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1 À propos de ce manuel 

Le présent manuel décrit le fonctionnement et l’utilisation du SINGLE Basic Controller Touch (SBC-T) 

et du SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 

Le SBC-Tplus contient par rapport au SBC-T des entrées et sorties supplémentaires qui permettent 

une mesure du débit, un échange de signaux analogiques ainsi qu'une mesure de la pression. Le 

logiciel du SBC-Tplus fournit des paramètres pour ces entrées supplémentaires. Les fonctions 

correspondantes sont indiquées dans la description. 

Le présent manuel d'utilisation décrit l'étendue maximum des fonctions de la commande. Certaines de 

ces fonctions sont disponibles dans les appareils de thermorégulation de manière optionnelle. 

L'éventail effectif des fonctions est défini par l'intermédiaire de la commande client à SINGLE ainsi 

que par les spécifications techniques. 

L'étendue des fonctions est définie par des paramètres dans les réglages d’usine uniquement 

accessibles à Single. Ces paramètres ont une influence sur le fonctionnement du régulateur ainsi que 

sur l'affichage à l'écran. Les boutons et les paramètres des fonctions non activées ne sont pas 

représentés si bien qu'il peut y avoir des divergences entre les illustrations contenues dans ce manuel 

et les affichages de votre système. 

L’activation ultérieure de fonctions n’est généralement pas possible car cela nécessite l’installation de 

composants correspondants dans le système de régulation de température.  

Si vous avez des questions, veuillez contacter le SAV de SINGLE Temperiertechnik. Toutes les 

fonctions qui vous ont été confirmées dans la commande client et la spécification technique sont 

disponibles dans le système de thermorégulation.  
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2 Interface et commande 

Quand le système de thermorégulation est mis en marche au moyen de l’interrupteur principal, le 

SBC-T est également démarré. La procédure de démarrage prend quelques secondes durant 

lesquelles un écran de démarrage est affiché.  

Une fois la procédure de démarrage terminée, le régulateur affiche l’Aperçu des données de process 

(« Cockpit »).  

 

 

 

Le SBC-T est doté d'un écran tactile de 3,5". La commande s'effectue exclusivement par 

l'intermédiaire de l'écran tactile. 

L’écran se divise en deux parties : la barre de navigation en haut (sur fond gris) et le panneau de 

commande. 
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2.1 La barre de navigation 

La barre de navigation est affichée dans tous les menus et dans tous les états de fonctionnement. Elle 

affiche des contenus importants et est destinée à la navigation rapide. 

La barre de navigation offre les fonctions suivantes : 

 

 

Symbole Signification 

 
 

 

Permet de retourner depuis les différents menus à l'aperçu des données de 

process. 

La température réelle actuelle est toujours indiquée.  

Si un code de verrouillage est saisi, une icône de verrouillage est affichée 

(bleu : verrouillage désactivé ; jaune : verrouillage activé). 

 

Ouvre le menu Service et information (voir 2.3.1). 

 

Ouvre le menu Fonction (voir 2.3.2) avec le sous-menu Paramètres expert 

(voir 5 ).  

 

Affiche la liste des alarmes (voir 0). 

 

Met en marche/hors marche le système de thermorégulation, y compris le 

SBC-T. 

Verrouillage de commande  

Il est possible de verrouiller l'appareil contre toute utilisation non autorisée. Pour ce faire, saisir un 

code de verrouillage dans Paramètres expert / Réglages de base (voir 5.1). 

Activation du verrouillage :  

Si le paramètre de verrouillage n’est pas réglé sur Off (voir chapitre 5.1), une icône de verrouillage 

bleue est affichée dans la barre de navigation à la place de l'icône d'accueil.  

Appuyez sur cette icône pour activer le verrouillage. Confirmez la requête dans la nouvelle fenêtre. 

Le verrouillage est activé et une icône de verrouillage jaune est affichée. 

Désactivation du verrouillage : 

Appuyez sur l’icône de verrouillage jaune dans la barre de navigation. Entrez le code de 

déverrouillage.  

Si le code est saisi correctement, le verrouillage est désactivé. 
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2.2  Panneau de commande 

Le panneau de commande affiche en son centre la température réelle et de consigne. Pour les 

appareils avec mesure du débit, la valeur de débit est également affichée.  

 

La température réelle est la température qui sert de référence pour la régulation. À l’état de livraison, il 

s'agit de la température qui est détectée par la sonde de régulation. Les paramètres peuvent être 

réglés de manière à ce qu’une sonde externe soit utilisée pour la régulation. 

En appuyant sur la partie centrale du panneau de commande, la fenêtre pour le réglage de la valeur 

de consigne est affichée. La plage de valeur autorisée est affichée. Toute modification doit être 

confirmée en appuyant sur « Save ». 

Les pictogrammes à la gauche et à la droite de l'affichage de température indiquent dans quel état se 

trouve le système. 

 

Symbole Signification 

 

La pompe tourne dans le sens spécifié de rotation. 

(flèche vers la droite : fonctionnement normal ; flèche vers la gauche : 

fonctionnement inversé, par ex. avec la fonction anti-fuite). 

  

Le système de thermorégulation refroidit ou chauffe. 

  

La fermeture du système est ouverte ou fermée (uniquement pour 

appareils à eau sous pression). 

 

Icône d’interface : 

Gris : Interface disponible, inactive 

Bleu (clignotant) : Interface active et appareil envoie ou reçoit des 

données via l'interface 

Bleu : Mode interface allumé 

 

Le SBC-T passe en mode expert. 
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Mode expert 

En mode expert, des données supplémentaires sont affichées. Ce mode a été conçu pour les 

applications spéciales ou l’intervention du S.A.V. 

Il affiche entre autres les signaux de toutes les sondes raccordées, l'état de l'interrupteur à flotteur, les 

taux de régulation « chauffage » et « refroidissement », le débit et la pression (si l'appareil est équipé 

en conséquence), les sorties de toutes les vannes, les sorties « Pompe » et « Pré-contact chauffage » 

ainsi que l'état du disjoncteur-moteur.  

La figure suivante montre un exemple. 

 

 

 

Certaines parties de l'affichage sont connectées à des capteurs optionnels (par ex. pour la pression) 

ou des actionneurs optionnels (par ex. vanne de fermeture du système). Si ces options ne sont pas 

intégrées, les valeurs correspondantes ne sont pas affichées. 
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2.3 Présentation du concept de commande 

La navigation se fait à partir de l’Aperçu des données de process.  

L’accès aux sous-menus suivants se fait depuis la barre de navigation : 

• Service et information  

• Fonctions 

• Fonctions -> Paramètres expert 

• Liste des alarmes 

L’accès au mode expert se fait depuis le panneau de commande. 

La figure suivante montre les relations. 

 

 

Aperçu des données de process (Cockpit) 

 

 

Mode expert 

 

Menu Service et information 

 

Menu Fonctions 

 

 

Liste des alarmes 

  

 

Sous-menu Paramètres expert 

  

 

Les sections suivantes décrivent ces différents menus. 
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2.3.1 Menu Service et information 

Quand le menu Service et information est ouvert, les informations suivantes sont affichées à l’écran : 

• Numéro d'appareil  

• Heures de service 

• Version du logiciel 

Le numéro d’appareil est une information importante en cas d'intervention car les données concernant 

l'appareil sont stockées par SINGLE sous le numéro d’appareil. 

Les touches suivantes sont disponibles : 

 

Réinitialisation aux réglages d'usine 

La touche Réinitialisation permet de remettre l’appareil à l’état de livraison. Avant que 
cette opération ne soit exécutée, une requête supplémentaire doit d'abord être 
confirmée par l'opérateur. 
Attention : Les paramètres réglés par le client sont perdus lors d’une réinitialisation !  

 

Contact 

Ici, vous trouvez le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du partenaire de service. 

 

Maintenance 

Le système de thermorégulation doit être entretenu après un nombre défini d'heures de 
service. Un compteur d’heures de service compte à rebours. Une fois que le compte à 
rebours est écoulé, une alarme est déclenchée.  

La touche Maintenance permet d'acquitter une maintenance effectuée et de remettre le 
compteur de service à sa valeur de départ. 

 

Fonction USB 

Une condition préalable à l’utilisation de la fonction USB est le branchement à l'arrière 
de la SBC-T d’une clé USB du commerce avec formatage FAT16 ou FAT32.  
Note : En raison de la diversité technique, il ne peut pas être garanti que chaque clé 
fonctionne. 

La touche Fonction USB permet d’exécuter les fonctions suivantes : 

• Exportation de paramètres du SBC-T vers la clé USB. 

• Importation de paramètres de la clé USB vers SBC-T. 
Attention : Les paramètres réglés par le client sont écrasés ! 

• Sauvegarde des valeurs de process actuelles et de la liste d’alarmes. 

Si la clé reste branchée pendant le fonctionnement, les données de process sont 
automatiquement sauvegardées dans un intervalle de temps spécifié.  
L’intervalle est réglé dans le paramètre Temps d'échantillonnage. Le paramètre Temps 
d'échantillonnage ne peut pas être désactivé pour la sauvegarde des données de 
process. 

 

Lors de l'exportation, des fichiers sont créés sur la clé USB dans le répertoire racine. Pour une 

identification sans équivoque, les noms de fichiers contiennent le numéro d’appareil du système de 

thermorégulation Single. 

 

LogAlarmXXXXXX Lorsque la clé est branchée, toutes les alarmes sont écrites dans ce fichier 
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LogBookXXXXXX Lorsque la liste actuelle des alarmes est exportée, les messages sont 
écrits dans ce fichier 

LogPara.bin Jeu de paramètres sous forme lisible par machine. Ce fichier permet de 
copier les paramètres via les appareils 

LogPara Jeu de paramètres sous forme de texte 

LogZykXXXXXX Enregistrement des données de process 

« XXXXXX » représente le numéro d’appareil à 6 chiffres.  

 

Lors de l'importation des paramètres, un fichier exporté sur un appareil peut être lu. L’emplacement, le 

nom ou le contenu du fichier ne doivent pas être modifiés car cela empêchera une importation. 
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2.3.2 Menu Fonctions 

Le menu Fonctions permet de régler les fonctions d’appareils les plus importantes et les plus 

fréquemment utilisées. Des réglages additionnels qui peuvent être définis dans le sous-menu 

Paramètres expert (voir  5 Paramètres expert) sont disponibles pour de nombreuses fonctions. 

Certaines fonctions peuvent être activées ou désactivées. Une fonction activée est indiquée par un 

point vert  sur la touche, une fonction désactivée par un point gris . 

Les touches suivantes sont disponibles : 

 

Alarme de température 

En appuyant sur la touche Alarme de température, la valeur limite pour le 
déclenchement d’une alarme de température peut être réglée ou bien la fonction 
activée ou désactivée. Les paramètres additionnels sont définis dans Paramètres 
expert / Alarmes (voir 0  

 

 

Alarmes). 

 

Mode anti-fuite (en option) 

Si cette fonction est activée, le sens de rotation de la pompe est inversé. La pompe 
fonctionne alors en mode aspiration de telle sorte que de l’eau ne s’échappe plus en 
cas de fuite.   

Cette fonction n'est disponible qu'en système ouvert ou en dessous de la température 
de fermeture du système. Si le mode anti-fuite est activé, la pompe transporte 
nettement moins de fluide, ce qui peut avoir une influence négative sur le bilan 
thermique des outils. De plus, les capteurs de débit ne mesurent que dans une seule 
direction de flux. C'est pourquoi l'affichage du débit est occulté, aucune alarme 
concernant le flux volumique n'est générée. 

 

Mode interface (en option) 

Condition préalable pour le mode interface est un système maître adapté (par ex. 
machine de moulage par injection) avec câblage approprié entre le système maître et 
le système de thermorégulation. 

Si cette fonction est activée, l'appareil reçoit des commandes par interface numérique 
(par ex. valeurs de consigne, mise sous tension de l'appareil) et renvoie des valeurs de 
process et alarmes.  

 

Vidange outillage (en option) 

Condition préalable pour  la vidange outillage est que le refroidissement du système 
soit terminé, sinon, l'appareil est toujours sous pression. 

Si cette fonction est activée, le système de thermorégulation et le consommateur 
raccordé sont vidés directement après mise hors marche de l'appareil. Les paramètres 
additionnels peuvent être définis dans Paramètres expert / Commande appareil 
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Temporisation de la pompe 

Si cette fonction est activée, le système de thermorégulation et le consommateur 
raccordé sont refroidis directement après mise hors marche de l'appareil (uniquement 
pour systèmes de thermorégulation avec échangeur de chaleur). Les paramètres 
additionnels peuvent être définis dans Paramètres expert / Commande appareil). Pour 
de plus amples informations sur la temporisation de la pompe, voir chapitre 3.1. 

 

Commande pompe (en option) 

Si cette fonction est activée, la pompe fonctionne soit à pleine puissance soit à vitesse 
réduite. Pour la vitesse réduite, il existe des options supplémentaires qui peuvent être 
définies dans Paramètres expert / Commande pompe. 

 

Auto-optimisation 

L'auto-optimisation détermine des paramètres adaptés pour la part P, I et D du 
régulateur de température PID. Le but est d'atteindre aussi rapidement que possible la 
température de consigne tout en garantissant un dépassement minimum.  

Lorsque l’auto-optimisation est démarrée, un enchainement de programme est exécuté 
et le système de thermorégulation effectue des courbes de température pendant 
quelques minutes. La température n’est donc pas réglée à la valeur de consigne, un 
éventuel rebut de production est possible pendant cette phase.  

Comme l'appareil et le système asservi (consommateur) sont des systèmes 
dépendants de la température et que les réglages de régulation optimaux sont 
également dépendants de la température, il est recommandé d’effectuer l'optimisation 
à la température qui sera également celle du process le moment venu. Par 
conséquent, l'auto-optimisation doit être démarrée à la température de consigne. 
Pendant l'auto-optimisation, les conditions externes ne doivent pas être modifiées et 
les perturbations doivent être réduites au minimum.  

L’auto-optimisation s'interrompt dès qu'une alarme se déclenche ou lorsque, en cas de 
régulation en cascade active, la valeur limite de la température interne de régulation 
est dépassée et que cela entraine une désactivation du chauffage (voir chapitre « 5.3 
Régulation en cascade dT »). Une désactivation de la régulation en cascade est donc 
nécessaire avant de démarrer l’auto-optimisation.  

Comme des dépassements de température ne peuvent pas être exclus pendant l’auto-
optimisation, celle-ci doit être démarrée à maximum 10 K en dessous de la 
température maximale et 20 K au-dessus de la température minimale de l'appareil et 
du consommateur. 

Lorsqu’une boîte de dialogue est activée, le texte « Démarrer l'auto-optimisation » 
s’ouvre. Confirmez en appuyant sur « Exécuter » ou annulez l'opération en appuyant 
sur « Annuler ».  

Si « Exécuter » est sélectionné, l'auto-optimisation démarre. Tant qu'elle est en cours 
d'exécution, une fenêtre supplémentaire est affichée avec des informations d'état et la 
possibilité, à tout moment, d’annuler l'opération. Pendant l’exécution, aucune autre 
opération n’est possible. 

Si « Annuler » est sélectionnée, le SBC-T retourne à l'aperçu des données de process. 

L'auto-optimisation conduit à des valeurs conservatrices sans dépassements. Si une 
régulation plus rapide de la température doit être atteinte, il est possible de réduire par 
étapes la valeur Xp jusqu'au résultat souhaité.  
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Paramètres expert 

Cette touche permet d'accéder au sous-menu Paramètres expert dans lequel des 
paramètres additionnels peuvent être édités. 

Ces paramètres sont réglés en usine avec des valeurs adaptées et ne doivent, en règle 
générale, pas être modifiés. Pour plus d’informations sur les paramètres experts, voir 
chapitre 5. 
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2.3.3 Liste des alarmes 

Cet écran affiche les alarmes. 

 

 

 

Une alarme indique un défaut de fonctionnement de l'appareil, par ex. un remplissage insuffisant ou 

un disjoncteur-moteur déclenché. Une alarme est signalée par un point d’exclamation jaune ou rouge 

dans la barre de navigation.  

Un point d’exclamation jaune est un « avertissement » ; il indique une erreur de moindre gravité, 

l’appareil continue de fonctionner.  

Un point d’exclamation rouge indique une alarme qui nécessite une prise d'action. Suivant la gravité 

du défaut, l'appareil dans son ensemble ou bien seulement le chauffage est arrêté. Dans le cas de 

refroidisseurs, il se peut que le compresseur soit arrêté. Une barre rouge apparaît avec une brève 

description de l'alarme.  

Dans la liste des alarmes, l’alarme la plus récente est affichée en premier. Les informations suivantes 

sont données : 

• Date et heure à laquelle l’alarme a été générée 

• Code d’erreur 

• Texte d’erreur/brève description.  

Appuyez sur  pour acquitter une alarme. Les alarmes dont la cause n'a pas encore été éliminée 

sont de nouveau générées et de nouveau affichées.  

Appuyez sur  pour faire défiler la liste des alarmes vers le bas si toutes les alarmes ne peuvent pas 

être affichées sur l'écran. 

Appuyez sur  au-dessus de la barre de défilement pour supprimer la liste entière d'alarmes. Si une 

clé USB est branchée en permanence, les alarmes sont enregistrées durablement sur cette clé, 

même si la liste des alarmes est supprimée au niveau du régulateur.  
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3 Opération du système de thermorégulation 

3.1 Mise en marche/arrêt, temporisation de pompe 

Avec la mise sous tension et la mise en marche du système de thermorégulation au moyen de 

l’interrupteur principal, le SCB-T est également démarré. La procédure de démarrage prend quelques 

secondes. 

Remise en marche après interruption de la tension d’alimentation 

En cas d'interruption de la tension d'alimentation ou de mise hors marche via l’interrupteur principal, la 

commande passe à l’état « prêt » suite à un redémarrage ou au rétablissement de la tension 

d'alimentation. Dans les environnements caractérisés par de fréquentes pannes de la tension 

d'alimentation, il peut être souhaitable de faire redémarrer le système de thermorégulation de manière 

automatique aussitôt après rétablissement de la tension d'alimentation.  

Réglez le paramètre Blocage de remise en marche sur « off »  (dans Paramètres expert / Commande 

appareil). Le système démarre automatiquement après la mise sous tension. 

Remplissage 

Réglez le paramètre Remplissage sur Automatique (dans Paramètres expert / Commande appareil) 

pour un démarrage automatique du remplissage par le système de thermorégulation si celui est vide. 

Dès qu'un niveau de remplissage suffisant est atteint, la pompe se met en marche et le système se 

régule à la température de consigne programmée. 

Mise en marche/arrêt par contact de signalisation 

En option, le système peut être mis en marche et arrêté au moyen d'un contact de signalisation. 

L'appareil doit auparavant avoir été mis en marche manuellement. Ce contact peut être utilisé au gré 

du client (voir 7 branchements). En mode interface, le système peut être mis en marche soit 

manuellement soit par l'intermédiaire d'une commande de mise en marche.  

Liste des alarmes 

Si le système ne se met pas en marche, veuillez vérifier si un défaut est signalé dans la liste des 

alarmes (par ex. défaut d'alimentation, disjoncteur-moteur déclenché). Notez que l’affichage d’une 

alarme peut prendre jusqu'à 10 secondes. 

Mise hors marche et temporisation de pompe 

En fonction du réglage (dans Fonctions / Temporisation pompe, voir 2.3.2), l’appareil ne se met pas 

directement hors marche mais est d’abord refroidi (temporisation pompe) et / ou vidé.  

Si le système de thermorégulation n’est pas équipé d’un échangeur de chaleur (option), le 

refroidissement de la fonction temporisation pompe se fait uniquement par dissipation de chaleur. 

Comme la pompe introduit de l'énergie supplémentaire dans le circuit, il se peut que la température se 

stabilise à une valeur supérieure à la température d'arrêt. Le système ne s'arrête alors plus de 

manière automatique. 
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Vidange 

Après le refroidissement, le système s'arrête ou bien vide le consommateur si « Vidage d’outils » a été 

sélectionné (voir 2.3.2.Menu fonctions). Une vidange sans refroidissement préalable n'est pas 

possible, ceci afin de protéger l'appareil et les conduites d'eau de refroidissement. Si le paramètre 

Temporisation pompe est sur « off », l'appareil refroidit avant la vidange jusqu'à une température fixe 

de 60 °C. 
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3.2 Mise en marche/arrêt par contact externe / blocage de remise en 
marche 

Le système de thermorégulation peut aussi être mis en marche ou arrêté de manière externe. Deux 

options sont disponibles  : 

Mise en marche/arrêt par contact externe  

Condition : La commande doit être réglée dans les paramètres d’usine sur Marche/Arrêt externe ; ceci 

n’est pas possible si l’entrée avec commutation sur 2ème valeur de consigne est occupée. 

La commande dispose, sur la platine de raccordement, d'une entrée qui met en marche et arrête 

l'appareil par l'intermédiaire d'un contact sec externe. À la livraison, le contact est sur « High » (24V 

DC). Pour que le fonctionnement soit possible, l'entrée « Marche/Arrêt » doit être à l'état logique « 1 » 

et l'appareil doit être mis en marche manuellement. Si l'entrée « Marche/Arrêt » est placée à l'état 

logique « 0 » (0 V), l'appareil est arrêté. Si l'entrée est de nouveau placée à « 1 », l'appareil est remis 

en marche. La mise en marche et l'arrêt externes fonctionnent tant qu'aucun arrêt manuel n'est 

effectué. Un arrêt manuel par l'intermédiaire de l'écran est possible à tout moment. 

Mise en marche/arrêt par interface 

Condition : L’opération par interface doit être activée. 

Plusieurs interfaces permettent la mise en marche ou l'arrêt. Vous trouverez de plus amples 

informations sur l’opération par interface dans Paramètres expert / Communication (voir 5.5) 

Les paramètres Temporisation pompe (marche/arrêt) et Température d'arrêt (marche) ont un impact 

sur les deux options. Si l'appareil est arrêté de manière externe, il refroidit lorsque le paramètre 

Temporisation pompe est activé, jusqu'à ce que la température d'arrêt soit atteinte. 
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3.3 Remplissage du système 

Le remplissage est surveillé et piloté au moyen d'un interrupteur à flotteur magnétique. Les contacts 

de ce dernier sont normalement conçus pour se fermer lorsque le niveau augmente. 

Systèmes à eau : en cas de remplissage automatique, la vanne de remplissage du système de 

thermorégulation s'ouvre jusqu'à ce que le contact « plein » se déclenche. Ceci n'a lieu qu'après mise 

en marche de l’appareil.  

Systèmes à huile : les systèmes à huile sont prévus en règle générale pour être remplis 

manuellement. Ils ne doivent être remplis que jusqu'au contact minimal. Dans le cas où le niveau 

« plein » est atteint, le système déclenche une alarme « débordement » et la chauffe s’éteint. 

Dans tous les cas, une alarme est déclenchée lorsque le niveau passe en dessous de « vide ». La 

pompe est arrêtée pour assurer son autoprotection. 

Si le système est mis en marche alors qu'il est vide, aucune alarme n'est déclenchée. Le système de 

thermorégulation doit être rempli, ou bien il se remplit automatiquement si le paramètre Remplissage 

est réglé sur automatique. Une alarme n’est générée que si le système a été suffisamment rempli et 

que le niveau repasse en dessous du contact « vide ». 

Dans le cas où le système se remplit sans interruption pendant une période plus longue que celle 

indiquée dans le paramètre Surveillance de remplissage, il est probable qu'on soit en présence d'une 

fuite importante. Le système arrête le remplissage et déclenche une alarme. 

Pour la surveillance des petites fuites, le système dispose d'un  Aquatimer. Cela permet au système 

de compter les cycles de remplissage pendant le service. Une alarme est également déclenchée 

lorsque le nombre de cycles de remplissage est dépassé. Au moment du remplissage initial, 

l'Aquatimer est désactivé pendant la durée du « temps de démarrage Aquatimer ». Le temps de 

démarrage Aquatimer et le nombre de cycles de remplissage sont réglés dans les paramètres expert 

sous Commande appareil. 

 

3.4 Fermeture de système (uniquement appareils à eau sous pression) 

Afin que les systèmes de thermorégulation à l'eau puissent être exploités à une température 

supérieure à 90 °C, il faut que le système soit sous pression. Ceci est obtenu au moyen d'une valve 

montée dans le système et qui permet d'isoler le circuit d'eau de l'atmosphère. Il est ainsi possible de 

créer une pression qui empêche l’évaporation de l'eau.  

Cette fermeture a lieu lorsque l’on sélectionne la température de fermeture du système, qu'il est 

possible de définir dans le paramètre Température de fermeture du système dans Paramètres expert / 

Paramètres pour régulation de température et offset de sondes. 

Au démarrage de la commande, cette valve est maintenue fermée. Même hors service, la valve reste 

fermée, sauf directement et brièvement après une vidange pour la ventilation. 

La température de fermeture du système est également un paramètre important pour la fonction anti-

fuite puisque cette fonction n’est pas disponible sous pression pour des raisons d'ordre physique.  
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3.5 Mesure du débit 

Si le système de thermorégulation est équipé d’un régulateur de type SBC-Tplus et d’un capteur de 

débit, la commande affiche le débit d’eau. Pour des raisons physiques, les valeurs peuvent être 

affichées seulement à partir d’environ 10% du débit maximal. Le système de thermorégulation ne doit 

pas opérer en-dessous de cette plage car un débit minimum est requis pour un transfert d'énergie 

adapté et un contrôle de température.  

Des paramètres permettent d’ajuster la quantité minimum (voir 0  
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Alarmes). Une alarme se déclenche si cette valeur n'est pas atteinte.  

Étant donné que pour des raisons physiques, la mesure du débit ne fonctionne que dans un seul 

sens, un affichage ainsi que le déclenchement d’une alarme n’ont pas lieu lorsque l'appareil est en 

mode anti-fuite dans le sens opposé. 
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4 Régulation de température 

L'unité de régulation et de commande peuvent avoir différents modes de fonctionnement. Le système 

ne régule la température à une valeur de consigne souhaitée que pendant le mode de fonctionnement 

normal, dans d'autres modes de fonctionnement comme, par ex., la vidange, les sorties de régulation 

sont à « zéro ». La régulation de température peut être influencée par un grand nombre de 

paramètres possibles par l'intermédiaire de paramètres de régulation. Ces paramètres sont décrits au 

chapitre Paramètres expert dans les paramètres de régulation. 

La description du comportement de régulation est divisée en les sections suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord il est possible de choisir parmi diverses entrées, par ex. différentes sondes de 

température. De même, il existe une série de valeurs de consigne fixes, variables (rampes) ou 

externes (analogiques ou par interface). 

Sur la base des signaux d'entrée et des paramètres, la régulation détermine une valeur de réglage. 

L'influence de modes de fonctionnement et d'alarmes corrige au besoin la valeur de réglage. Par ex., 

en cas d'alarme température de film, le taux de régulation « Chauffage », est placé sur « zéro ». 

La sortie décrit la commande des différentes sorties pour la commande d’actionneurs comme par ex. 

les valves. 

 

4.1 Sonde de régulation 

En standard, c'est la sonde de régulation qui fournit la valeur de température servant de référence 

pour la régulation. 

Si le paramètre Sonde externe (dans Paramètres expert / Commande appareil) est réglé sur 

« externe », c'est le signal de température de la sonde externe qui sert de référence pour la 

régulation. Dans le cas où aucun signal de sonde n'est disponible (par ex. parce que la sonde n'est 

pas raccordée ou est défectueuse), la régulation se replie sur la sonde de régulation et une alarme est 

générée. 

  

Sélection de 
la valeur 
réelle et de 
consigne 

Régulation Influence des 

modes de 

fonctionneme

nt et des 

alarmes 

Sortie 
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4.2 Valeur de consigne pour la régulation de température 

En standard, c'est le paramètre Valeur de consigne qui sert de référence pour la régulation. L'entrée 

de la valeur de consigne est limitée par les paramètres Limite inférieure/supérieure de la valeur de 

consigne.  

Toutefois, d'autres réglages peuvent prendre le pas sur la valeur de consigne. L'ordre de priorité 

suivant s’applique : 

Priorité 1 (mode interface) : 

Si le mode interface est activé, la valeur de consigne transmise sert de référence pour la régulation. 

Ceci prend le pas sur toutes les autres valeurs de consigne. 

Si le mode interface est désactivé, le suivant s’applique :  

Priorité 2 (valeurs fixes) :  

Une valeur de consigne paramétrée est utilisée. Toutefois, une valeur de consigne alternative peut 

être utilisée par l'intermédiaire du paramètre Sélection valeur de consigne. 

Priorité 3a :  

Si le paramètre Sélection valeur de consigne est sur « valeur de consigne 2 » ou si Entrée 2ème 

valeur de consigne active est sur « 1 », c'est la « 2ème valeur de consigne » qui est reprise en tant 

que référence pour la régulation. 

Priorité 3b :  

Pour SBC-Tplus : si le paramètre Sélection valeur de consigne est sur « valeur de consigne externe », 

c'est le signal d'entrée de la valeur de consigne externe qui est repris comme référence pour la 

régulation. 

 

Sinon, c'est la valeur du paramètre Valeur de consigne qui sert de référence pour la régulation. Si la 

valeur de consigne déterminée va à l'encontre du paramètre Limite inférieure/supérieure de la valeur 

de consigne, c'est alors la limite inférieure ou supérieure de la valeur de consigne qui est utilisée pour 

la régulation et une alarme est générée. 
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4.3 Régulation de température 

Le régulateur de température est un régulateur PID ou bien, en liaison avec un groupe de 

refroidissement, un régulateur tout-ou-rien. Les paramètres de réglage sont disponibles dans 

Paramètres expert sous régulation de température. 

Pour éviter un dépassement significatif lors d’une régulation de température par sonde externe, qui, 

en raison d’un positionnement défavorable, a de longs temps morts, la régulation en cascade est 

appliquée. Le temps mort est le temps que prend une modification de la valeur de réglage (par ex., 

ouverture d'une vanne de refroidissement) jusqu’à la prise d'effet au niveau de la sonde.  

Si la déviation de température est supérieure à la valeur de consigne définie dans le paramètre 

Régulation en cascade dT, le chauffage ou le refroidissement est limité. Cela permet de donner du 

temps au système asservi pour que la modification de la température prenne effet avant que le taux 

de régulation ne continue d’augmenter. Ainsi, l'ensemble du système est moins susceptible aux 

dépassements. 

 

4.3.1 Comportement de régulation PID 

Les grandeurs connues de la technique de régulation sont utilisées pour le régulateur. 

Tous les paramètres de régulation sont programmables de manière séparée pour le chauffage et le 

refroidissement. 

Un signal de commande individuel est généré pour le chauffage et le refroidissement, il est exclu que 

le chauffage et le refroidissement soient actifs simultanément. La régulation du chauffage est toujours 

réalisée sous forme PID, celle du refroidissement soit PID soit tout-ou-rien, surtout pour les appareils 

à refroidissement actif à compresseur. 

 

4.3.2 Comportement de régulation régulateur tout-ou-rien 

Il s'agit ici d'un régulateur tout-ou-rien classique à. Le décalage peut être réglé séparément au-dessus 

et en dessous de la valeur de consigne. Le régulateur TOR n'a d'effet que sur la sortie 

refroidissement. La sortie chauffage reste en caractéristique PID. 
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5 Paramètres experts 

Les paramètres experts se divisent en 6 catégories : 

 

 

 

Réglages de base 

 

Commande appareil 

 

 

Régulation de température 

 

Alarmes 

 

Communication 

 

Commande de la pompe 

 

Ces catégories sont décrites en détail ci-dessous. 
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5.1 Réglages de base 

La touche  vous permet d’effectuer des réglages de base. 

 

 

 

Les réglages suivants peuvent être effectués : 

Langue 

Sélectionnez la langue souhaitée. 

Unités de mesure 

Choisissez entre degré Celsius (°C) et degré Fahrenheit (°F) pour l’unité de température.  

Si °C est sélectionné, il est aussi possible de définir si la température doit être indiquée par un 
nombre entier ou avec une décimale. 

Verrouillage de commande 

Saisissez un code à quatre chiffres pour le code de verrouillage. Vous pouvez également définir si 
toutes les entrées doivent être désactivées ou si la valeur de consigne peut encore être ajustée. La 
mise en marche et hors marche est toujours possible pour des raisons de sécurité. 

Si le verrouillage des paramètres n’est pas réglé sur OFF, une icône de verrouillage bleue est 
affichée en haut à gauche dans la barre de navigation (voir 2.1). 

Pour que le verrouillage prenne effet, celui-ci doit être activé. 

Activation du verrouillage :  
Appuyez sur l’icône de verrouillage bleue pour activer le verrouillage. Confirmez la requête dans la 
nouvelle fenêtre. 
Le verrouillage est activé et une icône de verrouillage jaune est affichée. 

Désactivation du verrouillage : 
Appuyez sur l’icône de verrouillage jaune dans la barre de navigation. Entrez le code de 
déverrouillage. Si le code est saisi correctement, le verrouillage est désactivé. 

Note : Si le code est perdu alors que le verrouillage est activé, veuillez contacter le SAV SINGLE 
pour obtenir un code de libération. Le numéro d’appareil à 6 chiffres vous sera demandé. 
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Accès usine (uniquement pour le personnel de service SINGLE) 

 

Unité de pression (uniquement avec capteur de pression en option) 

Choisissez entre bar et psi pour l'unité de pression. 

Si l'analyse de la pression a été désactivée (en option), cette sélection/touche n’est pas disponible. 
Dans ce cas, les affichages correspondants sont supprimés et aucune alarme n’est générée. 

 

Unité pour le débit (uniquement avec capteur de débit en option) 

Choisissez entre l/min, m3/h et gpm pour l’unité de débit.  

Si l'analyse du débit a été désactivée (en option), cette sélection/touche n’est pas disponible. Dans 
ce cas, les affichages correspondants sont supprimés et aucune alarme n’est générée. 

 

Mise à jour du firmware 

Pour effectuer une mise à jour logicielle, appuyez sur « Lancer la mise à jour » et « save ». Pour 
plus de détails, voir chapitre 6 Mise à jour du logiciel. 
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5.2 Commande appareil 

La touche  permet de modifier les réglages qui contrôlent la logique de l'appareil.  

 

 

 

Les réglages suivants peuvent être effectués : 

Remplissage manuel/automatique 

Ce paramètre permet de définir si l'appareil est rempli manuellement ou automatiquement (voir 
3.1).  

Que ce soit pour un remplissage manuel ou automatique, le système hydraulique doit être préparé 
en conséquence ; voir les détails à ce sujet dans les spécifications techniques ou la confirmation 
de commande. 

Refroidissement indirect / Refroidissement direct 

Dans le cas où l'option correspondante est intégrée dans le système hydraulique, il est possible de 
commuter le refroidissement sur refroidissement direct. Le but est d'augmenter les performances 
de refroidissement dans la zone des basses températures.  

Avec le refroidissement indirect des systèmes de thermorégulation, l'eau de refroidissement est 
dirigée vers un échangeur de chaleur. Dans le circuit d'eau de refroidissement, une électrovanne, 
commandée par le régulateur de température, est montée à l'arrivée. 

Dans le cas du refroidissement direct, l'eau de refroidissement est injectée directement dans le 
circuit de chaleur. La sortie de contrôle « refroidissement » agit directement sur la sortie 
« remplissage » et commande ainsi la vanne de remplissage. Pour le refroidissement direct, 
l'Aquatimer doit être arrêté. 

Comme cette commutation sur refroidissement direct est aussi mise en œuvre dans les systèmes 
de thermorégulation sous pression (températures jusqu'à 200 °C), dans ce cas, une condition doit 
être remplie : 
La vanne de fermeture du système doit, pour le refroidissement direct, être ouverte, afin que l'eau 
chaude puisse couler dans l'écoulement de l'eau de refroidissement par son intermédiaire. Le 
refroidissement direct est donc uniquement possible jusqu’à la température de fermeture du 
système. 
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Température d'arrêt pour la temporisation de pompe  

Ce paramètre permet de définir jusqu’à quelle température le refroidissement se fait lors de la 
temporisation de la pompe. Indépendamment de ce paramètre, le système est refroidi dans tous 
les cas à la température de fermeture du système pour s’assurer que le système est dépressurisé.  

Durée de vidange 

Ce paramètre permet de définir la durée de vidange si Vidange outillage a été sélectionné (voir 
2.3.2). 

Sélection de la valeur de consigne 

Ce paramètre permet de définir la valeur de consigne devant servir de référence. En standard, la 
régulation se fait à la valeur de consigne réglée ; la régulation peut également se faire à une valeur 
alternative (valeur de consigne 2).  

Dans le cas de la variante SBC-Tplus, une valeur de consigne analogique supplémentaire (0 - 10 V, 
4 mA – 20 mA) peut être spécifiée. 

Temps de démarrage et cycles de l'Aquatimer 

Cette fonction est destinée à la surveillance de fuites éventuelles (voir 3.3). Après expiration du 
« temps de démarrage », l’Aquatimer compte les cycles de remplissage sur une période d’une 
heure. Si la valeur spécifiée dans Cycles est dépassée, le système déclenche une alarme.  

Surveillance de remplissage 

Ce paramètre permet de définir la durée de remplissage. Si la durée spécifiée est dépassée, le 
système est arrêté car il est à craindre qu'il n'y ait une fuite importante ou que l'alimentation ne soit 
pas garantie. Le système déclenche une alarme.  

Attention : Une alarme n’est pas déclenchée pour les appareils à refroidissement direct activé. 

Blocage de remise en marche 

Ce paramètre permet de définir si l'appareil doit démarrer automatiquement après avoir été mis 
sous tension ; si c'est le cas, le blocage de remise en marche doit être sur « off ». 

Temps d'échantillonnage 

Ce paramètre permet de définir un intervalle selon lequel le système sauvegarde un jeu de données 
de process. Le jeu de données contient entre autres le mode de fonctionnement, les valeurs de 
température les plus importantes, le débit et la température actuelle.  

Une clé USB doit être branchée pour l’enregistrement automatique, temps d'échantillonnage ne doit 
pas être réglé sur OFF. Si un intervalle est réglé dans Temps d'échantillonnage, le système tente 
d’écrire des données. S’il n’y a pas de clé branchée, le système génère un message d'erreur. 

Note : En raison de la diversité technique, il ne peut pas être garanti que chaque clé fonctionne. 
Vérifiez donc si le système de thermorégulation a détecté la clé USB.  

Sonde externe 

Ce paramètre permet de définir si le signal de température de la sonde externe doit servir de 
référence pour la régulation. En ce cas, le paramètre doit être réglé sur « externe » ; pour plus 
d’informations, voir chapitre 4. 
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5.3 Paramètres pour la régulation de température et offset pour sondes 

La touche  permet de définir des paramètres qui influencent le comportement de régulation de 

la température. 

  

 

 

Valeur de consigne 2 

Ce paramètre permet de définir une valeur de consigne alternative. Le paramètre Sélection de la 
valeur de consigne permet de commuter sur cette deuxième valeur ; de manière alternative via le 
contact valeur de consigne entre la valeur de consigne normale et la deuxième valeur de consigne.  

Limitation du taux de régulation chauffage/refroidissement 

Ces paramètres permettent de limiter le taux de régulation et donc la puissance effective entre 0 et 
100%. Ceci entraîne un échauffement et un refroidissement plus lents en conséquence. Une 
limitation de ce type peut être recommandée lorsque le consommateur ne supporte pas un 
réchauffement ou un refroidissement trop rapide. 

Paramètres de régulation XP, TV et TN 

Les paramètres XP, TV et TN permettent d'influencer le comportement concret de la régulation. 
Comme un système de thermorégulation peut disposer de puissances différentes pour le chauffage 
et pour le refroidissement, les paramètres peuvent être réglés individuellement. 

La composante XP représente le facteur d'amplification. Si le système a tendance à saturer ou à 
sur- osciller, on a intérêt à augmenter ce paramètre. Si le système chauffe trop lentement avec des 
taux de régulation inférieurs à 100%, il peut s'avérer utile de réduire ce paramètre. 

La composante TN représente la composante intégrale. Elle est nécessaire pour que la régulation 
du système lui permette d'aller jusqu'à la valeur de consigne, ce qui n'est pas possible avec la seule 
composante XP. Si le système a tendance à sur-osciller, on peut augmenter ce paramètre. Si un 
écart de régulation persiste relativement longtemps, bien que le taux de régulation de 100 % ne soit 
pas encore atteint, on peut réduire ce paramètre.  

La composante TN représente la composante différentielle. Elle est nécessaire en cas de défauts 
lorsque la température réelle s'éloigne de ce fait de la température de consigne. La composante TV 
agit alors avec une part correspondante contre le changement. Si la température a tendance à 
s'éloigner trop, le taux de régulation n'atteignant pas encore 100 %, on peut augmenter la 
composante TV. 



 

Traduction des instructions originales 
Page 32/52 

Hystérésis de commutation mise en marche/arrêt refroidissement 

Pour les appareils à refroidissement à compresseur, le refroidissement du compresseur est mis en 
marche avec l’hystérésis mise en marche ou bien arrêté avec l’hystérésis arrêt. Les valeurs sont 
saisies en tant que différence de la valeur de consigne. 

Exemple : Valeur de consigne 25° ; mise en marche à 26° et mise hors marche à 23°. Puis il faut 
paramétrer  

Hystérésis mise en marche refroidissement : 1K 

Hystérésis mise hors marche refroidissement : 2K 

Zone morte pas chauffée  

Ce paramètre définit une zone morte autour de la valeur de consigne. Si le système fonctionne 
avec de très petits taux de régulation, il peut se produire que des périodes de chauffage et de 
refroidissement se succèdent. Afin d'éviter cela, il est possible de définir une zone au sein de 
laquelle il n'y a ni refroidissement ni chauffage. 

Temps de cycle de commutation chauffage/refroidissement 

Le taux de régulation en pourcentage est converti en un facteur de forme on/off pour le chauffage et 
le refroidissement. Un taux de régulation de 70% signifie qu'un actionneur est 70% en marche et 
30% arrêté. 

Le cycle « on/off » a toujours la même durée, à savoir celle qui est programmée avec le paramètre 
« Temps de cycle de commutation ». Afin de ne pas endommager les composants, cette durée doit 
être choisie la plus longue possible, sans toutefois que la commutation ne devienne visible dans la 
température. 

Limitation valeur de consigne supérieure/inférieure 

Ce paramètre permet de définir une limitation inférieure et supérieure de consigne.  

La valeur de consigne doit être comprise dans la plage entre la limitation inférieure et supérieure de 
consigne. Si des valeurs de consigne en dehors de ces limites sont entrées ou sont définies par 
une source externe (consigne analogique ou interfaces), l'entrée est limitée au minimum ou 
maximum définie ici.  

Température de fermeture du système 

Les appareils sous pression sont ouverts en-dessous de cette valeur pour assurer une purge de 
l'ensemble du circuit hydraulique. Si la température de fermeture du système est atteinte, le 
système est isolé de l'atmosphère et la pression peut s'accumuler. Via la température de fermeture 
du système, le système entier, y compris la tuyauterie rattachée à l’appareil et consommateur, peut 
être sous pression.  

Rampe de valeur de consigne ascendante/descendante 

Si le consommateur est sensible aux changements rapides de la température, la vitesse de 
montée/de descente peut être réduite avec la rampe de consigne ascendante/descendante. La 
valeur est entrée en K/min. 

Offset sonde de température (interne, film, retour ou externe) 

L’offset permet de compenser des erreurs de mesure, par ex. causées par le vieillissement ou de 
longues conduites de raccordement à la sonde externe. Cette fonction permet également de 
calibrer l’appareil avec une sonde de référence. 
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Consigne de valeur analogique 4...20 mA ou 0...10 V (uniquement SBC-Tplus) 

Ce paramètre permet de calibrer la sortie valeur réelle ou la valeur de consigne. Ces valeurs sont 
transmises soit avec 4..20 mA ou comme signal entre 0 et 10 V. 

Température à 0 V, 4 mA ou 10 V, 20 mA (uniquement SBC-Tplus) 

Ces paramètres permettent de calibrer la sortie de la valeur réelle analogique ou la valeur de 
consigne. Le paramètre Température à 0 V, 4 mA indique la limite inférieure de la plage de mesure, 
le paramètre Température à 10 V, 20 mA la limite supérieure.  

Exemple : La plage de mesure doit être comprise entre 50 °C et 120 °C. Il faut donc spécifier « 50 
°C » pour le paramètre Température à 0 V / 4 mA et « 120 °C » pour le paramètre Température à 
10 V / 20 mA. 

Une alarme est déclenchée. 

Régulation en cascade dT (uniquement en association avec connexion de sonde de température 
externe en option) 

La régulation en cascade est nécessaire en connexion avec des sondes externes afin d'éviter des 
variations de température. Dans le cas où la sonde est placée trop loin du fluide de 
thermorégulation, il peut y avoir un retard entre la réaction de l'appareil et la mesure de ce 
changement de la part de la sonde (temps mort). Il y a alors un risque que la régulation exerce un 
contrôle trop violent et que l'ensemble du système ne se mette à osciller en température. 

Afin d'éviter ce phénomène, la régulation arrête le chauffage lorsque la température de régulation 
dépasse la valeur de consigne augmentée du dT de la régulation en cascade.  

Exemple : Température de consigne 150 °C, dT 10 K.  
Le système arrête le chauffage lorsque 160 °C est atteint à la sonde de régulation, même si la 
sonde externe indique une valeur plus faible. 

Le principe est le même pour le froid, c'est-à-dire que le refroidissement est arrêté lorsque la 
température de régulation passe en dessous de la valeur de consigne moins le dT de la régulation 
en cascade. 

Ceci permet au système de donner aux changements de température le temps d'arriver jusqu'à la 
sonde externe. Le système ne réagit plus de manière exagérée, mais chauffe/refroidit en s'orientant 
à la sonde externe. 
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5.4 Alarmes  

La touche  permet d’afficher les alarmes. 

 

La plupart des alarmes ne sont pas activées immédiatement après l'apparition du défaut, mais au bout 

de 10 secondes. Ceci permet d'éviter de fausses alarmes qui pourraient conduire à un arrêt du 

système. 

Configuration alarme de température 

Cette fonction se réfère à l'alarme de température. Il existe plusieurs manières de déclencher une 
alarme de température : Le paramètre de température correspondant est réglé dans le paramétrage 
de l'appareil (voir 2.3.2). 

Les valeurs suivantes peuvent être définies : 

• Valeur de signalisation 
La valeur entrée ici est ajoutée à la valeur de consigne. Une alarme est déclenchée lorsque la 
valeur réelle de la température atteint cette valeur totale. 

• Valeur limite 
La valeur entrée ici est une valeur absolue. Dès que celle-ci est dépassée, une alarme est 
déclenchée. 

• Comparateur 
La valeur indiquée ici représente une zone de travail autour de la valeur de consigne, aussi 
bien vers le bas que vers le haut. Si cette zone de travail est dépassée, que ce soit vers le haut 
ou vers le bas, une alarme est déclenchée. 

• Comparateur avec disponibilité 
Ce mode est similaire au mode comparateur. Toutefois, le déclenchement d’une alarme est tout 
d'abord désactivé. Ce n'est que lorsque la température réelle a atteint la zone de travail du 
comparateur que la désactivation est levée. Des alarmes ne sont déclenchées qu'une fois que 
la température réelle se trouve hors de la zone de travail. 

Si la valeur de consigne est modifiée, l’avertissement est de nouveau désactivé jusqu'à ce que la 
température atteigne de nouveau la valeur du comparateur au sein de la nouvelle zone de travail. 

Alarme « Température film » 

L’appareil est équipé d’une sonde de température du film qui surveille indépendamment la 
température de chauffage. Si cette fonction est activée et la valeur d’alarme est dépassée, une 
alarme est déclenchée et le chauffage est éteint. 

Alarme « Débit minimum » (uniquement pour SBC-Tplus avec mesure du débit) 

Si le débit passe en dessous de cette valeur, le système déclenche une alarme. Le système a 
besoin d'un débit minimum pour que la pompe soit suffisamment lubrifiée et que la chaleur du 
réchauffeur soit évacuée. Une bonne régulation de température, elle aussi, a besoin d'un minimum 
de débit. La valeur d'alarme consignée ici ne doit pas être modifiée par l'utilisateur.  

À l’inverse du débit minimum, il s’agit ici d’assurer la fonctionnalité de l'appareil. 

En mode anti-fuite, optionnel pour certains appareils, le fluide traverse le capteur de débit dans la 
direction inverse ; dans ce cas, aucune mesure n'a lieu par principe. En conséquence, aucune 
alarme n'est déclenchée. 
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Alarme « Valeur de débit inférieure » (uniquement pour SBC-Tplus avec mesure du débit) 

Un dépassement vers le bas ou vers le haut déclenche une alarme. Ces valeurs sont aussi utilisées 
pour fixer l'échelle des affichages sur le Cockpit. À l’inverse du débit minimum, ce paramètre est 
destiné à assurer le débit requis par le processus.  

Alarme « Pression haute » (uniquement pour SBC-Tplus avec mesure du débit) 

Lorsque la pression mesurée dépasse la valeur du paramètre Pression haute, une alarme est 
déclenchée. 

Alarme « Delta T » (uniquement pour sonde de retour en option) 

Si la différence de température entre le départ et le retour est plus importante que le Delta T, une 
alarme est déclenchée.  

Alarme « Température de retour » (uniquement pour sonde de retour en option) 

Lorsque cette valeur est dépassée au niveau de la sonde de retour, une alarme est déclenchée. 
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5.5 Communication 

La touche  permet de régler les détails de la communication, par ex. quel protocole doit être 

utilisé. Les réglages doivent être en harmonie avec ceux du système maître.  

Si le système est équipé d'une interface et qu’un protocole est sélectionné, le SBC-T transmet les 

données de process (température, états d’alarme, entre autres).  

Dans le mode interface en cours, un « R » est affiché pour le fonctionnement à distance au niveau de 

l’interrupteur marche/arrêt.  

Si votre système de thermorégulation n'a pas d'interface, il peut être équipé ultérieurement d'une 

interface 20mA TTY avec différents protocoles en activant un code d'activation (payant). Veuillez à 

cette fin contacter le SAV SINGLE. 

Outre les interfaces spécifiées de façon concluante, il existe des protocoles spécifiques à SINGLE. La 

description du protocole peut être demandée auprès de SINGLE. 
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5.6 Commande pompe (uniquement avec convertisseur de fréquence en 
option) 

Cette fonction n'est disponible que si un convertisseur de fréquence est installé dans le système de 

thermorégulation. La commande pompe contrôle le régime de la pompe, par ex. pour un 

fonctionnement optimisé en énergie. 

En appuyant sur la touche , vous accédez à la zone de réglage des paramètres. 

La sortie analogique « Commande pompe » permet de contrôler un convertisseur de fréquence qui 

agit sur le régime de la pompe. Pour toutes les fonctions décrites ici, il est nécessaire d'avoir un débit 

minimum, par ex. afin de pouvoir réguler proprement la température. C'est pourquoi le débit minimum 

est limité à 30 % du débit maximum. Dans certains cas, le fonctionnement du process peut nécessiter 

une limite inférieure plus élevée.  

Sélection commande pompe  

Ce paramètre permet de définir la procédure selon laquelle le régime de la pompe doit être 
contrôlé. 

Les options suivantes sont possibles :  

Taux de régulation fixe :  
La pompe fonctionne à un taux de régulation fixe. 

Débit souhaité :  
La pompe est commandée à une valeur de débit définie. 

Écart dT (mode automatique) :  
Le régime de la pompe est réglé automatiquement en fonction des besoins du processus de 
thermorégulation, de sorte que le processus de production fonctionne avec la plus faible 
consommation d'énergie possible pour le moteur de pompe.  

Taux de régulation fixe 

Ce paramètre permet de définir un régime fixe qui est paramétré par rapport au régime maximum. 
100% signifie charge maximum. Afin de répondre aux exigences minimum pour une régulation de 
la température, aucun régime inférieur à 30 % de la valeur maximum n'est accepté. Comme la 
puissance absorbée augmente à peu près avec le carré du régime, la consommation d'énergie de 
la pompe à 30 % du régime correspond à moins de 10 % de la puissance du moteur. 

Débit souhaité (uniquement pour SBC-Tplus et mesure du débit) 

Ce paramètre permet de régler un débit volumique ; le système est ajusté à cette valeur. 

En cas de paramétrage d'une valeur située au-dessus de ce que la puissance de l'appareil rend 
possible, la pompe fonctionne à plein régime. Pour qu'une régulation correcte de la température 
soit garantie, le débit volumique paramétré ne doit pas être inférieur à 30% du débit maximum.  

La régulation est effectuée par l'intermédiaire d'un régulateur PID. Si le comportement de régulation 
n'apporte pas les résultats souhaités pour l'application, il peut être ajusté à partir des paramètres 
de régulation débit Xp, débit TV et débit TN (voir ci-dessous).  
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Écart dT (avec sonde de retour en option) 

Ce paramètre permet de régler la différence de température entre le départ et le retour. 

Le régime de la pompe est lentement réduit. La différence de température entre le départ et le 
retour est surveillée. La réduction du régime est arrêtée lorsque la différence de température dT 
spécifiée est atteinte. 

Le régime est réduit seulement si l'écart entre la température de consigne et la température réelle 
est inférieure à 1 K. En outre, un débit minimal est requis pour la régulation de la température. Par 
conséquent, le système maintient une valeur de réglage d'au moins 30%.  

Débit Xp, débit TV, débit TN 

Ces paramètres ont une influence sur le comportement de régulation de la pompe dans le mode 
Débit souhaité (voir ci-dessus). 
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6 Mise à jour du logiciel 

Une mise à jour du logiciel peut se faire à partir du port USB.  

Dans Paramètres expert, sélectionnez le menu Réglages de base. 

Sélectionnez la fonction Firmware et exécutez la mise en jour en appuyant sur « update start » puis 

« save ». Une mise à jour est seulement possible à l'état arrêté (interrupteur principal du système de 

thermorégulation doit être sur « Marche »). 

La procédure prend quelques secondes. La tension d'alimentation doit rester activée pendant la 

procédure, l’appareil doit donc être connecté et l'interrupteur principal réglé sur « Marche ». 

Si la procédure de mise à jour n’a pas pu être complétée, la tension doit être déconnectée au niveau 

de l'interrupteur principal de l'appareil pendant 10 secondes. La commande démarre avec l’ancien 

programme. 

Après une mise à jour, la tension d'alimentation doit être déconnectée pendant 10 secondes pour un 

redémarrage.   
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7 Affectation des branchements  
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8 Liste des paramètres 

Remarque : La plage de réglage utilise des unités métriques. 

 

8.1 Fonctions 

Dénomination Plage des 
valeurs 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Alarme temp.   Valeur de l’alarme de 
température 

 

Anti-fuite ON, OFF  Autre paramétrage sous 
Commande appareil 

 

Communication ON, OFF  Mode interface : autre paramétrage 
sous Communication 

 

Vidange outillage ON, OFF  Vidange outillage avant mise hors 
marche ; autre paramétrage sous 

Commande appareil 

 

Temporisation 
pompe 

ON, OFF  Refroidissement avant mise hors 
marche ; autre paramétrage sous 
Commande appareil 

 

Vitesse de pompe ON, OFF  Vitesse 100% ou réduite ; autre 
paramétrage sous Commande 
pompe 

 

Auto-optimisation   Démarrage de l’auto-optimisation  
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8.2 Réglages de base 

Dénomination Plage des 
valeurs 

de 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Langue D, Eng., Fr., 
Sp  

 Langue de l’affichage d’appareil  

Unité de mesure C ; 0,1C ; F  Affichage de température  

Verrouillage  Off ; 
marche/arrêt ; 
marche/arrêt 
et valeur de 
consigne  

 Verrouillage de commande  

Code de verrouillage ****  Code de verrouillage pour 
verrouiller/déverrouiller 

 

Accès usine   Uniquement pour employés de 
Single 

 

Unité de pression Off, bar, PSI  Unité de mesure de la pression X 

Unité de débit Off, l/min ; l/h ; 
gpm 

 Unité de mesure du débit X 

Mise à jour du 
firmware 

  Démarrage de la mise à jour  
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8.3 Commande appareil 

Dénomination Plage des 
valeurs de 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Remplissage Manuel / Auto  Manuel correspond au 
remplissage manuel des 
appareils 

Auto correspond au 
remplissage automatique des 
appareils 

 

Refroidissement Indirect / 
Direct 

 Refroidissement par échangeur 
de chaleur ou direct.  

Refroidissement direct 
uniquement possible pour les 
appareils à eau 

 

Température d'arrêt  10°C 100°C  Pour temporisation pompe lors 
de mise hors marche 

 

Durée de vidange Off, 10 s 900 s Durée en secondes de la 
soufflerie ou de l'aspiration pour 
des appareils avec vidange 
outillage 

 

Sélection de la 
valeur de consigne 

Valeur de 
consigne ou 
valeur de 
consigne 2 ou  

valeur ext. de 
consigne 
(option) 

 Commutation valeur de 
consigne 

 

Temporisation de 
démarrage 
Aquatimer 

5 min 120 min Durée à partir de mise en 
marche avec cycles de 
remplissage non surveillés 

 

Cycles Aquatimer Off ; 1 40 Valeur de réglage correspond 
aux cycles de remplissage maxi. 
autorisés après 1 heure de 
fonctionnement 

 

Durée de 
remplissage 

Off ; 1 99 Réglage en minutes  

Blocage de remise 
en marche 

ON, OFF  Blocage de remise en marche 
après reset du réseau 

• off =  blocage de remise en 
marche inactive 

• on =  blocage de remise en 
marche active 

 

Période 
d'échantillonnage 

Off, 1 s 10 min 
Si une clé USB est branchée, 
les données de process sont 
enregistrées dans cet intervalle 
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Dénomination Plage des 
valeurs de 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Régulation de sonde 
externe 

Interne, 
externe 

 

Régulation de température sur 
sonde externe (uniquement 
lorsqu'activé dans les 
paramètres d’usine) 

 

 

  



 

Traduction des instructions originales 
Page 45/52 

8.4 Régulation de température 

Dénomination Plage des 
valeurs 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Valeur de consigne 2 Début PM Fin PM   

Limitation taux de 
régulation 
« chauffage » : 

0 100 en %  

Limitation taux de 
régulation 
« refroidissement » : 

0 100 en %  

Chauffage XP OFF ; 0,1 99,9 en %, plage proportionnelle du 
système asservi 

 

Chauffage TV 
OFF ; 1 200 

en s, temps de maintien du 
système asservi 

 

Chauffage TN 
OFF ; 1 1000 

en s, temps de compensation du 
système asservi 

 

Refroidissement XP 
OFF ; 0,1 99.9 

en %, plage proportionnelle du 
système asservi 

 

Refroidissement TV 
OFF ; 1 200 

en s, temps de maintien du 
système asservi 

 

Refroidissement TN 
OFF ; 1 1000 

en s, temps de compensation du 
système asservi 

 

Hystérésis de 
commutation 
chauffage/refroidisse
ment 

OFF ; 0,1 

OFF ; 0,01 

10,0 

10,00 

Hystérésis de commutation pour 
activer le refroidissement ; par 
rapport à la valeur de consigne 
(régulateur tout-ou-rien) 

 

Zone morte pas 
chauffée 

OFF ; 0,1 10  
 

Temps de cycle de 
commutation 
chauffage 

1s 240s 
Avec sortie hybride à partir de 
10 s 

 

Temps de cycle de 
commutation 
refroidissement 

1s 240s  
 

Limite supérieure de 
la valeur de 
consigne 

Limite 
inférieure de 
la valeur de 
consigne 

Fin PM 

en °C ; ici, la valeur finale de la 
plage de réglage des valeurs de 
consigne peut être 
présélectionnée (valeur ne peut 
pas être supérieure à la valeur 
de consigne maximum) 
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Dénomination Plage des 
valeurs 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Limite inférieure de 
la valeur de 
consigne 

Début PM 

Limite 
supérie
ure de 
la 
valeur 
de 
consign
e. 

en °C ; ici, la valeur initiale de la 
plage de réglage des valeurs de 
consigne peut être 
présélectionnée 

 

Température de 
fermeture du 
système 

OFF ; 35 95 

Pour les appareils à eau sous 
pression, le système 
hydraulique est fermé à 
l'atmosphère. 

Eau : Présélection de 
température pour fermeture du 
système en °C 

Huile : une aspiration ne peut 
avoir lieu qu’en dessous de la 
valeur réglée  

 

Rampe ascendante 
de valeur de 
consigne 

OFF ; 0,1 99.9 en K/min 
 

Rampe de valeur de 
consigne 

descendante 

OFF ; 0,1 99.9 en K/min 

 

Offset interne Off ; -199 199°C Offset sur sonde interne   

Offset film 
Off ; -199 199°C 

Offset sur sonde de température 
de film 

 

Offset externe/retour 
Off ; -199 199°C 

Offset sur sonde externe ou de 
retour 

 

Valeurs analogiques 0-10V ; 4-
20mA 

 
Calibrage de l'entrée et la sortie 
analogique 

X 

Température à 0V 
ou 4mA 

Début PM Fin PM 
Calibrage de l'entrée et la sortie 
analogique 

X 

Température à 10V 
ou 20mA 

Début PM Fin PM 
Calibrage de l'entrée et la sortie 
analogique 

X 
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8.5 Alarmes 

Dénomination Plage des 
valeurs 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Configuration alarme 
de température 

1 4 

Configuration de sortie d’alarme 

•  = contact de signalisation  

•  = contact limite  

•  = comparateur limite  

• = comparateur limite avec 
comportement de 
disponibilité 

 

Alarme film Début PM Fin PM Valeur programmée correspond 
à la température de réponse  

 

Alarme débit 
minimum 

0 1000 

Pour la protection de l'appareil, 
minimum pour fonctionnement 
correct de l'appareil ; seulement 
pour fonction normale de la 
pompe  

X 

Alarme débit 
inférieur 

0 1000 

Pour la protection des 
processus de production ; 
seulement pour fonction 
normale de la pompe 

X 

Alarme pression 
haute 

OFF ; 0,1 25,0 
Pression de réponse de la 
limitation de pression 

X 

Alarme dT 
OFF ; -100 100 

Surveillance de différence de 
température entre départ et 
retour 

 

Alarme température 
de retour 

Début PM Fin PM Valeur programmée correspond 
à la température de réponse  

 

Régulation en 
cascade 

OFF ; 0 100 
Limitation de température pour 
sonde externe 

 

Sonde externe 
logique 

Toujours actif 

Actif 
après 
dépass
ement 

Régulation en cascade directe 
ou active après un dépassement 
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8.6 Communication 

Dénomination Plage des 
valeurs 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Adresse 

1 255 

Entrée d'adressage de 
l'appareil. Si plusieurs appareils 
sont opérés ?  sur une interface, 
des adresses différentes doivent 
être définies 

 

Protocole OFF  
• Protocole Arburg actif 

• Protocole KraussMaffei actif 

• Protocole Dr. Boy actif 

• Protocole Engel actif 

Pb = Profibus uniquement actif 
pour régulateur avec interface 
profibus 

 

Vitesse en baud 

OFF ; 0,3 19,2 

La vitesse de transmission - en 
baud - de l’interface est 
programmée ici. Les réglages 
possibles sont : 

OFF = aucune vitesse en baud 
réglée 

• 1.2 = 1,2 kbauds 

• 2.4 = 2,4 kbauds 

• 4.8 = 4,8 kbauds 

• 9.6 = 9,6 kbauds 

• 19.2 = 19,2 kbauds 

• 38.4 = 38,4 kbauds 

 

Format de données 

  

Le format de données de 
l’interface est programmé ici. 

Le format de données est 
composé de : 

bits de données, bit de parité, bit 
d'arrêt. Les réglages possibles 
sont : 

7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 
8o1, 8n1, 8n2 

 

 

Statut 
--- 

Data 
Exchan
ge 

État de l’interface 
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8.7 Commande de la pompe 

Dénomination Plage des 
valeurs 

Jusqu’à Fonction Uniquement 
SBC-Tplus 

Mode Mode de la commande pompe : 

1.) Valeur de réglage fixe en % 

2.) Débit volumique fixe qui est contrôlé (uniquement pour Plus) 

3.) Auto dT : Fenêtre de process lorsque dT est inférieure à 50% de valeur 
de consigne et |température de consigne-réelle|>1°C, la vitesse est réduite 
de 1% par minute (uniquement avec sonde de retour) 

Pompe valeur fixe 30 100  En %  

Pompe débit 0 100,0 En l/min ;  X 

Écart dT 0 10 

Différence de température 
maximale autorisée entre la 
température de départ et de 
retour 

 

Pompe XP OFF, 0,1 999.9 
en %, plage proportionnelle du 
système asservi 

 

Pompe TV OFF, 1 200 
en s, temps de maintien du 
système asservi 

 

Pompe TN OFF, 1 1000 
en s, temps de compensation du 
système asservi 
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9 Liste des alarmes 

 

Code Texte Source de l’erreur 
Condition
accessoire 

Autre 
conséquence 

Tempor. 
10 s 

H600 

Disjoncteur-
moteur/CF 
déclenché 

Contact disjoncteur-moteur 
ouvert, ou signal ok CF pas 
réglé (au moins 1 s après 
activation)   Appareil est éteint oui 

H800 
Interrupteur à 
flotteur défectueux 

Contact max « High », 
contact min « low »   Appareil est éteint oui 

H810 

Durée de 
remplissage max. 
dépassée 

Si durée de remplissage plus 
longue que le paramètre 
durée de remplissage   

Appareil ne 
remplit plus oui 

H811 

Excès de 
remplissage de 
l'installation 

Interrupteur à flotteur 
contact max « High » 

Uniquemen
t pour 
appareils à 
huile 

Chauffage est 
éteint ; 
arrêt/marche 
nécessaire pour 
réinitialiser oui 

H812 
L'installation est 
vide     

Pompe et 
régulation de 
température 
restent éteintes oui 

H820 
Système présente 
des fuites 

Aquatimer est activé ; 
nombre de cycles supérieur 
au paramètre cycles 
d’Aquatimer 

 Fuite dans 
appareil, 
connexions 
ou outil Appareil est éteint oui 

H830 
Débit inférieur au 
débit minimum 

Si débit est inférieur au 
paramètre de débit minimum 

Appareils 
avec 
mesure du 
débit 

Chauffage est 
éteint oui 

H990 
Absence de I/O 
Board 

S'il n'y a pas de 
communication avec 
l'ensemble connecteur   Appareil est éteint oui 

H1083 

Signal de courant ou 
de tension de 
consigne externe 
trop faible ou trop 
élevé 

Pour consigne externe via 
des valeurs analogiques 

SBC-Tplus ; 
traitement 
de valeur 
de 
signalisatio
n 
analogique 
activé 

Consigne 
inférieure ou 
supérieure est 
utilisée comme 
valeur de 
remplacement 
pour dépassement 
vers le bas ou vers 
le haut oui 

H1026 
Température de 
film dépassée 

Si température de film 
supérieure au paramètre 
température film 

Si sonde de 
températur
e de film 
fournit des 
valeurs 
logiques 

Chauffage est 
éteint (sans délai)  non  
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Code Texte Source de l’erreur 
Condition
accessoire 

Autre 
conséquence 

Tempor. 
10 s 

H2059 Alarme dT 

Si alarme est active et 
différence de sonde départ 
et retour supérieure au 
paramètre départ/retour dT 

Si sonde de 
retour est 
installée et 
fournit des 
valeurs 
logiques aucune oui 

H2060 
Sonde de régulation 
défectueuse 

Court-circuit, rupture, 
dépassement vers le haut ou 
vers le bas de température 
minimum/maximum absolue 
de sonde de température   Appareil est éteint oui 

H1022 
Temp. film Sonde 
défectueuse 

Court-circuit, rupture, 
dépassement vers le haut ou 
vers le bas de température 
minimum/maximum absolue 
de sonde de température   

Chauffage est 
éteint non 

H2075 
Troisième sonde 
défectueuse 

Court-circuit, rupture, 
dépassement vers le haut ou 
vers le bas de température 
minimum/maximum absolue 

Si sonde 
correspond
ante est 
activée aucune oui 

H2010 

Absence de 
libération d’appareil 
externe 

Si contact externe 
marche/arrêt est sur « Low » 
lors de mise en marche 
manuelle 

Si entrée 
est réglée 
sur externe 
marche/arr
êt 

L’appareil ne peut 
être allumé ou est 
éteint oui 

H2030 

Dépassement par le 
bas du débit 
inférieur 

Si mesure du débit est 
activée, alarme active et 
débit inférieur à valeur 
paramétrée 

Uniquemen
t appareils 
avec 
mesure du 
débit aucune oui 

H2040 

Intervalle de 
maintenance arrivé 
à expiration 

Si compteur de maintenance 
est arrivé à expiration   aucune oui 

H2101 

Dépassement par le 
bas de limite de 
température 
(d’alarme de 
température) 

lors de paramétrage 
correspondant de l’alarme de 
température   aucune oui 

H2102 

Dépassement par le 
haut de limite de 
température 
(d’alarme de 
température) 

lors de paramétrage 
correspondant à l’alarme de 
température   aucune oui 

H2112 

Dépassement de 
valeur limite de 
température de 
retour. 

Si température de retour 
supérieure au paramètre 
d'alarme de retour 

Si sonde de 
retour est 
installée et 
fournit des 
valeurs 
logiques aucune oui 

H2140 
Impossible 
d’intégrer clé USB 

Si une fonction USB est 
sélectionnée, mais USB non 
reconnu   aucune oui 
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Code Texte Source de l’erreur 
Condition
accessoire 

Autre 
conséquence 

Tempor. 
10 s 

H2141 

Erreur lors 
d’importation ou 
d'exportation 

 
 
Il y a des problèmes lors de la 
lecture ou de l'écriture à 
partir d'une clé USB   aucune oui 

H2200 

Interruption de 
l'optimisation 
automatique     

Auto-optimisation 
est désactivée oui 

H2210  Erreur EAROM  
 Erreur de matériel dans le 
régulateur   Appareil est éteint non 

H2211 Erreur Profibus 
Problèmes dans la 
communication Profibus   

Absence de 
communication non 

H2212 
Erreur d’étalonnage 
du I/O Board 

 Erreur de matériel dans le 
régulateur   Appareil est éteint non 

H2213 
Alarme contrôleur 
de flux  

Si 
contrôleur 
de flux est 
activé  aucune oui 

 

rouge  Alarme qui déclenche le contact d'alarme 

bleu Indication sans déclenchement du contact d'alarme 

 


