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    La technologie évolue, ETT vous propose de remplacer les automates de régulation anciennes versions 
installés sur ses machines par une nouvelle génération d’automate plus performante.

Nous vous proposons de personnaliser et d’optimiser la régulation de vos équipements en lui ajoutant de 
nouvelles fonctions de régulation axées sur les économies d’énergie.

Remplacement des automates

Prestation
La prestation consiste en :
> La fourniture d’un automate PCO3 avec un programme dernière génération
> La fourniture des sondes de régulation.
> La fourniture du schéma électrique à jour de la machine

En option : 
> la mise en oeuvre et la mise en service de l’ensemble
> la fourniture d’une sonde de qualité d’air (optimisation du volume d’air neuf traité)
> 
> Communication (GTC, Supervision ETT Médiacom - web,...)

Comparatif des régulations ancienne et nouvelle génération

Régulation ancienne génération Régulation nouvelle génération
Régulation sur ambiance avec basculement automatique
en régulation de reprise si ambiance en défaut

Freecooling Freecooling

Délestage compresseur et batterie électrique Délestage compresseur et batterie électrique

Dégivrage par sonde gaz et liquide Optimisation du dégivrage par sonde gaz et liquide

Compteur temps de fonctionnement compresseur + Compteur temps de fonctionnement compresseur + 

Fonctionnement hors gel non réglable Fonctionnement hors gel réglable + relance cycle 1 ou 2h

Fonction horaire 1 programme journalier avec 2 jours fériés Fonction horaire semainier, optimisation des plages horaires

Rotation compresseur sur temps de fonctionnement Rotation compresseur en FIFO

1 point de consigne 2 points de consigne (été et hiver)

Variation température 0,1°C ambiance et 0,5°C autres sondes Variation température 0,1°C pour toutes les sondes

Thermostat antigel TOR Thermostat antigel défaut TOR + info analogique pour fermeture V3V

Mémoire eprom

Maxi et mini air neuf

Passage en heure été et hiver automatiquement

Communication (GTC, Locale, Web,…)

Régime réduit

Préchauffage

Rinçage la nuit

Option : gestion variateurs, sonde CO²


