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Régulation terminale

XENTA 122
Régulation terminale

Description

Les unités terminales XENTA 122 sont des régulateurs paramétrables disposant d’applications standardisées.

Ces applications peuvent être paramétrées via un outil de paramétrage ZBUILDER.

Plusieurs applications sont disponibles, que vous pouvez à l’aide du logiciel ZBUILDER modifier ou adapter selon vos applications.

Les régulateurs XENTA 122 sont des régulateurs communicants sur un réseau de terrain LonWorks. Ils peuvent fonctionner à la fois en

unités autonomes qu’en réseau.

Tension d’alimentation 230Vac +/-10%

Consommation électrique 20VA maxi

Température ambiante

Fonctionnement 0 à 50°C

Stockage -20 à 50°C

Humidité 90% max sans condensation

Boîtier

matériau Plastique ABS/PC

indice de protection IP30

Classe feu UL94 5VB

Couleur gris/rouge

Dimensions (mm) 122x126x50

Poids (Kg) 0.6

Entrée X1-X3

Tension contact ouvert 23Vcc +/-1V

Courant contact fermé 4mA

Durée mini impulsion 250ms

Entrée pour universelle U1-U4

Sélection Ohmique

Type de thermistance CTN, 1,8Kohms/25°C

Plage de mesure -10 à 50°C

Précision +/- 0.2°C

Sélection en TOR

en entrée TOR idem que X1-X3

Sélection analogique

en entrée analogique 0 - 10 Vcc

Entrée R1

type potentiomètre linéaire

10 kohms

plage de réglage configurable

Sortie Triac V1-V4 (alimentation interne 24V)

Charge maxi par sortie 0,5 A

Sortie relais K1 - K3

Tension maxi 250Vac

Charge resistive maxi 3A

Sortie relais K4

Tension maxi 250Vac

charge résistive maxi 12A

Sortie Tension Y1 à Y4

plage 0-10Vcc

Charge maxi 2mA

Normes

Emissions C-tick, EN 61000-6,FCC part15

Immunité EN 61000-6-1

Sécurité EN61010-1

Caractéristiques techniques
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APPLICATIONS Géneralités

Contrôle de l’ambiance
Le contrôle de l’ambiance se fait à partir de sonde type STR. Diffé-

rentes gammes permettent en plus de la prise de température

ambiante de réaliser la dérogation des ventilateurs, la commande

jour /nuit, le décalage du point de consigne etc.

Contrôle Gel
Si la température ambiante descend en dessous d’une valeur

préprogrammée (avec hystérésis), relance de la ventilation en

petite vitesse et ouverture de la demande chaud

Contrôle température reprise
Dans certaines applications la température de reprise peut être

utilisée à la place de la sonde d’ambiance, en particulier lorsqu’on

ne peut pas mettre une sonde d’ambiance pour différentes raisons

telles que l’esthétique, ou  lorsqu’on a un plénum de reprise etc...

Contrôle humidité
 En fonction d’une sonde d’hygrométrie, on peut déshumidifier en

agissant sur la batterie froide en fonction de la valeur d’hygromé-

trie ou démarrer un déshumidificateur par une sortie TOR.

Contrôle température d’eau
Dans les applications deux tubes, il est souvent obligatoire de

faire un change-over pour l’action sur la batterie chaude ou froide.

La température d’eau permettra de réaliser cette fonction.

Registre air neuf
Dans certaines applications, on peut limiter ou augmenter l’apport

d’air neuf dans le système, en fonction de différents paramètres,

cela peut être en fonction d’un capteur de co2, ou par rapport à

des «exceptions». Ces exceptions sont des fonctions simples qui

permettent par rapport à un élément défini de déroger une fonc-

tion.

Exemple, si la température extérieure est supérieure à x°C, je

peux fermer le registre en MFA

Commande chaud et froid
Les sorties chaudes et froides peuvent être paramétrées soit en PWM

(trains d’impulsions) soit en tout ou rien, soit en analogique ou 3 points.

La sortie batterie chaude secondaire (surtout utilisée en batterie électri-

que) peut être paramétrée en TOR ou PWM

Contrôle ventilation
La sortie ventilation peut être paramétrée de 1 à 3 étage ou via une

sortie 0-10 volts.

NOTA : Tout ce qui est décrit dans les généralités n’apparaîtront pas dans

toutes les applications décrites ci après.

De plus les entrées ou sorties et leur fonctionnement sont assujetties

au régulateur, à ses entrées et sorties disponibles et au programme

défini.

Le régulateur Xenta 122 a plusieurs fonctions qui peuvent être activées ou désactivées selon la demande du client.

Dans les différentes applications décrites ci-dessous, l’utilisateur confirmé peut modifier les paramètres et certaines fonctions.

Nota : L’’intervention sur ces applications ne peut être réalisée que par du personnel  ayant une formation adaptée.

Contrôle de l’occupation
En fonction d’un détecteur d’occupation on peut activer ou désactiver

par exemple le ventilo-convecteur.

Contact feuillure
Le contact feuillure permet par exemple lorsque la fenêtre est ouverte

d’arrêter le ventilo-convecteur

Exceptions
En fonction d’entrées ou de paramètres définis, le régulateur peut créer

des priorités de dérogation  telle que si on a une température qui interdit

l’ouverture du registre et qu’on a l’entrée  CO2 qui détecte un défaut , la

commande registre sera prioritaire en fonction du CO2

NOTA : les différentes fonctions nommées ci dessous peuvent être

réalisées soit avec une entrée physique soit par une SNVT . Elles

seront définies lors du paramètrage via Zbuilder.

1 X2 Entrée TOR

2 U2 Entrée universelle

3 X3 Entrée TOR

4 U4 Entrée universelle

5 Y1 Sortie analogique

6 Y2 Sortie analogique

7 X1 Entrée TOR

8 R1 Entrée ohmique

9 M Commun

10 U3 Entrée universelle

11 K4 Sortie relais

12 KC2 Commun relais

13 N Neutre du 230V

14 L Phase 230V

N°    Désignation Description N°    Désignation Description

15 C1 Communication  TP/FT10

16 C2 Communication  TP/FT10

17 Y3 Sortie analogique

18 U1 Entrée universelle

19 V1 sortie triac 24V

20 G Sortie 24 Vac

21 V2 Sortie triac 24V

22 V3 Sortie triac 24V

23 G Sortie 24 Vac

24 V4 Sortie triac 24Vac

25 K3 Sortie relais 3

26 K2 Sortie relais 2

27 K1 Sortie relais 1

28 KC1 Commun relais 1-3

Entrées et sorties du régulateur
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Mode de fonctionnement

Exemple de mode de fonctionnement en 4 tubes, avec commande ventilation 3 étages proportionnelles à la demande.

3 modes de fonctionnement
- Mode occupation

- Mode réduit

- Mode nuit

Ces modes comme illustrés ci dessous comportent

chacun une zone morte entre l’étage chaud et l’étage

froid.

Cette zone morte paramétrable est configurée de la

façon suivante:

a a’

b b’

c c’

consigne occupation a a’

consigne réduit b b’

consigne nuit c c’

Chaud Froid

réduit
réduit

Mode Ventilation

Le ventilateur est enclenché en fonction de la demande chaud ou froid. Il y a possibilité de l’arrêter dans la zone morte ou de laisser en vitesse

réduite.

Lorsqu’on utilise une batterie électrique, on peut paramétrer une temporisation sur l’arrêt de la ventilation pour évacuer les calories après

l’arrêt de la batterie électrique.

On peut également en mode nuit si la température ambiante descend en dessous d’une valeur, enclencher  la ventilation.

D’autres fonctions sont disponibles voir le chapitre : Fonctions supplémentaires

Chaud Froid

ventilation ventilation

chaud froidMode

D’autres fonctions sont disponibles voir le chapitre : Fonctions supplémentaires


