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C50

■ Double affichage de 4 chiffres haute visibilité
– indique le point de consigne et la variable mesurée

■ Sortie standard relais ou logique
– durée d’impulsions variable ou régulation tout/rien

■ Relais d’alarme
– relais supplémentaire pour alarme procédé haut/bas

■ Signal de mesure
– accepte tous signaux universels

■ Protection IP65 (NEMA3)  et immunité
complète contre le bruit
– fiabilité dans les conditions les plus sévères

■ NEMA 4X / IP66 construction
–protection de nettoyage

■ Réglage auto-adaptatif monocycle
–réglage automatique des valeurs de PID optimales

C50 – le régulateur 48 x 48mm qui
répond aux besoins les plus simples
de vos applications

Fiche technique
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C50

Le dispositif de régulation/alarme C50 est un régulateur à
boucle simple peu encombrant qui est capable de mesurer,
d’indiquer et de réguler des variables très diverses.

L’appareil est idéal pour la régulation PID simple, puisqu’il
offre la régulation tout/rien ou à durée d’ impulsions
variable et une fonction de réglage auto-adaptatif
monocycle. Le C50 peut également servir de dispositif
d’alarme indépendant, par exemple, comme coupe-circuit
en cas de dépassement de température dans les
fourneaux et les étuves.

La configuration de l’appareil est rapide et, avec la
protection IP65 (NEMA3) de la face avant, il convient à une
gamme d’applications très large.

Commande relais
statique

Contacteur

Avertisseur
d'alarme

Standard Option

• Thermocouple
• RTD
• mA linéaires
• volts, millivolts linéaires

•  Relais
•  Logique

Relais

Entrée de Procédé Sortie Principale

Sortie d'Alarme
Supplémentaire

LEGENDE:
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Régulation PID
La sortie relais ou logique principale peut servir de sortie PID à durée d’impulsions
variable pour la régulation de contacteurs et de relais statiques (SSR).

Alarme sur dépassement
Si la sortie relais est configurée comme une alarme sur dépassement, le C50 peut
servir d’alarme indépendante pour protéger votre procédé.

Point de consigne généré en rampe
Pour réduire la perturbation du procédé lorsqu’on change de point de consigne, il est
possible de configurer le C50 de manière à ce qu’il atteigne la nouvelle valeur par une
rampe sur une période prédéfinie.

SP

t
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Specification

Résumé

Dispositif de régulation/alarme PID à boucle simple

Fonction de réglage auto-adaptatif

Entièrement configurable par l’utilisateur

Face avant IP65 (NEMA3)

Fonctionnement
Affichage

Affichage à 2 x 4 diodes électroluminescentes rouges, 7 segments

Taille affichage supérieur 10mm

affichage inférieur 8mm

Configuration

Définie par l’utilisateur à l’aide de la face avant et de cavaliers
internes.

Sorties
Sortie principale (fournie en standard)

Configurable par l’utilisateur comme:

Relais:

inverseur unipolaire 2A 120/240Vca

ou

Logique TTL (commande logique de thyristor):

Numérique >4.2V c.c. pour

Charge mini. 1kΩ

Non isolée de l’entrée

Fonctions de sortie

Configurable comme:

Sortie de régulation tout/rien

Sortie de régulation PID à durée d’impulsions variable

Caractéristiques physiques
Dimensions

48mm x 48mm x 110mm (profondeur derrière le panneau)

Poids

<200g approx.

Option
Deuxième sortie relais, configurable pour les alarmes,
spécifications identiques à la sortie relais standard.

Connexions électriques
Tension

90 à 264 V AC 50/60 Hz

Puissance absorbée

<4VA
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Entrées analogiques
Une seule entrée de procédé

Type

Configuration universelle pour:

Thermocouple (THC)

Résistance thermométrique (RTD)

Millivolt linéaire

Courant linéaire

Tension C.C. linéaire

Taux d’échantillonnage de l’entrée

1 échantillon/250mS

Impédance de l’entrée:

Millivolts/THC/RTD >100MΩ

Volts >47KΩ

Courant <4,7Ω

Linéarisation

Linéarisation automatique de THC types B, J, K, R, S, T, L, N et
RTD Pt100

Protection sur rupture de sonde

Pour les options suivantes, rupture détectée en deux secondes
maxi. et remise de l’échelle DOWN des sorties de régulation à OFF
(puissance 0%):

THC, RTD, mV CC, Volts CC (1 – 5V et 2 – 10V),
mA CC (4 – 20mA).

Compensation de soudure froide:

CSF automatique intégrée en standard.

Réjection de bruit à l’entrée

Réjection mode commun: >120dB à 50/60Hz avec résistance
d´équilibrage

Réjection mode série: >500% de l’étendue à 50/60Hz.

Précision

Ecart de mesure: < ± 0.25% de l’étendue ± 1digit

Linéarisation: Typiquement ±0.2 °C

Plage d’affichage: –1999 à +9999

Précision CSF: < ± 0.05 °C /°C de changement de la
température ambiante

Limites de température

CHTepyT °C °F

485CEI&521SBNtnaviuS .niM .xaM .niM .xaM

RepyT 0 0561 23 2003

SepyT 0 9461 23 0003

JepyT

0 4.502 23 7.104

0 054 23 248

0 167 23 1041

TepyT
002– 262 823– 305

0 6.062 23 105

KepyT
002– 067 823– 9931

002– 3731 823– 3052

LepyT

0 7.502 23 2.204

0 054 23 148

0 267 23 3041

BepyT 001 2481 112 5133

NepyT
0 9931 23 0552

0 008 0.23 1741

DTRepyT
157CEI&06734NIDtnaviuS

9.001– 001 7.941– 9.112

002– 602 823– 204

9.001– 3.735 7.941– 999

0 9.001 23 6.312

0 003 23 175

0 008 0.23 1741

.setoN
006edsuossed-neeitnaragsaptse'nsecnamrofrepsednoisicérpaL ° selruopC

.SteR,Bsepytedselpuocomreht

001,slif3enitalp,DTR Ω 004à0edellehcéceva Ω.

Gamme de mesures

eértne'depyT
.niM
ruelaV

.xaM
ruelaV

.niM
ruelaV

.xaM
ruelaV

stlovilliM 0 05 01 05

stloV 0 5 1 5

stloV 0 01 2 01

serèpmailliM 0 02 4 02
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Dimensions

Connexions électriques
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