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1. Général
Ce mode d'emploi décrit le système de contrôle de chauffage SchwankControl, ses réglages et son
fonctionnement, ainsi que les possibilités de raccordement des capteurs, des unités de contrôle de brûleur
automatique et des systèmes de contrôle de bâtiments. Ce mode d'emploi décrit le système de contrôle de
chauffage SchwankControl, ses réglages et son fonctionnement, ainsi que les possibilités de raccordement
des capteurs, des unités de contrôle de brûleur automatique et des systèmes de contrôle de bâtiments.
Ce manuel d'utilisation fournit des informations sur:








Sécurité
Specifications techniques
Composants
Interface utilisateur
Montage
Installation
Maintenance
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2. Sécurité
Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité suivantes ne prétendent pas être complètes. Si vous avez des questions, des
incertitudes ou des problèmes, veuillez contacter votre partenaire contractuel.

Personnel qualifié
Seul le personnel qualifié peut effectuer des travaux tels que le transport, le montage, l'installation, la mise en
service, l'entretien et la maintenance. Les réglementations nationales et de prévention des accidents
d'entreprise doivent être strictement observées.

Documentation
Avant d'installer et de mettre en service, veuillez lire cette documentation et toute autre documentation à
laquelle il est fait référence dans son intégralité. Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures
corporelles ou des dommages matériels. Il est essentiel que vous respectiez les données techniques, les détails
de connexion et les conditions ambiantes.

Exigence de sécurité





Vérifiez le matériel électrique régulièrement.
Lors de travaux sur l'équipement électrique, l'appareil doit être débranché de l'alimentation
électrique. Sécurisez le périphérique contre tout redémarrage involontaire. La désactivation à
l’interrupteur principal ne signifie pas que la commande est hors tension.
Le réglage et la modification des paramètres de fonction ne doivent être effectués que par des
techniciens de service Schwank.

Usage prévu
Le contrôleur SchwankControl est exclusivement destiné au contrôle des installations de chauffage de hall de
Schwank. Toute autre utilisation ou utilisation allant au-delà de cette utilisation est considérée comme une
utilisation inappropriée. Schwank GmbH décline toute responsabilité pour les dommages éventuels. Les risques
liés à une utilisation non conforme sont à la charge exclusive de l'utilisateur.
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3. Spécifications techniques
Type

Value

Tension d’alimentation

Unit

230 /- 5% [1~, N, PE] V

Max. consommation de courant

6.3 A

Fréquence du secteur

50 / 60 Hz

Classe de protection

IP 65

Température ambiante

0...40 °C

Max. humidité relative

80 %

Montage

Montage mural

Conformité CE

oui

Capteur de température ambiante, RTS
Référence Schwank No. 4065-2071

NTC 10 kΩ

Capteur de température extérieur, OTS
Référence Schwank No. 4065-2081

NTC 10 kΩ
4.3 Inch
480 x 272 Pixel

Fonctionnement et affichage – écran tactile
Dimensions [L x H x D]

260 x 190 x 170 mm

Poids

1.1 kg

Table 1: Spécifications techniques

Réseau en bus
Pour la mise en place de systèmes de chauffage plus importants, il est possible de connecter jusqu'à huit
unités de commande avec un maximum de deux unités d'exploitation via un bus CAN. Chaque unité de
commande permet un fonctionnement indépendant de toutes les unités de commande situées sur le bus.
CAN 2.0B débit en bauds standard 125 kBit
L'unité de commande est équipée de deux interfaces RS485 pour la mise en réseau des unités de commande
de brûleurs automatiques Schwank et pour l'intégration du SchwankControl dans des systèmes de contrôle de
bâtiments.
Le pupitre peut également être connecté à un réseau local. Le pupitre peut être utilisé via une interface Web
en utilisant d’autres ordinateurs du réseau.
Ethernet 10/100 Mbit
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4. Composants
La commande standard intègre une unité de contrôle, une unité de commande et un écran tactile dans un
seul boîtier.

Figure 1: Unité de contrôle

Figure 2: Composants externe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plaque signalétique
Interrupteur principale
LED verte :
Prêt à fonctionner
LED jaune :
Lumière continu = service requis
Clignotant = mode ramoneur
LED rouge :
Message d’erreur
Écran tactile

Révision : 3.0

Page 7 of 71

5. Interface utilisateur et fonctionnement
Le SchwankControl ne peut être utilisé que via l’écran tactile. Vous pouvez passer à des éléments de menu
individuels en touchant légèrement le symbole correspondant.

5.1.

Inactif et écran d’accueil

La déconnexion lorsque le contrôleur est en cours d’exécution active l’écran de veille. La déconnexion
automatique se déroule après une période prédéfinie [section 5.4.1] ou en appuyant sur le bouton Accueil.
Pour déverrouiller l’écran de veille, touchez l’écran tactile.

Figure 3: Écran de veille

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bouton Accueil
Unité de commande
sélectionnée
Température extérieure
Date et heure
Vue d’ensemble de l’unité de
contrôle
Changer de page
Sélection directe de l’unité de
commande

Figure 4: Écran d’accueil
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5.2.

Interface Utilisateur

5.2.1.

Onglets

La barre de menu principale, qui permet la sélection des différents onglets en tout temps, se trouve en haut
de l’écran d’accueil. En règle générale :


Les onglets sont identifiés par un symbole ou un texte dans la barre de menus.



Les onglets actifs sont surlignés en couleur.

5.2.2.

Symboles
Écran d’accueil
Utilisateur connecté
Réglages [unité de commande entière]
Mode de balayage en cheminée
Mode de balayage en cheminée [actif pour au moins une unité de
commande]
Navigation étape par étape
Modifier les valeurs

OU

Fermer la fenêtre
Désactiver les options
Rejeter le changement

OU

Activer l’option
Confirmer l’entrée
Modifier le contenu
Réinitialiser les valeurs [invite de sécurité Oui / No]

5.2.3.

Paramètres

Le SchwankControl offre deux types de menus de réglage :



Sans confirmation = la modification est acceptée directement. Pour fermer le menu, sélectionnez le X
noir en haut à droite.
Avec confirmation = sélectionnez la coche orange pour confirmer l’entrée. Pour annuler/rejeter la
modification, sélectionnez le X noir. Le menu est fermé automatiquement dans les deux cas.
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5.2.4.

Unité de contrôle

Il y a jusqu’à huit unités de contrôle dans le bus qui peuvent être contrôlées via une interface utilisateur. En
règle générale : tous les réglages effectués ne sont actifs que pour l’unité de commande sélectionnée.

Identificateur de l’unité de contrôle
Unité de commande sélectionnée
Unités de commande dans le bus
[Grisé = non assigné]

Figure 5 : Vue d’ensemble de l’unité de contrôle

Au moins un message d’erreur dans l’unité de commande
5.2.5.

Écran d’erreur

Une lampe LED rouge éclairée à l’extérieur du boîtier signale un message d’erreur dans au moins une unité de
commande. Les unités de commande défectueuses sont marquées d’un point d’exclamation orange dans la
vue d’ensemble [voir figure 5]. Les messages d’erreur individuels sont affichés dans l’unité de commande
respective.

!!
!++
!-Ok

Au moins une erreur
Court-circuit
Rupture de câble
Pas d’erreur

Figure 6: Écran d’erreur
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5.3.

Détails de la zone

Touchez l’unité de commande souhaitée pour ouvrir la vue de détail. La vue de détail indique la température
réelle et de consigne en ° c, l’humidité mesurée en% et tous les drapeaux d’état de la zone. Tous les réglages
effectués ici affectent uniquement la zone sélectionnée.

Identifiant zone
Sélection du mode de fonctionnement
[section 5.3.1] et réglage des températures
de consigne et de l’humidité [section 5.3.2]

Figure 7 : Détails de la zone

5.3.1.

Mode de fonctionnement
Jour

Réglage permanent de la température du jour.

Nuit

Réglage permanent de la température de nuit.

Vacance

Ajusté en permanence à la température des
vacances.

Antigel

Réglage permanent de la température antigel.

Mode automatique

Contrôlé selon le programme de temps sans tenir
compte des périodes de vacances.

Mode automatique
Vacance

Contrôlé selon le programme de temps en tenant
compte des périodes de vacances.

Mode Manuel

Disponible en mode expert uniquement.
Désactive le contrôle de la zone correspondante.
La valeur de sortie pour les radiateurs de la zone
correspondante peut être directement spécifiée
et ajustée.
La vanne à trois voies dans les systèmes hybrides
peut également être testée de cette façon.
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En plus du mode de fonctionnement, sélectionnez le programme de temps désiré pour la zone. Ce
programme est utilisé uniquement en mode automatique.
Lorsque vous utilisez le mode automatique, un programme de temps doit être assigné à l’avance. Pour ce
faire, sélectionnez le champ « aucun programme temporel assigné » et créez un programme temporel
distinct. La création de programmes de temps est décrite à la section 5.4.1.
Toutes les périodes de vacances programmées s’appliquent à l’ensemble de la centrale, mais uniquement
aux zones en mode automatique qui prennent en compte les périodes de vacances. La définition des
périodes de vacances est décrite à la section 5.4.2.
5.3.2.

Seuils de température et d’humidité

Les points de consigne pour la température
et l’humidité peuvent être modifiés en
sélectionnant le crayon surligné en couleur.
L’écran suivant s’affiche :

Figure 8 : Température et humidité
Si l’humidité mesurée est supérieure à la valeur préréglée, la demande de chauffage reste active, même
après que la température de consigne a été atteinte, pour réduire l’humidité/jusqu’à ce que la valeur de
consigne ait été atteinte. Il est également possible de désactiver le contrôle de l’humidité.
Le réglage du mode manuel est donné en pourcentage et fait référence à la valeur de sortie de la sortie de
contrôle.
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5.3.3.

Info bar – indicateurs d’état

Tous les symboles sont à des positions fixes et indiquent l'état actuel du symbole [actif / inactif]. Les symboles
actifs sont surlignés en couleur.
1er Symbole

Optimisation de l’allumage [section 5.6.2]

P

Les réchauffeurs sont allumés plus tôt, de sorte que la température de
consigne a déjà été atteinte au moment de l'activation.

2nd Symbole

Température réguler actuelle [section 5.3]
Jour
Jour activé par entrée numérique, uniquement en mode automatique

OU

Nuit
Nuit activée par entrée numérique, uniquement en mode automatique

OU

Antigel

OU

Vacance

OU

Mode manuel

3eme Symbole

Mode automatique [section 5.3.1]
Inactif, i.e. tous les programmes horaires sont à l’état OFF
Actif, i.e. au moins un des programmes horaires attribués est à l’état ON

4eme Symbole

Prolongation du temp de chauffage [section 5.6.1]
Prolongation du temp de chauffage est actif.

5eme Symbole

Humidité [section 5.3.2]
Demande de chauffage due à une humidité excessive

6eme Symbole

Temps minimum [section 8]

-

Aucune demande de temp minimum

0

OU

Le temps de pause minimum est actif

1

OU

Le temps d’exécution minimum est actif
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%

OU

7eme Symbole

Le temps de chargements complet minimum est actif
État chauffage [section 8]
OFF
Chauffage OFF activé par entrée numérique

OU

Charge partiel

OU

Pleine charge
Chauffage ON activé par entrée numérique

8eme Symbole

Informations additionnelles pour le Symbole 7

ON

Le chauffage est allumé

OFF

Le chauffage est éteint

LOW

Chauffage fonctionnent à charge partiel

#0...

#25

9eme Symbole

La modulation de la sortie de chauffage est active
Statut du ventilateur
Le ventilateur est allumé

10eme Symbole

Indications d’événement
Erreur dans la zone
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5.4.

Menu Temps

Vous pouvez définir et modifier les heures sous l'élément de menu Paramètres de l'écran d'accueil [section
5.1].

Figure 9 : Menu temps

5.4.1.

Programmes horaires

La période d'activation est définie dans le programme horaire. En dehors de cette période, le fonctionnement
passe à l'état OFF. La programmation est effectuée uniquement en mode automatique et chaque zone doit
être affectée séparément dans l'élément de menu Détails de zone [section 5.3]. Chaque programme horaire
peut être activé / désactivé séparément.

Figure 10 : Programmes horaires

Des phases de chauffage allant jusqu'à 4 jours peuvent être définies dans chaque programme horaire.
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Figure11 : Aperçu des phases de chauffage de jour

Figure 12 : Définir les phases de chauffage journalier

5.4.2.

Périodes de vacances

Les périodes de vacances définies ici sont prises en compte dans « Mode automatique, y compris les
vacances » [section 5.3.1]. Pendant ce temps, la zone sélectionnée est chauffée à la température de
vacances précédemment déterminée. Vous pouvez définir jusqu'à 6 périodes de vacances différentes.

Figure 13 : Activer les périodes de vacances

Figure 14 : Définir les périodes de vacances
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5.4.3.

Date et heure

Figure 15 : Paramètre de date

Figure 16 : Paramètre de temps

La date et l’heure sont mise à jour via le réseau local, si cela est possible
5.4.4.

Fuseaux horaires

Heure d’été automatique oui/non

Figure171: Paramètre de fuseaux horaire
5.4.5.

Info

Cet écran affiche les numéros de série des cartes, ainsi que la version actuelle du microprogramme et
d’autres informations sur le réseau local. Le nombre entre parenthèses derrière indique l'adresse de la carte
dans le bus CAN. Le code QR vous amène aux instructions dans la langue active.

Figure 18: SchwankControl Info
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5.5.

Réglages

L’élément de menu paramètres est accessible via l’écran d’accueil [section 5.1].

Figure 19 : Paramètre généraux
5.5.1.

Paramètres réseaux

Basculer entre DHCP
et IP statique

Figure 20 : Paramètre réseaux
5.5.2.

Changer le code PIN
SchwankControl Touch dispose de 2
niveaux de code PIN.
PIN 1/ Niveau client : 4711
PIN 2/ Niveau expert

Pour changer le code PIN :
Entrée l’ancien code PIN  Entre le
nouveaux code PIN  Confirmer le
nouveau code PIN
Figure 21 : Modifier le code pin
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5.5.3.

Langage

Figure 22 : Sélection de la langue

5.5.4.

Une large gamme de langues peut
être sélectionnée.
Si la langue de votre choix n'est pas
disponible, veuillez nous contacter.

Écran

Une fois le délai spécifié écoulé,
l'interface utilisateur bascule
automatiquement sur l'écran de veille.
La demande de code PIN est active.

Figure 23 : Paramètres de l’écran

5.6.

Fonctions spéciales

5.6.1.

Prolongation du temps de chauffage

Fonction :

La température de jour est activée pendant la période paramétrée.

Prémisse :

Le bouton heures supplémentaires correspondant de la zone doit être installé.

Exécution :

En appuyant sur le bouton des heures supplémentaires pendant au moins trois secondes, le point de consigne
passe à la température de jour pendant la période définie par les paramètres, quel que soit le mode de
fonctionnement actuel de la zone. Dès que ce délai est écoulé, la zone revient automatiquement au mode
de fonctionnement précédent. L'extension de la durée de chauffage activée est affichée dans la barre
d'informations [section 5.3.3].
Un actionnement permanent du bouton des heures supplémentaires provoque un dysfonctionnement du
capteur, empêchant tout contrôle ultérieur. Cela se traduit par un chauffage à pleine charge.
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5.6.2.

Optimisation de l’allumage

Fonction :

La zone est déjà à la température de consigne par le temps de commutation spécifié dans le programme de
temps.

Prémisse :




Le capteur de température extérieure doit être installé.
L’optimisation de l’interrupteur est en mode auto [Réglage expert].
L’un des deux modes de fonctionnement automatique doit être sélectionné.

Exécution :

L’optimisation de l’allumage fonctionne automatiquement et séparément pour chaque zone. Le temps de
préchauffage requis des radiateurs est calculé sur la base d’un processus d’adaptation continu, qui tient
compte de la température extérieure et de la performance de chauffage du bâtiment. L’optimisation du
commutateur activé s’affiche dans la barre d’informations [section 5.3.3].
5.6.3.

Fonction de surveillance des ventilateurs du système à chevrons

Fonction :

La commande de chauffage au chauffage [relais ou bus] n’est donnée que lorsque la surveillance du
ventilateur a été activée à l’entrée numérique.

Prémisse :

La fonction "surveillance du ventilateur" de la zone correspondante est réglée à l’entrée numérique
correspondante.

Exécution :

Dès qu'il y a une demande de chauffage pour la zone, tous les ventilateurs affectés sont activés. La
commande de chauffage à l'appareil de chauffage [relais ou bus] n'est donnée que lorsque la surveillance
du ventilateur a été activée sur l'entrée numérique. Si l'activation sur l'entrée numérique disparaît, la demande
de chauffage à l'appareil de chauffage est également annulée.
Si la sortie du ventilateur est active mais que la surveillance du ventilateur n'est pas activée, une erreur est
définie au bout d'un délai paramétrable, c'est-à-dire que le voyant rouge s'allume, le relais d'erreur commute
et une entrée est générée dans le journal des événements. L'erreur est réinitialisée dès qu'un des états suivants
se produit :

La demande de chauffage disparaît.

Le contrôle du ventilateur est activé.

La fonction de surveillance à l’entrée numérique est désactivée [uniquement en mode
expert].
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5.6.4.

Limite de gradient pour changement de valeurs de consigne [rampe de consigne]

Fonction :

Afin de pouvoir chauffer des halls / pièces nécessitant des changements de température très lents avec
SchwankControl, une limitation de gradient pour les changements de points de consigne a été intégrée. Cela
garantit que le changement de température maximum défini pour les processus de chauffage et de
refroidissement n'est pas dépassé.

Prémisse :
Le paramètre correspondant [processus de chauffage ou de refroidissement] est défini en conséquence.

Exécution :

Chaque fois que la valeur de consigne de la température est modifiée, même lors d'une commutation en
raison du programme horaire, la valeur de consigne est modifiée en fonction de la pente définie. Cela se
produit automatiquement à chaque changement de point de consigne.
Si la limitation de gradient est active, le point de consigne de température actuel [gris] et le point de consigne
de température cible [noir] sont affichés en alternance. Ceci s'applique à l'affichage de la vue d'ensemble
de la zone et à l'affichage des détails de la zone. Si aucune limitation de gradient n'est active, l'affichage est
le même qu'avant.

Exemple :
La température dans un bâtiment historique ne peut être augmentée que de 0,5 ° C par heure au maximum
afin de ne pas endommager la structure du bâtiment. Il n'y a qu'une seule zone [Z1]. Le paramètre
correspondant dans le menu Paramètre / Zone 1 / Rampe de chauffage [voir section 8] est réglé sur 0,5 K / h.
Le changement de température pendant le processus de refroidissement n'est pas limité dans ce cas. Le
paramètre correspondant dans le menu Paramètre / Zone 1 / Rampe de refroidissement est réglé sur Off.
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6. Mode ramoneur
Le mode ramoneur signifie que toutes les zones de l'unité de contrôle sélectionnée fonctionnent à pleine
charge. Ceci permet la mesure des gaz d'échappement par le ramoneur. Le point de menu « Mode
ramoneur » est accessible via le symbole correspondant [paragraphe 5.2.2]. Aucun code PIN n’est requis à
cet effet.

Procédure :



Touchez une unité de commande une fois = le mode de balayage de cheminée est activé pour
toutes les zones de cette unité de commande.
Appuyez à nouveau sur l’unité de commande = le mode de balayage de cheminée est désactivé.

Une fois la durée définie précédemment écoulée, le mode ramoneur est automatiquement désactivé et les
derniers modes de fonctionnement sélectionnés des zones sont réactivés. Un mode de ramonage actif incl. le
temps restant est surligné en couleur

Réglage de temps : 1-180 min.

Figure 24 : Mode ramoneur
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7. Configuration
Le système doit être configuré avant la mise en service. Ces paramètres sont protégés par un code PIN à 5
chiffres.

Figure 25 : Paramètres expert
Si vous vous connectez en tant qu'expert, le bouton Accueil devient orange avec un "E" [expert] à l'intérieur.
Pour vous déconnecter, touchez et maintenez le bouton Home.

7.1.

Configuration du type de chauffage

Pour assurer un fonctionnement correct, sélectionnez d’abord pour chaque zone le type de chauffage
installé. Si aucun type de chauffage n'a été attribué, la zone reste désactivée.

Figure 26 : Vue d’ensemble de la configuration du type
d’appareils de chauffage
Toucher la zone respective ouvre une liste d'options pour configurer les types de chauffage. Le type
actuellement sélectionné est surligné en couleur.
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Liste des types de chauffage disponible :










7.2.

Zone désactivée
Appareil de chauffage lumineux à un étage
Appareil de chauffage lumineux à deux étages
Réchauffeur lumineux modulant
Tube de chauffage à un étage
Tube de chauffage à deux étages
Tube chauffant modulant
Réchauffeur d'air chaud
Système hybride [zone 3 uniquement]

Configuration de la fonction de relais

Dans l'étape suivante, une fonction est affectée aux six relais de sortie de l'unité de contrôle. Les sorties
définies sont surlignées en couleur. Touchez l'écran pour effectuer l'attribution de fonctions et de zones.

Figure 27 : Affection des relais du sortie
Fonction
En permanence éteint
Allumé en permanence

Chauffage On/Off

Symbole

Fonction description
Désactivation d'un relais de puissance non utilisé.
Le relais est activé en permanence sans demande de contrôle.
Le chauffage affecté à la zone est allumé ou éteint par la
commande.

Étape de chauffage

Le chauffage affecté à la zone passe à pleine charge ou à l'un
des niveaux de modulation # 0 à # 25 de la commande.

Ventilateur On/Off

Le ventilateur affecté à la zone est allumé ou éteint par la
commande.

Pompe de circulation
On/Off

Dans les systèmes hybrides, la pompe de circulation est activée
ou désactivée par la commande.

Commutation de
dérivation

Dans les systèmes hybrides, la dérivation est activée par la
commande.
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Important : Les appareils de chauffage à deux étages ou à modulation nécessitent 2 relais de
sortie.
Exemple :

Tout d'abord, un "réchauffeur lumineux à deux étages" est configuré pour la zone 2 [section 7.1]. Par la suite,
n'importe quel relais est utilisé pour la fonction "Chauffage en / hors service" et un autre relais est utilisé pour la
fonction "Etage du chauffage". Les deux relais sont affectés à la zone 2. Les deux relais sont maintenant
configurés pour commuter le chauffage lumineux à deux étages de la zone 2. Pour plus de détails sur la
fonctionnalité de commutation, voir la section 7.3.

7.3.

Configuration de la fonction d’entrée

L'étape suivante consiste à attribuer les fonctions d'entrée numérique. Ici aussi, les entrées déjà définies sont
surlignées en couleur. La fonction / l'application de fonction peut être modifiée en touchant.

Figure 28 : Affectation des fonctions d’entrée

Liste des fonctions disponible :
Fonction

Symbole

Fonction description

Aucun

L'entrée est désactivée.

Libération du relais

L'affectation automatique de toutes les zones ne peut pas être
modifiée. L'entrée doit être configurée pour libérer les sorties de
puissance de l'unité de contrôle. Sans cette libération, les chauffages
attribués ne peuvent pas être allumés, même si le système de
commande le demande pour atteindre ou maintenir les températures
de consigne.

Erreur externe

L'affectation automatique de toutes les zones ne peut pas être
modifiée. Les erreurs sont transmises au relais de validation de la
centrale et apparaissent ainsi dans le journal des événements. La LED
rouge située à l'extérieur du SchwankControl s'allume.

Chauffage Off

Les chauffages sont éteints quelle que soit la demande de contrôle

Chauffage On

Les chauffages sont allumés quelle que soit la demande de contrôle.

Température de jour

Si l'entrée est définie, les zones attribuées sont ajustées à la
température du jour.

Révision : 3.0

Page 25 of 71

Température de nuit

Si l'entrée est définie, les zones attribuées sont ajustées à la
température nocturne.

Température de
vacance

Si l'entrée est définie, les zones attribuées sont ajustées à la
température de vacances.

Antigel temp.

Si l'entrée est définie, les zones attribuées sont ajustées à la
température de l'antigel.

Compteur à gaz

Entrée d'impulsion du compteur de gaz. Fonctionnalité, voir section
7.5.2.

Compteur d’eau

Entrée d'impulsion de compteur d'eau en fonctionnement comme
système hybride. Fonctionnalité, voir la section 7.5.9.

Surveillance des
ventilateurs

Activer la fonction pour les systèmes avec ventilateurs [système à
chevrons] [HSF]. Fonctionnalité, voir section 5.6.3.

Si deux fonctions opposées sont affectées à une zone, la fonction d'activation gagne lorsque les deux entrées
sont définies.

7.4.

Affectation d’adresse IC4000 Modbus

Les unités de commande de brûleur automatique [ABCU] installées sont affectées à leur zone via le logiciel.

Contexte :

Schwank IC4000s incl. L’interface Modbus n’a plus besoin d’être câblée en permanence à une zone
spécifique. Le système de contrôle de chauffage SchwankControl peut les traiter de manière spécifique via
une adresse unique dans la topologie de ligne Modbus. Avec le câblage Modbus, le logiciel permet
d'implémenter des exigences nouvelles ou modifiées pour le système de chauffage. Cela signifie qu'il n'y a
pas besoin de recâbler.

Procédure :



Appuyez sur l'adresse [es] de l'IC4000 installé d'une zone pour le sélectionner.
 Les adresses sélectionnées sont surlignées en couleur.
La zone est attribuée aux adresses sélectionnées en touchant un numéro.
 Le numéro de zone est maintenant sous l'adresse correspondante.

Numéro de zone :
 #1 = zone 1
 #2 = zone 2
 #3 = zone 3
 #4 = zone 4
 -= pas de zone attribué

Figure 25: IC 4000 Modbus address assignment

Figure 29 : IC4000 Modbus address assignment
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7.5.

Fonctions spéciales [réglage expert]

7.5.1.

Libérer le contact

Les défauts empêchant le bon fonctionnement d'une ou de plusieurs unités de commande raccordées au
bus sont signalés par l'allumage de la LED rouge située à l'extérieur de l'unité de commande. Le relais de
déclenchement est activé simultanément avec la lampe à LED rouge. Cela permet de signaler les défauts du
système de chauffage à l'extérieur. Le relais de déclenchement peut être configuré comme contact
d'ouverture ou de fermeture. Ouverture signifie que le contact de déclenchement est ouvert en cas de
défaut - un contact fermé signale un fonctionnement sans panne du système de chauffage. Pour un contact
de fermeture, la logique inverse s’applique.
7.5.2.

Mise à l’échelle du compteur de gaz

Fonction :

La consommation d'énergie du système est affichée [section 9.2].

Prémisse :





La fonction "Compteur de gaz" est affectée à une entrée de commande numérique qui reçoit les
impulsions du compteur de gaz [chapitre 7.3].
La valeur calorifique du gaz en kWh / m³ est connue.
Le débit en m³ / impulsion du compteur de gaz est connu.
Pour calculer le facteur de consommation d'énergie, voir exemple.

Exécution :

Pour afficher la consommation d'énergie du système, le facteur résultant doit être calculé et entré.

Exemple de calcul :

Le client achète du gaz d’un pouvoir calorifique de 10 kWh / m³. Débit de gaz de 1 m³ par impulsion de
compteur de gaz.
Facteur résultant kWh/impulsion==10 kWh/impulsion

7.5.3.

Durée de la prolongation du temps de chauffage

Voir section 5.6.1. Ici, la durée de l'extension du temps de chauffage peut être réglée en minutes. Le réglage
par défaut est 60 min.
7.5.4.

Intervalle de service

Entrez les mois jusqu'à la prochaine maintenance planifiée. Ces mois sont décomptés [section 9.2].
L’expiration de la durée définie est indiquée par l’allumage continu du voyant jaune à l’extérieur du
SchwankControl.
7.5.5.

Réglage de l'affichage de la température

Vous pouvez spécifier si la température de consigne est affichée sur l'écran d'accueil.
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7.5.6.

Adresse esclave Modbus

Lors de l'intégration du contrôle de chauffage SchwankControl dans un système de gestion technique du
bâtiment [BMS] existant, chaque unité de contrôle connectée requiert une adresse Modbus unique.
auto

L'adresse de l'unité de commande correspond à l'adresse définie sur le sélecteur
d'adresse du HeatControl: Adresse 1 ... 8.
L'adresse de l'unité de contrôle peut être définie manuellement.
Adresse 0 = auto ... 254

7.5.7.

Programme temps température OFF

Ce paramètre s'applique à toutes les zones de l'unité de contrôle. La température de consigne sélectionnée
de la zone correspondante est toujours active en mode automatique si tous les programmes horaires attribués
sont à l'état OFF.
7.5.8.

Programme temps température ON

Ce paramètre s'applique à toutes les zones de l'unité de contrôle. La température de consigne sélectionnée
de la zone correspondante est toujours active en mode automatique si au moins un des programmes horaires
attribués est à l'état ON.
7.5.9.

Compteur d’eau

Lors du fonctionnement d'un système hybride, la valeur d'une impulsion de compteur d'eau est spécifiée ici.
L'unité de paramètre est litre / impulsion [l / impulsion]
7.5.10. Arrêt hybride
Lorsque vous utilisez un système hybride, la température de départ maximale admissible est indiquée ici. Si
cette température est dépassée, la pompe de circulation est désactivée, la dérivation est ouverte et une
erreur est affichée par l'unité de contrôle.
L'unité de paramètre est le degré Celsius [° C].
7.5.11. Affichage d’erreur du ventilateur
Si une entrée numérique est utilisée pour la surveillance du ventilateur, vous pouvez définir ici le temps
maximum autorisé entre la mise en marche du ventilateur et l'acquittement de la validation. Si ce délai est
dépassé, la centrale indique une erreur.
Le paramètre unité est secondes [s].
7.5.12. Unité de contrôle – Réglage d’usine
Ceci réinitialise l'unité de contrôle sélectionnée aux réglages d'usine.
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8. Paramètres
Les paramètres des éléments chauffants et des zones peuvent être ajustés individuellement. Les valeurs
recommandées ont déjà été entrées. Ceux-ci peuvent être réinitialisés dans chaque sous-menu via "Réglages
d'usine".

Zone 1, 2, 3, 4

Les sous-menus des paramètres de zone ont la même structure :
Décalage RTS

La température réelle est corrigée de la valeur définie

Temps de préchauffage

Auto = [section 5.6.2] OÙ
Temps de préchauffage fixe sélectionnable

Gradient de chauffage

Réglage manuel OÙ
Valeur adaptée de l'optimisation de l'activation [paragraphe 5.6.2]

Kp

Coefficient proportionnel [composante P]

Tn

Temps de réinitialisation [composant I]

Tv

Heure de dérivation de la télévision [composante D]

Rampe de chauffage / rampe de
refroidissement

Limitation du gradient pour le point de consigne de la température.
S'applique à tous les changements de points de consigne, c'est-àdire également aux changements dus aux programmes horaires.
Les changements positifs sont limités par le paramètre de la rampe
de chauffage.
Les changements négatifs sont limités par le paramètre de la rampe
de refroidissement.
Exemple :
Rampe de chauffage 6 K / h = la consigne augmente de 0,1 ° C par
minute.
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Temps pour les appareils de chauffage lumineux, les tubes chauffants et les appareils de
chauffage à air chaud
Les sous-menus des trois types de chauffage sont identiques :
Durée de fonctionnement minimale

Durée minimale pendant laquelle le chauffage doit être allumé.

Temps de pause minimum

Temps jusqu'à ce que le chauffage puisse être rallumé.

Durée minimale de pleine charge

Durée minimale pendant laquelle le chauffage doit fonctionner à
pleine charge.

Temps de latence du ventilateur

Temps pendant lequel le ventilateur continue de fonctionner après
sa mise hors tension.

Ces temps d'attente sont affichés dans la barre d'informations [section 5.3.3. Symbole 6].

Seuils d'allumage et d'extinction du chauffage

L'hystérésis de commutation empêche l'activation ou la désactivation du chauffage lorsque la valeur limite
est atteinte.
Sortie de contrôle = X% ou> X% = le chauffage est activé.
La sortie de contrôle <X% = le chauffage s’éteint.
Les valeurs en pourcentage actuelles de la sortie de contrôle sont affichées dans la barre d’informations
[section 5.3.3] en mode expert.



Une étape



Deux étapes



Modulant

Un relais de sortie est affecté à l'appareil de chauffage [section 7.2].
Seuil d'activation> seuil d'activation
Les icônes d’état "Etat chauffage" + ON / OFF sont définies [chapitre 5.3.3. Symboles 7 + 8].

Deux relais de sortie sont attribués à l’appareil de chauffage [section 7.2].
Le relais 1 fonctionne de la même manière que pour le chauffage à un étage. Le relais 2 active la pleine
charge, même avec l'hystérésis.
Seuil de pleine charge On> Seuil de pleine charge Off> Seuil d'activation> Seuil d'extinction
Les icônes d'état "Etat chauffage" + ON / OFF / LOW sont définies [chapitre 5.3.3. Symboles 7 + 8].

Deux relais de sortie sont attribués à l’appareil de chauffage [section 7.2].
Le relais 1 fonctionne de la même manière que pour le chauffage à un étage. Le relais 2 fournit des valeurs
de modulation pour ajuster la sortie de l’appareil de chauffage.
Seuil d'activation> seuil d'activation
Valeur de départ de la modulation = X% de la sortie de contrôle correspond au niveau de modulation # 1
Les icônes d'état "Etat du chauffage" + OFF / # 0 ... # 25 sont définies [chapitre 5.3.3. Symboles 7 + 8]
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9. Diagnostique
9.1.

Modbus - chauffage

Un aperçu des 32 IC4000 maximum connectés à cette unité de contrôle s'affiche.

Figure 30 : Compteur d'erreurs Modbus - chauffage

IC4000
adresse

Assignation de zone

Statut actuel de
l'IC4000

Somme de toutes les erreurs
IC4000
Figure 31 : Contenu de l'information de la vue
d'ensemble

Statut actuelle :
Ok
??
--?
Numéro

Pas d'erreurs en attente
Pas de communication entre l'unité de commande et l'unité de commande
ABCU non disponible à cette adresse ou attribuée à aucune zone
Erreur de communication Modbus
Numéro de code de l'erreur en attente [pour les codes d'erreur, voir la documentation
IC4000 ne faisant pas partie de cette documentation]
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Après avoir touché une unité de commande du brûleur, la vue de détail suivante apparaît.

Réinitialiser pour la liste d’erreurs et le
compteur sélectionnés IC4000
Statut actuel de l'IC4000
Liste d'erreur

Figure 32 : Détails du compteur d'erreur Modbus chauffage

Liste des erreurs :

Dès qu'une erreur survient, elle apparaît dans cette liste avec la fréquence de son apparition. Chaque
compteur d'erreur peut être réinitialisé individuellement. Cela supprime également l'erreur de la liste.
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9.2.

Compteurs de système

Tous les compteurs peuvent être réinitialisés individuellement ou tous en même temps. Ce qui suit est affiché :

Compte à rebours jusqu'au prochain service

Durée totale de fonctionnement de l'unité de contrôle

Consommation d'énergie du système [facteur requis, voir section 7.5.2]

Temps de démarrage et de fonctionnement de la 1ère zone

Temps de démarrage et de fonctionnement de la 2eme zone

Temps de démarrage et de fonctionnement de la 3eme zone

Temps de démarrage et de fonctionnement de la 4eme zone

9.3.

Evénements

Le journal des événements est accessible depuis différents endroits
Accès au journal des événements

D’où ?

Qu'est-ce qui est affiché ?

Diagnostics [section actuelle]

Tous les événements de l'unité de contrôle

Détails de la zone [section 7], symbole
uniquement visible pour l'expert

Seuls les événements concernant la zone sélectionnée

Historique [section 10]

Uniquement les événements concernant la zone
sélectionnée

Les événements sont enregistrés avec un horodatage. Les erreurs sont surlignées en orange.

Source de l’événement : x : x : x =

Unité de contrôle : Zone : Adresse Modbus IC4000
Journal des événements de l'unité 2
Entrées 8-14 de 14 entrées

Figure 33 : Extrait du journal des événements

Actualiser la vue. Il n'y a pas de mise à jour automatique pour les nouveaux événements.
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Historique
L’historique affiche les courbes de température et la sortie de l’appareil de chauffage correspondant dans
des périodes sélectionnables. Une fois connecté en tant qu'expert, il est possible d'accéder à l'historique via
les détails de la zone [voir l'illustration].
Histoire des zones sélectionnées
La vue du jour [voir l'illustration] est affichée en premier. La date affichée dans la barre de menu définit le jour
affiché. Touchez pour définir manuellement le jour souhaité pour l'affichage.
Toucher l'icône du calendrier vous permet de basculer entre les vues de jour et de semaine [voir l'illustration].
Dans l'affichage de la semaine, la date affichée dans la barre de menus correspond au début de la semaine.
Vue journalière active

Vue de la semaine active

Faire défiler un jour ou une semaine en avant ou en arrière - en fonction de l'affichage
actif

Figure 34 : Vue de la journée de l'historique

Figure 35 : Vue de la semaine de l'historique

L'axe temporel est divisé en heures ou en jours, en fonction de l'affichage actif. Les courbes suivantes sont
affichées :
Température ambiante mesurée ° C
Température de consigne
°C
Température extérieure mesurée ° C
Puissance de chauffe
%

bleu
rouge
jaune
verte
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10. Instructions de montage
10.1. Général





Installez toujours le SchwankControl de manière à ne pas transmettre de vibrations ou de chocs.
Suivez le schéma de câblage pour l'installation. Portez une attention particulière à la connexion
phase-correcte de L et N, car la commande n’est fusionnée que sur une phase.
Installez le capteur de température ambiante dans la zone de rayonnement de deux chauffages
infrarouges à gaz à une hauteur de 2,5 m. Cela donne au contrôle une valeur optimale pour la
température réelle.
Si vous installez le contrôleur dans une grande salle ou dans une salle avec un gradient de
température extrême, vous pouvez calculer une valeur moyenne pour chaque zone au lieu
d'utiliser un seul capteur de température.

10.2. Batterie
Pile bouton Lithium CR2032 3V
Remplacement de la batterie nécessaire après env. 5 ans [la date et l'heure actuelles ne sont plus
affichées]

10.3. Fusible
Microfusible 5x20mm FLINK 6.3A

10.4. Outils





Commutateur d’adresse, déverrouiller les bornes du circuit imprimé : tournevis long et étroit
Câbles sous gaine, isolant simple noyau :
outil à dénuder
Percées de câbles :
perceuse ou poinçonneuse
Montage mural :
perceuse

10.5. Types de câbles et câblage de carte
Les schémas suivants fournissent des instructions de base sur le câblage.
Dans un document séparé "Schwank- Electrical Compendium", vous trouverez des schémas de
câblage détaillés et détaillés.
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Unité de contrôle SchwankControl
Room
Temp.

Power
supply

Outdoor Schwank
Temp. Hybrid hydro

MODBUS
Chauffage
BMS

Display
12V

CANBUS
IN
OUT

Sorties relais

Entrées digitales
[assignement fonctions via menu]

Figure 36 : [connexions pour l’unité de contrôle SchwankControl]

Connection

Capteur de température
ambiante
Capteur de température
extérieure

Section de câble
maximal

Section de câble
recommander

Type de câble recommander

2 x 1.5 mm

2 x 0.8 mm

Y[St]Y 2 x 2 x 0.8

2 x 1.5 mm

2 x 0.8 mm

Y[St]Y 2 x 2 x 0.8

3 x 0.8 mm
[blindé]
3 x 0.8 mm
[blindé]

Appareils MODBUS

3 x 1.5 mm

MODBUS BMS

3 x 1.5 mm

Affichage de l'alimentation

2 x 1.5 mm

2 x 0.8 mm

Y[St]Y 2 x 2 x 0.8

CANBUS

2 x 1.5 mm

2 x 0.8 mm
[blindé]

Y[St]Y 2 x 2 x 0.8

Alimentation électrique

3 x 2.5 mm²

3 x 1.5 mm²

NYM-J 3 x 1.5

Sorties relais

3 x 2.5 mm²

3 x 1.5 mm²

NYM-J 3 x 1.5 / NYM-J 5 x 1.5

Entrées digitales

2 x 2.5 mm²

2 x 1.5 mm²

Y[St]Y 2 x 2 x 0.8
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Conception de la carte de circuit imprimé de l'unité de commande de brûleur automatique IC 4000
Gas solenoid valve
Solenoid
Main2-stage
valve

Allumage

Ionisation
monitoring

Fan [tube heater]
FanAir pressure
power
monitor

MODBUS

Solenoid
modulation

Unit control
2-St. Reset
Err.
Power
MOD
Out
supply

Fanmodulation

MODBUS
addressing

Figure 37 : [Connexions IC 4000 selon l’état de livraison : résistance de borne PIN ouverte, câblage de la fiche GDM :
L / N / PE / Lo]

Connection

Section de câble
maximal

Électrovanne gaz

Câblé en usine

Ventilateur

Câblé en usine

Contrôle de l'appareil

3 x 1.5 mm²

Allumage

Câblé en usine

Surveillance d'ionisation

Câblé en usine

MODBUS

3 x 1.5 mm²

Section de câble
recommander

Type de câble recommander

3 x 1.5 mm²

Flexible et résistant à la
température
câble gainé 3 x 1,5 mm² [p. ex.
Ölflex]

3 x 0.8 mm
[blindé]

Y[St]Y 2 x 2 x 0.8
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Assigner des adresses MODBUS
Il est essentiel que chaque unité de contrôle de brûleur automatique IC 4000
[pour la communication MODBUS avec la commande centrale SchwankControl],
se voit attribuer une adresse MODBUS unique.
L'adresse MODBUS est définie via un commutateur DIP
dans le coin inférieur droit du tableau.
Un maximum de 32 adresses peuvent être attribuées par zone.
Tous les IC 4000 sont livrés avec l’adresse MODBUS 1.
Figure 41 : [Adressage MODBUS]

Statut de livraison du IC 4000
L'unité de commande automatique du brûleur est paramétrée pour la communication
MODBUS à l'état de livraison.
En cas d'utilisation dans des systèmes avec commande de relais, le paramétrage doit être
adapté en conséquence [voir le manuel d'utilisation séparé des appareils de chauffage
Schwank utilisés].
Veuillez noter que le câblage de la fiche GDM doit également être changé lorsqu’il est utilisé
dans des systèmes avec commande à relais.
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10.6. Câblage de Bus
Chaque nœud de bus doit se voir attribuer une adresse unique dans le bus.
Topologie en ligne
La topologie de ligne doit être utilisée pour le câblage du bus. Les talons doivent toujours être évités.
Modbus :

La longueur maximale du moignon par unité de contrôle du brûleur est de 0,5 m

Vous trouverez les schémas de câblage dans le document "Installations électriques
SchwankControl".
CAN bus :

Les talons ne sont pas autorisés. Il existe deux unités de serrage par unité de commande pour
effectuer une boucle sur le bus [voir illustration].

from one board

...

to the next

Les unités de serrage doivent être fermées ou
connectées!

Figure 42 : Unité de contrôle CAN-Bus
Le bus doit se terminer sur l'unité de serrage par une résistance de terminaison OU le câblage doit
aboutir au nœud suivant.
Terminaison de bus
Pour terminer les bus, une résistance de terminaison de 120 Ω entre les lignes de données est requise
aux deux extrémités du câblage du bus.
Modbus :

L'unité de contrôle est équipée d'une résistance de terminaison. Le câblage doit donc être
effectué de manière à ce que le câblage de ligne se termine au niveau de l'unité de contrôle.
CAN bus :

L'unité de contrôle est équipée d'une résistance de terminaison. Le câblage doit donc être
effectué de manière à ce que le câblage de ligne se termine au niveau de l'unité de contrôle.

Si une unité de commande est connectée aux deux extrémités du bus CAN, aucune résistance
de terminaison supplémentaire n'est requise.
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10.7. Câblage modbus de l’IC4000
Alternative Verdrahtung Modulation IC 4000 ohne Modbus [DE]
Câblage à modulation alternative au IC 4000 sans Modbus [FR]
Ab sofort wird der Großteil unserer Strahler mit IC 4000 ausgeliefert.
Die IC 4000 ist standardmäßig für die Strahleransteuerung mittles Modbuskommunikation
durch SchwankControl Touch vorgesehen und dafür voreingestellt.
Falls Modulationsansteuerung alternativ an IC 4000 ohne Modbus erfolgen soll, sind
nachfolgende
Maßnahmen durchzuführen:
Dorénavant, la plupart de nos appareils de chauffage seront équipés d’IC 4000.
L'IC 4000 est conçu et préréglé en standard pour les commandes de chauffage utilisant la
communication Modbus via le SchwankControl Touch.
Si, en variante, le contrôle de modulation doit être connecté à l'IC 4000 sans Modbus, les
mesures suivantes doivent être prises :
1) Änderung elektrischer Anschluß / Belegung GDM-Stecker IC 4000 für modulierende
Geräten
Im Standardfall kann über Kontakt 3 des GDM-Steckers ein 230VAC Störmeldesignal
abgegriffen werden.
Bei alternativem Anschluß Modulation ist nun auf Kontakt 3 des GDM-Steckers das
Modulationssignal anzuschließen.
1) Changement de connexion électrique / affectation des broches de la fiche GDM pour IC
4000 pour dispositifs de modulation
Dans le cas standard, un signal d'erreur 230VAC peut être capté via le contact 3 de la fiche
GDM.
Pour la connexion de modulation alternative, le signal de modulation doit maintenant être
connecté au contact 3 du connecteur GDM.

Standard Anschluß/Belegung 4-poliger GDM-Stecker
Connexion / affectation standard du connecteur GDM à
4 broches
1
= Neutral N / neutre N
2
= Phase L / phase L
3
= Störmeldeausgang [230VAC] / 
Sortie d’alarme de défaut [230VAC]
= PE

Alternativer Anschluß/Belegung 4-poliger GDM Stecker
Autre connexion / affectation du connecteur 4-broches
GDM
1
2
3

= Neutre N / neutre N
= Phase L / phase L
= Phase Modulation M [230V AC] /
fil de commande modulation M [230V AC]
= PE

Achten Sie auf die richtige Polarität des elektrischen Anschlusses!
Veillez à respecter la polarité du raccordement électrique !
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2) Änderung interne Belegung Platine IC 4000 für modulierende Geräte

Werkseitig ist die Verkabelung zwischen dem GDM-Sockel und der Platine bereits ausgeführt.
Bei alternativem Anschluß Modulation ist auf Platine IC 4000 das rote Kabel von Kontakt LO
[Störung] auf M [Modulation] umstecken!
2) Modification de l'affectation interne de la carte IC 4000 pour les dispositifs de modulation

Le câblage entre la prise GDM et le terminal de carte est installé en usine.
Pour la connexion de modulation alternative, le câble rouge de la carte IC 4000 doit être
changé du contact LO [défaut]
à M [modulation] !

3) Änderung Parameter PP01 der IC 4000

Parameter PP01 ist werksseitig auf 1 gesetzt [Modbus-Kommunikation].
Bei alternativem Anschluß Modulation ist Parameter zwingend auf 0 zu setzen.
3) Modification du paramètre PP01 de l'IC 4000

Le paramètre PP01 est réglé en usine sur 1 [communication Modbus].
Pour la connexion de modulation alternative, le paramètre PP01 doit être réglé sur 0 [sans
communication Modbus].
4) Aufsetzen neue Software SchwankControl Touch

Auf die zentrale Regeleinheit Schwank Control Touch [Regler- und Displayplatine] können bei
Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten etc. die neueste Softwareversion aufgespielt werden.
3) Mise à jour du logiciel SchwankControl Touch
La dernière version du logiciel peut être installée sur l'unité de commande Schwank Control
Touch [carte de commande et d'affichage] lors de la mise en service, des travaux de
maintenance, etc.
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4) Anmerkung zu Modulationsverhalten während Inbetriebnahme / Wartung

Es kann ein kurzzeitiges Abfallen der maximalen Modulationsstufe [max. 1 Minute] nach
erster Minute Betrieb
eintreten, wenn der Strahler während Inbetriebnahme/Wartung manuell durch Abziehen
des Gerätesteckers neu gestartet wird.
Der Grund liegt im Versatz zwischen den Algorithmen von SchwankControl Touch und IC
4000.
a) SCT sendet nur alle 2 Minuten ein 230V Modulationssignal.
b) IC 4000 läuft nach jedem neuen Heizbefehl [z.B. Neustart] für 1 Minute in maximaler
modulierender Stufe. Danach entsprechend dem aktuellen Modulationssignal.
5) Note concernant le comportement de la modulation lors de la mise en service / maintenance

Le niveau de modulation maximum peut chuter pendant un court instant [max. 1
minute] après la première minute de fonctionnement si le chauffage est redémarré
manuellement en débranchant la fiche de l'appareil pendant le démarrage /
l'entretien.
La raison réside dans le décalage entre les algorithmes du SchwankControl Touch et de
l'IC 4000.
a) Le SCT envoie uniquement un signal de modulation 230V toutes les 2 minutes.
b) Après chaque nouvelle commande de chauffage [p. ex. redémarrer] l'IC 4000
fonctionne pendant 1 minute au niveau de modulation maximal. Ensuite, il
fonctionne en fonction du signal de modulation actuel.

Révision : 3.0

Page 45 of 70

10.8. Codes d'erreur IC4000 [DE & FR]
Les mêmes codes d'erreur que ceux indiqués dans la documentation de l'IC4000 sont utilisés pour les
erreurs de brûleur qui sont affichées dans la fonction de diagnostic du SchwankControl [voir aussi la
section 9.1].

Code
erreur

Nom de l’erreur

Description

01

Erreur d’ionisation pendant le
démarrage

Si aucune flamme n’est détectée après l’allumage de
toutes les tentatives de démarrage.

02

Erreur d’ionisation pendant le
fonctionnement

03

Erreur APS ouverte
APS = Pressostat d’air

Si aucune flamme n’est détectée après que toutes les
tentatives d’allumage après une perte de flamme
pendant le fonctionnement.
Active pour les radiateurs lumineux avec ventilateur PWM
actif et active PP09 APS ACTIVE.

04

Erreur APS fermée
APS = Pressostat d’air

Actif pour les radiateurs lumineux avec ventilateur PWM
actif et active PP09 APS ACTIVE
L’erreur s’affiche, si l’APS est active sans activation de
ventilateur.

05

Signal codeur manquant

L’erreur est affichée, si le ventilateur PWM est sélectionné,
mais pas de signal Hall, ou la vitesse < 10 rotations par
seconde.
Cette erreur est affichée au bout de 3 secondes au plus
tôt.
Apparaît si le ventilateur d’angle de phase PP02 est
sélectionné avec un signal de codeur de > 30 rotations par
seconde.
Cette erreur est affichée au bout de 3 secondes au plus
tôt.

06

Erreur « signal de codeur
inattendu »

07

Erreur de circuit de retour de
soupape de gaz

Erreur dans le circuit de commande de soupape de gaz.

08

Erreur du circuit d’ionisation

Apparaît lorsque le circuit d’ionisation affiche des valeurs
anormales.

09

Erreur « signal de codeur hors
plage »

L’erreur apparaît, si le ventilateur PWM est sélectionné, le
ventilateur n’est pas activé et un signal Hall > 15 rotations
par seconde est donné.
Cette erreur est affichée au bout de 30 secondes.

10

« Signal Modbus manquant »
Erreur

Si la commande de bus, PP01, est sélectionnée et
qu’aucun signal n’a été reçu pendant plus de 3 minutes,
cette erreur est donnée, et le chauffe-eau s’éteint.
Le radiateur n’est pas verrouillé.
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10.9. Câblage de sondes et de capteurs

10.9.1.
RTS [capteur de température ambiante] et OTS [capteur de
température extérieure]
Deux fils sont nécessaires. La couleur et l'exactitude des pôles ne sont pas importants pour les
résistances dépendantes de la température [NTC].
Le capteur de température comporte 3 unités de serrage, mais vous ne devez connecter que 2 unités
de serrage à la fois, voir le schéma de circuit ci-dessous. Le schéma de circuit est également collé à
l'intérieur du couvercle de chaque capteur de température.
L'unité de serrage 1 + C = OTS est utilisée pour le nouveau
SchwankControl
L'unité de serrage 2 + C = OTS est utilisée pour l'ancien
ThermoControl

Capteur de température extérieure OTS pour allumer
optimisation.
Numéro de référence : 40652081
Élément de mesure : 2 capteurs NTC connectés en série
Classe de protection : IP 54,
Broche "1" et "C" pour SchwankControl Touch
Broche "2" et "C" pour ThermoControl Plus M
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Capteur de température ambiante RTS
Numéro de référence : 40652071

Câblage
SchwankControl Touch:
Câble : rouge - blanc

[

ThermoControl versions:
Câble : rouge - noir
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10.9.2.

RTS moyens

Pour les grands halls, 4 capteurs de température ambiante
peuvent être installés, répartis autour du hall, pour calculer une
température moyenne. Du point de vue de la commande, ces
4 RTS correspondent à exactement un capteur de température
ambiante pour une zone.
De cette façon, la zone à laquelle ce capteur de température
interconnecté est connecté est ajustée à la température de
consigne souhaitée sur la base de la température moyenne du
hall.
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10.9.3.

Capteur d'humidité

Le type 1 est utilisé [voir l'affectation des broches], numéro d’article : 70000142

Application
Appareil pour mesurer l'humidité relative
dans des installations industrielles et commerciales.
Caractéristiques
La série standard couvre plusieurs
plages de mesure de température et d'humidité
y compris l'humidité relative, absolue, le point de rosée,
enthalpie ou rapport de mélange [voir tableau de configuration].
Le convertisseur de mesure lit les données via
un capteur interne et convertit le résultat en
un signal de sortie analogique normalisé
[0-10 V, 4-20 mA].
Le capteur capacitif offre une stabilité à long terme
et n'a pas besoin d'être recalibré.

Information General
Alimentation

12[20]…34 V AC/DC (Relais)

Connection

3-connexion filaire

Pince de raccordement

Pinces à vis, max 1.5 mm²

Sortie de commutation

Relay 24 V / 1A, changeur libre potentiel

Consommation électrique

24…44 mA

Temps de réponse r.h.

8 sec. [63% dew]

Temps de réglage du capteur

60 min.

Sortie de signal
Typ I r.h. / °C [3-filaire]

4…20 mA

Charge de sortie analogique

50…500 Ohm

Typ U r.h. / °C [3-filaire]

0…10 V

Charge de sortie analogique

10...100 kOhm

Housing
Dimensions

87,5x87,5x30 mm

Material

ABS, RAL 9010

Conditions environnementales
admissibles
Classe de protection

0…50 °C; 0...98% r.h.
IP 20

Détecteur
Détecteur [r.h. / °C]

Capacitif

Plage de mesurer.h.

0…100 % r.h. [Voir plages de mesure S1]

Tolérance r.h.

25 °C: +/- 2 % r.h. [20…80 %] + 2% f.s.

Plage de mesure°C

4 gammes préréglé réglables [voir S1]

Tolerance °C

+/- 0,3 °K [5…60 °C] + 1% f.s

Temps de réglage du capteur

60 min

Facultatif : capteur ° c passif, isolé

NTC1,8k /5k /10k /20k / Precon, KTY81-110,
KTY81-210, LM235Z, DS18B20, Pt100, Pt1000 [Kl. A, B, 1/3DIN], Ni1000, Ni1000TK5

Plage de mesure/tolérance ° c
passif

Voir les caractéristiques de résistance
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Gammes de mesure DIP switch[S1]

Plages d’humidité
Range

3

4

5

6

7

8

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

N/A

N/A

ON

ON

OFF

OFF

N/A

N/A

ON

ON

ON

OFF

N/A

N/A

0 g/kg … 30g/kg OFF

OFF

OFF

ON

N/A

N/A

0 g/kg … 50g/kg OFF

OFF

ON

ON

N/A

N/A

0 g/kg … 80g/kg OFF

ON

ON

ON

N/A

N/A

Humidité relative
0 % ... 100 %
Humidité absolue
0 g/m³ …
30g/m³
0 g/m³ …
50g/m³
0 g/m³ …
80g/m³
Mix ratio

Point de rosée
0°C … +50°C

OFF

ON

ON

OFF

N/A

N/A

-50°C … +100°C ON

OFF

OFF

ON

N/A

N/A

-20°C … +80°C

OFF

ON

OFF

ON

N/A

N/A

0 kj/kg … 85kj/kg ON

ON

ON

ON

N/A

N/A

Enthalpie

Branchement électrique
Pin

Typ U [0...10 V]

Typ I [4...20 mA]

1

temp

-

2

r.h.

-

3

poti act [opt]

temp

4

-

r.h.

5

poti pas. [opt]

6

poti pas. [opt]

7

V+

8

GND

9

relay NC [opt]

10

relay C [opt]

11

relay NO [opt]

12

sensor °C pas. [opt]

13

sensor °C pas. [opt]

R1

temp. adjustment

S3

polarity R3
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10.9.4.

Câblage du capteur d'humidité

Conseil de montage

La convection doit être alignée vers le bas pour assurer un écoulement d'air ascendant [voir
le marquage à l'arrière du boîtier]. Le capteur doit toujours être monté à une distance
appropriée des chauffages. Hauteur de montage idéale de 1,5 m au-dessus du sol.
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10.10.

Courbes caractéristiques du capteur

10.10.1.

Capteur de température
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10.10.2.

Capteur d'humidité
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11. Ingénierie BMS
11.1. Raccordement à l'unité de commande SchwankControl



Les Stubs doivent toujours être évités



Modbus lignes de données : A+, B-, COM

11.2. Configuration SchwankControl


SchwankControl = Modbus esclave, BMS = Modbus maitre.



Définissez l'adresse SchwankControl. Le SchwankControl est accessible dans BMS Modbus à
cette adresse.



Expert : Configuration - plus - adresse d’esclave Modbus.

0 = auto
L'adresse de l'esclave Modbus correspond à l'adresse de
contrôle [1-8]
OÙ
Adresse esclave Modbus librement sélectionnable de 1-254

11.3. Description du registre Modbus [sans adaptateur]
Sur demande, nous vous fournirons les fichiers requis.
Un programme Modbus tel que mbpoll est requis.

RS485 paramètre :
RS485 physique Débit en bauds 19200 kBaud Parité Aucune Bits de données 8 Bits d'arrêt 1

11.4. Connexion BMS via un adaptateur Modbus
Convertisseurs disponibles, voir aussi section 14:

40660130 - BMS convertisseur, MODBUS RTU to MODBUS TCP

40660140 - BMS convertisseur, MODBUS RTU to BACNet/IP

40660150 - BMS convertisseur, MODBUS RTU to KNX
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Les adaptateurs sont livrés déjà configurés et doivent uniquement être câblés sur le contrôle
SchwankControl et sur le système BMS disponible chez le client. Cela nécessite une adresse IP située
dans la plage de sous-réseau du client.
Si nous ne connaissons pas l'adresse IP du client à la livraison, nous gravons une adresse IP standard
collée sur l'adaptateur correspondant. Cette adresse IP doit être adaptée au client si nécessaire. Cela
nécessite le logiciel de configuration et les fichiers de configuration sur le serveur FTP [voir remarques
introductives à la section 12].

11.4.1.

Câblage pour convertisseur
MODBUS RTU > MODBUS TCP or BACN et Ip

Livré avec l'adaptateur sous forme imprimée
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11.4.2.

Câblage pour convertisseur
MODBUS RTU > KNX

Livré avec l'adaptateur sous forme imprimée
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12. Annexe
12.1. Dimensions de forage
Boîtiers standard [40660000, 40660010, 40660020, 40660130, 40660140, 40660150, 40660170,40660180]
NON TIRÉ À L'ÉCHELLE, chaque appareil est livré avec un gabarit de forage à l'échelle 1 : 1
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Unité de contrôle pour installation dans une armoire de commande [40660040]
NON TIRÉ À L'ÉCHELLE, chaque appareil est livré avec un gabarit de forage à l'échelle 1: 1
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Boitier pour SAV2 et Hybrid
Grand boitier pour SAV2 et Hybrid [40660190, 40660200]
NON TIRÉ À L'ÉCHELLE, chaque appareil est livré avec un gabarit de forage à l'échelle 1: 1
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12.2. Mise à jour du firmware
Une mise à jour du firmware ne peut être effectuée que par le service clientèle de Schwank.
La mise à jour doit toujours être effectuée séparément pour les deux composants
SchwankControl Touch, ainsi que pour la Control Unit et la Control Unit. Chaque partie a son
propre firmware pour la mise à jour.

Suivez la séquence des étapes suivantes :
1. Téléchargez la mise à jour souhaitée.
2. Eteignez l'appareil avec l'interrupteur principal.
3. N'oubliez pas la position de préréglage / d'origine au niveau du
commutateur d'adresse.
Tournez ensuite le commutateur d'adresse sur l'adresse 0.
4. Connectez-vous à l'ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB standard.
Maintenant, le voyant rouge sur le tableau s'allume en permanence.
5. Lancer la mise à jour pour
- Unité de contrôle “Schwank-HeatControl-2017_V**exe et
- Unité de commande “Schwank-TouchControl-2017_V**exe
Attendez que le flash se termine. Le message apparaît “Programmation terminée”
6. Débranchez le câble USB.
7. Restaurez l'adresse en position d'origine.
8. Remettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
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12.3. Réglages d'usine de l'unité de contrôle
Définition des paramètres d’usine : Configuration - Plus - Paramètres d'usine de l'unité de commande.

General


Customer PIN :



Temps jusqu’à ce que le mode ramonage
se termine automatiquement :



Temps :



4711



120min



Heure actuelle



Économie de jour non activée



Le réglage du fuseaux horaires n’est pas
activée



Langage :



Anglais



[Time] Programme 1 :
Lundi au vendredi, 7 :00 - 16 :30



Programmes de temps :



Set in zone1:
Mode automatique avec période de
vacances
[Time] Program 1



Températures :



Jour : 17°C



Nuit : 15°C



Antigel : 5°C



Vacances :10°C



Humidité : Off
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Configuration [Expert]





Types de chauffage :

Sorties relais :



Zone1: Chauffage lumineux modulant



Zone2 : Désactiver



Zone3 : Désactiver



Zone4 : Désactiver



Relais 1 : Zone1 chauffage on/off



Relais 2 : Zone1 chauffage stage



Relais 3 : Zone1 ventilateur on/off



Relais 4-6 : Désactiver



Entrées numériques :



1-6 : Pas de fonctions



Adresse Modbus de chauffage :



Aucune affectation



Libérer le contact : Ouverture



Compteur de gaz : 0.01 m³/impulsion



Extension du temps de chauffage : 60min



Intervalle de service : 12 mois



Affichage température de consigne : Oui



Adresse esclave Modbus : auto



Temp. Time prog. Off: Night



Temp. Time prog. On: Day



Compteur d’eau : 1l/impulsion



Hybrid switch-off: 90°C



Affichage d’erreur ventilateur : 10s



Plus :

Révision : 3.0

Page 63 of 70

Paramètre [Expert]



Zone1 - Zone4:



RTS offset: 0°C



Temps de préchauffage : Off



Gradient de chauffage : 0.10min/K²



KP: 20



Tn: 120 sec



Tv: 0 sec



Durée de fonctionnement minimale : 120s
[2min]



Chauffage lumineux :



Temps de pause minimum : 60s [1min]



Charge totale minimale : 60s [1min]



Temps de latence du ventilateur : 180s
[3min]



Durée de fonctionnement minimale : 600s
[10min]



Chauffe-tube :



Temps de pause minimum : 60s [1min]



Temps de charge maximum : 60sec [1
min]



Temps de latence du ventilateur : 900sec
[15min]



Durée minimale d’exécution : 300sec
[5min]



Chauffe-air chaud :



Temps de pause minimum :60sec [1min]



Temps de chargement total minimum :
60sec [1min]



Temps de latence du ventilateur : 0sec
[0min]







Mono-étage

Deux étages

Modulant



Seuil de coupure :5%



Seuil de commutation :20%



Seuil de coupure : 5%



Seuil de commutation : 20%



Seuil de pleine charge désactivé :50%



Seuil de charge complet allumé :60%



Seuil de coupure : 5%



Seuil de commutation : 20%



Valeur de début de modulation : 90%
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12.4. QR Code
Le code QR sur la plaque signalétique et sur l'écran d'information de la commande connectée ouvre
les informations produit SchwankControl sur le site Web Schwank.
Dès que le SchwankControl est connecté à un ordinateur ou au réseau local avec un câble LAN
[connexion disponible uniquement sur l'unité de contrôle] et qu'une adresse IP est affichée dans l'écran
d'informations, le code QR qui démarre l'application Web dans une fenêtre du navigateur lors de la
modification de l’analyse, voir section 13.5

12.5. Contrôle à distance [webapp]
Le SchwankControl doit être connecté à un ordinateur ou au réseau local via un câble LAN. Le
connecteur du câble LAN est situé sur la carte de l’unité de contrôle.

Figure 36 : LAN connexion
1.

Définition de l'adresse IP SchwankControl

2.

Saisie de l’adresse IP SchwankControl dans le navigateur Web

3.

Ouverture de l'application Web dans le navigateur Web
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13.

Déclaration de conformité de l'UE
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14. SchwankControl - Portefeuille de produits [DE&FR]

SchwankControl Touch

Part No.

40660000

Regel- und Bedieneinheit
im Gehäuse, H = 120 mm
Unité de contrôle et d'exploitation en
logement, H = 120 mm
SchwankControl Regeleinheit / Unité de contrôle

Part No.

40660010

Regeleinheit im Gehäuse, H = 120 mm
Unité de contrôle dans le logement, H
= 120 mm
SchwankControl Bedieneinheit / Unité opérante

Part No.

40660020

Bedieneinheit im Gehäuse, H = 90 mm
Unité de commande dans le logement
, H = 90 mm
SchwankControl Regeleinheit / Unité de contrôle

Part No.

40660030

Regeleinheit für Schaltschrankeinbau
Unité de contrôle pour armoire
électrique
SchwankControl Bedieneinheit / Unité opérante

Part No.

40660040

Bedieneinheit für Schaltschrankeinbau
Unité de commande pour armoire
électrique
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SchwankControl Netzteil / Source de courant

Part No.

40660110

Netzteil für Bedieneinheit
bei Entfernungen > 100m zur
Regeleinheit
Alimentation pour l'unité de
commande pour distances > 100m à
l'unité de contrôle
SchwankControl Umsetzer / Convertisseur

Part No.

40660130

Umsetzer / Convertisseur
MODBUS RTU > MODBUS TCP

SchwankControl Umsetzer / Convertisseur

Part No.

40660140

Umsetzer / Convertisseur
MODBUS RTU > BACNet IP

SchwankControl Umsetzer / Convertisseur

Part No.

40660150

Umsetzer / Convertisseur
MODBUS RTU > KNX

SchwankControl CAN Répétiteur

Part No.

40660170

Repeater für SchwankControl
Regeleinheit
bei Abstand zw. zwei Einheiten >200 m
Répéteur pour la centrale
SchwankControl
Pour des distances comprises entre
deux unités> 200 m
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SchwankControl Hybrid

Part No.

auf Anfrage / sur demande

Erweiterungsmodul für Schwank Hybrid
Module d'extension pour Schwank
Hybrid
SchwankControl FAN Control SAV1

Part No.

40660180

Erweiterungsmodul
für Schwank Sammelabgas-Anlagen
Module d'extension
pour système à chevrons Schwank
SchwankControl FAN Control SAV2

Part No.

40660190

Erweiterungsmodul
für Schwank Sammelabgas-Anlagen
Module d'extension
pour système à chevrons Schwank

SchwankControl Ersatzteile / Pièces de rechange
Part No. 40660050

SchwankControl Gehäuseunterteil
H = 120 mm

Boîtier SchwankControl
partie inférieure, H = 120 mm

Part No. 40660060

SchwankControl Gehäuseunterteil
H = 90 mm

Boîtier SchwankControl
partie inférieure, H = 90 mm

Part No. 40660080

SchwankControl Gehäuseoberteil
ohne Ausschnitt, mit Scharnier-Set

Part No. 40660090

SchwankControl Scharnier-Set
[2-teilig]

Couvercle du boîtier
SchwankControl
sans découpe, y compris charnières
Jeu de charnières SchwankControl
[2 parties]

Part No. 40660100

SchwankControl Ersatzdisplay
inklusive Deckel, mit Scharnier-Set
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SchwankControl Zubehör / Accessoires
Part No. 40652071

Raumtemperaturfühler „mit Arm“
für SCT & TC

Capteur de température ambiante
"avec bras" pour SCT & TC

Part No. 40652081

Außentemperaturfühler
für SCT & TC

Capteur de température extérieure
pour SCT & TC

Part No. 40652090

Taster zur manuellen
Heizzeitverlängerung

Button for manual heating time
extension

Part No. 40652500

Störmeldeanzeige ZoneErrorBox
mit 4 Dioden

Bouton pour prolongation manuelle
du temps de chauffage

Part No. 70000141

Luftfeuchtesensor

Capteur d'humidité

Part No. 16620424

Reflexionslichtschranke

Barrière lumineuse à réflexion

Part No. 16620556

Befestigungswinkel
für Lichtschranke

Supports de montage
pour barrière lumineuse

Part No. 16620416

Reflektor
für Lichtschranke

Réflecteur
pour barrière lumineuse

Part No. 16320889

Münzautomat
bis 999 Minuten

Accepteur de pièces
jusqu'à 999 minutes
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