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Caractéristiques importantes
Ajustement automatique du point zéro (AUTOCAL)

•

Optimisation automatique (AUTOTUNE)

•

Configuration automatique des plages secondaires de tension et de courant (AUTORANGE)

•

Compensation automatique de phase (AUTOCOMP)

•

Adaptation automatique de fréquence

•

Sortie Booster

•

Sortie OK température

•

Entrée analogique pour valeur de consigne avec potentiomètre ou 0...10 V CC

•

Sortie analogique 0…10 V CC pour température RÉELLE

•

Signaux de commande 24 V CC pour START, AUTOCAL, RESET et CH-1, par ex. taux de régulation
constant

•

Fonction d'alarme avec diagnostic d'erreur

•

Alliage de conducteur chauffant et plage de température paramétrables

•

Plage de haute tension pour l‘application de 110...480 V CA

•

Interface Micro-USB pour ROPEXvisual®

•

Certification cULus
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Liste des révisions

1

Liste des révisions

Version

Modification

1

•

Création de la documentation

2

•

Révisé: Chap. 2 „Informations générales“, en page 3

•

Complément : liste "Blocage de la fonction AUTOCAL"
Chap. 8.4 „Ajustement automatique du point zéro (AUTOCAL)“, en page 24

•

Nouveau: Chap. 8.7 „Calculateur TCR“, en page 27

•

Nouveau: Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35

•

Nouveau: Chap. 8.16 „Pause de mesure maximale“, en page 35

•

Distinction : courant d'appel de l'alimentation 24 V et mode régulation
Chap. 10 „Caractéristiques techniques“, en page 44

2

Informations générales

Ce régulateur de température RESISTRON® a été fabriqué conformément à la norme EN 61010-1 et a été
contrôlé à plusieurs reprises pendant la fabrication dans le cadre de la procédure d'assurance qualité. Ceci
garantit que l'appareil quitte notre usine dans un état irréprochable.
Les consignes et avertissements contenus dans le manuel d'utilisation doivent être respectés, afin de garantir le
fonctionnement sécurisé de l'appareil.
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation avant la mise en marche du régulateur de température
RESISTRON®. Conservez cette notice d’utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement et assurez-vous
d’avoir à disposition les informations et les fonctions nécessaires à l’utilisateur.
Sans affecter la sécurité de fonctionnement, l'appareil peut être exploité dans les conditions mentionnées dans la
section « Données techniques ». Seul le personnel spécialisé en électrotechnique, informé des risques associés
et des conditions de garantie, est habilité à effectuer l'installation et la maintenance.

2.1

Copyright

Tous les contenus, notamment les textes, les photos et les graphiques sont soumis aux droits d’auteur. Tous les
droits, y compris la reproduction, la publication, le traitement et la traduction sont réservés.

2.2

Utilisation conforme

Les régulateurs de température RESISTRON® ne doivent être utilisés que pour le chauffage et la régulation de la
température de conducteurs chauffants explicitement adaptés à cet effet en respectant les spécifications, les
consignes et les avertissements mentionnés dans le présent manuel.
En cas de non-respect ou d'utilisation non-conforme, il existe un risque d'atteinte à la sécurité ou de surchauffe
du conducteur chauffant, des câbles électriques, du transformateur, etc. L'utilisateur en assume l'entière responsabilité.
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2.3

Conducteur chauffant

L'une des conditions essentielles pour le fonctionnement et la sûreté du système est l'utilisation de conducteurs
chauffants adaptés. Afin d’atteindre un résultat de scellage optimal, les conducteurs chauffants doivent être
adaptés à l’application de scellage.
Pour un fonctionnement correct du régulateur de température RESISTRON®, la résistance du conducteur chauffant utilisé doit présenter un coefficient de température minimum positif.
Le coefficient de température doit être exprimé de la façon suivante :
–4

TCR = 10x10 K

–1

ou K

–1

ou ppm/K

Par exemple

Alloy A20 : TCR = 1100 ppm/K
LEX3500 : TCR = 3500 ppm/K
Vacodil :
TCR = 1100 ppm/K
Le réglage ou le codage du régulateur de température RESISTRON® doit être effectué en fonction du coefficient
de température du conducteur chauffant utilisé.
Le coefficient de température figure dans le rapport d'application ROPEX et doit être réglé en conséquence.
L'utilisation d’alliages inadaptés avec un coefficient de température trop faible ou un codage erroné
du régulateur de température RESISTRON® entraîne une surchauffe incontrôlée et éventuellement
la calcination du conducteur chauffant !

!

Autres remarques :
•

Les conducteurs chauffants à valeur ohmique élevée, notamment NiCr 80/20, ne conviennent pas au fonctionnement avec un régulateur de température RESISTRON®.

•

Afin d’atteindre une température homogène des deux conducteurs chauffants, en cas de branchement en
parallèle des conducteurs chauffants, veiller à ce que le câblage soit symétrique.

•

Si les conducteurs chauffants sont branchés en série, s’assurer que les conducteurs ne se touchent pas en
cas de chauffage mutuel. Cela entraînerait une surintensité et par là même une augmentation ponctuelle de la
température.

•

Une mesure de prévention intrinsèque très importante consiste à recouvrir les extrémités du conducteur chauffant de cuivre ou d’argent. Les propriétés thermiques changent dans cette zone en raison du revêtement des
extrémités du conducteur chauffant. Les extrémités restent ainsi froides et permettent une régulation précise
de la température en augmentant la durée de vie du conducteur chauffant.

2.4

Transformateur d'impulsion

L’utilisation d’un transformateur d’impulsion adéquat est nécessaire pour assurer le parfait fonctionnement du circuit de régulation. La puissance et la tension secondaire doivent être réglées sur le circuit de régulation. Le transformateur doit être conforme à la norme EN 61558 ou UL 5058 en tant que transformateur de séparation avec
isolation renforcée et présenter une construction monochambre. Lors du montage du transformateur à impulsions,
une protection de contact suffisante est à prévoir conformément aux dispositions nationales relatives à l’installation et au montage. En outre, il faut empêcher que de l’eau, des solutions de nettoyage ou des fluides conducteurs
n’accèdent près du transformateur.
Les sections de câble doivent correspondre au rapport d’application ROPEX.
Un montage et une installation inadaptés du transformateur d’impulsions compromettent la sécurité électrique.
Vérifier et resserrer régulièrement les bornes de raccordement des bobines du transformateur d’impulsion.
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2.5

Transformateur d'intensité PEX-W4/-W5

Le transformateur d'intensité associé au régulateur de température RESISTRON® fait partie du système de régulation.
Seuls les transformateurs d'intensité d'origine de type PEX-W4 ou PEX-W5 doivent être utilisés afin d'éviter tout
dysfonctionnement.
Le transformateur d'intensité ne doit être mis en service que s'il est raccordé correctement au régulateur de température RESISTRON® (voir chapitre « Mise en service »). Les consignes de sécurité du chapitre
« Raccordement au réseau » doivent être respectées. Afin d'améliorer la sécurité de l'installation, des modules de
contrôle externes peuvent être mis en place. Ils ne font pas partie du système de régulation standard et sont
décrits dans une documentation spécifique.

2.6

Filtre réseau

ROPEX propose des filtres réseau en différentes classes de puissance. Le filtre réseau approprié est indiqué dans
le rapport d'application ROPEX et peut être commandé en conséquence.
Afin de respecter les directives mentionnées dans le Chap. 2.10 „DECLARATION OF CONFORMITY“, en page 6,
il est obligatoire d'utiliser un filtre réseau ROPEX d'origine. L'installation et le raccordement doivent être effectués
conformément aux indications fournies dans le chapitre « Raccordement au réseau » ou dans la documentation
distincte correspondant au filtre réseau concerné.

2.7

Maintenance

Le régulateur ne requiert pas de maintenance particulière. Il est recommandé de vérifier et de resserrer régulièrement les bornes de raccordement. Enlever les dépôts de poussière sur le régulateur, lorsque celui-ci est hors
tension, à l’aide d’air comprimé sec.
Les dépôts de poussière et les impuretés dues à des liquides entraînent une perte fonctionnelle. Il
est donc recommandé d’installer l’appareil dans une armoire électrique ou une borne avec un indice
de protection supérieur ou égal à IP 54.

!

2.8

Transport

Stockez et transportez l'appareil dans son carton d'origine.
Après le transport, faites un contrôle visuel pour détecter les éventuelles détériorations.

2.9

Élimination des déchets

Cet appareil est concerné par la directive européenne 2012/19/UE pour la réduction d’équipements
électriques, qui a pour objet de faire diminuer la quantité de déchets électriques et électroniques et
de les éliminer de manière écologique.
Pour garantir le recyclage des matériaux ou l’élimination conforme de cet appareil, apportez-le dans
un centre de collecte prévu à cet effet et respectez les dispositions locales en vigueur.
L’élimination non contrôlée de cet appareil peut causer des dommages à l’environnement ainsi qu’à
la santé humaine. En vous assurant de l’élimination responsable ou du recyclage de ce produit,
vous contribuez à la protection de l’environnement et de la santé humaine.

!

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers !
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2.10

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the following device has been developed and manufactured in conformance with the directives cited below:
Designation:

RESISTRON/CIRUS temperature controller with accessories

Type:

With line filter and current transformer

Operating principle:

Impulse sealing of films and plastics

Compliant with following standards and directives:
EN 61010-1

Safety requirements for electrical equipment, control, and laboratory use

2014/35/EU

Low voltage directive

2014/30/EU

Electromagnetic compatibility directive

2011/65/EU

RoHS directive

Note:
This declaration of conformity certifies that the device/electronic itself complies with the above-mentioned directives. The CE mark on the device/electronic does not relieve the machinery manufacturer of his duty to verify the
conformity of the completely installed, wired and operationally ready system in the machine with the EMC directive.
Comments:
RESISTRON/CIRUS temperature controllers are not independently operable devices. They are used by the
machinery manufacturer to form a sealing system by adding EMC-relevant components such as filters, transformers, heatsealing bands and wiring. The final configuration may vary significantly in terms of performance and
physical dimensions. All information provided by us in connection with the line filter is merely intended as a guide
and is based on a typical measuring setup. It serves to demonstrate that compliance with the EMC directive can
be achieved by using a line filter that is suitable for the overall system. The line filter and current transformer must,
however, be determined on the basis of the respective application. We also wish to point out that the transformer
which is used must be designed in accordance with VDE 0551/EN 61558 or UL 5058 for safety reasons.

July 12, 2020
J. Kühner (CEO)

ROPEX Industrie-Elektronik GmbH
Adolf-Heim-Str. 4
74321 Bietigheim-Bissingen (Germany)
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3

Application

Ce régulateur de température RESISTRON® est un composant de la « Série 5000 » dont la caractéristique principale est la technologie des microprocesseurs. Tous les régulateurs de température RESISTRON® servent à la
régulation de température de conducteurs chauffants tels qu'utilisés dans de multiples processus de thermoscellage.
Font partie des conducteurs chauffants les plus courants les suivants :
•

bandes plates (droites et à contours)

•

bandelettes talons

•

soufflets

•

fils à couper

•

lames de thermoscellage

•

barres de soudure

Le domaine d'application principal est la soudure ou la coupe de matières thermoplastiques selon le processus
d'impulsion thermique .
Les domaines d'applications les plus courants sont les suivants :
•

machines verticales et horizontales pour emballages tubulaires (VFFS et HFFS)

•

scelleuses, remplisseuses et ensacheuses

•

emballeuses sous film

•

machines de fabrication de sachets

•

machines pour emballages collectifs

•

appareils de thermoscellage

•

soudure de tuyaux et d’embouts

•

etc.

4

Principe de fonctionnement

Via une mesure de courant et de tension, la résistance du conducteur chauffant, sensible à la température, est
mesurée, affichée et comparée avec la valeur de consigne prédéfinie. La mesure se fait de manière conséquente
dans un réseau de 50 Hz 50 fois par seconde, dans un réseau de 60 Hz 60 fois par seconde.
En cas d'un écart de résultats, la tension primaire du transformateur d'impulsion est ajustée par la valeur de
consigne selon le principe de coupure de phase. La modification de courant qui en résulte dans le conducteur
chauffant entraîne une hausse de température et par conséquent une modification de la résistance. Cette modification de résistance est mesurée et exploitée par le régulateur de température RESISTRON®. En fonction de la
modification et de la valeur de consigne paramétrée, le régulateur de température adapte les paramètres de
réglage.
Même d'infimes charges thermiques sont détectées sur le conducteur chauffant puis corrigées rapidement et avec
précision. Grâce à la mesure de variables purement électriques associée à une fréquence de mesure élevée, on
obtient un circuit de réglage thermoélectrique hautement dynamique. Le principe de régulation du transformateur
du côté primaire représente un grand avantage, car il permet une très large plage de courant secondaire en cas
de faible puissance dissipée. Ceci permet une adaptation optimale à la charge et à la dynamique recherchée en
cas de mesures effectuées par un contrôleur extrêmement compact.
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5

Caractéristiques du régulateur

Les interfaces analogiques et galvaniquement isolées du circuit de chauffage pour les valeurs réelles et de
consigne de température de 0 à 10 V CC permettent de régler la température directement depuis la commande
de machine ou via un potentiomètre externe (PD-x).
La température réelle du conducteur chauffant peut également être visualisée sur un écran de la commande de
machine ou sur un afficheur externe (ATR-x).
Le régulateur de température RESISTRON® RES-5027 dispose d'un diagnostic d'erreur intégré qui vérifie le système externe (conducteur chauffant, câblage, etc.) et le système électronique interne. Il émet un message d'erreur
sélectif en cas de défaillance.
Afin d'accroître la sécurité de fonctionnement et la tenue aux défaillances, tous les signaux logiques de 24 V CC
et signaux analogiques de 0 à 10 V CC du régulateur et le circuit de chauffage sont découplés galvaniquement
du circuit de chauffage.
L'adaptation aux différents alliages de conducteur chauffant (Alloy A20, etc.) et le réglage de la plage de température à utiliser (0…300 °C, 0…500 °C, etc.) sont possibles via un commutateur codeur sur le régulateur de température.
Une tension d'alimentation externe de 24 V CC est nécessaire pour alimenter le régulateur. Le modèle compact
de régulateur de température RESISTRON® RES-5027 ainsi que les bornes de raccordement enfichables simplifient le montage et l'installation.
Récapitulatif des caractéristiques et fonctions majeures :
•

Facilité de calibrage des conducteurs chauffants grâce à AUTOCAL, le réglage automatique de point zéro

•

Dynamique élevée de régulation AUTOTUNE, adaptation automatique au système asservi

•

Flexibilité élevée : La fonction AUTORANGE permet de couvrir une plage de tension secondaire de 0,4 V à
120 V ainsi qu'une plage de courant de 30 A à 500 A

•

Adaptation automatique à la fréquence de réseau dans la plage de 47 Hz à 63 Hz

•

Plage de haute tension pour une application flexible de 110 V CA à 480 V CA

•

Diagnostic facile et confortable du système et visualisation des processus grâce au logiciel ROPEXvisual®
pouvant être téléchargé gratuitement

•

Diagnostic d'erreur

•

Sortie de booster pour le branchement d'un amplificateur de commutation externe

6

Montage et installation

 voir également Chap. 2 „Informations générales“, en page 3.

!

Seul du personnel qualifié, dûment formé, connaisseur des risques associés et des dispositions de
garantie, est habilité à effectuer le montage, l'installation et la mise en service.

!

La tension d'alimentation disponible au niveau de la machine doit se situer dans la plage de tension
et de fréquence admissible du régulateur de température. Sinon il y a un risque de défaillance.

6.1

Déroulement de l'installation

Le montage et l'installation du régulateur de température RESISTRON® RES-5027 doivent être exécutés comme
suit :
1. Couper la tension d'alimentation, vérifier l'absence de tension.
2. Montage du régulateur de température RESISTRON® dans l'armoire de commande sur rail symétrique TS35

Page 8

RES-5027

Version 2

Montage et installation

(selon DIN EN 50022). En cas de montage de plusieurs appareils, observer l'intervalle minimal indiqué au
Chap. 10 „Caractéristiques techniques“, en page 44.
3. Câblage du système conformément aux prescriptions indiquées au Chap. 6.3 „Raccordement réseau“, en
page 11, Chap. 6.6 „Tension d'alimentation“, en page 14 et dans le rapport d'application ROPEX. En outre,
observer les indications du Chap. 6.2 „Consignes d'installation“, en page 10.
4. Lors de l'installation, prévoir un dispositif de protection contre la surintensité avec 10 A max., par ex. :
- Disjoncteur de protection de ligne selon EN 60898 (caractéristique B, C, D, K ou Z)
- Disjoncteur de protection de ligne selon UL489 (*) (caractéristique B, C, D, K ou Z)
- Fusible gG selon CEI 60269
- Fusible « Classe CC » ou « Classe J » selon UL 248 (*)
Dans les installations conformes aux prescriptions UL, utiliser les dispositifs de protection contre la surintensité
identifiés par (*).
Si ce dispositif de protection contre la surintensité est insuffisant pour l'application de scellage, prévoir deux
dispositifs de protection contre la surintensité séparés pour le régulateur et l'application de scellage ( Rapport
d'application ROPEX).
Le dispositif de protection contre la surintensité doit se trouver à proximité immédiate de l'appareil.
En tenant compte des courants calculés, les spécifications minimum pour ce dispositif de protection contre la
surintensité sont indiquées dans le rapport d'application ROPEX. Si le dispositif de protection est dimensionné
différemment, la capacité de charge des composants utilisés (par ex. les câbles, le transformateur d'impulsion,
etc.) doit être adaptée en conséquence.
5. Lors de l'installation, prévoir un dispositif de coupure qui doit être identifié comme appartenant au système et
installé dans une position facile à atteindre.
Si un disjoncteur de protection de ligne est utilisé, il peut prendre en charge la fonction de dispositif de coupure.

!

Vérifier la fixation de toutes les bornes de raccordement du système – y compris les bornes pour
les fils de bobinage sur le transformateur d'impulsion.

6. Vérifier le câblage conformément aux dispositions nationales et internationales en matière d'installation.
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6.2

Consignes d'installation

Illustration d'un exemple
Utiliser un conducteur chauffant
avec un coefficient de température adapté

Cuivrer les extrémités
du conducteur chauffant

Barres de soudage
en aluminium,
PAS d'acier !

Pas de
raccord
à prise

Conducteur chauffant R= f (T)
Pas de
résistance
supplémentaire dans
le circuit secondaire

F
Section transversale
de câble suffisante

Faire attention
au nombre de
spires !

A

U2 (sec.)

Transformateur
d'intensité
U1 (prim.) PEX-W4 / W5

Raccorder le
conduit de mesure en U R
directement sur le
conducteur chauffant

torsader
Courant câble de mesure R
I

Réseau
Filtre réseau
LF-xxxxx

Eviter les
grandes longueurs
de câble
Transformateur
d'impulsion
Dimensionner correctement le
transformateur
- Tension secondaire
- Puissance
- Temps d'actionnement

Page 10

Avec plusieurs régulateurs
sur un profilé chapeau
Intervalle de 20 mm

RES-5027

Version 2

Montage et installation

6.3

Raccordement réseau
L1 (L1)
N (L2)
PE

Kc

MARCHE
ARRÊT
(D’URGENCE)

Réseau
Si possible, placez plusieurs circuits de régulation sur la
même phase afin d'éviter les perturbations de mesure.
Dispositif contre la surintensité
Fusible automatique à 2 pôles ou antifusibles,
( Rapport d'application ROPEX)
Protection uniquement en cas de court-circuit.
! Pas de protection du régulateur de température
RESISTRON®.

RÉSEAU

I>

I>

3

Ka

Protection Ka
Pour une fonction éventuelle de « CHAUFFAGE MARCHE ARRÊT » (sur tous les pôles), ou d'« ARRÊT D'URGENCE ».

FILTRE
RESEAU
Faibles distances
de raccordement
3
UR
Régulateur de
température
ROPEX
IR
Kb

U1
PRIM.

2

3

U2
SEC.

1
2

Filtre réseau
Le type de filtre et les dimensions du filtre doivent être définis
en tenant compte de la charge, du transformateur et du
câblage des machines ( Rapport d'application ROPEX).
Ne pas placer les conduits d'alimentation du filtre
! (côté réseau) en parallèle des conduits d'évacuation
du filtre.
régulateur de température RESISTRON®
Protection Kb
Pour couper la charge (tous les pôles), par ex. en combinaison
avec la sortie d'ALARME du régulateur de température
(recommandation ROPEX).
En cas d'utilisation d'une résistance en série RV-....-1,
! la protection Kb est absolument indispensable.
Transformateur d'impulsion
Modèle selon EN 61558 (transformateur d'isolement avec
isolation renforcée). Mettre le noyau à la terre.
Utiliser uniquement un modèle monocompartiment.
! La puissance, le nombre ED et les valeurs de tension doivent être définis individuellement en fonction de
l'application ( Rapport d'application ROPEX ou brochure
sur les accessoires « Transformateurs d'impulsion »).
Câblage
Les sections transversales de câble dépendent du type
d'application ( Rapport d'application ROPEX).

R

 Torsader impérativement (min. 20 torsion/mètre,
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 Accessoire « Ligne de mesure torsadée »)
Torsion nécessaire (min. 20 torsion/mètre) si
plusieurs circuits de régulation sont posés ensemble
(« Diaphonie »).
Torsion recommandée (min. 20 torsion/mètre) pour
améliorer la compatibilité électromagnétique.
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6.4

Filtre réseau

Pour respecter la directive CEM, les circuits de régulation RESISTRON doivent être utilisés avec des filtres
réseau.
Ils servent à atténuer l'impact du découpage de phase sur le réseau et à protéger le régulateur contre les perturbations sur le réseau.

!

L'utilisation d'un filtre réseau adapté est obligatoire pour respecter les normes et il s'agit d'une des
conditions à remplir pour le label CE.

Les filtres réseau ROPEX ont été spécialement optimisés pour une utilisation dans les circuits de régulation RESISTRON et garantissent le respect des limites CEM dans le cadre d'une installation et d'un câblage adaptés.
Vous trouverez les spécifications du filtre réseau dans le rapport d'application ROPEX établi pour votre application
de soudage.
Autres informations techniques :  Documentation « Filtre réseau ».
L'alimentation de plusieurs circuits de régulation RESISTRON via un filtre réseau est autorisée si le courant total
ne dépasse pas le courant maximum du filtre.
Les indications fournies dans le Chap. 6.3 „Raccordement réseau“, en page 11 concernant le câblage doivent être
respectées.
Souscription exemplaire pour LF-06480 :
Section de mise à la terre
Dimensionnement large
max. 1 m
PE
Régulateur de
température
ROPEX

RÉSEAU

Embase de montage (galvanisée)
Section de mise à la terre
Dimensionnement large

6.5

Ample contact de mise à la terre

Transform. d'intensité PEX-W4/-W5

Le transformateur d'intensité PEX-W4/-W5 associé au régulateur de température RESISTRON® fait partie du système de régulation. Le transformateur d'intensité ne doit être mis en service que s'il est raccordé correctement au
régulateur de température ( Chap. 6.3 „Raccordement réseau“, en page 11).
Si plusieurs conducteurs de chauffage sont exploités avec un circuit de réglage, l'installation se trouve dans le
rapport d'application ROPEX. Dans les applications spéciales avec le régulateur de température RESISTRON®,
il est nécessaire qu'un court-circuit entre le conducteur de chauffage et la terre / le boîtier soit détecté et que le
système de régulation soit immédiatement mis hors tension. Le transformateur d'intensité de surveillance MSW2 peut être utilisé à cet effet.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles dans la documentation séparée du transformateur
d'intensité et du transformateur d'intensité de surveillance.
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6.5.1

PEX-W4
24
23

75

28

14

60

Cordons de
raccordement

14

26

39

12

Bornes de
raccordement

Encliquetable sur un rail normalisé de 35 x 7,5 mm ou de 35 x 15 mm, selon la norme EN 60715

6.5.2

PEX-W5

Encliquetable sur un rail normalisé de 35 x 7,5 mm ou de 35 x 15 mm (EN 60715).
Si le câble de courant à forte intensité ne peut pas être acheminée à travers l'ouverture prévue, un rail à courant
élevé HCB-1 doit être utilisé.
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6.6

Tension d'alimentation

Pour alimenter le RES-5027, une tension de 24 V CC doit être appliquée aux bornes 12+13. La consommation de
courant maximale est de 1,0 A. L'entrée de la tension d'alimentation est protégée contre une inversion de polarité.
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6.7

Schéma de raccordement (standard)
Filtre réseau

RES-5027

Signal AUTOCAL
5
24 V CC

(également avec MOD 01)

1

RÉSEAU

2

22
Signal START
(HEAT) 24 V CC

6

21

Signal RESET
24 V CC

7

3

Signal CH-1
24 V CC

PE

BOOSTER

4
U1
prim.

20
Transformateur
d'impulsion

14

U2
sec.

Raccordement du
conducteur de
protection
8

GND 13
ALIMENTATION
24 V CC

9

UR

R

Conducteur
chauffant

torsader

+24 V CC 12
ENTREÉ ANALOG.
(valeur de consigne) 16
+0...10 V CC

10
11

IR
Transformateur
d'intensité

SORTIE ANALOG.
(valeur de réelle) 17
+0...10 V CC
SORTIE D‘ALARME
18
+24 V CC
SORTIE TEMP. OK
19
+24 V CC
SORTIE TENSION
DE RÉFÉRENCE
15
U REF
+10 V CC

Version 2
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6.8

Schéma des connexions avec raccordement de booster
Filtre réseau

RES-5027

Signal AUTOCAL
5
24 V CC

(également avec MOD 01)

1

22
Signal START
(HEAT) 24 V CC

6

21

Signal RESET
24 V CC

7

3

Signal CH-1
24 V CC

PE

RÉSEAU

2
Booster
3
1
IN

OUT

4

2
torsader
Longueur : max. 1 m

4
U1
prim.

20
Transformateur
d'impulsion

14

U2
sec.

Raccordement du
conducteur de
protection
8

GND 13
ALIMENTATION
24 V CC

9

UR

R

Conducteur
chauffant

torsader

+24 V CC 12
ENTREÉ ANALOG.
(valeur de consigne) 16
+0...10 V CC

10
11

IR
Transformateur
d'intensité

SORTIE ANALOG.
(valeur de réelle) 17
+0...10 V CC
SORTIE D‘ALARME
18
+24 V CC
SORTIE TEMP. OK
19
+24 V CC
SORTIE TENSION
DE RÉFÉRENCE
15
U REF
+10 V CC
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7

Mise en service et fonctionnement

7.1

Vue de l'appareil
Témoins LED

Commutateurs de
codage et à glissière

Plan des bornes

Interface USB

Plaque signalétique

Bornes de raccordement

7.2

!

Configuration appareil
Le régulateur doit être mis hors tension pour configurer le commutateur codeur et l'interrupteur à
glissière.

7.2.1

Configuration de la tension secondaire et du courant secondaire

La configuration des plages pour tension et courant secondaires s'exécute automatiquement pendant le calibrage
automatique (AUTOCAL). La configuration s'effectue dans une plage de tension entre 0,4 V CA et 120 V CA,
dans une plage de courant entre 30 A et 500 A. Si la tension et/ou le courant se trouvent hors de la plage autorisée, le régulateur émet un message d'erreur détaillé ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38).
Si les courants secondaires I2 sont inférieurs à 30 A, le câble de courant à forte intensité secondaire doit être
passé 2 fois (ou plus) à travers le transformateur d'intensité PEX-W4 ou PEX-W5 ( Rapport d'application
ROPEX).

2x
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Configuration du commutateur à roue codeuse pour plage de température et
alliage
Alliage du
conducteur chauffant

AUX
5

8
67 9

TEMP. COEFFICIENT
1100ppm/K (A20)
780ppm/K
(L)
1100ppm/K (A20)
780ppm/K
(L)
3500ppm/K

5

6

PC CONFIGURATION

2 34

SWITCH POS. TEMP. RANGE
0
300°C
1
300°C
4
500°C
5
500°C
8
300°C

1

2 34

0 = Paramétrage d'usine

0

0

1

789

300°C 1100ppm/K par ex. A20
300°C 780ppm/K par ex. L
500°C 1100ppm/K par ex. A20
500°C 780ppm/K par ex. L
300°C 3500ppm/K
PC-CONFIGURATION

ENERGIZED

0
1
4
5
8
9

Coefficient de
température

9

Position de
Plage de
l'interrupteur température

CONFIGURATION
(AT ALARM)
ALARM OUTPUT DE- ENERGIZED

7.2.2

Cette configuration est standard.
Si le commutateur est sur la position « 9 », d'autres plages de température et alliages peuvent être paramétrés
via le logiciel de visualisation ROPEX ( voir Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en
page 35).

7.2.3

Configuration de la sortie d'alarme

Le contact du relais
de I'alarme s'ouvre lors
de I'alarme.

CONFIGURATION
(AT ALARM)
ALARM OUTPUT DE-ENERGIZED
ENERGIZED

0

1

2 34

5

8
67 9

AUX

Le contact du relais
de I'alarme se ferme lors
de I'alarme.
(paramétrage d'usine)

Si la position « Sortie d'alarme n'ouvre pas lors de CONFIGURATION PC/alarme » est sélectionnée, d'autres
configurations peuvent être paramétrées pour le comportement de la sortie d'alarme via le logiciel de visualisation
ROPEX ( voir Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35).

7.3

Remplacement et déverminage du conducteur chauffant

7.3.1

Déverminage du conducteur chauffant

Le conducteur chauffant est un composant essentiel du circuit de réglage, car il est à la fois élément thermique et
capteur. La géométrie du conducteur chauffant est trop complexe pour être détaillée dans le présent ouvrage.
C'est pourquoi il n'est fait mention que de ses propriétés physiques et électriques.
Le principe de mesure utilisé ici requiert de l'alliage du conducteur chauffant un coefficient de température approprié TCR, à savoir un coefficient dont la résistance augmente en même temps que la température. Un TCR trop
faible entraîne une oscillation ou une « surchauffe » du conducteur chauffant.
En cas de TCR plus élevé, le régulateur doit être calibré en conséquence. Le régulateur de température est adapté
pour des coefficients de température dans la plage de 400…4000 ppm/K.
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Lors de la première mise en température à environ 200...250 °C, l'alliage standard est soumis à une unique modification de résistance (effet de déverminage). La résistance à froid du conducteur chauffant diminue de 2 à 3 %.
Cette modification de résistance, très faible en somme, génère néanmoins une erreur de point zéro de 20 à 30 ºC.
D'où la nécessité de corriger le point zéro après quelques cycles de mise en température, autrement dit la fonction
AUTOCAL doit être à nouveau exécutée.
Le procédé de déverminage décrit plus haut n'est pas nécessaire si le fabricant du conducteur chauffant lui a
appliqué un traitement thermique.

!

Un conducteur chauffant endommagé ou brûlé ne doit plus être utilisé en raison d'une modification
irréversible du TCR.

Une mesure de prévention intrinsèque très importante consiste à recouvrir les extrémités du conducteur chauffant
de cuivre ou d'argent. Des extrémités froides permettent un réglage précis de la température et augmentent la
durée de vie du revêtement en téflon et du conducteur chauffant.

7.3.2

Remplacement de conducteur chauffant

!

La tension d'alimentation du régulateur de température RESISTRON® doit être coupée sur tous les
pôles pour effectuer le remplacement du conducteur chauffant.

!

Le remplacement du conducteur chauffant doit être exécuté conformément aux normes du fabricant.

Après chaque remplacement de conducteur chauffant, exécuter la fonction AUTOCAL, le conducteur chauffant à
l'état froid (et dans un environnement froid : c'est-à-dire le silicone, le revêtement PTFE, la barre de scellage, etc.)
pour compenser des tolérances de résistance liées à la fabrication. En cas de nouveau conducteur chauffant,
effectuer le procédé de déverminage décrit plus haut.

7.4

Prescriptions de mise en service

À cet effet, suivre les instructions fournies au Chap. 2 „Informations générales“, en page 3 et au Chap. 3 „Application“, en page 7.

!

Seul du personnel qualifié, dûment formé, connaisseur des risques associés et des dispositions de
garantie, est habilité à effectuer le montage, l'installation et la mise en service.

7.4.1

Première mise en service

Condition préalable : l'appareil doit être correctement installé et raccordé ( Chap. 6 „Montage et installation“, en
page 8).
La première mise en service du régulateur doit être exécutée comme suit :
1. Couper la tension d'alimentation, vérifier l'absence de tension.
2. Réglage du commutateur codeur sur l'appareil conformément au rapport d'application ROPEX et en fonction
du conducteur chauffant utilisé (Chap. 7.2 „Configuration appareil“, en page 17).
3. Vérifier l'absence de signal START.
4. Appliquer la tension auxiliaire (24 V CC).
5. Mettre sous tension d'alimentation.
6. Après la mise en circuit, la LED jaune « AUTOCAL » s'allume pendant 0,3 s et signale ainsi que le processus
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de mise en marche du régulateur s'est bien déroulé.
Si lors de la mise en marche, la LED rouge « ALARM » s'allume pendant 0,3 s en même temps que
la LED jaune « AUTOCAL », cela signifie que la configuration de ce régulateur a été modifiée via le
logiciel de visualisation ( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35).
Avant de poursuivre la mise en service, vérifier la configuration du régulateur afin d'éviter des dysfonctionnements.

!

7. Les états suivants peuvent apparaître ensuite :
LED « ALARM »

LED « OUTPUT »

MESURE

ARRÊT

Brèves impulsions toutes les 1,2 s

Se reporter au point 8

CLIGNOTE rapidement (4 Hz)

ARRÊT

Se reporter au point 8

MARCHE en continu

ARRÊT

Diagnostic d'erreur ( chap. 8.22)

8. Lorsque le conducteur chauffant est froid, activer la fonction AUTOCAL (bornes 5+13). La LED jaune
« AUTOCAL » s'allume pendant la durée du processus de calibrage (env. 10…15 secondes). Pendant ce processus, une tension d'env. 0 V est présente à la sortie de valeur réelle (borne 17+13). Si un ATR-x est raccordé, il indique 0…3 °C.
Après avoir effectué un ajustement du point zéro, la LED « AUTOCAL » s'allume et à la sortie de valeur réelle,
la tension s'ajuste à 0,66 V (plage 300 °C) ou 0,4 V (plage 500 °C). Si un ATR-x est connecté, il doit être sur
le repère « Z ».
Si l'ajustement du point zéro n'est pas effectué correctement, la LED rouge « ALARM » clignote lentement
(1 Hz). Dans ce cas, la configuration du régulateur est erronée ( Chap. 7.2 „Configuration appareil“, en
page 17, Rapport d'application ROPEX). Réajuster le point zéro lorsque la configuration de l'appareil a été corrigée.
9. Après un ajustement réussi du point zéro, sélectionner une température déterminée au niveau de l'entrée de
consigne (borne 16) et activer le signal START (HEAT). La LED « HEAT » s'allume. Cela permet d'observer le
processus de réglage et de mise en température à la sortie de valeur réelle :
Le fonctionnement est correct lorsque la température (à savoir une modification du signal au niveau de la sortie
analogique) suit une courbe continue, c.-à-d. sans saut, ni oscillation, ni brève déviation dans la mauvaise
direction. De tels comportements indiqueraient un mauvais câblage des conducteurs UR.
En cas d'émission d'un message d'erreur, procéder comme indiqué au Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en
page 38.
10.Déverminer à nouveau le conducteur chauffant ( Chap. 7.3.1 „Déverminage du conducteur chauffant“, en
page 18) puis relancer la fonction AUTOCAL.

7.4.2

Remise en service après un remplacement de conducteur chauffant

En cas de remplacement de conducteur chauffant, procéder comme indiqué au Chap. 7.3.1 „Déverminage du
conducteur chauffant“, en page 18.

!

Veiller à un alliage, des dimensions et un cuivrage corrects du nouveau conducteur chauffant afin
d'éviter des dysfonctionnements et des surchauffes.

Poursuivre selon les indications du chap. 7.4.1 point 3 à point 10.
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8

Fonctions de l'appareil

Voir également le Chap. 6.6 „Tension d'alimentation“, en page 14.

8.1

Éléments d'affichage et de commande

AC
(LED jaune)

Allumée tant que le processus
AUTOCAL est actif.

OUTPUT
(LED verte)

Indique les impulsions en
mode mesure. En mode chauffage, l'intensité est proportionnelle au courant de chauffage.

HEAT
(LED jaune)

Allumée pendant la phase de
chauffage.

ALARM
(LED rouge)

Allumée ou clignotante en cas
d'alarme.

CH-1
(LED jaune)

Allumée en jaune lorsque le
signal d'entrée CH-1 est actif.

TEMP. OK
(LED verte)

Allumée en vert lorsque la
température réelle se trouve
dans la bande de contrôle.

µC POWER
(LED verte)

Allumée en vert lorsque la
tension d'alimentation µC est
correcte.

19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 18
Vi s u a l
AC
OUTPUT
HEAT
ALARM
CH-1
TEMP. OK
µC POWER
24 V POWER

5 6 7 8 9 10 11

!
RES-5027
PROCESS CONTROL
EQUIPMENT
E464680

24 V POWER Allumée en présence de tension d'alimentation de 24 V CC.
(LED verte)

1

2

3

4

www.ROPEX.de
Made in Germany

Outre les fonctions de la figure précédente, les LED indiquent d'autres états du régulateur. Le tableau suivant les
répertorie de manière détaillée :
LED

clignote lentement (1 Hz)

clignote rapidement
(4 Hz)

en continu

AUTOCAL
(jaune)

RESET activé
Les fonctions START et
AUTOCAL sont bloquées.

AUTOCAL requis, mais la
fonction est bloquée.

AUTOCAL est exécuté

HEAT
(jaune)

—

HEAT requis
mais la fonction est bloquée

START est exécuté

OUTPUT
(vert)

En mode normal, l'intensité du voyant est proportionnelle au courant de chauffage.

ALARM
(rouge)

Erreur de configuration,
AUTOCAL impossible

Version 2
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LED

clignote lentement (1 Hz)

clignote rapidement
(4 Hz)

en continu

CH-1
(jaune)

—

Fonction CH-1 requise,
mais la fonction est bloquée

La fonction CH-1 est exécutée

TEMP. OK
(vert)

—

—

La température se trouve
dans la bande de contrôle
de la température
ou :
La valeur réelle a atteint
95 % de la valeur de
consigne

µC POWER
(vert)

—

—

Tension d'alimentation du
microcontrôleur présente

—

—

24 V

8.2

POWER

24 V

-Tension d'alimentation présente

Réglage de la température (valeur de consigne)

La température de soudage peut être réglée RES-5027 de deux façons :
•

Par application d'une tension de 0...10 V CC à l'entrée analogique, borne 16 + 13 :

RES-5027
+

16

0...10 V CC
-

13
GND

Le rapport entre la tension de sortie appliquée et la température RÉELLE est linéaire.
Plage de réglage :
0 V CC 
0 °C
10 V CC  300 °C ou 500 °C, selon configuration de l'appareil
Un diagramme correspondant est représenté dans Chap. 8.3 „Affichage de température (sortie de valeur réelle)“,
en page 23.
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•

En connectant unpotentiomètre 2 kOhm aux bornes 13...16 :

RES-5027
CW

2K

15

UREF 10 V CC

16

IN 0…10 V CC

Potentiomètre avec
bouton numérique PD-x
15
13

13
PE

16

3
1
2

14

Pour pouvoir ajuster la valeur de consigne avec un potentiomètre, le régulateur fournit une tension de référence
de +10 V CC(± 5 %sur la borne 15.
Le rapport entre le réglage du potentiomètre et la température de CONSIGNE est linéaire.
Le câble de raccordement entre le régulateur et le potentiomètre doit être blindé.
En utilisant le potentiomètre de précision PD-x (PD-03 pour 300 °C ou PD-05 pour 500 °C), la température de
CONSIGNE peut être réglée exactement à l'aide des chiffres dans la fenêtre de lecture du bouton de réglage
micrométrique. Le nombre réglé correspond à la température de CONSIGNE en °C.
La valeur de consigne pour la température de scellage doit être supérieure à 40 ºC. Si elle est inférieure, le processus de mise en température ne démarre pas lors de l'activation du signal START.
Si le potentiomètre n'est pas raccordé ou si 0 V CC est appliqué à l'entrée de la valeur de consigne,
la valeur de consigne est zéro. Lors du branchement du potentiomètre, respecter le sens de
rotation !

!

8.3

Affichage de température (sortie de valeur réelle)

Au niveau des bornes 17+13, le RES-5027 fournit un signal analogique de 0...10 V CC proportionnel à la température RÉELLE.

RES-5027
Sortie de la
max. 5 mA
valeur réelle 17
0…10 V CC
GND
13
0V
0...10 V CC
-

+

Affichage
de température
Par ex. ATR-x
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Plage 0 - 300 ºC

°C
300

Température T

Température T

Valeurs de tension :
0 V CC 
0 °C
10 V CC  300 °C (ATR-3) ou 500 °C (ATR-5), selon configuration de l'appareil
Le rapport entre la modification de la tension de sortie et la température RÉELLE est linéaire.

270
240
210
180

°C
500
450
400
350
300

150

250

120

200

90

150

60

100

20 ºC

20 ºC

1 2
0,66 V
« ZERO »

3

4

5

6 7 8 9 10
Tension U
V CC

Plage 0 - 500 ºC

1 2
0,4 V
« ZERO »

3

4

5

6 7 8 9 10
V CC
Tension U

Il est possible de raccorder à cette sortie un afficheur afin de visualiser la température du conducteur chauffant.
L'ensemble des propriétés du thermomètre à cadran ATR-x de ROPEX (taille, mise à échelle, comportement
dynamique) lui confère un design optimal pour cette application et peut être utilisé à cet effet en cas de besoin
( Chap. 13 „Code de commande“, en page 48).
Cela permet d'effectuer des rapprochements entre les valeurs RÉELLES et de CONSIGNE ainsi que d'évaluer
d'autres critères tels que la vitesse de mise en température, l'obtention de la valeur de consigne dans le délai
imparti, le refroidissement du conducteur chauffant, etc.
En outre, l'afficheur permet d'observer et d'interpréter aisément les défaillances du circuit de réglage (connexions
desserrées, problèmes de contact et de câblage) ainsi que d'éventuelles défaillances de réseau. Cela s'applique
également en cas d'interférences mutuelles entre plusieurs circuits voisins.
En cas d'alarme, cette sortie analogique indique les messages d'erreur différenciés ( Chap. 8.22 „Messages
d'erreur“, en page 38).

8.4

Ajustement automatique du point zéro (AUTOCAL)

L'ajustement automatique du point zéro (AUTOCAL) permet d'éviter un réglage à zéro manuel sur le régulateur.
La fonction AUTOCAL permet au régulateur de s'adapter aux signaux de courant et de tension présents dans le
système. Le point zéro est ajusté en usine à la température de base de 20 ºC.

!

N'exécuter la fonction AUTOCAL que si les conducteurs chauffants et les rails de support se sont
refroidis (température initiale).

Température de base variable :
La température de base de la fonction AUTOCAL peut être réglée à l'aide du logiciel de visualisation
( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35) dans la plage de 0…+40 °C. Ce
réglage est conservé même après la mise hors tension/sous tension du régulateur.
En outre, le réglage « Température externe de calibrage » peut être sélectionné via le logiciel de visualisation.
Avec ce réglage, la température de base est réglée via l'entrée analogique (bornes 16+13) dans la
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plage +3…+40 °C ( Chap. 8.2 „Réglage de la température (valeur de consigne)“, en page 22). La valeur prédéterminée de l'entrée analogique doit être présente lors de l'activation de la fonction AUTOCAL. En cas de température trop élevée (plus de 40 °C) ou de variation de la valeur de référence, un message d'erreur correspondant
est généré (codes d'erreur 115 et 116 ;  Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38).
La fonction AUTOCAL s'active par une impulsion 24 V CC au niveau des bornes 5+13.
24 V CC

RES-5027

AUTOCAL
+

max. 6 mA

5
HIGH : 12 V CC

GND

-

13

AUTOCAL

LOW :  2 V CC
0,1…5 s

Le processus de calibrage automatique dure env. 10 à 15 secondes. Le conducteur chauffant n'est pas soumis à
une mise à température supplémentaire.
Pendant l'exécution de la fonction AUTOCAL, la LED jaune correspondante s'allume sur la face avant. La sortie
de valeur réelle (borne 17+13) se situe entre 0 et 3 °C (à savoir env. 0 V CC).
En cas de température oscillante du conducteur chauffant, la fonction AUTOCAL s'exécute au maximum 3 fois.
Si la fonction se solde ensuite par un échec, un message d'erreur apparaît (code d'erreur n° 114 ;  Chap. 8.22
„Messages d'erreur“, en page 38).

!

N'exécuter la fonction AUTOCAL que si les conducteurs chauffants et les rails de support se sont
refroidis (température initiale).
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La fonction AUTOCAL est bloquée :
•

dans les 10 premières secondes si le régulateur ne signale pas d'alarme après la mise en marche ou la réinitialisation et si la vitesse de refroidissement est inférieure à 0,1 K/s.

•

si la vitesse de refroidissement du conducteur chauffant est supérieure à 0,1 K/s.
Remarque :
Si le signal AUTOCAL est activé et que la vitesse de refroidissement tombe en dessous de 0,1 K/s, le régulateur exécute la fonction AUTOCAL.

•

si le signal START est activé (24 V CC).
La LED « HEAT » s'allume ou clignote.

•

si le signal RESET est activé (24 V CC).

•

si les codes d'erreur 101 à 103, 201 à 203 ou 9xx apparaissent directement après l'activation du régulateur
( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38).

•

si le régulateur a fonctionné au moins une fois correctement après son activation et que les codes d'erreur 201
à 203 ou 9xx sont survenues ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38).

•

si la tension réseau est absente lors de la mise en marche.
La LED « AUTOCAL » clignote lentement (1 Hz).

Remarque :
Si la requête AUTOCAL existe simultanément dans les données d'entrée, la LED « AUTOCAL » clignote rapidement (4 Hz).

8.5

Signal START (HEAT)

Après activation du signal START, la comparaison des configurations de consigne et réelles, interne à l'appareil,
est immédiatement validée et le conducteur chauffant est chauffé à la température de CONSIGNE paramétrée.
Cela se produit jusqu'à la désactivation du signal.
La LED « HEAT » sur la face avant du RES-5027 s'allume en continu pendant ce temps.
L'activation du signal START s'effectue via un signal 24 V CC au niveau des bornes 6+13.
24 V CC
+

START
(HEAT)
max. 6 mA

RES-5027
6

HIGH : 12 V CC
-

GND

13

START (HEAT)
LOW :  2 V CC

Pendant l'exécution de la fonction AUTOCAL ou en cas de signal RESET activé, le signal START ne peut être
activé.
La valeur de consigne pour la température de scellage doit être supérieure à 40 ºC. Si elle est inférieure, le processus de mise en température ne démarre pas (la LED « HEAT » clignote).
En cas de message d'erreur relatif aux codes d'erreur 104…106, 111…114, 211, 302 ou 303, la sortie d'alarme
est commutée si le signal START est activé ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38). Dans ce cas, le processus de mise en température ne peut être exécuté.
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8.6

Signal RESET

Le régulateur de température RESISTRON® RES-5027 peut être réinitialisé via le signal externe « RESET »
(borne 7+13). Ce faisant
•

un cycle de soudage en cours est interrompu

•

aucune autre impulsion de mesure n'est générée

•

un message d'erreur éventuellement affiché est remis à zéro (Remarque : Le message d'erreur n'est remis à
zéro qu'après désactivation du signal RESET)
24 V CC

RES-5027

RESET
+

max. 6 mA

7
HIGH : 12 V CC

GND

-

13

RESET

LOW :  2 V CC
0,1 s

Pendant l'activation du signal RESET, la sortie de valeur réelle se situe entre 0 et 3 ºC (à savoir env. 0 V CC).
Cela peut être considéré comme un retour par la commande primaire (par ex. API).
L'exécution de la fonction AUTOCAL n'est pas annulée par l'activation du signal RESET.
Après désactivation du signal RESET, le régulateur effectue une initialisation interne pendant env. 500 ms. Le processus de scellage suivant peut alors être démarré.
Une protection Kb éventuelle pour la désactivation du circuit de régulation ( Chap. 6.3 „Raccordement réseau“,
en page 11) doit être activée au plus tard 200 ms après la réinitialisation du signal RESET. Les temps de commutation et de temporisation de la protection doivent être pris en considération. Un enclenchement tardif entraîne
une notification d'alarme du régulateur.

8.7

!

Calculateur TCR
Cette fonctionnalité n’est disponible qu’à partir de la version 302 du logiciel.

Le calculateur TCR permet de déterminer le coefficient de température (TCR) du conducteur chauffant utilisé. Le
coefficient réel de température diffère souvent de la valeur standard. La composition du matériau et le traitement
modifient les caractéristiques du conducteur chauffant. Par conséquent, l’affichage de température du régulateur
s’écarte de la température du conducteur chauffant. L’utilisation du calculateur TCR permet une correction simple
de la valeur TCR et ainsi une meilleure coïncidence de l’affichage de température du calculateur et de la température réelle du conducteur chauffant.

!

L’utilisateur peut utiliser le calculateur TCR uniquement avec le logiciel de visualisation
( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35).

Pour la mesure de la valeur TCR, en mode de régulation (signal START activé), la température sur le conducteur
chauffant est mesurée à l’aide d’un capteur de température externe (p. ex. un thermo-élément). La température
mesurée est transmise au régulateur de température à l’aide du logiciel de visualisation ROPEXvisual®. Cela
permet de lire le coefficient de température calculé. Le calcul du coefficient de température s’effectue seulement
en mode régulation (signal START activé). La lecture de la valeur TCR calculée doit s’effectuer durant le mode
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actif de régulation, c.-à-d. durant une impulsion active de chauffage, car la valeur interne de mesure de la température actuelle du conducteur chauffant est utilisée pour le calcul.
Les erreurs lors du calcul du coefficient de température sont signalées avec la valeur 0 (coefficient de température
calculé trop faible ou pas de mode régulation activé) ou 65535 (coefficient de température calculé trop élevé).
Procédez de la manière suivante pour pouvoir utiliser le calculateur TCR :
1. Le logiciel de visualisation ROPEXvisual® doit être déverrouillé à l’aide du mot de passe « ropex3 » dans
« Paramètres », « Autoriser ».
2. Dans la fenêtre « Controller » le calculateur TCR peut être ouvert grâce à la touche-symbole « Calculateur
TCR » :

3. Cette fenêtre permet de saisir la température mesurée extérieurement. Lors d’un processus de chauffage
activé, le coefficient de température calculé est généré :

4. Le réglage du coefficient de température variable s’effectue dans la fenêtre « Configuration ». Pour cela, le
commutateur de codage rotatif pour la plage de température et l’alliage doit être réglé sur la position 9 PCCONFIGURATION du régulateur de température RESISTRON®RES-5027 ( Chap. 7.2.2 „Configuration du
commutateur à roue codeuse pour plage de température et alliage“, en page 18). Une fois le coefficient de température configuré comme « variable », un autre champ de saisie apparaît pour le coefficient de température.
À cet endroit, le coefficient de température calculé précédemment doit être saisi :

5. Les éléments dotés d’un repère bleu sont enregistrés de façon rémanente dans le RES-5027 régulateur de
température RESISTRON®. Les paramètres sont ainsi conservés au redémarrage de l’appareil.

8.8

Signal CH-1

Lorsque le signal CH-1 est activé, un taux de modulation de puissance constant est émis dans une plage de
5…100 %. Cela se produit jusqu'à la désactivation du signal. La LED « CH-1 » sur la face avant du RES-5027
s'allume en continu pendant ce temps.
Le niveau du taux de modulation de puissance est déterminé par la valeur de consigne. 10 V CC correspondent
à un taux de modulation de 100 %.
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L'activation du signal CH-1 s'effectue via un signal 24 V CC au niveau des bornes 20+13..
24 V CC
CH-1

+

max. 6 mA

RES-5027
20

HIGH : 12 V CC
GND

-

13

CH-1
LOW :  2 V CC

Pendant l'exécution de la fonction AUTOCAL ou en cas de signal RESET activé, le signal CH-1 ne peut être activé.
La valeur de consigne pour le taux de modulation de puissance doit être supérieure à 5 %. Si elle est inférieure,
le processus de mise en température ne démarre pas (la LED « CH-1 » clignote).
En cas de message d'erreur relatif aux codes d'erreur 104…106, 111…114, 211, 302 ou 303, la sortie d'alarme
est commutée si le signal CH-1 est activé ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38). Dans ce cas, le processus de mise en température ne peut être exécuté.

8.9

Durée d'impulsion de mesure

Ce paramètre permet de fixer la durée des impulsions de mesure générées par le régulateur. Pour certaines applications, il peut être nécessaire de prolonger l'impulsion de mesure en deçà de la mesure standard de 1,7 ms
( Rapport d'application ROPEX).

!

Ce paramètre ne peut être fixé qu'au moyen du logiciel de visualisation ROPEX® ( Chap. 8.15
„Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35).

8.10

Compensation automatique de phase (AUTOCOMP)

Dans des applications de scellage spéciales, il se peut que la compensation d'un décalage de phase entre les
signaux de mesure U R et IR soit nécessaire ( Rapport d'application ROPEX). Dans ce cas s'impose l'utilisation
de la fonction AUTOCOMP.
La fonction AUTOCOMP doit être activée à l'aide du logiciel de visualisation ROPEX ( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35) (réglage par défaut : AUTOCOMP désactivé).
Les réglages suivants sont possibles :
1. « ARRÊT » (réglage d'usine)
Fonction AUTOCOMP désactivée.
2. « MARCHE »
La fonction AUTOCOMP est exécutée si la fonction AUTOCAL ( Chap. 8.4 „Ajustement automatique du point
zéro (AUTOCAL)“, en page 24) est appelée rapidement deux fois de suite. La pause entre la fin de la première
exécution et le début de la deuxième de AUTOCAL doit être inférieure à 2,0 secondes. La deuxième exécution
d'AUTOCAL dure seulement env. 2,0 secondes et inclut la fonction AUTOCOMP.
Si l'intervalle entre deux exécutions est supérieur à 2,0 secondes, la fonction AUTOCAL normale est exécutée
la deuxième fois.
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Signal
AUTOCAL
24 V CC

<2,0 s

0

t

Fonction

AUTOCOMP
AUTOCAL
0

t

LED
« AUTOCAL »
allumée
éteinte

t

LED
« OUTPUT »
allumée
éteinte

t

Lors de l'exécution de la fonction AUTOCOMP, la LED « OUTPUT » clignote plusieurs fois et la sortie de valeur
réelle (borne 17+13) se situe entre 0 et 3 ºC (soit env. 0 V CC).
3. « AUTO »
Avec ce paramètre, la fonction AUTOCOMP démarre automatiquement après une exécution réussie de la
fonction AUTOCAL.
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Signal
AUTOCAL
24 V CC

« AC »

0

t

Fonction

AUTOCOMP
AUTOCAL
0

t

LED
« AUTOCAL »
allumée
éteinte

t

LED
« OUTPUT »
allumée
éteinte

t

Lors de l'exécution de la fonction AUTOCOMP, la LED « OUTPUT » clignote plusieurs fois et la sortie de valeur
réelle (borne 17+13) se situe entre 0 et 3 ºC (soit env. 0 V CC).

8.11

Diagnostic de température

Le logiciel de visualisation ROPEX ( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en
page 35) permet d'activer un diagnostic de température supplémentaire. Le RES-5027 vérifie si la température
RÉELLE, dans une bande de tolérance paramétrée (« fenêtre OK »), se rapproche de la température de
CONSIGNE. La limite inférieure(  inferierue ) et la limite supérieure (  superieure ) de la bande de tolérance sont
réglées en usine à -10 K ou +10 K. Le logiciel de visualisation ROPEX permet de paramétrer ces valeurs séparément.
Si la température RÉELLE - après activation du signal START - se situe dans la bande de tolérance paramétrée,
le diagnostic de température démarre. Si la température RÉELLE se situe en dehors de la bande de tolérance, le
code d'erreur correspondant, 307, 308, est indiqué et le relais d'alarme est commuté ( Chap. 8.22 „Messages
d'erreur“, en page 38).
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Consigne+  superieure

Température RÉELLE

Consigne
Consigne+  inferieure

Temps
Alarme
307
Si le diagnostic de température n'a pas été activé jusqu'à la désactivation du signal START ( à savoir, la température RÉELLE n'a pas dépassé les limites inférieure et supérieure de la bande de tolérance), le code d'erreur
correspondant, 309 ou 310, est indiqué et le relais d'alarme est commuté.
Le logiciel de visualisation ROPEX permet de paramétrer une durée supplémentaire de temporisation (0...9,9 s).
Après un premier dépassement de la limite inférieure de la bande de tolérance, le diagnostic de température ne
démarre qu'après écoulement de la durée de temporisation paramétrée. Ceci permet de supprimer le diagnostic
de température de manière ciblée, notamment en cas de chute de la température à la suite de la fermeture des
mâchoires de scellage.
Les valeurs des limites inférieure et supérieure des bandes de tolérance réglables dans le logiciel de visualisation
ROPEX sont identiques à celles du signal « Température OK » ( Chap. 8.12 „Signal « Température atteinte »
ou « Température OK »“, en page 32).

8.12

Signal « Température atteinte » ou « Température OK »

Outre le diagnostic de température, le RES-5027 met à disposition une sortie de commutation numérique pour le
signal « Température atteinte » ou « Température OK » sur sa borne de raccordement 19. Ce signal commute via
une sortie semi-conductrice sur +24 V CC si la température actuellement mesurée se trouve dans la bande de
contrôle définie ( Chap. 8.11 „Diagnostic de température“, en page 31) ou lorsque la température mesurée a
atteint 95 % de la consigne paramétrée.

RES-5027
+24 V CC
12

TEMP. OK

19

GND

!

Pendant la modalité fonctionnement de puissance constant ( Chap. 8.8 „Signal CH-1“, en page 28)
cette sortie de commutation demeure inactif.
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La logique de commutation peut être réglée à l'aide du logiciel de visualisation ROPEX. Les modes de fonctionnement suivants peuvent être programmés :
1. ARRÊT
2. activé si température atteinte
3. activé si RÉELLE = CONSIGNE
4. activé si RÉELLE = CONSIGNE wL

8.12.1 Mode de fonctionnement « ARRÊT »
Le signal de sortie reste toujours désactivé.

8.12.2 Mode de fonctionnement « Température atteinte »
Si la température RÉELLE du conducteur chauffant atteint plus de 95 % de la température de soudage de
CONSIGNE, le signal de sortie est activé. Ceci peut être utilisé, par exemple, pour le contrôle de processus ou la
commande du processus de fermeture des outils de soudage.
Le signal de sortie est désactivé qu'à la deactivation du signal START ou au déclenchement d'une alarme.

Consigne
95% de consigne

Signal
START

Valeur réelle

Temps

24 VDC
0V
Temps
Sorti
« Temp. OK »
conducteur
non conducteur
Temps

8.12.3 Mode de fonctionnement « RÉEL=CONSIGNE »
Si la température réelle, après activation du signal START, se situe dans la bande de tolérance paramétrée, le
signal de sortie est activé (voir graphique ci-dessous) :
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Consigne+  superieure

Valeur réelle

Consigne
Consigne+  inferieure
Temps

Sortie
« Temp. OK »
conducteur
non conducteur

Temps
Dès que la température RÉELLE se situe à nouveau dans la bande de tolérance paramétrée, le signal de sortie
est réactivé.

8.12.4 Mode de fonctionnement « RÉEL=CONSIGNE wl »
Si la température réelle, après activation du signal START, se situe dans la bande de tolérance paramétrée, le
signal de sortie est activé (voir graphique ci-dessous) :

Consigne+  superieure

Valeur réelle

Consigne
Consigne+  inferierue

Sortie
« Temp. OK »

Temps

conducteur
non conducteur
Temps
Si la température réelle quitte la bande de tolérance, le signal de sortie est désactivé.
Le signal de sortie reste désactivé si la température réelle se situe à nouveau dans la bande de tolérance.
À la fin du processus de soudage, il est possible de vérifier si le signal de sortie est encore activé, par conséquent
si la température réelle était située dans la bande de tolérance pendant tout le processus de soudage.
Le signal de sortie n'est désactivé qu'à la prochaine activation du signal START ou au déclenchement d'une
alarme.

8.13

Contrôle du temps de mise en température

Le logiciel de visualisation ROPEX ( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en
page 35) permet d'activer un contrôle du temps de mise en température supplémentaire.
Ce contrôle s'active en même temps que le signal START. Le RES-5027 surveille le temps nécessaire à la température RÉELLE pour atteindre 95 % de la température de consigne. Si la durée est supérieure au temps para-
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métré, le code d'erreur 304 est indiqué et le relais d'alarme est commuté ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en
page 38).
Température RÉELLE
Consigne
95 % de consigne

Surveillance

Temps de mise en température

8.14

Alarme
304

Temps

Raccordement du booster

Le régulateur RES-5027 comporte par défaut un raccordement pour un amplificateur externe (booster). Ce raccordement (aux bornes 21+22) est nécessaire en cas de courants primaires élevés (intensité permanente > 5 A,
courant pulsé > 25 A). Le raccordement de l'amplificateur doit être effectué conformément au Chap. 6.8 „Schéma
des connexions avec raccordement de booster“, en page 16.

!

Le câble de raccordement vers l'amplificateur externe ne doit pas dépasser une longueur de 1 m et
doit être torsadé afin d'éviter les perturbations de CEM.

8.15

!

Temporisation de démarrage après réinitialisation
Ce paramètre n’est disponible qu’à partir de la version 302 du logiciel.

Après la validation d’une alarme avec le signal RESET, le régulateur de température RESISTRON® RES-5027
attend qu’une protection Kb éventuellement raccordée ferme à nouveau le circuit de chauffage. Ce n’est qu’après
ce temps d’attente que des impulsions de mesure sont générées pour définir la température RÉELLE actuelle et
exécuter des diagnostics d’erreur.

!

Ce paramètre ne peut être fixé qu’au moyen du logiciel de visualisation ROPEX® ( Chap. 8.17
„Interface USB pour le logiciel de visualisation ROPEXvisual®“, en page 36).

Cette temporisation de démarrage est par défaut de 0,2 s et peut être adaptée avec le paramètre « temporisation
de démarrage après réinitialisation ». Il est ainsi possible d’utiliser des protections à connexion plus lente.

8.16

!

Pause de mesure maximale
Ce paramètre n’est disponible qu’à partir de la version 302 du logiciel.
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Si le régulateur de température RESISTRON® RES-5027 en mode régulation (signal START activé) constate que
la température réelle actuelle est supérieure à la température de consigne paramétrée, l’apport d’énergie est
réduit dans le conducteur chauffant. Si la réduction de puissance ne suffit pas, les impulsions de mesure de faible
intensité destinées à la mesure de la température RÉELLE sont éliminées. Cette pause de mesure peut en paramétrage par défaut durer jusqu’à 10 périodes. Durant cette pause de mesure, le régulateur ne peut pas réagir à
une autre modification de la température RÉELLE.
Dans certaines applications, il peut être judicieux de raccourcir cette pause de mesure maximale, par ex. lorsqu’il
s’agit d’erreurs concernant les hautes valeurs de température RÉELLE. Dans ce cas, la pause de mesure maximale peut être écourtée à l’aide du paramètre « Pause de mesure maximale ».

!

Ce paramètre ne peut être fixé qu’au moyen du logiciel de visualisation ROPEX® ( Chap. 8.17
„Interface USB pour le logiciel de visualisation ROPEXvisual®“, en page 36).

Une pause de mesure trop réduite peut entraîner des températures accrues dans le cas d’un système mal dimensionné (tension secondaire du transformateur d’impulsion trop élevée) ou par
basses températures de scellage.

!

8.17

Interface USB pour le logiciel de visualisation ROPEXvisual®

Une interface USB (type micro-USB) est disponible pour le diagnostic de système et la visualisation de processus.
Cette interface USB permet d'établir une connexion des données avec le logiciel de visualisation ROPEXvisual®.
12 13 14 15 16 17 18
Vis u al

5 6 7 8 9 10 11

!
PROCESS CONTROL
EQUIPMENT
E464680

1

2

3

4
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Le logiciel de visualisation ROPEX est décrit dans une documentation à part. Le logiciel et la documentation sont
disponibles dans la zone de téléchargement (terme de recherche : « Visual »).

8.18

Interface AUX

Interface interne de diagnostic et de maintenance. L'interface est actuellement indisponible.
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8.19

Mémoire de données pour les messages d'erreur et AUTOCAL

Afin de simplifier le diagnostic d'erreur en fonctionnement continu, le régulateur RES-5027 dispose d'une mémoire
de données pour les messages d'erreur et pour les processus AUTOCAL exécutés.
Les 400 dernières notifications sont enregistrées. Elles peuvent être consultées et affichées à l'aide du logiciel de
visualisation ROPEX.
Le RES-5027 dispose d'une horloge intégrée ( Chap. 8.20 „Horloge intégrée (Date et Heure)“, en page 37).Les
messages sont enregistrés avec indication de la date et de l'heure (Horodatage).

!

Les messages enregistrés peuvent être exportés sous forme de fichiers csv. ROPEX peut, en cas
de besoin, exploiter le fichier exporté et établir un diagnostic d'erreur.

8.20

Horloge intégrée (Date et Heure)

Le RES-5027 dispose d'une horloge intégrée. Les messages sont enregistrés dans la mémoire de données avec
indication de la date et de l'heure (horodatage). Une affectation plus précise des messages d'erreur est ainsi possible.
Seul le logiciel de visualisation ROPEX permet de régler et consulter l'horloge intégrée.
Pour le fonctionnement de l'horloge, un condensateur ne nécessitant pas d'entretien est utilisé. Il n'y a pas de pile
à remplacer.
Pour charger entièrement le condensateur pour l'horloge, le régulateur doit être activé pendant au moins 3 heures.
Si le régulateur est désactivé, le condensateur peut faire fonctionner l'horloge pendant env. 2…4 semaines si la
charge est complète. Si le régulateur est désactivé pendant une période plus longue, il est nécessaire de redéfinir
la date et l'heure. Cet ajustement s'effectue dans le logiciel de visualisation ROPEX ( Chap. 8.15 „Temporisation
de démarrage après réinitialisation“, en page 35).
En sortie d'usine, le condensateur est déchargé. Lors de la mise en service du régulateur, régler l'horloge si les
messages d'erreur doivent être enregistrés dans la mémoire de données avec la date et l'heure.
Le régulateur peut fonctionner sans que l'horloge soit réglée. Seules des valeurs non valides pour la date et l'heure
seront alors enregistrées dans la mémoire de données. Cela n'a aucune influence sur le processus de régulation
de la température.

8.21

Surveillance du système/sortie d'alarme

Pour accroître la sécurité de fonctionnement et éviter des scellages défectueux, ce régulateur dispose de caractéristiques logicielles et matérielles qui facilitent le diagnostic d'erreur et l'émission de messages d'erreur spécifiques. Le câblage externe et le système interne sont surveillés.
Pour l'exploitant, cette propriété constitue une aide considérable à la localisation d'un état de fonctionnement
défectueux.
Les éléments suivants permettent de signaler ou différencier une défaillance du système :
A.)

LED rouge « ALARM » sur le régulateur avec trois états :

1. Clignote rapidement (4 Hz) :
Signifie que la fonction AUTOCAL doit être exécutée (codes d'erreur 104…106, 211, 302, 303).
2. Clignote lentement (1 Hz) :
Signifie que la configuration du système est erronée, d'où l'échec de l'ajustement du point zéro (fonction
AUTOCAL) ( Chap. 7.2 „Configuration appareil“, en page 17). Cela correspond aux codes d'erreur 111…114.
3. Allumée en continu :
Indique la présence de défaillances qui empêchent la mise en service (codes d'erreur 101…103, 107, 108,
201…203, 307, 308, 9xx).
Également dans les cas 1 et 2, si le signal START est activé en même temps.
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En règle générale, il s'agit d'erreurs de câblage externe.
B.)
Signal de sortie d'alarme sur le contrôleur (borne 18) :
Cette sortie logique est réglée en usine comme suit :
•

LOW (OUVERT) dans les états de fonctionnement A.1) et A.2), toutefois HIGH (fermé) si un signal START est
donné dans cet état.

•

HAUT (FERMÉ) dans le cas A.3)

!

Si le relais d'alarme est configuré d'une manière différente de celle du réglage en usine
( Chap. 7.2.3 „Configuration de la sortie d'alarme“, en page 18) ces états s'intervertissent.

C.)
Émission du code d'erreur via la sortie de valeur réelle 0…10 V CC (borne 17+13) :
Étant donné qu'en cas de défaillance, l'affichage de température n'est pas nécessaire, la sortie de valeur réelle
est utilisée pour indiquer les erreurs.
À cet effet, 13 niveaux de tension, auxquels est affecté un code d'erreur individuel, sont proposés dans la
plage 0…10 V CC. ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en page 38).
Si des états requièrent « AUTOCAL » – ou si la configuration de l'appareil est erronée – (codes d'erreur 104…106,
111…114, 211, 302, 303), la sortie de valeur réelle alterne à 1 Hz entre la valeur de tension correspondant à
l'erreur et la valeur finale (10 V CC, c.-à-d. 300 ºC ou 500 ºC). Si le signal START est donné pendant ces états,
la valeur de tension ne change plus.
Via l'entrée analogique d'un API – et une évaluation correspondante –, il est ainsi possible d'instaurer une détection et un affichage d'erreur sélectifs de manière simple et avantageuse ( Chap. 8.22 „Messages d'erreur“, en
page 38).
La remise à zéro d'un message d'erreur s'effectue par pression du signal RESET ou par activation/désactivation
du régulateur.
Si le signal RESET est utilisé pour réinitialiser le message d'erreur, cela ne se produit que lorsque le signal RESET
est désactivé.
Lorsque le régulateur est désactivé, en raison de la non-définition de l'état de fonctionnement, il se peut que des
messages d'erreur non valides apparaissent. Cela doit être pris en compte lors de l'évaluation par la commande
de niveau supérieur (par ex. API) afin d'éviter de fausses alarmes.

8.22

Messages d'erreur

Le tableau suivant montre l'affectation aux erreurs survenues des valeurs de tension analogiques indiquées au
niveau de la sortie de valeur réelle. Il décrit également l'origine des erreurs et les mesures correctives nécessaires
à l'élimination des erreurs. Le schéma de principe du Chap. 8.23 „Domaines et causes d'erreur“, en page 42
permet une élimination rapide et efficace des erreurs.
Le régulateur indique 13 niveaux de tension au niveau de la sortie de valeur réelle à des fins de diagnostic
d'erreur. Les messages d'erreur sont encore différenciés avec plus de précision au niveau interne du régulateur.
Le logiciel de visualisation ROPEX ( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en
page 35) permet d'afficher les codes d'erreur décrits. Il permet d'effectuer une recherche plus efficace des erreurs.
L'évaluation de la sortie de valeur réelle à des fins de détection d'un message d'erreur – notamment
dans la commande de niveau supérieur – doit s'effectuer avec une fenêtre de tolérance adaptée
pour éviter de fausses évaluations. Les tolérances de la sortie de valeur réelle doivent être prises en
compte ( Chap. 10 „Caractéristiques techniques“, en page 44).

!
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Partie 1 sur 3 : Messages d'erreurs (dysfonctionnements)
REMARQUE : Les messages d'erreurs indiqués sont signalés comme des dysfonctionnements (la sortie de
valeur réelle indique une tension de défaut constante ; la LED d'alarme est allumée en continu ; la sortie
d'alarme est actif).
Mesures s'il s'agit de la
première mise en service

Mesures si la machine
est en fonctionnement
et que le conducteur
chauffant n'a pas été
modifié

Absence de signal de courant

Domaine d'erreur 

Domaine d'erreur 

1,33

Absence de signal de tension

Domaine d'erreur 

Domaine d'erreur 

2,00

Absence de signal de tension
et de signal de courant

Domaine d'erreur 

Domaines d'erreur 

107

Baisse de température

Domaines d'erreur

Domaines d'erreur

108

Hausse de température





(« faux contact »)

(« faux contact »)

-

-

Vérifier le réseau

Vérifier le réseau

Temps de mise en température
trop long
( chap. 8.13)

Exécuter RESET

Exécuter RESET

901

Pas de tension d'alimentation/
signal de synchronisation

Remplacer l'appareil

Remplacer l'appareil

913

Triac défectueux

Remplacer l'appareil

Remplacer l'appareil

Erreur int., appareil défectueux

Remplacer l'appareil

Remplacer l'appareil

Interrupteur à coulisse pour
sortie d'alarme en défaut

Contrôler l'interrupteur à
coulisse

Contrôler l'interrupteur à
coulisse

Erreur
n°

Sortie de
valeur
réelle
Tension
[V]

Cause

101

0,66

102
103

307

2,66

308

Température trop basse/élevée
( chap. 8.11)

309
310

Fréquence réseau inexistante/
varie

201
202

3,33

Fréquence réseau trop faible/
varie

203

304

Fréquence réseau trop élevée/
varie

4,00

914
915

4,66

916
917
918
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Partie 2 sur 3 : Messages d'erreurs (avertissements)
REMARQUE : Les messages d'erreur indiqués sont tout d'abord émis comme des avertissements (sortie de
valeur réelle alterne entre deux valeurs ; la LED d'alarme clignote ; la sortie d'alarme n'est pas actif). Une fois
le signal START activé, le signal de défaut est émis (sortie de valeur réelle ne change plus, voir valeurs en italique gras ; LED d'alarme allumée en continu ; sortie d'alarme activé).

Erreur
n°

Sortie de
valeur
réelle
Tension
[V]

Mesures s'il s'agit de la
première mise en service

Cause

104

Signal de courant erroné
Transformateur d'impulsion
mal dimensionné

105

Signal de tension erroné
Transformateur d'impulsion
mal dimensionné

106

Défaut du signal de tension et
du signal de courant
Transformateur d'impulsion
mal dimensionné

5,33
 10 

Exécuter AUTOCAL
Vérifier les spécifications
du transformateur,
Domaines d'erreurs 

Domaines d'erreur



302

Température trop basse
Calibrage non exécuté
Faux contact
Variation de la température
ambiante



303

Température trop élevée
Calibrage non exécuté
Faux contact
Variation de la température
ambiante
Erreur de données

Exécuter AUTOCAL

211
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6,00
 10 

Mesures si la machine
est en fonctionnement
et que le conducteur
chauffant n'a pas été
modifié

(« faux contact »)
Exécuter AUTOCAL
et/ou
Domaines d'erreur
(« faux contact »)
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Partie 3 sur 3 : Messages d'erreurs (avertissements)
REMARQUE : Les messages d'erreur indiqués sont tout d'abord émis comme des avertissements (sortie de
valeur réelle alterne entre deux valeurs ; la LED d'alarme clignote ; la sortie d'alarme n'est pas actif). Une fois
le signal START activé, le signal de défaut est émis (sortie de valeur réelle ne change plus, voir valeurs en italique gras ; LED d'alarme allumée en continu ; sortie d'alarme activé).

Erreur
n°

Sortie de
valeur
réelle
Tension
[V]

111

6,66
 10 

112

113

116

Version 2

Cause

Mesures si la machine
est en fonctionnement
et que le conducteur
chauffant n'a pas été
modifié
Domaines d'erreur

Courant erroné,
calibrage impossible

Domaine d'erreur ,
Vérifier configuration

7,33
 10 

Signal de tension erroné,
calibrage impossible

Domaine d'erreur ,
Vérifier configuration

8,00
 10 

Signal tension/courant erroné,
calibrage impossible

Domaines d'erreur ,
Vérifier configuration



Exécuter AUTOCAL
et/ou
Domaines d'erreur

Exécuter AUTOCAL
et/ou
Domaines d'erreur





(« faux contact »)

(« faux contact »)

Variation de calibrage ext. trop
élevée,
calibrage impossible

Exécuter AUTOCAL avec
temp. de calibrage ext.
≤40 °C

Exécuter AUTOCAL
avec temp. de calibrage
ext. ≤40 °C

Variation de la température de
calibrage ext.,
calibrage impossible

Exécuter AUTOCAL avec
température de calibrage
ext.

Exécuter AUTOCAL
avec température de
calibrage ext.

Variation de température,
calibrage impossible

114

115

Mesures s'il s'agit de la
première mise en service

8,66
 10 
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(« faux contact »)
Domaines d'erreur


(« faux contact »)
Domaines d'erreur
(« faux contact »)
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8.23

Domaines et causes d'erreur
5

1

2

6

2

9

3

Régulateur

4

HARDWARE
9

8

UR
1

IR

7
8

De possibles causes d'erreur sont explicitées dans le tableau suivant.
Domaine
de défaut

Commentaires

Causes possibles

Interruption du circuit de charge
après le point de prise UR

- Rupture de câble ou de conducteur chauffant
- Contact avec le conducteur chauffant défectueux

Interruption du signal provenant
du transformateur d'intensité

- Câble de mesure IR provenant du transformateur d'intensité interrompu

Interruption du circuit primaire

- Rupture de câble, triac du régulateur défectueux
- Interruption du bobinage primaire du transformateur
d'impulsion

Interruption du circuit secondaire
avant le point de prise UR

- Rupture de câble
- Interruption du bobinage secondaire du transformateur
d'impulsion



Absence de signal UR

- Câble de mesure interrompu



Court-circuit partiel (Delta R)

- Le conducteur chauffant est partiellement ponté par un
composant conducteur (patte de maintien, contre-rail, etc.)



Interruption du circuit couplé en
parallèle

- Rupture de câble ou de conducteur chauffant
- Contact avec le conducteur chauffant défectueux



Court-circuit total

- Mauvais montage du conducteur chauffant, absence ou
mauvais montage de l'isolation sur les têtes des rails
- Un composant conducteur ponte le conducteur chauffant
en intégralité



Signal UR erroné,

- U2 hors de la plage admissible de 0,4…120 V CA
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Domaine
de défaut





9

Commentaires

Causes possibles

Signal IR erroné,

- I2 hors de la plage admissible de 30…500 A

Spires incorrectes dans transformateur d'intensité

- Vérifier le nombre de spires (en cas de courants < 30 A,
deux spires au minimum sont nécessaires)

Défaut d'appareil interne

- Défaut de matériel (remplacer le régulateur)
- Interrupteur à coulisse pour relais d'alarme défectueux ou
en position incorrecte
- Pas de tension réseau

Réglages d'usine

Le régulateur de température RESISTRON® RES-5027 est configuré en usine comme suit :
Alliage de conducteur chauffant : Alloy A20
Plage de température : 300 ºC
Température maximale : 300 ºC

5

789

Interrupteur à glissière
pour
Sortie d'alarme

34

6

0

12

Commutateur à roue
codeuse
pour
alliage de conducteur
chauffant
et
Plage de température

SWITCH POS.
0
1
4
5
8

300°C

9

Commutateur à roue codeuse :
Position « 0 »

Sortie d'alarme activée en cas d'alarme
CONFIGURATION (AT ALARM)
ALARM OUTPUT DE-ENERGIZED
5

6

2 34

789

AUX

ENERGIZED

1

0

Compensation automatique de phase
(AUTOCOMP)
[X]

AUTOCOMP : ARRÊT

Durée d'impulsion de
mesure

Durée d'impulsion de mesure : 1,7 ms

[X]
Bande de tolérance : -10 K à +10 K

Signal « Température
OK »
[X]

Diagnostic de température : ARRÊT

Diagnostic de
température
[X]
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Contrôle du temps de mise en
température : ARRÊT

Contrôle du temps
de mise en température
[X]
[X] Uniquement avec logiciel de visualisation ROPEX

10
!

Caractéristiques techniques
Le fonctionnement du régulateur de température en dehors de ces spécifications techniques
entraîne une perte de la garantie et peut provoquer des défaillances.

Type de construction

Boîtier pour montage en armoire
Encliquetable sur rail symétrique TS35 (35 mm) selon DIN EN 50022
Surface de base : 90 x 75 mm ; profondeur : 135 mm (bornes de raccordement
incluses)

Tension d'alimentation

Raccordé entre le conducteur neutre et un conducteur extérieur :
110 V CA -15 %…300 V CA +10 %
ou
Raccordé entre deux conducteurs extérieurs :
110 V CA -15 %…480 V CA +10 %

!
Réseau d'alimentation

La tension entre le conducteur extérieur et la terre ne doit pas être
supérieure à 300 V CA.

Réseau TN ou TT symétrique avec 480 V CA max.
Catégorie de surtension III

!

Fonctionnement sur réseau sans potentiel (par ex. un réseau IT) uniquement après consultation de ROPEX.

Fréquence secteur

47…63 Hz, adaptation automatique aux fréquences dans cette plage

Consommation électrique
(Courant primaire du
transformateur
d'impulsions)

Imax = 5 A (ED = 100 %)
Imax = 25 A (ED = 20 %, durée de cycle 1 min)

Tension 24 V CC
Bornes 12+13

24 V CC, Imax = 200 mA (mode régulation), 1 A (courant d'appel),
protection contre inversion de polarité
Tolérance : ±10 %
Alimentation TBTS ou TBTP 300 V CA max., cat. II

Plage de mesure

Tension secondaire UR :
0,4 à 120 V CA
Courant secondaire IR :
30…500 A (transformateur d'intensité PEX-W4/
-W5)
 Rapport d'application ROPEX
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Type de conducteur
chauffant et plage de
température

Outre le réglage via commutateur à roue codeuse (voir ci-après), il est possible de
paramétrer la plage de température et le coefficient de température via le logiciel
de visualisation ROPEX ( Chap. 8.15 „Temporisation de démarrage après réinitialisation“, en page 35).
Plage de température :
200 ºC, 300 ºC, 400 ºC ou 500 ºC
Coefficient de température :
400…4000 ppm (plage de réglage variable)
Cinq plages sont réglables sur l'appareil via commutateur à roue codeuse :
Coefficient de température 1100 ppm/K, 0…300 ºC (par ex. Alloy A20)
Coefficient de température 780 ppm/K, 0…300 ºC (par ex. Alloy L)
Coefficient de température 1100 ppm/K, 0…500 ºC (par ex. Alloy A20)
Coefficient de température 780 ppm/K, 0…500 ºC (par ex. Alloy L)
Coefficient de température 3500 ppm/K, 0…300 ºC (par ex. LEX3500)
Valeur standard 300 ºC, Alloy A20

Entrée analogique
(valeur de consigne)
Borne 16+13

0…10 V CC, Imax = 5 mA, isolée galvaniquement du circuit de chauffage
équivalant à 0…300 °C ou 0…500 °C
ou via potentiomètre de précision PD-3 ou PD-5 (R = 2 kOhm)
0…2 kOhm équivalant à 0…300 ºC ou 0…500 ºC

Sortie analogique
(valeur réelle)
Borne 17+13

0…10 V CC, Imax = 5 mA, isolée galvaniquement du circuit de chauffage
équivalant à 0…300 ºC ou 0…500 ºC
Précision : ±1 % plus 50 mV

Sortie tension de
référence

+10 V CC / ±5 %, Imax = 5 mA

Niveau logique
numérique
Bornes 5, 6, 7

LOW (0 V) : 0…2 V CC
HIGH (24 V CC) : 8…30 V CC (intensité absorbée max. 6 mA)
Isolées galvaniquement du circuit de chauffage, protégé contre inversion de polarité

Sortie de commutation
pour
Signal « Température
atteinte »
ou
Signal « Température
OK »

Umax = 30 V CC
Imax = 200 mA
UON < 2 V (tension de saturation)
Isolées galvaniquement du circuit de chauffage, protégé contre les courts-circuits

Sortie d'alarme
Borne 18

Umax = 30 V CC
Imax = 200 mA
UON < 2 V (tension de saturation)
Isolée galvaniquement du circuit de chauffage, protégé contre les courts-circuits
Inversible par interrupteur à glissière

Perte de puissance

max. 20 W

Conditions
ambiantes

Altitude jusqu'à 2 000 m
Température ambiante : +5…+45 ºC
Humidité relative de l'air maximum : 80 % pour des températures allant jusqu'à
+31 °C, avec une diminution linéaire jusqu'à une humidité relative de l'air de 50 %
à +45 °C.

Indice de protection

IP 20

Dossier UL

E464680
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Montage

Pour le montage de l'appareil, une distance de sécurité permanente de 20 mm (par ex. par rapport à
d'autres appareils et câblages) doit être respectée.
En cas de montage sur un rail symétrique horizontal,
le mousqueton mobile, nécessaire à la fixation, doit
pointer vers le bas.
En cas de montage sur un rail symétrique vertical, des retenues d'extrémité
doivent être montées des deux côtés afin de fixer mécaniquement le régulateur.

Poids

env. 0,5 kg (éléments de bornes enfichables inclus)

Matériau du boîtier

plastique, polycarbonate, UL-94-V0

Câble de raccordement
Type / sections

rigide ou flexible ; 0,2…2,5 mm² (AWG 24…12) avec bornes enfichables
Bornes enfichables : Couple de serrage : 0,5…0,6 Nm
(Tournevis : SZS 0,6x3,5 mm)
En cas d'utilisation d'embouts, réaliser la compression conformément
à DIN 46228 et CEI/EN 60947-1.
Faute de quoi, il se peut que le contact électrique ne s'établisse pas dans les
bornes.

!
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Dimensions

75,0

12

135,0

Dimensions

113,0

11

90,0

Modifications (MODs)

Grâce à sa configuration universelle, le régulateur de température RESISTRON® RES-5027 est conçu pour de
nombreuses applications de thermoscellage.
Il est possible de procéder à des modifications d'appareil (MOD) régulateur de température RESISTRON®
RES-5027 pour réaliser des applications spéciales.
Les modifications doivent être commandées séparément.

MOD 01
Amplificateur auxiliaire pour faibles tensions secondaires (UR = 0,2…60 V CA). Cette modification est nécessaire
notamment en cas de conducteurs chauffants très courts ou de basse impédance.
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13

Code de commande

Exemples illustrés.
Régulateurs RES - 5027
Tension d'alimentation 115…480 V CA, réf. 750200
Contenu de la livraison : Régulateur avec éléments enfichables de bornes (sans
transformateur d'intensité)
Modification MOD . . (en option, si nécessaire)
par ex.
01 : MOD 01, réf. 800001 (amplificateur pour basse tension)
En cas de commande, indiquer les références du régulateur et de la modification souhaitée (en option),
par ex. RES-5027 + MOD 01 (régulateur avec amplificateur pour basse tension)
Commande de réf. 7502700 + 800001
Transformateur d'intensité PEX-W5
N° d'art. 885107

Transformateur d'intensité de surveillance MSW-2
N° d'art. 885212

Filtre réseau LF- . . . . .
06480 : Courant continu 6 A, 480 V CA, réf. 885500
(avec certification UL)
10520 : Courant continu 10 A, 520 V CA, réf. 885504
(avec certification UL et CSA)
35480 : Courant continu 35 A, 480 V CA, réf. 885506
50520 : Courant continu 50 A, 520 V CA, réf. 885509
(avec certification UL et CSA)
Transformateur d'impulsion
Pour configuration et indications de commande, voir rapport d'application ROPEX
Modèle selon EN 61558
Disponible en cas de besoin avec certifications UL et thermocommutateur.
Nous pouvons également concevoir et vous proposer individuellement un transformateur à brancher en amont.
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Code de commande

Potentiomètre PD- .
3 : Pour plage 300 °C, réf. 881103
5 : Pour plage 500 °C, réf. 881105
Contenu de la livraison : Potentiomètre avec bouton
numérique
Thermomètre à cadran ATR- .
3 : Plage 300 ºC, réf. 882130
5 : Plage 500 ºC, réf. 882150
Booster B- . . .
075415 : Capacité de charge impulsionnelle 75 A,
415 V CA, n° d'art. 885302
100400: Capacité de charge impulsionnelle 100 A,
400 V CA, n° d'art. 885304
Câbles
Pour configuration et indications de commande, voir rapport d'application ROPEX

Autres accessoires :  Prospectus « Accessoires »
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Maintenance 5
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Messages d'erreur 38
Mise en service 17
MOD 47, 48
Modification 47, 48
Montage 8, 46
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Date 37
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Déverminage du conducteur chauffant 18, 20
Diagnostic de température 31, 34
Diagnostic du système 36
Diagnostic d'erreur 8
Dimensions 47
Dispositif contre la surintensité 11
Dispositions en matière d'installation 9
Domaines d'erreur 42
Dossier UL 45
Durée d'impulsion de mesure 29

F

Filtre réseau 5, 11, 12, 48
Fréquence secteur 8, 44
Fusible automatique 11

P
Pause de mesure 35
Pause de mesure maximale 35
Perte de puissance 45
PEX-W4 12
PEX-W4/-W5 5
PEX-W5 12, 48
Plage de mesure 44
Plage de température 18, 45
Potentiomètre 23, 49
Potentiomètre de valeur de consigne
processus à impulsion thermique 7

23

R
Raccordement réseau 11
Rapport d'application 9, 12
Réglage de température 22
Réglages d'usine 43
Régulation de température 7
Relais d'alarme 18
Remplacement de conducteur chauffant
Réseau d'alimentation 44
ROPEXvisual 36

19, 20

S
Schéma de raccordement
Signal START 20
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Éléments de commande 21
Élimination des déchets 5
Entrée analogique 45

45

26

C

E

HEAT 20, 26
Heure 37
Horaire 37
Horodatage 37
Humidité de l'air 45

I

B
Blocages de la fonction AUTOCAL
Booster 49

H
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Signal «RESET» 27
Signal «START» 26
Signal «Température atteinte» 32, 45
Signal «Température OK» 32
sortie 23
Sortie analogique 45
Sortie de valeur réelle 23
Sortie d'alarme 37, 45
Surveillance du système 37

T

TCR 4, 18, 27
Température ambiante
Tension 24 V CC 44
Tension auxiliaire 14
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Tension de sortie de référence 45
Tension d'alimentation 44, 48
Thermomètre 23, 24, 49
Transformateur 4, 11, 48
Transformateur d'impulsion 11
Transformateur d'impulsions 4, 48
Transformateur d'intensité 5, 12, 48
Transformateur d'intensité de surveillance
Transport 5
Type de conducteur chauffant 45
Type de construction 44
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Valeur de consigne 22, 45
Vue de l'appareil 17
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