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                                                                                                            Jumatherm 
 

 

 

Régulateur Température à 2 voies KM-RD2012-SO 
 

Art-Nr.: 61012012 
 

Le régulateur de température à 2 voies dans un boîtier en plastique robuste est conçu pour une puissance 
totale de 3650 W à 230V. 
 
 

Fonctionnement: 
 
Le régulateur de température à 2 voies est logé dans un boîtier avec couvercle transparent et est 
particulièrement utilisé dans le secteur industriel des lignes chauffées ou d'autres appareils de chauffage. Les 2 
voies  fonctionnent indépendant l'un l'autre. 
L'interrupteur principal a une coupure bipolaire.   
 

Conseils de sécurité, des instructions d'installation 
 
Avant de démarrer l'appareil, il faut lire et suivre la notice d'utilisation inclu et les conseils de 
sécurité. 
 

Conseils sécurité 
S'il vous plaît lisez les consignes de sécurité et observez les points énumérés! 
Il est au sujet de la sécurité des personnes et des installations! Une mauvaise utilisation, installation, configuration ou le 
fonctionnement dans un dispositif peuvent entraîner de graves dommages personnels et matériels. 
 
Important! Le dispositif ne constitue pas une coupure de sécurité selon VDE 0631! 
 
Le dispositif ne doit pas être installé dans des zones Ex ni des connexions et/ou fils alimentation qui se trouvent dans des 
zones Ex. 
Le fonctionnement correct et sûr de l'appareil suppose que ceci est soigneusement transporté, professionnellement 
assemblé et installés. 
Cet appareil ne peut être installé, configuré, réglé et mis en marche par des personnes qualifiées. 
L'opérateur, qui travaille avec l'appareil doit avoir reçu une formation de fonctionnement par une personne qualifié. 
 
 

Veuillez prendre attention sur: 
- Le contenu de ce manuel et utiliser l'équipement, en particulier l'installation 
notes, mise en service, les déclarations audacieuses et l'ajustement du dispositif 
au dispositif 
- Les normes de sécurité pour la mise en place et le fonctionnement des systèmes électriques 
- Conservez ce manuel pour les applications ultérieures.  
 
Les références dans ce règlement manuels applicables dans tous les pays de l'UE. Lorsqu'il est utilisé dans 
un pays hors de l'UE sont soumis aux règles nationales pertinentes. 
 

Montageort und Einbau des Geräts 
 

Der Montageort muss  erschütterungsfrei sein. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Motoren, 
Transformatoren, Schützen und anderen induktiven Verbrauchern eingebaut werden. Die Umgebungs- 
temperatur darf am Einbauort 0...50 ° C bei einer relativen Feuchte von < 75 % (ohne Betauung) betragen.  
Aggressive Gase und Dämpfe können das Gerät zerstören.  
Das Gerät ist nur für die vorgesehenen Anwendungen bestimmt. 
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Type de capteur 
 
Paramètrage du type de capteur correcte est indispensable pour l'opération de l'appareil. 

 Avec ce version, le seul capteur correcte es tune thermocouple type K Ni-CrNi avec prise approprié 

 

 
 
Ajustement 
 
Le dispositif est préconfiguré avec les paramètres par défaut décrits dans le mode d'emploi livré.  
L'opérateur doit adapter le système réglé dans laquelle il est utilisé. En particulier, il doit définir la température 
désirée maximale 

 

Mise en marche 
 

Allumez l'interrupteur principal – La LED vert dans l'interrupteur s'allume ainsi que et les displays. 
 

Configurer 
 
Selon l'opération suivante du régulateur de température, d'abord programmer la température désirée. 
Puis, le paramètre "I nP" doit être programmé sur le type de capteur approprié pour le capteur utilisé. 
Déjà préprogrammé sur 'Pt100' pour ligne chauffée. 
Si nécessaire, vous pouvez modifier plusieurs paramètres. 
Par l'action PID du contrôleur les variations de température réelle au cours du premier échauffement va 
 largement dépasser à la température programmée. 
En activant l'auto-optimisation le comportement de régulation peut être optimisé et alors aussi le dépassement de la 
température réelle au début. 
Seulement le personnel qualifié devrait effectuer un changement dans les paramètres. 
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1. Noms et fonctions de parties:  
 

Après la tension est activée, l'état d'affichage  est affiché: la fenêtre d'affichage supérieur indique une valeur à 
quatre chiffres mesurée (PV) La fenêtre d'affichage inférieure représente la valeur de réglage à quatre chiffres 
(SV). 

            

                            
 

2.1 Mode opératoire 
 

Après la connexion à la tension secteur de la température mesurée est affichée et la température 
préprogrammée. 
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En appuyant la touche «MODE» soit la température programmée ou le niveau de sortie du régulateur est 
affiché. 
 

2.2 Niveau utilisateur 
 
Dans le niveau de l'utilisateur, vous pouvez appuyer sur le bouton "MODE" pour une durée de 2 secondes. 

Dans le niveau de l'utilisateur "température programmée" et valeurs d'alarme sont spécifiées. 
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2.3 Niveau configuration 
 
Le niveau de configuration est accessible en appuyant sur le bouton "MODE" et la touche "majuscule" pour une 
période de 2 secondes. 

Au niveau de la configuration, les spécifications du régulateur sont réglés 
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3.0 Diagramme de flux 
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4.0 Alarmparameter  
 

Utilisation des sorties alarmes 
 
Le contrôleur dispose de 2 alarmes indépendantes. Ceux-ci peuvent être commutés au relais 1, 2 ou 3 
Lorsque le signal d'alarme est pas au moins le relais 1 ou 3 affecté, le menu n'affiche aucune alarme. 
 
Fonction de retenue alarme 
Quand le fonction Standby n'est pas actif, la sortie d'alarme est à basse température, lorsque la tension de 
fonctionnement est appliquée et la température augmente. 
Pour éviter de déclencher l'alarme basse température pendant la montée en température après la mise sous 
tension du contrôleur, la fonction Standby doit être activé. 
 
Blocquer sortie d'alarme 
Quand fonction 'tenir alarme' est activé, la fonction d'alarme ne peut pas être annulé. Lorsque la fonction 
d'alarme doit être terminée de force, appuyez sur le bouton ^ pendant environ 2 secondes. 
 
 
LBA (Loop Break Alarm- Interruption circuit régulation) 
 
La fonction LBA démarre la mesure après que la valeur PID déterminée soit 0% ou 100% a été atteint. De 
ce point, les fonctions du circuit de chauffage et des capteurs défectueux sont activés. 
 
En outre, la LBA peut être ajustée. 
Lorsque la valeur de sortie pendant la régulation PID a atteint 100%, et la température est supérieure à la 
valeur définie dans le menu sous la valeur LbAu, la sortie LBA sortie est active. 
Lorsque la valeur de sortie pendant la régulation PID a atteint 0%, et le température a atteint une valeur 
inférieure à la valeur définie dans le menu sous la valeur LbAu, la sortie LBA est aktive. 
 
 

4.1 Messages d'erreur 
 

Si un signal d'entrée incorrect (causé par les spécifications du capteur incorrectes ou par un court-circuit) 
est appliqué, "baUT" apparaît. Ensuite, le contrôleur met fin à la fonction de commande automatique et la 
valeur de sortie est réglée sur le paramètre «Po». 
La lumière de l'écran "AL1", "AL2", "LBA" indique le dépassant ou en dessous des valeurs de consigne vers 
le bas (niveau de configuration) 
 

4.2 Paramètre “Ctrn”  
 
anaF = Regulation ON/OFF Regler, adapté pour les tâches de commande simples, ou, si le contrôleur est utilisé 

comme limiteur de température. 

PI d=  Régulation PID 

P= Régulation P 

 
Si vous modifiez la boucle de régulation, il est recommandé de répéter l'auto-optimisation 
 

4.3 Parameter “P”, “I”, “D” 
 

La bande proportionnelle, temps intégral et le temps dérivé sont des paramètres Regelbereichsspezifiche qui 
devraient être modifiées que par un personnel qualifié. 
 

4.4 PID Auto-optimisation  
 
En appuyant simultanément sur les touches "Mode" et "sur" (flêche), le réglage automatique est activée. L'auto-
optimisation se termine automatiquement dès qu'il est terminé. 
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Maintenance and repair:  

 
Repairs may be carried out only in the work!  The device must be reviewed after the valid determinations (VDE 
0105 parts 100: 2000-06; SEV etc.) for generation and maintenance men only by the specialist staff.  Test time 
periods after BGV A3 are to be kept.   
 

Exchanging of the internal securities for the electronics use and the Schuko power outlet.  
In one defective the corresponding security of the specialist staff can follow traded become how. 
- Regulator tension free set – disconnect network and against switching of certain. 
- If the rule pure push nothing more must indicate the internal enamel security traded become.  
- If the temperature rule pure push functioned however the heating cold are remains perhaps the enamel 

securities the Schuko-outlet defective. 
- On the back of the regulator that security more simple is are for the rule pure push and in the Schuko power 

outlet the fastener cap for enamel securities of the achievement, which become by means of Screwdriver 
aufgedeht. 

- Replace enamel security by new same value (rule pure push 1x 20x5mm, 1A agilely; Schuko power outlet 
2x 20x5mm, 10A sluggishly). 

- Installation in reversed sequence.   
 
 

Technical data: 
 
Operating voltage: 230V/50Hz 
Switching power: max.  3650Watt ohmsche load 
Electrical protection class: I  
protection type: IP 20 
rule behavior: PID; regulator- accuracy 0,5% 
sensor breach security: yes  
sensor type: NiCr-Ni; Typ K 
sensor connection: Thermocouple Connector Typ K 
consumer connection: Schuko power outlet max. 16A ohmsche load 
Total consumer harvest however no longer as 16A ohmsche load.   
network connection: power cable with Schuko power connector 1,5mm² 
main switch illuminates: 2-pole 
housing:plastic ABS and PC  
masses: 160x166x134mm (BxHxT) 
Ambient temperature: 0 - 50°C 
scarf cable gear: relay 16A ohmsche load  
LED-display 
EMV-compatibility: EN 61326 
Interference Stability: industry request 
Safety instructions: DIN EN 60204, EN 61010, BGV A3 
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