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Libération du
brûleur

Sortie 1
- Relais (contact
travail)

Sortie 3 points

Sortie 2 :
- Relais (ouverture
organe de
réglage)

Sortie 3 :
- Relais (fermeture
organe de
réglage)

Comparateur de
limites

Sortie 4 :
- Relais (contact
travail)

Alim. transfo. de
mesure

24V−, 30 mA
(résistant aux
courts-circuits)

Sortie progressive
(Option)

Sortie 5 :
Sortie progressive
0...10V−,
0...20mA−,
4...20 mA−

Interface série
 (Option)

RS-485 -
Protocole de bus
MOD - Vitesse
de transmission
9600 bauds

3 Entrées analogiques

Entrée 1 :
Valeur instantanée
pour thermocouples
Pt 100,  Ni100, Pt1000
ou signaux standard
(0...10 V−, 4...20 mA−)

Entrée 2 :
Consigne externe,
Décalage de consigne
pour  résistance 0...1kΩ,
ou signaux standard
 linéarisés (0...10 V−,
4...20 mA−)

Entrée 3 :
Température extérieure
pour Pt1000, Ni1000

2  Entrées binaires

Pour contacts libres de
potentiel

Entrée 1 :
Commutation de mode
de fonctionnement

Entrée 2 :
Décalage / commutation
de consigne

Tension d'alimentation

100...240V ~,
± 10%, 48...63Hz

R
W

F
40

...

1.2.3 Options

. Interface RS485 : sert à l'intégration dans un réseau
de données.

. Sortie 5 :  sortie progressive pour le fonctionnement
modulant et le  fonctionnement à 2 allures.

1.3 STRUCTURE FONCTIONNELLE

1 REGULATEUR RWF 40

1.1 DESCRIPTION

1 Affichage de la valeur réelle ou du paramètre
2 Voyant fonctionnement manuel
3 Voyant fonctionnement 2 allures
4 Voyant comparateur de limite
5 Bouton pour augmenter la valeur
6 Bouton Exit
7 Bouton PGM (programme)
8 Bouton pour réduire la valeur
9 Voyant libération du brûleur

10 Voyant diminution de la charge
11 Voyant augmentation de la charge
12 Affichage de la consigne ou nom du paramètre

NOTA IMPORTANT : Si la chaudière comporte un thermostat
R1, régler celui-ci au minimum.

1.2 APPLICATION

1.2.1 Utilisation

Le RWF 40... est principalement utilisé pour la régulation
de la valeur instantanée de la température ou de la pres-
sion de vapeur dans des installations de production de
chaleur fonctionnant au fioul ou au gaz. Il s'agit d'un régu-
lateur compact, progressif, à 3 positions, sans confirma-
tion du taux de régulation, agissant sur le brûleur. A l'aide
d'un commutateur externe, il peut être transformé en ré-
gulateur tout ou rien pour la commande d'un brûleur à 2
allures. La fonction de thermostat  intégrée enclenche et
déconnecte le brûleur. Un seuil de réaction réglable per-
met le passage à une puissance supérieure du brûleur
(fonctionnement avec forte charge).

1.2.2 Régulation

La valeur instantanée est réglée par l'intermédiaire d'un
compensateur. Il est possible de régler une limitation
minimale et maximale de la consigne. Une fonction d'auto-
réglage est prévue dans la version standard. Le régulateur
possède deux affichage à 4 chiffres et 7 segments pour la
valeur instantanée (rouge) et la valeur de consigne (verte).
Il comporte en outre un comparateur de limites dont le
comportement de commande peut être réglé au niveau
configuration. Le comparateur de limites offre 8 fonctions
au choix.
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1.6 SONDE

1.6.1 Sonde de température

Ni 1000 ohms / 0° C, QAE 22 (sonde 2 fils)
Pt 1000 ohms / 0° C.

- avec plongeur de 100 mm :
. pour montage sans gaine de protection (à rajouter) :

QAE 22
. pour montage avec gaine de protection : QAE 22 A
. pour montage sans gaine de protection, avec raccord

fileté : QAE 22.2
- avec plongeur de 150 mm :

. pour montage avec gaine de protection : QAE 22.5A
Dans tous les cas, la  profondeur minimale d'immersion est
de 60 mm.

Elément  de mesure Ni 1000 ohms / 0°
Plage de mesure -30...+130°C

Constante de temps :
. avec gaine de protection : env. 20s
. sans gaine de protection : env. 8s

Température ambiante admissible :
. stockage : -5...+50°C
. transport : -25...+70°C
. fonctionnement : -5...+50°C

Humidité ambiante admissible : 5...95%
Type de protection : IP42
Raccordements électriques:  par  bornes, permutables
Presse étoupe de câble : Pg  11, montable
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ecneréféR noisserpedegalP langiS

1P-026EBQ rab1-0 aPk001-0 isp5,41-0 V01-0 -

4P-026EBQ rab4-0 aPk004-0 isp85-0 V01-0 -

5P-026EBQ rab5-0 aPk005-0 isp27-0 V01-0 -

01P-026EBQ rab01-0 aPM0,1-0 isp541-0 V01-0 -

61P-026EBQ rab61-0 aPM6,1-0 isp232-0 V01-0 -

52P-026EBQ rab52-0 aPM5,2-0 isp263-0 V01-0 -

04P-026EBQ rab04-0 aPM0,4-0 isp085-0 V01-0 -

1.6.2 Sonde extérieure

Ø 78 mm, avec élément de mesure scellé.
Ni 1000 Ω / 0°C.

1.6.3  Sonde de pression (4 fils tension de sotie 0-10V)

1.7 ENCOMBREMENT ARMOIRE MODULANTE
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2 MODES DE FONCTIONNEMENT

2.1 MODE FAIBLE CHARGE (fonction thermostat)

Mode faible charge signifie qu'une quantité d'énergie réduite est prélevée sur la chaudière. Un régulateur tout ou rien qui
connecte et déconnecte le brûleur comme un thermostat, assure la régulation sur la valeur de la consigne.

C'est pour cette raison que ce mode de régulation est appelé "fonction  thermostat".  Un différentiel réglable permet de choisir
la  fréquence d'enclenchement  du brûleur de façon à ménager le matériel.

2.2 MODE FORTE CHARGE

Mode forte charge signifie qu'une grande quantité d'énergie est prélevée sur la chaudière, le brûleur étant enclenché en
permanence. Si, dans le mode thermostat, la charge de chauffe augmente au point que la valeur instantanée descend en
dessous du seuil d'enclenchement "HSY1", le régulateur ne passe pas immédiatement à une puissance supérieure du brûleur,
mais étudie d'abord la dynamique de cet  écart de réglage et n'enclenche la puissance supérieure que lorsqu'un seuil de réaction
réglable "q" est dépassé (A). Voir § 2.5 Seuil de réaction

Commutation de mode de fonctionnement
- Dans le mode forte charge, le brûleur  fonctionne, selon l'application, de façon modulante  ou en tout ou rien , avec une

quantité de combustible plus grande que dans le mode faible  charge. L'entrée binaire "D1" permet la commutation entre le
fonctionnement modulant et le mode tout ou rien.

- Brûleur modulant lorsque le contact est ouvert.
- Brûleur en tout ou rien lorsque le contact est fermé.

2.2.1 Brûleur modulant, sortie 3 points

Dans la zone (1) du schéma, la fonction thermostat est active. Le mode brûleur modulant est représenté dans la zone (2) un
régulateur pas à pas 3 points agit sur un servomoteur par l'intermédiaire du relais  2 (ouverture) et du relais 3 (fermeture). Dans
la zone (3), la valeur instantanée dépasse le seuil supérieur de coupure "HSY3" et le régulateur déconnecte le brûleur (B).
Ce n'est que lorsque la valeur instantanée  repasse sous le seuil d'enclenchement "HSY1" que le  régulateur revient au mode
faible charge. Si "q" est dépassé, le rgulateur repasse en mode forte charge (A). Voir § 2.5 Seuil de réaction

2.2.2 Brûleur modulant, sortie progressive (option)

Dans la zone (1) du schéma, la fonction thermostat est active. Dans  la zone (2), l'appareil assure la régulation sur la consigne
réglée. Le taux de réglage est indiqué sous forme de signal standard via la  sortie progressive. Le régulateur progressif doit
être configuré et  présent dans l'appareil (option).

W

HYS3

HYS1

W

HYS3

HYS1

(1)

db

(2) (3)

B

A
q q

A

Fonctionnement modulant et à 2 allures :  valeur instantanée entre "HSY1" et "HSY3"

Seuil supérieur  de coupure

Seuil d'enclenchement

(1) (2) (3)

B

q
A

W

HYS3

HYS1

100%

X1
0%

A
q
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2.2.3 Brûleur 2 allures, sortie 3 points

Dans la zone (1) du schéma, la fonction thermostat est active. Dans la zone (2), un régulateur tout ou rien agit sur le deuxième
étage de puissance par l'intermédiaire du relais 2 (ouverture) et du relais 3  (fermeture), en assurant la connexion ou la coupure
en fonction du seuil d'enclenchement "HSY1" et du seuil inférieur de coupure  "HSY2". Dans la zone (3), la valeur instantanée
dépasse  le seuil supérieur de coupure "HSY3" et le régulateur déconnecte le brûleur (B). Le régulateur ne commence en
mode faible charge que lorsque  la valeur instantanée repasse sous le seuil d'enclenchement "HSY1". Si "q" est dépassé,
le régulateur commute sur le mode forte charge (A). Voir § 2.5 Seuil de réaction

2.2.4 Brûleur 2 allures, sortie progressive (option)

Ici, le deuxième étage de puissance est enclenché ou déconnecté en fonction du seuil d'enclenchement "HSY1" et du seuil
inférieur de coupure "HSY2", par l'intermédiaire   d'un signal numérique stanard sur la sortie analogique "X1". Le régulateur
progressif doit être  configuré et présent dans l'appareil  (option).

2.3 COUPURE DE SECURITE

En cas de rupture de la sonde, le régulateur ne peut pas surveiller  la valeur instantanée (entrée analogique 1). Afin d'assurer
une  protection contre la surchauffe, une coupure de sécurité est immédiatement effectuée. Il en va de même pour
l'enregistrement de la  valeur de consigne externe via l'entrée analogique 2.

Fonctions
- Arrêt du brûleur,
- La sortie 3 points commande la fermeture de l'organe,
- Fin de la fonction d'auto-réglage,
- Fin du mode manuel.

2.4 PENTE DE LA COURBE DE CHAUFFE

W

HYS3

HYS1

(1)
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q q
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q q
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100%
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H plus faible
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Consigne / °C
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La pente de la courbe de chauffe "H" permet d'influencer la valeur de consigne en fonction de la température extérieure,
comme indiqué sur le schéma. Le point de rotation commun des courbes de chauffe se situe à (20° / 20°C). La zone d'action
de la valeur de consigne ajustée en fonction des conditions extérieures est limitée par les limites de consigne "SPH" et "SPL".
"HSY1" est le point d'enclenchement et "HSY3" le point de coupure de du brûleur. Ils agissent, comme indiqué plus haut, dans
l'intervalle réglé par rapport à la valeur de consigne pilotée par les conditions extérieures.
Voir § 2.2.1 Brûleur modulant, sortie 3 points.
Voir § 2.2.2 Brûleur modulant, sortie progressive.

2.5 SEUIL DE REACTION"q"

Le seuil de réaction "q" détermine pendant combien de temps et dans quelle proportion la valeur instantanée peut baisser
avant qu'il y ait commutation sur le mode forte charge. Un calcul mathématique interne détermine à l'aide de la fonction
intégrale la somme de toutes les portions de surface "qeff = q1 + q2 + q3", comme indiqué sur le schéma.  Ce calcul n'est
effectué que lorsque la différence de réglage (x-w) descend en dessous de la valeur du seuil de commande "HSY1". La
formation de l'intégrale est interrompue lorsque la valeur instantanée augmente. Si "qeff" dépasse le seuil de réaction prédéfini
"q" (réglage au niveau paramétrage), c'est finalement la deuxième allure du brûleur ou, dans le cas d'un régulateur pas à pas
3 points/régulateur progressif, l'ouverture  de l'organe de réglage qui est enclenchée. Lorsque la valeur instantanée atteint
la valeur de consigne désirée, "qeff" est remis à zéro. Cette observation de la valeur instantanée permet de s'assurer que la
fréquence d'enclenchement ne sollicite pas excessivement le matériel dans la zone de transition entre le mode faible charge
et le mode forte charge.

HYS1

q1 q2
q3

qeff = 0

t

x
w

Température / °C
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3 FONCTION D'AIDE A LA MISE EN OEUVRE

3.1 FONCTION D'AIDE A LA MISE EN ŒUVRE DANS LE MODE FORTE CHARGE

La fonction d'aide à la mise en œuvre "tunE " est une fonction purement logicielle qui est intégrée dans le régulateur. Elle étudie
la réaction de la boucle de réglage aux sauts de taux de réglage, selon une procédure spéciale, dans le fonctionnement
"modulant", en mode forte charge. A partir de la réponse de la boucle de réglage (valeur instantanée), les paramètres pour
un régulateur PID ou PI (régler dt = 0!) sont calculés et mémorisés par l'intermédiaire d'un puissant  algorighme de calcul.
La procédure "tunE " peut être répétée aussi souvent qu'on le désire.

3.2 DEUX PROCEDURES

La fonction "tunE " utilise deux procédures différentes qui sont sélectionnées automatiquement dès le départ, selon l'état
dynamique de la valeur instantanée et l'écart par rapport à la valeur de consigne. "tunE " peut être lancée à partir d'une allure
dynamique quelconque de la valeur instantanée.  Si, au moment de l'activation, la valeur instantanée et la valeur de
consigne sont trés éloignées  l'une de l'autre, la fonction  détermine une droite de commande autour de laquelle la grandeur
réglée effectue une oscillation forcée au cours de la fonction d'aide. La droite de commande est déterminée de façon à éviter
si possible que la consigne ne soit dépassée par la valeur  instantanée.

Dans le cas d'un faible écart de réglage  entre la consigne et la valeur instantanée, par exemple si la boucle de régulation
est équilibrée, une oscillation forcée est générée autour de la valeur de consigne.

A partir des données de boucle enregistrées des oscillations forcées, les paramètres du régulateur "rt, dt, Pb.1", ainsi qu'une
constante de temps optimale pour le filtrage de la valeur instatanée, sont calculés pour cette boucle de réglage.
CC CC C "tunE " n'est  possible qu'en mode forte charge dans le fonctionnement "brûleur modulant".

3.3 CONDITIONS

- La fonction thermostat (relais 1) doit être activée en permanence, sinon "tunE " est interrompue et aucun  paramètre de
régulateur optimisé n'est pris en compte.

- Les oscillations de la valeur instantanée pandant la fonction d'aide à la mise en oeuvre  ne doivent pas dépasser le seuil
supérieur de coupure de la fonction thermostat  (l'augmenter éventuellement et régler la consigne plus bas).

Régulateur
PID

Projet

Régulateur

Identification
de la boucle
de réglage

Boucle de
réglage- Y

W

X

Démarrage

W

t

Démarrage

Droite de
commande

W

Démarrage

t
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4 COMMANDE, AFFICHAGE
NORMAL

4.1 INITIALISATION

Tous les affichages s'allument; la valeur de consigne cli-
gnote pendant 10 secondes environ après la mise sous
tension.

4.1.1 Fonctionnement manuel

L'affichage supérieur indique la valeur instantanée. La
LED du fonctionnement manuel est allumée. L'affichage
de valeur de consigne (vert) indique la consigne ou le taux
de réglage manuel, selon le mode de fonctionnement et
le type de régulateur (voir...).

4.1.2 Fonction d'aide

Sur l'affichage de valeur instantanée (rouge), la valeur
instantanée est indiquée et sur l'affichage de valeur de
consigne (vert), les caractères "tunE " clignotent.

4.1.3 Affichage de la valeur instantanée

Cela indique qu'une valeur mesurée n'est pas enregis-
trée correctement. L'enregistrement d'un dépassement
de la plage de mesure (positif ou négatif) dépend de la
sonde raccordée.
* vérifier le raccordement électrique pour détecter une

éventuelle rupture de la  sonde.

4.1.4 Mode de fonctionnement à 2 allures

Voir § 2.2 Mode forte charge

4.1.5 Temporisation

Si aucune commande n'est effectuée, le régulateur re-
tourne automatiquement à l'affichage normal au bout de
30 secondes environ.

4.2 NIVEAU OPERATEUR

Ce niveau est lancé à partir de l'affichage normal. Les
valeurs de consigne "SP1", "SP2 / dSP" peuvent être mo-
difiées et les entrées analogiques "E2" (consigne  externe
/ décalage de consigne) et "E3" (température extérieure)
peuvent être affichées.

4.2.1 Modifier les valeurs de consigne

Modifier "SP1" :
* Aller dans le niveau opérateur à l'aide de PGM  (appui

bref).
* Modifier la consigne "SP1" avec   et
* Retour à l'affichage normal avec EXIT  ou automatique-

ment au bout de 30 s environ, grâce à la temporisation.

  

  

 Au bout de 2 s, la valeur réglée est adoptée automati-
quement. On peut le  faire immédiatement avec  PGM
+ EXIT.

Toujours vérifier la résultat de la  programmation  au coup
par coup.

4.2.2 Fonctionnement manuel, brûleur modulant

Le brûleur doit être en service.
* Appuyer sur la touche EXIT pendant 5 s.

La LED au dessus du symbole de la main s'allume.
IMPORTANT : ne pas utiliser la fonction «Manuel» pendant
la période de démarrage du brûleur (cycle du bloc actif).

4.2.2.1 Régulateur pas à pas 3 points

* Modification du taux de réglage avec    et
Le relais 2 ouvre l'organe de réglage tant  que la touche
  est enfoncée.
Le relais 3 ferme l'organe de réglage tant  que la touche
 est enfoncée.
Les LED de l'organe de réglage indiquent le mouve-
ment d'ouverture ou de fermeture.

4.2.2.2 Régulateur progressif

* Modification du taux de réglage avec   et
La sortie progressive transmet  le taux de  réglage
entré.

* Retour au fonctionnement automatique en appuyant
sur EXIT pendant 5 s.
  

  

 Lorsque le mode manuel est activé, le taux de régla-
ge est d'abord réglé sur zéro jusqu'à ce qu'une autre
entrée soit  effectuée avec une touche.

4.2.2.3 Mode thermostat

Le fonctionnement manuel ne peut être activé que si le
relais 1 est actif par l'intermédiaire de la fonction ther-
mostat. Si la fonction thermostat désactive  le relais 1
pendant le mode manuel, celui-ci prend fin.

4.2.3 Fonctionnement manuel, brûleur à 2 allures

Le brûleur doit être en service.
* Appuyer sur la touche EXIT pendant 5 s.
* Appuyer brièvement sur la touche
- Le relais 2 est actif, le relais 3 inactif.
- La sortie analogique (option) envoie  10V −
L'organe de réglage s'ouvre.
* ou appuyer brièvement sur la touche
- Le relais 2 est inactif, le relais 3 est actif.
- La sortie analogique (option) envoie 0V −
L'organe de réglage se ferme.
* Retour au fonctionnement automatique en appuyant

sur EXIT pendant 5 s.
  

  

 Si la fonction thermostat désactive le relais 1 pendant
le fonctionnement manuel,celui-ci prend fin.

4.3 LANCER LA FONCTION D'AIDE

Cette fonction ne donne de bons résultats que si la
température d'eau du circuit et le fonctionnement du
brûleur sont en régime établi.
* Lancement de la fonction d'aide en appuyant simulta-
nément sur  PGM  et
* Interruption avec
Lorsque "tunE " ne clignote plus, la fonction d'auto-
réglage est terminée.
* Confirmation des paramètres d éfinis avec
  (appuyer sur la touche pendant 2 s minimum).
  

  

 Dans le mode manuel et dans le mode thermostat, il
n'est pas possible de lancer  "tunE ".
Après cette opération il est utile de regarder les valeurs de
rt, dt et Pb.1 dans le niveau paramétrage. Voir §4.6.2 et
de les comparer aux valeurs "usine" initiale.
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4.4 AFFICHER LA VERSION DU LOGICIEL ET L'UNITE DE
VALEUR INSTANTANEE

* Appuyer sur les touches PGM +
Unités possibles : °C, °F et % (pour les signaux
standards).

4.5 NIVEAU PARAMETRAGE

On règle ici les paramètres en relation directe avec
l'adaptation du régulateur à la bouche de réglage, après
que l'installation a été mise en service. On atteint ce
niveau en maintenant la touche PGM appuyée plus de 2
secondes. L’affichage AL  apparait. A l'intérieur de ce
niveau, on passe d'un paramètre à l'autre avec PGM
(appui bref).

  

  

 L'affichage des différents paramètres dépend du type
de régulateur.

4.5.1 Entrer des paramètres

Les paramètres sont entrés et modifiés par une variation
continue de la valeur. Plus on laisse le doigt longtemps
sur la touche, plus la vitesse de variation augmente.
* Augmenter la valeur avec
* Diminuer la valeur avec
* Confirmer l'entrée avec PGM
ou
* Interrompre l'entrée avec EXIT.

  

  

 Au bout de 2 s, la valeur réglée est adoptée automati-
quement. Elle ne peut varier que dans les limites de la
plage autorisée.

4.7 REGLAGES USINES

4.7.1 Données du processus

4.7.2 Niveau paramétrage

4.6 NIVEAU DE CONFIGURATION

Ne chercher à atteindre ce niveau qu’en cas de nécessité
absolue, par exemple :
 si la sonde n’est pas celle prévue de base : Ni 1000,
    2 fils, landis et Staefa,
 si la rempérature de consigne est supérieure à 100 °C.

Pour atteindre ce niveau, on passe par le niveau para-
mètrage (appui de plas de 2 secondes sur PGM, voir §
4.5) et on maintient à nouveau l’appui pendant plus de 2
secondes, l’affichage C111 du premier paramètre apparait.

4.6.1 Modifier les codes de configuration

* Sélectionner le point avec  (le point clignote)
* Modifier la valeur avec
* Confirmer les codes avec PGM
* Interrompre l’entrée avec EXIT

4.6.2 Autres sondes que Ni 100, 2 fils, L et S.

* Sonde de pression QBE 620...
Sur C111 afficher G sur la premier point (Gxxx)
* Autres cas, nous consulter.

4.6.3 Température de consigne

Faire défiler les paramètres par appuis bref sur PGM
jusqu’à SPM (8 fois)
Augmenter la température de consigne avec   jusqu’à
la valeur souhaitée (voir § 4.6.1).
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5 INCIDENTS DE FONCTIONNE-
MENT

Que se passe-t-il si, des chiffres clignotent sur l’affichage :

Cala indique qu’une valeur mesurée n’est pas enregis-
trée correctement.

F
  

  

 l’enregistrement d’un dépassement de la plage de
mesure (positif ou négatif) dépend de la sonde raccor-
dée.
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6 SCHEMA DE CABLAGE

4 - B - 37227
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7 PIECES DE RECHANGE

3 4

2

1

N° REP. N° CODE DESIGNATION

BASE ARMOIRE 58084851 Armoire modulante complète
1 58253321 Ensemble bornier
2 58590074 Régulateur RWF 40

BASE NON MONTÉE 58590077 Equerre AGR 41
2 58590074 Régulateur RWF 40

COMPLEMENT

30 - 130°C 3 58539770 Sonde QAE 22
58539826 Sonde QAE 22.2 (raccord fileté)

0 à 250° C 3 58569411 Sonde QAE 22.2

Eau ou Air 150 - 450°C 3 58539827 Sonde 1000Ω à 0°C t450

Vapeur 4 58539878 Sonde QBE 620 P1 (0-1 bar)
4 58539879 Sonde QBE 620 P4 (0-4 bar)
4 58539880 Sonde QBE 620 P5 (0-5 bar)
4 58539881 Sonde QBE 620 P10 (0-10 bar)
4 58539882 Sonde QBE 620 P16 (0-16 bar)
4 58539883 Sonde QBE 620 P25 (0-25 bar)
4 58539884 Sonde QBE 620 P40 (0-40 bar)


