
synchronisation
niveaux d'accès déparés protégés par un mot de passe pour l'EVU et le paramétrage ainsi que l'utilisation manuelle
Régulateur pour l'augmentation de la température de retour d'eau chaude, capteur compris (signal de sortie 24 V,
AC/0–10 V, DC)
Acquitter le module et sélectionner le mode d'utilisation chaleur avec une possibilité de modulation supplémentaire
en option au moyen d'un capteur Pt100 externe dans le retour général de l'eau chaude vers la centrale de
cogénération.
Boîtier analogique pour
Tension de la batterie, Pt100, NiCrNi, mV, mA, nombre de tours, retour de l'eau chaude, réglage lambda,
température de l'eau de refroidissement
Protection du générateur, protection du réseau et synchronisation
1. sous-tension du générateur
6. surchauffe du générateur
2. surtension du générateur
7. protection du retour de puissance
3. sous-fréquence du générateur/ nombre de tours
8. relais de blocage de fine synchronisation
4. sur-fréquence du générateur/ nombre de tours
9. saisie du nombre de tours
5. courant trop fort dans le générateur/ court-circuit du
générateur
Fonctions de surveillance, à 3 phases pour la saisie des pannes de réseau au mode de fonctionnement
parallèle au réseau

5780 079-1 03/2012

1. sous-tension et surtension du réseau
2. sous-fréquence et sur-fréquence du réseau
3. renvoi vecteur
Les valeurs d'enclenchement et de retombée ainsi que des temps d'enclenchement et de retombée sont
paramétrables.
Contacts libres de potentiel (posés sur les pinces)
1. centrale de cogénération disponible
5. exigence à la commande auxiliaire avec temps d'arrêt
2. interrupteur du générateur on (module de centrale de
6. panne générale
cogénération en marche)
3. panne de réseau
7. message d'entretien
4. interrupteur du réseau on/off
Tab. 5

Partie de commande, 1ère partie - fonctions du logiciel, transmetteur, protection du générateur, protection du réseau,
synchronisation, fonction de surveillance et contacts libres de potentiel
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Entrées (posées sur les pinces)
1. démarrage à distance par le biais des contacts libre de
potentiel dans la construction

3. signal analogique (0-20 mA) pour le réglage de
la puissance au mode de production d'électricité

2. panne externe de l'installation par le biais des contacts libre
de potentiel dans la construction

4. arrêt d'urgence externe par le biais des
contacts libre de potentiel dans la construction

5. entrée de capteur Pt100 pour la sélection du module avec
modulation selon la température totale de retour de chauffage
Transmission des données
à une technique de commande installée dans la construction par le biais d'une interface DDC par RS 232 avec
protocole 3964R (sans couplage, RK512 par exemple)
Journal électronique de la machine
Mémoire de l'historique pour l'enregistrement des valeurs analogiques mini.-maxi afin d'optimiser le fonctionnement
Mémoire des erreurs pour l'enregistrement non supprimable des chaînes d'erreurs complètes avec les paramètres
d'utilisation pour une analyse ciblée des pannes
OPTION surveillances à distance
TeleControl (processeur d'enregistrement des données avec connexion sur modem)
Avec la variante indiquée ci-dessus, on peut surveiller la centrale de cogénération par modem et analyser les états
de fonctionnement.
Tab. 6

1.7

Elément de commande, 2ème partie - Entrées, transmission des données, journal électronique de la machine et
surveillance à distance

Commande auxiliaire

Fonctions
chargeur de batterie automatique (24 V, 18 ou 40 A) conforme aux directives I/U pour les batteries au plomb (24 V)
commande pour l'aérateur du capot d'isolation sonore (de 0,5 kW à 1,5 kW) ou sélection de l'aérateur du côté de la
construction
commande de la pompe d'eau de refroidissement (de 1kW à 2,5 kW)
commande de la ligne de régulation du gaz avec 2 vannes magnétiques (24 V, GS; >= 60 VA) et EN OPTION un
contrôle de la densité (24 V, GS)
commande pour la vanne lambda
transformateur pour chauffage de la sonde lambda (12 V, AC)
commande du régulateur cos-φ
commande de la régulation du nombre de tours
commande de la vanne à trois voies (de 0 à 10 V) pour l'augmentation de la température de retour d'eau chaude,
alimentation comprise (24 V, AC)
relais d'accouplement temporisé, contacteurs, disjoncteur-protecteur de moteur et fusibles pour la commande de
l'entraînement, de la commande auxiliaire et de la mise en circuit du générateur

commande de la pompe d'eau chaude (230 V, 6 A; en option 400 V)
Tab. 7
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Fonctions du logiciel - élément de commande auxiliaire
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prise avec contact de terre 230 V

Commande (BMS 2007)
2 Commande (BMS 2007)
2.1

Tableau d'utilisation et d'affichage

2.1.1

Le tableau d'utilisation et d'affichage est composé
d'un écran graphique LCD d'une résolution de 240 x
64 pixels et d'un clavier à effleurement. L'écran LCD
affiche les valeurs mesurées et les messages de
service et de panne. Le clavier à effleurement dispose
de huit touches de fonctions (de F1 à F8) avec
lesquelles on peut agir directement sur le
déroulement du démarrage et de l'arrêt et d'un clavier
numérique pour régler les valeurs théoriques.

2.1.2

Affichage de l'écran

L'écran initial apparaît d'abord à l'écran LCD qui
représente le module de centrale de cogénération, la
protection du générateur, le disjoncteur couplage
réseau et le réseau. Dans la colonne de gauche sont
affichés le mode d'utilisation (off, utilisation automatique
ou utilisation manuelle), la sélection (chaleur ou
électricité ou remplacement du réseau) ainsi que les
heures de fonctionnement et les démarrages. De plus,
la tension réseau actuelle, le courant du générateur
(valeurs moyennes à une phase) et la puissance
électrique effective sont affichés en gros.

Clavier à effleurement

On utilise la commande au moyen d'un clavier à
effleurement (touches numériques, touches de fonction
F1 à F8).

5780 079-1 03/2012

Touche

Fonction correspondante

F1

stop

F2

moteur (valeurs de service)

F3

automatique

F4

U-I (valeurs de tensions et de courant)

F5

menu

F6

niveau (sélection des niveaux 2, 3, EVU et USINE - uniquement avec mot de passe)

F7

messages d'erreur

F8

Reset acquittement des erreurs

Tab. 8

Commandes correspondant aux touches de fonction
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F1 - Stop
Avec la touche Stop, le module de centrale de cogénération est éteint sécurisé de tous les modes d'utilisation et
arrêté.
F2 - Moteur
nombre de tours

pression de l'huile

température de l'eau de refroidissement

tension de la sonde Lambda

température d'échappement

tension de la batterie
F3 - Automatique

Avec la touche Automatique, on remet le service du module de centrale de cogénération à la commande du module.
F4 - U-I (valeurs de tensions et de courant)
tension du réseau

puissance effective

fréquence du réseau

cos 

tension du générateur
fréquence du générateur
courant du générateur
F5 - Menu
Après avoir sélectionné la touche "F5", on se trouve dans la partie Menu. Avec le clavier de touches numérique, on
peut initialiser les fonctions suivantes:
mot de passe

saisie du mot de passe, saisie de la date et de l'heure

régulateur

saisie des valeurs théoriques et affichage des valeurs réelles pour le régulateur de température

déblocage

paramètres du module, de sélection, de rejet selon la température de déblocage / la
modulation (en option)

Com

activation de l'interface pour l'imprimante, 3964 passive, 3964 active

options

autres sous-menus en option

version

contrôle du numéro de série du module et de la version du logiciel

statut

impression du statut des valeurs de service actuelles

paramètres

impression des paramètres réglés au niveau 3 et au niveau EVU

service

sous-menu pour l'entretien et l'archivage des erreurs
F6 - Niveaux

Après avoir saisi le mot de passe correspondant pour chacun des niveaux, on accède aux niveaux suivants avec la
touche "F6":

Niveau 3

Paramétrage: affichage et modification de l'ensemble des paramètres du module

Niveau EVU

Affichage et modification de l'ensemble des paramètres EVU

Niveau USINE

Affichage et modification de l'ensemble des paramètres d'usine

Les mots de passe ne sont communiqués qu'aux personnes autorisées (personnel de mise en service, personnel
d'entretien, exploitant etc.).
Tab. 9
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Commandes correspondant aux touches de fonction, 1ère partie: de F1 à F6
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utilisation manuelle : mode manuel, démarrage, validation du générateur, nombre de tours et
puissance plus grande/ plus faible,
utilisation au mode manuel de la pompe d'eau de refroidissement, utilisation au mode manuel
de l'aérateur, valeurs mini.-maxi.

Niveau 2

Commande (BMS 2007)

Menu de service (sous-menu)
Dans le menu "Service", on trouve les sous-menus "Entretien" et "Archive". Dans le menu "Entretien", on peut
consulter et définir les paramètres suivants:
intervalle d'entretien par exemple 1800 h, réglables avec le mot de passe USINE
blocage du module

par exemple -200 h, réglables avec le mot de passe USINE

Délai de mise en
garde

par exemple 100 h, réglables avec le mot de passe du niveau 2

Prochain entretien

temps restant actuel jusqu'au prochain entretien

Dans le cas d'un intervalle d'entretien défini à 1800 heures d'utilisation par exemple, une sorte "d'économiseur
d'écran" avec le message "Entretien à effectuer dans 100 heures" actualisé sans cesse apparaît après 1700 heures
d'utilisation lorsque le délai de mise en garde est par exemple réglé sur 100 heures. Une fois l'entretien effectué, le
message est effacé par le monteur d'entretien (mot de passe, niveau 2) et le prochain intervalle d'entretien est lancé.
Quand un blocage du module est activé (niveau USINE), le module de centrale de cogénération est
automatiquement éteint et bloqué une fois l'intervalle d'entretien dépassé de 200 heures d'utilisation. Ce blocage du
module ne peut être effacé qu'avec un mot de passe spécial.
Les jusqu'à 8000 derniers messages d'erreur sont affichés dans le menu "Archives". Il y a de plus la possibilité
d'imprimer les messages d'erreur séparément, page par page, une page comportant alors 60 messages. Il est
possible d'effacer l'archive avec un mot de passe (niveau Usine).
F7 – Messages d'erreur
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Avec la touche F7, on affiche les erreurs actuelles avec la date et l'heure.
Quand on ouvre un autre menu lorsqu'une erreur apparaît, l'affichage passe automatiquement au menu Erreurs
On peut acquitter les erreurs éliminées avec la touche F8.
arrêt d'urgence

panne synchronisation

niveau de l'huile mini.

sous-tension du générateur

niveau d'huile maxi.

surtension du générateur

pression de l'eau de refroidissement mini.

surtension du générateur

pression du gaz mini.

asymétrie générateur

pression du gaz maximale

puissance maximale dépassée

limitateur de température de sécurité déclenché

retour de puissance (retardé jusqu'à 50% de la
puissance - plus de 50 % non retardé)

température d'enroulement du générateur

panne du régulateur de puissance

température maxi. du capot d'isolation sonore

panne de l'isolation du générateur

panne de l'allumage

contacteur alimentation déclenché ou éteint

panne ventilateur

disjoncteur couplage réseau pas allumé

pompe à eau de refroidissement gênée

panne régulateur lambda

pression de l'huile mini.

panne externe

panne de la pression de l'huile

sous-tension de la batterie

température maxi. de l'eau de refroidissement

panne de réseau (message)

Température PT 100 / 2 maxi.

sélection après le retour d'eau chaude (message)

rejet de la régulation d'eau chaude

libre après le retour d'eau chaude (message)

température des gaz d'échappement maxi.

position de démarrage lambda

température des gaz d'échappement mini.

le moteur ne s'arrête pas

contre-pression des gaz d'échappement trop élevée
(OPTION)

panne isolation réseau

Tab. 10

Commandes correspondant aux touches de fonction, 2ème partie: menu de service et F7
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F7 – Messages d'erreur
T/min démarreur < 50 T/min

panne sondes

T/mn allumage

panne du test de la densité (OPTION)

fenêtre de nombre de tours non atteinte

extinction de sécurité (OPTION)

nombre de tours < 1200 T/min

panne de la pompe d'eau chaude (OPTION)

surrégime

panne cognements (OPTION)

nombre de tours < 50 / pick up en panne

date maintenance dépassée

panne connexion
F8 - Reset acquittement des erreurs
On peut acquitter les erreurs éliminées avec la touche F8.
Tab. 11

Convertisseur analogiques des valeurs de mesure ("boîtier analogique")

Le convertisseur analogique des valeurs mesurées
est installé directement à proximité des points de
mesure sensibles du moteur. Il convertit les signaux

spéciaux dans un protocole de données sériel qui est
transmis à l'unité de commande par une ligne de
données.

Points de mesure

Signaux à convertir

pression de l'huile

4-20 mA

température de l'eau de refroidissement

PT 100

Température de retour de l'eau chaude PT 100 / 2

PT 100

rejet de la régulation d'eau chaude PT 100 / 3

PT 100

température du gaz d'échappement A

NiCrNi

tension de la sonde Lambda

0-50 mV

tension de la batterie

0–30 VDC

Points de mesure supplémentaires possibles dans le cas des
modules avec ANA 16 (EM-238/363, EM-199263, EM-199/293,
EM-363/498, EM-401/549, BM-190/238, BM-366/437)

Signaux à convertir

température de l'huile de moteur PT 100 / 4

PT 100

température du mélange de gaz PT 100 / 5

PT 100

température du mélange d'eau de refroidissement PT 100 / 6

PT 100

température B des gaz d'échappement

NiCrNi

température C des gaz d'échappement

NiCrNi

température D des gaz d'échappement

NiCrNi

pression de charge (en option)
Tab. 12
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Convertisseur analogique des valeurs de mesure
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2.2

Commandes correspondant aux touches de fonction, 3ème partie: F7 et F8

Commande (BMS 2007)
2.3

Unité de commande, de mesure et de réglage

L'unité de commande, de mesure et de réglage est
composée d'un rack de 19 pouces avec les
composants suivants.

Eléments

Nombre

alimentation électrique (24 VDC)

1

processeur de commande de moteur

1

entrées numériques (24 V, DC)

32

sorties numériques (24 V, DC)

16

entrées analogiques de mesure (de 0 à 20 mA)

6

sorties analogiques des valeurs théoriques (de 0 à 20 V)

2

processeur de protection du réseau

1

entrées de tension (de 0 à 300 V, AC)

6

entrées de transformateur de courant (de 0 à 50 mA, AC)

3

Tab. 13

Eléments de l'unité de commande, de mesure et de réglage

Les fonctions suivantes sont effectuées par l'unité de
commande:

Fonctions
Surveillance du réseau

réglage de la puissance et surveillance

surveillance de la tension du générateur

réglage lambda et surveillance du gaz

surveillance du courant du générateur

connexion au mode îlotage et réglage 50 Hz

réglage du nombre de tours et surveillance

régulateur de température
sélection et rejet automatique selon la température
de retour de l'eau chaude interne ou externe
déroulement démarrage-arrêt

synchronisation
Surveillance de la pression et du niveau de l'huile
surveillance de la température de l'eau de refroidissement,
des gaz d'échappement et du générateur
Fonctions
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Commande (BMS 2007)
Les fonctions en détails:
Surveillance du réseau
La surveillance du réseau vérifie si une des cinq valeurs limites indiquées ci-dessous est dépassée dans un sens ou
dans l'autre:
surtension du réseau
sous-tension du réseau
sur-fréquence du réseau
sous-fréquence du réseau
renvoi vecteur
Les valeurs limites et les délais de réaction peuvent être réglés (niveau EVU). Quand la surveillance du réseau
détecte un écart non autorisé par rapport aux valeurs limites et que le délai de réaction est écoulé, le module de
centrale de cogénération est alors déconnecté du réseau par l'extinction du générateur.
Si le réseau est à nouveau dans le cadre des valeurs limites dans les 3 secondes, la connexion est débloquée. Dans
le cas d'une panne de réseau > 3 secondes, la machine reste en marche à vide pendant encore 10 secondes.
Si la sélection externe "Utilisation au mode îlotage" vient pendant ces 10 secondes, le module de centrale de
cogénération passe au "mode îlotage". Dans tous les autres cas, le module de centrale de cogénération est éteint.
Avant que l'installation ne revienne au mode d'utilisation en parallèle avec le réseau après le retour du réseau, il faut
d'abord que le délai de tranquillisation du réseau soit écoulé.
Surveillance de la tension du générateur
La surveillance de la tension du générateur exécute un des deux pannes indiquées ci-dessous quand au moins une
des trois phases de la tension réseau se trouve en-dehors des valeurs limites prédéfinies (niveau 3) :
surtension du générateur
sous-tension du générateur
Surveillance du courant du générateur
La surveillance contrôle si le courant du générateur est trop élevé par rapport au courant autorisé ou si les trois
phases de courant présentent de trop grands écarts entre elles (valeurs limites niveau 3). Par ailleurs, il existe une
surveillance du courant du générateur assistée par l'hardware qui travaille avec un déclencheur thermomagnétique
dans le contacteur d'alimentation.
En cas de panne, au moins un des trois messages d'erreur suivants est généré.
surcharge générateur
asymétrie générateur
contacteur d'alimentation en panne
Réglage et surveillance du nombre de tours
La saisie du nombre de tours est effectuée par le "pick up". La commande règle le nombre de tours en transmettant
une valeur théorique analogique (de 0 à 10 V) au régulateur du nombre de tours.
Les deux pannes suivantes sont générées par la surveillance du nombre de tours en cas d'écart non autorisé par
rapport aux valeurs limites correspondantes:
surrégime
nombre de tours < 50 T/min. ou pick up en panne
Description des fonctions, partie 1 - Surveillance du réseau, de la tension du générateur, du courant du générateur et
réglage et surveillance du nombre de tours
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Synchronisation
Le générateur est synchronisé sur le réseau connecté à l'aide du réglage du nombre de tours.
Pour l'émission de l'impulsion de connexion, on prend en compte les critères suivants:
fréquence de différence de 0,0 à 0,5 Hz (niveau EVU)
différence de tension de 0 à 40 V (niveau EVU)
différence d'angle de phase de 0 à 10° (niveau EVU)
surveillance temporelle de la synchronisation (niveau 3)

Surveillance de la pression et du niveau de l'huile
La pression de l'huile est surveillée par un indicateur de pression d'huile de 4 à 20 mA qui transforme la pression de
l'huile en un signal analogique, la zone située entre 0 et 10 bars étant alors transformée en 4 à 20 mA. La plausibilité
de la pression de l'huile est aussi surveillée lorsque la machine est arrêtée.
On assure un réapprovisionnement automatique de l'huile avec un interrupteur à flotteur. Si le niveau d'huile baisse
cependant jusqu'en dessous des valeurs limites autorisées, l'apparition de la panne est signalisée à la commande
par un contact de valeurs limite numérique.
Les messages d'erreur suivants sont générés:
pression de l'huile mini.
panne de la pression de l'huile
niveau de l'huile mini.
Surveillance de la température de l'eau de refroidissement, des gaz d'échappement et du générateur
Les pannes suivantes sont détectées par les hardwares et signalées à la commande par le biais de contacts
numériques:
pompe à eau de refroidissement en panne (déclenchement par l'interrupteur de protection du moteur)
pression de l'eau de refroidissement mini. (déclenchement par l'interrupteur de pression)
limitateur de température de sécurité (déclenchement par un thermostat à 99 °C et extinction du module de centrale
de cogénération au moyen d'une chaîne d'arrêt d'urgence)
surveillance de la température du générateur (déclanchement par l'interrupteur de température dans les bobines du
générateur)
La température de l'eau de refroidissement est saisie par un capteur de température PT 100 et la température des
gaz d'échappement par un capteur de température NiCrNi, elles sont ensuite directement transmises à la commande
par le convertisseur analogique des valeurs de mesure.
Les messages d'erreur suivants sont évalués:
- température maxi. de l'eau de refroidissement
- température des gaz d'échappement maxi.
- température des gaz d'échappement mini. (court-circuit du capteur)
Description des fonctions, 2ème partie - synchronisation, surveillance de la pression de l'huile, du niveau d'huile, de l'eau
de refroidissement, des gaz d'échappement, de la température du générateur
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Réglage de la puissance et surveillance
Au mode de fonctionnement en parallèle avec le réseau, la puissance effective du générateur est réglée sur une
valeur théorique paramétrable à l'aide du régulateur du nombre de tours.
Ci-dessous se trouve la liste des paramètres (niveau 3) importants pour le réglage et la surveillance de la puissance.
valeur théorique puissance
valeur limite préchauffage
rampe de valeur théorique (kW/s)

fenêtre de tolérance +/- kW avec surveillance temporelle
pour l'extinction en cas d'erreur
surveillance des valeurs limites maximales pour
l'extinction en cas d'erreur
surveillance du retour de puissance pour l'extinction en
cas d'erreur

Régulateur de température (augmentation de la température de retour)
Un régulateur continu est intégré dans la commande du module sous le menu "Régulateur". Au regard de la
température réglée (au choix PT100/2 ou PT100/3 réglable au niveau 2) et de la valeur théorique paramétrée, le
régulateur commande une soupape de régulation installée côté construction au moyen d'un signal (de 0 à 10 V, DC).
La tension d'alimentation correspondante (24 V, AC) est disponible dans l'appareillage électrique de la commande
du module.
Les paramètres de réglage (niveau 3) "TE" et "TN" ainsi que le sens d'action du réglage et l'ouverture minimale de la
soupape de régulation peuvent être définis.
Sélection et rejet du module selon la température du retour d'eau chaude (actif uniquement au mode de
fonctionnement "Chaleur")
Deux valeurs limites sont intégrées dans la commande du module dans le menu "Déblocage" avec lesquelles un
rejet et un déblocage peuvent être effectués selon la température (au choix PT100/2 ou PT100/3, réglable au niveau
2). Le réglage exact de ces paramètres donne alors un sens quand il n'y a pas de technique de commande et que
l'on veut empêcher une extinction due à une panne en raison d'une température trop élevée du retour.
Quand la valeur "Rejet" est dépassée, le module de centrale de cogénération est rejeté en interne. Après que la
température a refroidi jusqu'en dessous de la valeur limite "Déblocage", le module de centrale de cogénération est
automatiquement à nouveau sélectionné.
PT100/2 est le capteur de retour interne, PT100/3 est disponible librement, de préférence dans le retour principal du
module.
"Modulation" en option: il faut attribuer une valeur de puissance en pourcentage à chacune des valeurs limites
"déblocage" et "rejet". C'est ainsi qu'on peut saisir par exemple (60°C/100%) comme déblocage et (70°C/50%)
comme rejet. Cela signifierait que le module démarrerait lors d'une température de retour de 60 °C et qu'il tournerait
à 100% de sa puissance. A 70 °C, le module ne tournerait plus qu'à 50% de sa charge et au-delà de 70 °C, il serait
rejeté. Enter les valeurs de sélection et de rejet, le module tournerait automatiquement au degré de puissance
correspondant, par exemple à 75% de sa puissance pour une température de retour de 65 °C. Un délai librement
définissable est en plus possible pour les valeurs de "Déblocage" et de "Rejet".
Régulation lambda

Tab. 17

16

Description des fonctions, 3ème partie - Réglage et surveillance de la puissance, régulation de la température, rejet et
sélection du module selon la température et régulation lambda
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Avec la régulation lambda, on obtient que l'air de combustion ajouté correspond à l'air de combustion effectivement
nécessaire (lambda = rapport entre l'air de combustion ajouté et l'air de combustion nécessaire; lambda= réglage 1).
Dans le cas de ce rapport, les émissions toxiques sont les plus faibles lorsqu'on utilise un catalyseur à trois voies
(régulé par lambda) - pour la même performance de module.
Un moteur pas à pas régule l'arrivée de mélange au moyen d'une soupape de régulation.
C'est la tension de la sonde lambda (de 0 à 1000 mV) qui sert de dimension de réglage pour le mélange de
carburant et d'air. Si la tension de la sonde lambda est supérieure à la valeur théorique paramétrée dans la
commande, la soupape de régulation est rentrée. Si la tension de la sonde lambda est inférieure à la valeur
théorique paramétrée, la soupape de régulation est sortie.
Si le moteur pas à pas n'est pas réglé sur la valeur théorique dans les délais paramétrés, le module de centrale de
cogénération est éteint. Le moteur pas à pas est piloté par deux contacts numériques. Le rapport pulsations-pauses
est paramétrable tout comme l'ensemble des valeurs théoriques et limites (niveau 3).

Commande (BMS 2007)

Surveillance du gaz
La pression du gaz est surveillée par un pressostat pour gaz et, en cas de panne, une entrée numérique est placée
sur la commande. En-dehors de la surveillance de la pression du gaz, il est possible, en option d'effectuer un
contrôle de l'étanchéité de la ligne de régulation du gaz.
On effectue le contrôle optionnel de l'étanchéité du module de centrale de cogénération quand celui-ci est éteint
(l'allumage et le régulateur du nombre de tours sont éteints).
Si le contrôle de l'étanchéité n'est pas satisfaisant, un message de panne est alors engendré. Si on acquitte le
message de panne avec la touche correspondante à la commande, le contrôle de l'étanchéité démarre à nouveau.
Le module de centrale de cogénération ne peut alors être redémarré que quand le contrôle de l'étanchéité a donné
un résultat positif.
Connexion au mode de fonctionnement en îlotage
Le déblocage de l'impulsion de connexion du mode de fonctionnement en îlotage dépend de la tension et de la
fréquence:
fenêtre de fréquence
fenêtre de tension
Au mode de fonctionnement en îlotage, la machine est régulée sur 50 Hz avec le régulateur du nombre de tours
selon la charge ou la décharge du générateur.
Déroulement démarrage-arrêt
Le déroulement démarrage-arrêt (sans détails) se présente ainsi:
déroulement démarrage

déroulement arrêt

1. demande de démarrage

1. demande off

2. pompe de l'eau de refroidissement on

2. décharge activée

3. aération on

3. limite de décharge atteinte

4. démarreur on

4. valves de gaz fermées

5. régulateur de nombre de tours on

5. protection du générateur off

6. nombre de tours de démarrage atteint

6. Régulation lambda off

7. allumage on

7. temps d'arrêt de l'allumage et du régulateur du nombre de
tours activé

8. valves de gaz ouvertes

8. allumage et régulateur du nombre de tours éteints

9. nombre de tours d'allumage atteint

9. contrôle de l'étanchéité activé (OPTION)

10. démarreur off

10. temps d'arrêt de la pompe de l'eau de refroidissement et
de l'aération activé

11. fenêtre de nombre de tours atteinte (1500 T/min) 11. pompe de l'eau de refroidissement et aération éteintes
12. déblocage de la synchronisation

12. la soupape de régulation Lambda se met en position de
démarrage

13. impulsion de synchronisation

13. le module de centrale de cogénération est éteint

14. protection du générateur on
15. réglage de la puissance activé
16. régulation lambda activée
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17. module de centrale de cogénération en marche
Tab. 18

Description des fonctions, 4ème partie, surveillance du gaz, connexion au mode de fonctionnement en îlotage et
modifications du déroulement démarrage-arrêt
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2.4

Modes d'utilisation

Utilisation au mode automatique
Les modes d'utilisation suivants sont possibles:
mode chaleur
mode priorité courant électrique
mode de fonctionnement en îlotage
Le module de centrale de cogénération peut être utilisé aux modes "Chaleur" (parallèlement au réseau 100% de la
puissance), "priorité courant électrique" (fonctionnement glissant selon un signal externe de 0 à 20 mA de 50 à 100% de la
puissance) et "fonctionnement en îlotage".
Les conditions nécessaires au démarrage du module de centrale de cogénération sont des conditions de démarrage
comme par exemple "Régulateur lambda prêt". Il ne doit plus y avoir de panne, tous les messages de panne doivent avoir
été acquittés.
Au mode automatique, il faut disposer pour le démarrage soit de la demande de démarrage externe pour l'utilisation
parallèle au réseau (chaleur ou courant électrique) (pas de panne de réseau, le disjoncteur couplage réseau doit être
allumé) ou de la demande de démarrage externe pour l'utilisation en îlotage (en cas de panne de réseau, le disjoncteur
couplage réseau doit être éteint). Le déblocage interne (rejet ou sélection selon la température) doit être attribué.

Mode manuel
Un passage à une utilisation au mode manuel est possible pour la mise en service et le service au niveau 2 (avec mot de
passe uniquement) Avec les touches suivantes, on peut effectuer une à une les différentes étapes du déroulement
démarrage-arrêt.

module de centrale de cogénération prêt pour la mise en marche (condition
de base pour toutes les autres touches)
le module de centrale de cogénération démarre jusqu'à ce qu'il atteigne la
fenêtre de nombre de tours à vide (1450–1550 T/min.)

Manuel
Démarrage
Générateur ("Geno")

déblocage de la synchronisation et connexion

plus/moins élevé

régulation du nombre de tours dans le réglage de la puissance à vide après
connexion

pompe de l'eau de refroidissement

on/off

Ventilateur

on/off

Tab. 19

Modes automatique et manuel

Dans le même menu, vous trouverez d'autres fonctions qui pourraient vous être utiles lors de la recherche d'erreurs.
Mémoire de l'historique (valeurs "mini.-maxi.")
Dans le même menu que le niveau 2, on trouve la touche:
valeurs mini.-maxi.
Le menu "valeurs mini.-maxi." est une mémoire éphémère qui enregistre toujours les valeurs analogiques les plus basses
et les plus élevées jusqu'au Reset F8 suivant. Le menu est une aide utile lors de la mise en service, du service, de
l'entretien et de la recherche des erreurs. Un reset des valeurs n'est effectué que quand le "menu mini.-maxi." est ouvert en
même temps.

Options
Dans le menu "Options" au accède aux sous-menus suivants:
tensions

minuterie
La tension du réseau, la tension du générateur ainsi que celle de la barre omnibus sont affichées sous le point de menu
"Tensions" avec les fréquences correspondantes.
Avec la touche 2xF2 on peut afficher la température de l'eau de refroidissement ainsi que celle des capteurs PT 100/2 et
PT 100/3.
Tab. 20
18

Mémoire de l'historique et options
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menu de raté d'allumage pour le gaz A et le gaz B

Commande (BMS 2007)
2.5

Paramètres

On peut définir les paramètres suivants au niveau 3
(avec mot de passe uniquement):
Niveau 3 - paramétrage
1. valeur théorique puissance

puissance électrique effective

2. valeur limite préchauffage

valeur limite de la température de l'eau de refroidissement à 50% de la puissance

3. valeur limite puissance

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

4. retour de puissance

extinction consécutive à une panne lorsque la valeur limite de puissance est négative

5. rampe de puissance plus haute/ plus basse

modification de la valeur théorique de puissance en kW/s

6. contrôle du régulateur de puissance

extinction consécutive à une panne en cas d'écart avec la valeur théorique après délai

7. bande morte du régulateur de puissance

bande morte de réglage en kW

8. cognements

réduction de la puissance lors de l'entrée numérique "Cognements"

9. valeur théorique de la sonde lambda
10. intervalle d'impulsions du réglage lambda

commande ouvert/fermé de la durée de l'impulsion

11. intervalle de pause du réglage lambda

pause de l'impulsion entre les commandes ouvert/fermé

12. bande morte du régulateur lambda

bande morte de réglage

13. surveillance du régulateur lambda

extinction consécutive à une panne en cas d'écart avec la valeur théorique après délai

14. eau de refroidissement maxi.

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

15. température des gaz d'échappement maxi.

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

16. température des gaz d'échappement mini.

extinction consécutive à une panne lors du passage en dessous de la valeur limite
inférieure

17. déblocage de la température des gaz
d'échappement

déblocage après le passage en dessous de la valeur limite inférieure selon le maxi.
des gaz d'échappement

18. sous-tension de la batterie

extinction consécutive à une panne lors du passage en dessous de la valeur limite
inférieure

19. valeur limite du démarreur

valeur limite du nombre de tours pour le démarreur off

20. surrégime

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

21. temps de fonctionnement postérieur/ antérieur
temps de fonctionnement postérieur ou antérieur du ventilateur
du ventilateur
22. temps de fonctionnement postérieur/
antérieur de la pompe d'eau de refroidissement

temps de fonctionnement postérieur ou antérieur de la pompe d'eau de refroidissement

23. régulateur de température mini., valeur
théorique

ouverture minimale, valeur théorique de réserve

24. régulateur de température Te/Tn

saisie des valeurs de Te et Tn

25. régulateur du nombre de tours 0=10–0 V,
1=0–5 V

valeurs théoriques prescrites du régulateur 10–0 V (GAC) ou 0–5 V (Heinzmann)
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26. Réserve
27. surcharge générateur

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

28. asymétrie générateur

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

29. sous-tension du générateur

extinction consécutive à une panne lors du passage en dessous de la valeur limite
inférieure

30. surtension du générateur

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

31. température PT 100 / 2

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

32. température PT 100 / 3

extinction consécutive à une panne lors du dépassement de la valeur limite

33. pression de l'huile mini.

extinction consécutive à une panne lors du passage en dessous de la valeur limite
inférieure

34. sonde lambda offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

35. NiCrNi offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

36. eau de refroidissement du moteur offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

37. température PT 100 / 2 offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

38. température PT 100 / 3 offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

39. pression de l'huile offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

40. tension de la batterie offset

possibilité d'adaptation en cas de différences de valeurs analogiques

Tab. 21

Paramètres, 1ère partie - niveau 3
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Commande (BMS 2007)
Niveau EVU
On peut définir les paramètres suivants au niveau EVU (avec mot de passe uniquement):
1. sous-tension du réseau

extinction lors du passage en dessous de la valeur limite
inférieure

2. surtension du réseau

extinction lors du dépassement de la valeur limite inférieure

3. sous-fréquence du réseau

extinction lors du passage en dessous de la valeur limite
inférieure

4. sur-fréquence du réseau

extinction lors du dépassement de la valeur limite inférieure

5. délai de tranquillisation du réseau

déblocage après retour du réseau

6. synchronisation delta-F

différence de fréquence pour le déblocage de connexion

7. synchronisation delta-U

différence de tension pour le déblocage de connexion

8. différence d'angles de phases

différence d'angles de phases pour le déblocage de connexion

9. angle de renvoi du vecteur

déplacement de phase, extinction lors du dépassement de la
valeur limite inférieure

10. réserve

Niveau USINE
On peut définir les paramètres suivants au niveau USINE (avec mot de passe uniquement):
1. numéro du module

numéro de série

2. heures de fonctionnement

possibilité de correction

3. démarrages

possibilité de correction

Tab. 22

2.6

Paramètres, 2ème partie - niveaux EVU et USINE

Description de l'interface RS 3964
Paramètre de l'interface

L'interface du module est configurée comme suit:
type

RS232 (prise à 9 pôles)

baud

9600 Baud

parité

aucune

bits de données

8

bits d'arrêt

1

Les paramètres sont réglés de manière fixe et ne peuvent pas être changés sur le tableau d'utilisation

Les données du module sont demandées par l'entretien à distance par l'envoi du signe Hex 22 dans le cadre de la
procédure DK3964R. La commande du module envoie alors un paquet de données de 102 bytes à l'entretien à
distance.
La formation du paquet de données est décrit dans le paragraphe Liste des points de données "centrale de
cogénération UNI 001" à partir de la page 21.
Tab. 23
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Paramètre de l'interface et demande de données DK3964R
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Demande de données DK3964R

Commande (BMS 2007)

Liste des points de données "centrale de cogénération UNI 001"
REMARQUE A L'ATTENTION DES UTILISATEURS
Les données sont transmises par notation INTEL!
Avant que le tableau suivant ne soit créé en langage STEP-5, les bytes de données DL et DR doivent
être interchangés.
Valeurs de module internes

5780 079-1 03/2012

Adr. longueur

Désignation

type

Unité

0

1

indicatif de format

U8

-

1

1

numéro de la centrale de
cogénération

U8

-

2

2

mode du module

U16

-

4

2

statut du module

U16

-

6

2

mode de fonctionnement
du module

U16

-

8

2

valeur théorique du
fonctionnement glissant

I16

%

10

2

12

2

14

2

16

2

18

2

20

2

22

2

24

2

26

2

bits de message de panne
1..8

16 bits

-

heures de fonctionnement

U16

h
min

28

2

minutes de fonctionnement

U16

30

2

nombre de démarrages

U16

32

2

intervalle d'entretien

I16

h

34

2

blocage du module

I16

h

36

2

délai de mise en garde

I16

h

38

2

prochain entretien

U16

h

Tab. 24

commentaire
A1 (Hex): indicatif pour "centrale de
cogénération UNI 001"
Nibble bas: numéro de la centrale de
cogénération (1..F)
nibble élevé: réservé aux élargissements
0: off
1: manuel automatique
0: off
1: prêt
2: démarrage
3: en service
4: en panne
0: off
1: manuel remplacement du réseau
3: --4: sélection 100 %
5: valeur théorique de 0 à 100 %

Chaque panne est attribuée à un bit. La
signification des bits est décrite dans le tableau
8 "Liste des messages d'erreurs" avec le texte
de message d'erreur correspondant.

Liste des points de données, 1ère partie - valeurs de module internes
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Commande (BMS 2007)

Adr.

Liste des points de données "centrale de cogénération UNI 001"
Valeurs analogiques du boîtier analogique
longueur Désignation
type
Exp.

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NiCr-Ni / 1 température A
NiCr-Ni / 2 température B
NiCr-Ni / 3 température C
NiCr-Ni / 4 température D
PT100/1 eau de refroidissement
PT100/2 retour de l'eau chaude
PT100/3 eau chaude
PT100/4 température de l'huile
PT100/5 température du mélange
PT100/6 température du mélange d'eau de
refroidissement
tension de la batterie
pression de l'huile
tension de la sonde Lambda
réserve
réserve
réserve
réserve
nombre de tours
régulateur de température
déblocage de la température

Unité

I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16

0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

I16
I16
I16
U16
I16
I16

-1
-1
-1
0
-1
-1

V
bars
mV
T/min
°C
°C

type

Exp.

Unité

I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
I16
F32
F32
I16
U32
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
-

V
V
V
V
V
V
A
A
A
V
V
A
kW
Hz
Hz
kWh
-

-

80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
110
114
116
118
120
124
Tab. 25

22

longueur Désignation
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
4
16

tension du réseau L1
tension du réseau L2
tension du réseau L3
tension du générateur L1
tension du générateur L2
tension du générateur L3
courant du générateur L1
courant du générateur L2
courant du générateur L3
tension totale du réseau
tension totale du générateur
courant total du générateur
puissance
fréquence du réseau
fréquence du générateur
réserve
réserve
CosPhi
réserve
réserve

Liste des points de données, 3ème partie - valeurs analogiques et protection du réseau
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Protection réseau
Adr.
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Commande (BMS 2007)
Message

Byte

Bit

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2

Liste des messages d'erreurs
Désignation

Commentaire

arrêt d'urgence
niveau de l'huile mini.
pression de l'eau de refroidissement mini.
pression du gaz mini.
température de sécurité
température du générateur
température du capot d'isolation sonore
panne ventilateur
pompe à eau de refroidissement gênée
contre-pression maxi. des gaz
d'échappement
contacteur alimentation
panne externe
surrégime
température de l'eau de refroidissement
température des gaz d'échappement maxi.
température des gaz d'échappement mini.
pression de l'huile mini.
pression du gaz maximale
panne de la pompe d'eau de chauffage
T/min démarreur < 50 T/min
T/min allumage
plage de tours / min
nombre de tours < 1200 T/min
panne connexion
panne synchronisation
nombre de tours < 50 / pick up
niveau d'huile maxi.
température maxi. Pt100_2
température maxi. Pt100_3
puissance maximale
retour de puissance
panne du régulateur de puissance
panne régulateur lambda
panne de l'isolation du générateur
panne de l'allumage
panne de la pression de l'huile
position de démarrage lambda
cognements ON
cognements OFF
rejet de la minuterie
déblocage de la minuterie
panne de réseau F <
panne de réseau F >
panne de réseau U+F <>
cognements puissance mini.
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à partir de V.49
à partir de V.49

message
message
mise en garde
mise en garde
mise en garde
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Commande (BMS 2007)
Message

Message

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1

79
80
81
82
83
84
85
86
87

9
10
10
10
10
10
10
10
10

0
7
6
5
4
3
2
1
0

Tab. 26

cognements puissance maxi.
disjoncteur couplage réseau
panne cogner
réseau OK
panne du réseau
rejet de la température
déblocage de la température
date maintenance dépassée
chaîne de sécurité
le moteur ne s'arrête pas
sous-tension de la batterie
sous-tension générateur
surtension générateur
surtension générateur
asymétrie générateur
panne du test de la densité
panne isolation réseau
panne sondes
température maxi. A des gaz d'échappement
température mini. A des gaz d'échappement
température maxi. B des gaz d'échappement
température mini. B des gaz d'échappement
température maxi. C des gaz d'échappement
température mini. C des gaz d'échappement
température maxi. D des gaz d'échappement
température mini. D des gaz d'échappement
température des gaz d'échappement différence A/B
réserve
température de retour PT 100 / 2 maxi.
température de l'eau chaude PT 100 / 3 maxi.
température maxi. de l'huile de moteur
température maxi. du mélange de gaz
température maxi. du mélange d'eau de
refroidissement
réserve
réserve
réserve
pression maxi. de charge
pression mini. de charge
réserve
réserve
réserve
réserve

message
mise en garde
message
message

à partir de V.49
à partir de V.49

à partir de V.49
à partir de V.49
réserve
réserve
réserve
réserve

Liste des messages d'erreurs

Le couplage (RK512 par exemple ou autre) qui établit
la communication entre les hardwares de la centrale
de cogénération et les hardwares de la technique de
commande de la construction doit être prévu dans la

24

Message
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construction de telle manière qu'il réponde aux
exigences des hardwares et aux désirs de confort de
l'exploitant.
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Message

Liste des messages d'erreurs
Message

Affectation des bornes du champ de commande du module de
centrale de cogénération
Affectation des bornes du champ de commande du module de
centrale de cogénération

5780 079-1 03/2012

3
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Affectation des bornes du champ de commande du module de
centrale de cogénération

26
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Affectation des bornes du champ de commande du module de
centrale de cogénération
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Affectation des bornes du champ de commande du module de
centrale de cogénération
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Affectation des bornes du champ de commande du module de
centrale de cogénération
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Index des mots clés
4 Index des mots clés
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O

Affichages ................................................................. 5
Affichages généraux ................................................. 6
Armoire électrique ..................................................... 4

OPTION Surveillances à distance............................. 8
Options ................................................................... 18

P

B
Boîtier analogique ............................................... 7, 12

C

Partie de commande ................................................. 7
Partie de puissance .................................................. 6

R

Commande auxiliaire ................................................ 8
Commandes correspondant aux touches de fonction .
............................................................................ 9, 12
Connexion au mode de fonctionnement en îlotage . 17
Contacts libres de potentiel ....................................... 7
Convertisseur analogiques des valeurs de mesure 12

D
Déroulement démarrage-arrêt ................................ 17

E
Entrées ..................................................................... 8

F
Fonctions du logiciel ................................................. 7

J

réglage de la puissance et surveillance .................. 16
Régulateur de température ..................................... 16
Régulation lambda .................................................. 16

S
Surveillance de la pression et du niveau de l'huile .. 15
Surveillance de la température de l'eau de
refroidissement, des gaz d'échappement et du
générateur .............................................................. 15
Surveillance de la tension du générateur ................ 14
Surveillance du courant du générateur ................... 14
Surveillance du gaz................................................. 17
Surveillance du réseau ........................................... 14
Surveillances à distance ........................................... 8
Synchronisation ...................................................... 15

T
Transmission des données ....................................... 8

Journal électronique de la machine .......................... 8

L

U
Utilisation au mode automatique ............................. 18

Liste des points de données ................................... 21

M

V
Valeurs du moteur..................................................... 5
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Mémoire de l'historique ........................................... 18
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Sous réserve de modifications
techniques!

