Régulateurs Universels

Certification ISO 9001

L’instrument sur mesure…
La gammadue® représente
la synthèse de l’expérience
d’ASCON dans les domaines
de la fabrication et du design
de régulateurs compacts,
puissants et de très grande
fiabilité.
Avec cette série
particulièrement innovante,
ASCON souhaite simplifier
la vie de tous les utilisateurs,
novices ou expérimentés,
d’instruments de contrôle :
De l’architecte qui s’intéresse
à l’ergonomie et à l’harmonie
des formes et des couleurs,
à l’ingénieur de projet
qui définit les fonctions
de contrôle, du technicien
de mise en service exigeant
sur les aspects pratiques
à l’opérateur qui veille
à la qualité de la production.
Comme tous les produits
ASCON, la gammadue®
est fabriquée selon les critères
de qualité ISO 9001
et en conformité aux
normes CE
Grâce à sa haute immunité
et compatibilité
électromagnétique ainsi
qu’à sa grande fiabilité,
ASCON peut assurer
à la gammadue® une garantie
de 3 ANS.
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Des entrées et des sorties réellement
universelles suppriment les problèmes
d’interfaçage :
La gammadue® accepte tous les signaux
d’entrée standards, linéaires ou non,

y compris les entrées pour pyromètres
IR et une linéarisation spéciale “client“.
Des entrées auxiliaires sont disponibles
pour consigne externe, potentiomètre
de recopie, transformateur de courant
et entrée fréquence (jusqu’à 20KHz).
Tous les types de sorties (relais, triac,
logique, mA, Volt) ont été prévus. Ces
sorties sont utilisables pour la régulation,
la retransmission ou pour les alarmes.
Des fonctions universelles
Algorithme PID AVANCE pour les
régulations discontinues, continues,
ou servomoteur.
Alarmes configurables avec ou sans
acquittement associées au mode
bloquant et la fonction OU.
Trois types de consigne : locale,
externe, programmable.
Liaisons séries RS-485 maître/esclave.
Fonctions mathématiques.

…Avec des fonctions supplémentaires…
Les fonctions Start-up et Timer,
en plus du simple mode programmateur,
font des instruments de la gammadue®
plus que de simples régulateurs.
Ces fonctions évitent l’utilisation
de produits supplémentaires
et induisent donc une réduction
significative des coûts directs
(minuterie) et indirects (câblage)
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…adapté à l’opérateur et au procédé…
Fast view

Fast view est une procédure
de personnalisation
de l’affichage : l’opérateur
accède immédiatement
aux seuls paramètres utiles
à la conduite du procédé,
la visualisation ou le réglage
des autres pouvant être
vérrouillés.

Le FUZZY-TUNING de la
gammadue® est un autoréglage
très fiable qui permet de définir
les actions PID du régulateur
à partir de deux méthodes
de calcul. Selon les conditions
de fonctionnement,
le régulateur choisit
automatiquement le mode
de calcul le plus approprié.

L’ADAPTATIVE-TUNING
s’utilise pour optimiser
les réglage PID quand
les conditions d’exploitation
changent sans cesse.
Le memory chip permet
de copier les données d’un
régulateur vers un autre,
ou de les sauvegarder dans
un fichier. Le logiciel permet
la configuration
et le paramétrage
des régulateurs par PC.

memory chip

Modbus
esclave

Modbus
Maître

…et ouvert sur l’extérieur…
L’interface avec
l’environnement extérieur
est assuré au moyen
de trois liaisons séries
qui utilisent les protocoles

les plus courants Modbus
et PROFIBUS, ce qui permet
d’intéger facilement
la gammadue® dans
des systèmes de contrôle
commande et de supervision.
La liaison Modbus Maître
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intégrée dans le modèle haut
de gamme permet d’envoyer
en numérique des données
à d’autres instruments
(consigne par exemple)
équipés d’une simple liaison
Modbus Esclave.

Aéronautique et
Automobile

Agroalimentaire

X1
Régulateur de température
Chaud/Froid
- 3 sorties relais
- Start-up
- Timer
- Contrôle de charge par TI
- Dimensions 48x96x110mm

X3
Régulateur double action
Avec sortie analogique
- Chaud/Froid
- Servomoteur
- Auto/Manu
- Dimensions 48x96x110mm

X5
Régulateur de procédé
Avec PROFIBUS et Modbus Maître/Esclave
- Echantillonnage 50ms
- 2 sorties analogiques
- Fonction programmateur
- Memory chip
- Dimensions 48x96x110mm

4

Céramique

Champs d’applications
La grande flexibilité
de la gammadue®
permet de résoudre

Chimie fine
et Pharmacie

totalité des applications,
de la simple régulation
de température

Conditionnement
et réfrigération

Production
d'Energie

aux fonctions complexes
de régulateur de procédé.
Ils s’intègrent donc dans

Caoutchouc
et Plastique

Traitement
thermique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Alimentation universelle 100-240 ou 24 V~ 50/60 Hz ou 24 V–
ENTREES MESURE, AUXILIAIRE ET LOGIQUE
Temps de rafraîchissement de la mesure en ms
Temps d’échantillonnage (temps de rafraîchissement de la sortie en ms)
Entrée configurable pour T/C, TR, mA, mV, V, DT, linéarisation “client” capteur IR
Entrée fréquence (2/20KHz)
Alimentation auxiliaire pour transmetteur
Entrée auxiliaire pour consigne externe, TI, potentiomètre
Entrées logiques configurables pour Auto/Man, Loc/Rem, Start/Stop, etc...
REGULATION
PID-AVANCE avec anti-dépassement, double action Chaud/Froid, “Soft start” sur la sortie
Pour servomoteur pas à pas, analogique mA ou Volt
Auto/Manu
AUTORÉGLAGE
Autoréglage à LOGIQUE FLOU avec sélection automatique du mode de calcul
Auto Adaptatif
SORTIES (OP)
Relais ou triac (avec sélection régulation / alarmes)
Sortie relais SPDT (alarme)
Sortie relais SPST (alarme)
Sortie logique (régulation)
Sortie analogique (régulation ou retransmission) ou logique
Sortie retransmission analogique en mA
ALARMES
Configurables: de bande, d'écart indépendante, led ON/OFF, fonction OU (X5)
Mémorisation, Inhibition au démarrage
Rupture de boucle, Rupture de charge via TI (X1, X3)
CONSIGNE
Mémorisées
Externe avec Bias et Ratio
Programmable
Fonctions Start-up et Timer
Limites haute et basse, rampes indépendantes de montée et de descente
LIAISONS SERIES
RS485 isolée, vitesse maxi 9600 bauds, Protocole Modbus/Jbus Esclave
RS485 isolée vitesse maxi 9600 bauds, Protocole Modbus/Jbus Maître, PROFIBUS DP
CONFIGURATION ET PARAMETRAGE
Menu de codes
Menus guidés, Fast view, Prédisposition pour le memory chip
Prédisposition pour la configuration par PC
l standard

¢ option
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les secteurs d’activité
les plus variés :

Traitement de l’air
de l’eau et des déchets
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Tout ce qu’il vous faut

Fuzzy tuning
avec sélection
automatique du
mode de calcul

Sortie analogique
isolée pour la
régulation ou la
retransmission

Start-up

Timer

Combinaisons des sorties

Ressources

Régulation

Alarmes

Retransmission

Entrée mesure
12

PV/SP

OP1

PV

Entrée auxiliaire

OP2

1 Simple OP1
action
2
OP4

OP3

3

OP1 OP2

OP3 OP5

OP4

Double
4 action OP1 OP4

OP2 OP3 OP5

AUX
(option)
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OP2 OP3 OP5
OP1 OP2 OP3 OP5

OP4 OP2 OP1

OP3 OP5

OP5
(option)

Consigne

Autoréglage à logique floue avec sélection automatique

X1

Autoréglage
par réponse
a un échelon

Autoréglage
par fréquence
naturelle du procédé

Modbus RS485

Fonctions spéciales (option)

Paramétrage
Supervision
(option)

Combinaisons des sorties

Ressources

Régulation

Alarmes

Retransmission

Entrée mesure
12

PV/SP

PV

OP1

Entrée auxiliaire

1

OP1

OP2 OP3 OP5

OP2

2 Simple OP4
action

OP1 OP2 OP3 OP5

OP3

3

OP5

OP1 OP2 OP3

4

OP1 OP2

OP3 OP5

5

OP1 OP4

OP2 OP3 OP5

AUX
(option)
Trois entrées logiques

OP4

IL1
IL2
IL3

OP5
6 Double OP4 OP2 OP1
OP3 OP5
action
7
OP1 OP5
OP2 OP3

(option)

X3

8

OP5 OP2 OP1

9

OP5 OP4 OP1 OP2 OP3

Servo10 moteur OP1 OP2
Consigne

Fonctions associées à IL1, IL2 ou IL3

Modbus RS485
Paramétrage
Supervision
(option)

Autoréglage à logique floue avec sélection automatique
Autoréglage
par réponse
a un échelon

Fonctions spéciales (option)
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Autoréglage
par fréquence
naturelle du procédé

OP3

OP3 OP5

Complet dans ses fonctions et ses communications

Autoréglage initial par
logique floue et
autoadaptatif pour une
optimisation en continu

2 sorties analogiques
isolées
pour régulation
ou retransmission

Memory chip
Modbus
pour transfert
Esclave
Maître
et sauvegarde des
données du régulateur

PROFIBUS DP

Combinaisons des sorties

Ressources
Memory Chip

Régulation

Alarmes

Retransmission

Transfert/Sauvegarde
des données (option)

Entrée mesure

(option)

PV/SP

OP1

PV
Entrée auxiliaire

OP2

2

OP3

3

AUX
Trois entrées logiques

IL1
IL2
IL3

1

OP4

Simple
action

OP1
OP5

OP2 OP3 OP4 OP5 OP6
OP1 OP2 OP3 OP4

OP1 OP2

OP6

OP3 OP4 OP5 OP6

4 Double OP1 OP5
OP2 OP3 OP4
action
5
OP5 OP2 OP1
OP3 OP4

OP6
OP6

OP5
6
OP6
(option)

OP5 OP6 OP1 OP2 OP3 OP4

Servo7 moteur OP1 OP2

OP3 OP4 OP5 OP6

X5

Consigne

Autoréglage à logique floue avec sélection automatique
Autoréglage
par réponse
à un échelon

Fonctions associées à IL1, IL2 ou IL3
(option)

Modbus
RS485
Maître
Modbus
RS485
Esclave

vers d’autres
appareils
(option)

Paramétrage
Supervision
(option)
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Autoréglage
par fréquence
naturelle du procédé

Réglage en continu
Auto-adaptatif

