Système d’automation TROVIS 6400
Régulateur compact TROVIS 6493
pour montage encastré (dimensions de la face avant 48 x 96 mm / 1.89 x 3.78 )

Application
Régulateur compact à microprocesseur avec logiciel développé
pour l’automatisation des installations industrielles.

Le régulateur compact à microprocesseur TROVIS 6493 est
conçu aussi bien pour les boucles de régulation simples que
pour les boucles complexes.
La conception flexible du logiciel permet¸ sans modification du
régulateur, toutes les configurations courantes. Ceci est possible
grâce aux blocs fonction mémorisés qui permettent l’adaptation
du régulateur aux caractéristiques spécifiques de l’installation.
Caractéristiques particulières
Manipulation et configuration sur la face avant à l’aide de 6
touches
Deux entrées analogiques
Port infrarouge pour configuration et paramétrage à l’aide
du logiciel SAMSON TROVIS VIEW (option)
Une entrée binaire avec choix de fonction
Sortie au choix : courant continu, trois points ou deux points
Deux consignes internes pour la sélection directe ou une
consigne externe
Commutation manu-auto sans à-coups par touche ou entrée
binaire
Filtre et linéarisation des entrées et sorties
Coordination des entrées (addition, soustraction)
Rampe de consignes, rampe de sorties
Limitations du signal de sortie
Définition des conditions de démarrage et de retour au fonctionnement
Indication des seuils
Autoréglage
Possibilité de nombre clé et blocage du clavier
Protection IP 65 pour la face avant.
Exécutions
Les régulateurs compacts TROVIS 6493 sont livrés sous forme
d’appareils à encastrer (48 x 96 mm).
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TROVIS
6493-0
Entrées
Entrée 1 0(4) à 20 mA ou 0(2) à 10V
Entrée 2 Sondes à résistance
1
Entrée 2 0(4) à 20 mA
2
Alimentation
230 V AC
1
120 V AC
2
24 V AC
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0 (4) ... 20 mA
0 (2) ... 10 V

Entrées et sorties
L’appareil possède deux entrées qui peuvent être affectées à la
mesure x ou à la consigne w. L’affectation du type d’entrée a
lieu par logiciel. Pour l’entrée 1, le signal peut être choisi entre
0(4) et 20 mA ou 0(2) et 10 V. Un transmetteur système deux fils
peut être également raccordé. Pour l’entrée 2, deux versions
d’appareils sont disponibles. Pour la version 6493-01, différentes entrées sont possibles : sondes à résistance Pt 100,
Pt 1000, Ni 100 ou Ni 1000 ou émetteurs résistifs 0 à 1000
ohms ; pour la version 6493-02, la deuxième entrée est prévue
pour 0(4) à 20 mA.
Le régulateur a une entrée binaire programmable qui, par
exemple, peut commuter entre la consigne interne « actuelle » et
la consigne externe ou peut mettre en service la rampe de
consigne.
La sortie du régulateur TROVIS 6493 peut être sous forme de
signal courant continu, signal deux points ou signal trois points.
Lorsqu’une sortie par relais est programmée, la sortie courant
continu peut être utilisée comme recopie analogique. Il est ainsi
possible d’enregistrer la grandeur de sortie Y, la consigne externe WE ou l’écart de réglage Xd.
Une sortie binaire permet d’émettre des messages d’alerte et les
transmettre à un système externe.
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Fig. 2 Schéma de principe (version 6493-01)
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1 Transmetteur deux fils
2 Pont externe
Fig. 3 Schéma de principe avec transmetteur en technique 2 fils
(version 6493-01)
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1 Etiquette interchangeable

5 Curseur de décrémentation

2 Ecran

6 Touche retour

3 Touche manu-auto

7 Touche validation

4 Curseur d’incrémentation

Exploitation
L’appareil est commandé par six touches dont les fonctions dépendent du niveau choisi.
Niveau exploitation
A ce niveau, le régulateur se trouve en fonctionnement normal.
Les grandeurs de réglage et de sortie sont affichées après la
mise sous tension ou un redémarrage. Le régulateur se trouve
en fonctionnement manuel.
La touche (8) permet de sélectionner la grandeur affichée sur
l’écran inférieur (2) : consigne interne W ou W2, consigne externe WE, sortie Y ou écart de réglage Xd %. La consigne doit
être sélectionnée sur l’écran à l’aide de la touche de sélection
(8). Elle doit être ensuite validée par la touche de validation. Les
consignes internes W et W2 peuvent être modifiées à l’aide des
curseurs.
Niveau configuration et paramétrage
L’utilisateur accède à ces niveaux à l’aide de la touche de validation (7). Il doit adapter le régulateur à son installation en sélectionnant les blocs fonction et les paramètres.
Les blocs fonction sont de structure arborescente.
La touche de validation permet d’ouvrir les niveaux, d’activer
les blocs fonction et paramètres et de confirmer les valeurs modifiées. A l’aide des curseurs (4, 5) l’utilisateur peut évoluer sur
le niveau en avant ou en arrière ou modifier les réglages des
fonctions. Les paramètres de la fonction choisie sont appelés
par appui sur la touche de sélection (8). Chaque paramètre est
confirmé avec la touche de validation. La nouvelle valeur est
ensuite introduite à l’aide des curseurs, puis confirmée par la
touche de validation.
L’utilisateur peut accéder à tout moment au niveau supérieur à
l’aide de la touche retour (6).
Les blocs fonction, les paramètres et les valeurs d’étalonnage
peuvent être protégés des modifications intempestives par un
nombre clé.

8 Touche sélection

9 Port infrarouge
Fig. 4 Exploitation
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Logiciel de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW
Le régulateur compact TROVIS 6493 peut être configuré, paramétré et exploité par le logiciel de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW grâce au port infrarouge de la face avant.
TROVIS-VIEW s’utilise de la même manière que l’explorateur
Windows.
Outre ses fonctions de paramétrage, de configuration et d’exploitation, TROVIS VIEW permet de compléter les informations
relatives au régulateur notamment grâce à des fonctions telles
que: éditions de textes sur l’installation, enregistrement et impression de différents paramètres et configurations, représentation tabulaire des entrées et sorties analogiques ainsi que des
messages d’état binaires.
Le logiciel TROVIS-VIEW avec son module spécifique au régulateur compact TROVIS 6493 est fourni sur CD-ROM, réf.
6661-1031.
La feuille technique T 6661 FR sur TROVIS-VIEW ainsi que les
fichiers lisez-moi.txt, liesmich.txt et readme.txt du CD-ROM
fournissent toutes les informations nécessaires sur les conditions
requises par le système.
La communication entre PC et régulateur compact est assurée
par le port infrarouge intégré dans le régulateur. Le port accessible par l’avant du régulateur est situé à gauche du boîtier à
côté de la touche de validation jaune.
La transmission des données entre le port RS232 du PC et le
port infrarouge s’effectue au moyen d’un câble de liaison infrarouge (réf. n° 8864-0900).

TROVIS 6493
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1 Câble de liaison infrarouge
2 Au choix
Port PC COM1...COM 4

Fig. 5 · Raccordement du câble de liaison infrarouge

Caractéristiques techniques
Deux entrées analogiques, au choix pour grandeur réglée X ou pour consigne W.

Entrées
Entrée analogique 1
Entrée analogique 2 (2 versions d’appareils)

mA ou V ou alimentation transmetteur 2 fils (voir ci-dessous)
Version 6493-01 : sonde de température ou émetteur résistif (voir ci-dessous)
Version 6493-02 : mA ou transmetteur deux fils (voir ci-dessous)

Entrée mA
ou V

0(4) à 20 mA ou (0)2 à 10 V

Plages de mesure

Modification de la plage de mesure Par logiciel
Valeurs max. adm.

Courant

Résistance interne

Courant Ri = 50

Tension admissible
entre les entrées et sorties

0à5V

Précision

Point zéro < 0,2 %, échelle < 0,2 %, linéarité < 0,2 %

Influence de la température

50 mA, tension

25 V

; tension Ri = 20 k

Point zéro < 0,1 %/10 K ; étendue d’échelle < 0,1 %/10 K

Alimentation transmetteur

Selon DIN IEC 381 (NAMUR NE06) 20 V, max. 25 mA, résistant aux courts-circuits

Sonde de
température

Plage de mesure

Pt 100, Pt 1000: 100 à 500 C
Ni 100, Ni 1000: 60 à 250 C

Résistance de ligne

Trois fils : RL1 = RL2 = RL3 < 15

Précision

Pt 100, Pt 1000: point zéro < 0,1% amplification < 0,1 %, linéarité < 0,1 %
Ni 100, Ni 1000: point zéro < 0,2 %, amplification < 0,2 %, linéarité < 0,2 %

Influence de la température amb.
Potentiomètre

Entrée binaire

3

Point zéro < 0,2 %/10 K ; étendue d’échelle < 0,2 %/10 K

Plage de mesure

0à1k

Résistance de ligne

RL < 15

en trois fils

Précision

Point zéro < 0,2 %, amplification < 0,2 %,

Influence de la température amb.

Point zéro < 0,1 %/10 K ; étendue d’échelle < 0,2 %/10 K
Tension de commutation externe 24 VDC;

30 %, 3mA
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Caractéristiques techniques (suite)
Courant continu, deux points ou trois points

Sorties
Sortie
cour.continu

Plage de sortie

0(4) à 20 mA ; charge < 740

Evolution maxi

0 à 22 mA (0 à 110 %)

Précision

Point zéro < 0,2 %, amplification < 0,1 %

Influence de la température amb.

Point zéro < 0,1 %/ 10 K, étendue d’échelle < 0,1 %/10 K

Sortie 2 ou 3 points

2 relais avec contact sans potentiel, max. 250 V AC,
max. 250 V DC, max. 1 A AC, max. 0,1 A DC, cos

Protection des contacts
Sortie binaire

=1

C 2,2 nF et varistor U = 275 V
Sortie transistorisée à séparation galvanique, max. 50 V DC et 30 mA, min. 3 V DC

Liaison / Port infrarouge
Protocole de transmission

Protocole SAMSON

Vitesse de transmission

9600 bit/s

Angle de réception

50 °C

Distance entre émetteur et régulateur

0,7 m maxi

Caractéristiques générales
Affichages

Sur écran à cristaux liquides 4 caractères

Configuration

Blocs fonction mémorisés pour régulation à consigne interne et/ou externe

Alimentation

230 V AC (200 à 250 V AC), 120 V AC (102 à 132 V AC)
24 V AC (21,5 à 26,5 V AC), 48 à 62 Hz

Consommation

env. 6 VA

Plage de température

0 à 50 °C (en fonctionnement), –20 à 70 °C (transport et stockage)

Mode de protection

Face avant IP 65, boîtier IP 30, bornes IP 00

Sécurité de l’appareil

Montage et contrôle selon EN 61010, édition 3.94

Classe de protection

II

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

2

Compatibilité électromagnétique

Selon EN 50081, 1ère partie

Antiparasitage

Selon EN 50081, 2ème partie

Raccordement électrique
Temps de cycle

alimentation et signaux

Bornes à vis 1,5 mm2
100 ms

Résolution

Entrée : 0,1°C ; 0,1 %

Dimensions

Voir « Dimensions » p 5

Poids

env. 0,5 kg

Sous réserve de modifications des dimensions et de types.
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Dimensions en mm (inch)
Découpe du tableau 45+0,6 x 92+0,8 (1.77+0.023 x 3.622+0.0315)
158 (6.18)
142 (5.59)

10

96 (3.78)

89,5 (3.52)

48 (1.89)

Raccordement électrique
Entrée IN1
4(0) à 20 mA
11 12 13

Entrée IN2 (version 6493-01)
Alimentation transmetteur *
4 à 20 mA

0(2) à 10 V
11 12 13

12 13 14 15
–

–

+

Sortie tension
pour alimentation
transmetteur *
14 15

Pt100/Pt 1000
Ni100/Ni1000

0 à 1k
17 19 20

17 19 20

+

0%

–

+

Entrée IN2 (version 6493-02)

* Attention !
L’alimentation du transmetteur peut être utilisée seulement pour un transmetteur à deux
fils (raccordement sur IN1 ou IN2) ou pour
l’alimentation de l’entrée binaire.

4(0) à 20 mA

Alimentation transmetteur *
4 à 20 mA
14 15

19 20

19 20
+

–
+
20 V, max. 25 mA

Entrée binaire

+

Entrée binaire
pour messages d’alerte (AR)

81 82

83 84

+
–
24 V
BI1

+

Sortie trois points

+

42 43

41 42 43 51 52 53

N

L

N

Ph
L

Relais à seuil

41 42 43 51 52 53

BO2

LIM1

LIM2

Contacts sans potentiel

–
L

5

–

Sorties binaires

BO1
L +

Alimentation

31 32

Sortie deux points

41 42 43 51 52 53

–

Sortie courant continu
0(4) à 20 mA

–

_

+
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Succursales à:
Paris (Rueil-Malmaison)
Marseille (La Penne sur Huveaune)
Mulhouse (Cernay) · Nantes (St Herblain)
Bordeaux (Mérignac) · Lille · Caen
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Va.

SAMSON REGULATION S.A
1, rue Jean Corona BP 140
F- 69512 VAULX-EN-VELIN CEDEX
Tél. +33 (0)4 72 04 75 00 Fax +33 (0)4 72 04 75 75
Internet: http://www.samson.fr

