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1 Informations générales

Le présent manuel décrit le régulateur EASYLAB 
TCU3. Celui-ci peut être utilisé en combinaison 
avec des unités terminales d'air TROX de la 
gamme TVLK · TVR · TVRK · TVA · TVZ · TVJ · 
TVT afin de réguler les débits d'air variables. 
Les différentes fonctions de l'équipement  
(logicielles) permettent au régulateur d'être utilisé 
dans différents domaines d'application :
•	 Contrôle de sorbonnes
•	 Régulation de l’air soufflé
•	 Régulation de l’air extrait
•	 Régulation de la pression différentielle (du local 

ou en gaine)
Pour s'assurer du parfait fonctionnement du 
régulateur, il est indispensable de lire le manuel 
d'utilisation et d'installation fourni avant de com-
mencer, et de s'y conformer. Le manuel doit être 
remis au gestionnaire des installations lors de la 
réception du système. Celui-ci devra conserver le 
manuel avec la documentation du système.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout 
dysfonctionnement ou dommage résultant de la 
non-observation de ce manuel ou de la non- 
observation des réglementations légales en 
vigueur. 

Autre documentation applicable
Outre ce manuel, les documents suivants 
s'appliquent :
•	 Mode d'emploi 

 – Logiciel de configuration EasyConnect 
(M375DV1)

•	 Manuel d'installation de l'unité terminale d'air 
(E016MA6)

•	 Manuel d'installation des composants EASYLAB
 – Module d'extension EM-AUTOZERO 
(M375DV2)

 – Module d'extension EM-LIGHT (M375DV3)
 – Module d'extension EM-LON (M375DV4)
 – Module d'extension EM-TRF/EM-TRF-USV 
(M375DV5)

 – Bloc-batteries (M375DV6)
 – Panneau de contrôle BE-SEG (M375DV7)
 – Panneau de contrôle BE-LCD (M375DV8)
 – Sonde de vitesse frontale VS-TRD (M375DW0)
 – Capteur de distance de guillotine DS-TRD 
(M375DW1)

 – Module d'extension EM-BAC-MOD 
(M375DW4)

•	 Documents relatifs au câblage d'ordre général
•	 Documents relatifs au câblage propres au projet

Symboles utilisés dans ce manuel

Danger !
Fait référence à un danger de mort ou de 
blessures corporelles du fait de la tension 
électrique.

Remarque !
Signale des remarques ou des informa-
tions importantes.
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2 Sécurité et utilisation conforme

Informations générales sur la sécurité 
Seul un personnel qualifié et compétent est  
autorisé à effectuer les opérations décrites sur le 
régulateur TCU3. Seuls des électriciens  
compétents et qualifiés sont autorisés à travailler 
sur le système électrique.
Il est essentiel de respecter les réglementations en 
vigueur et les bonnes pratiques généralement 
reconnues en cas d'intervention sur les  
composants EASYLAB et les modules d'extension.
Mesures générales de sécurité
•	Grandes différences de température

Rester vigilant en cas de grandes différences de 
température. Ne pas mettre le régulateur  
immédiatement en marche si celui-ci a été  
transporté entre une pièce non chauffée et une 
pièce chauffée. La condensation risque 
d'endommager irrémédiablement les  
composants électroniques.  2 heures environ 
sont nécessaires pour atteindre la température 
ambiante.

•	 Rester vigilant lors de la manipulation et de 
l'installation des modules d'extension
Les circuits électriques peuvent subir des  
dommages en raison de la charge  
électrostatique. Éviter de toucher les  
composants et les  trous de liaison qui se  
trouvent sur la carte de circuit imprimé principale 
du TCU3 ou sur les cartes d'extension EM-LON 
ou EM-TRF, le cas échéant.

•	 Rester vigilant lors de l'installation
Des risques de blessures peuvent se produire si 
la plaque de recouvrement est ouverte en étant 
repliée. Protéger la plaque de recouvrement à 
l'aide du verrou de sécurité, et porter des gants si 
nécessaire afin de protéger vos mains.

•	 Corps étrangers et liquides
Rester vigilant en cas de pénétration d'objets ou de 
liquides dans le caisson, ou en cas de présence 
d'odeurs ou de fumée. Faire vérifier le régulateur 
par le fabricant.

Application
Le régulateur électronique TCU3 complète les 
unités terminales d'air TROX afin d'assurer la 
régulation variable et à grande vitesse des débits 
dans les applications de soufflage d'air et de 
reprise, et les sorbonnes.
Il est généralement utilisé dans un groupe de 
plusieurs régulateurs afin de réaliser des systèmes 
de régulation ambiante complets, bien qu'il soit 
également possible de le faire fonctionner comme 
un régulateur individuel.
•	 Le régulateur doit être utilisé uniquement avec 

les applications indiquées dans la brochure.
•	 Le sens d'installation indiqué sur l'étiquette 

d'orientation doit être respecté. Dans le cas 
contraire, la mesure de débit ne pourra pas 
fonctionner correctement.

•	 Le régulateur doit être utilisé uniquement dans 
les limites indiquées dans les données 
techniques.

Utilisation non conforme
Ne jamais utiliser le régulateur électronique  
autrement que dans le sens d'installation indiqué, 
ou avec des applications qui ne sont pas  
mentionnées dans la brochure.
•	 Le régulateur ne doit pas être utilisé en extérieur, 

dans des zones humides, ou dans des 
atmosphères potentiellement explosives.

Risques résiduels
Toute défaillance de l'alimentation électrique sera 
résolue uniquement si le module d'extension 
EM-TRF-USV est utilisé avec le bloc-batteries 
branché et chargé. Dans ce cas, les durées de 
fonctionnement maximales en mode UPS 
s'appliquent, comme cela est indiqué dans les 
données techniques. Sinon, le régulateur restera 
en position finale et redémarrera dès que 
l'alimentation électrique sera rétablie.
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3 Description du produit

Dimensions
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¹ En combinaison avec TAM, TVRK, TVR, TVA, 
TVZ, TVJ et TVT.

Combinaison impossible avec TVLK.
	 Laisser	de	la	place	afin	de	permettre	l'accès
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3 Description du produit
Raccordement/systèmes de signalisation à l'extérieur

	
	


	  

	 	 		 	

	

Extérieur gauche Extérieur droit

Désignation Description


Témoin rouge 
Erreur d'ordre général  
(erreur LED)

LED allumée Par intermittence : 3 s. max. Dispositif en 
séquence d'allumage : Erreur continue de 
séquence d'allumage

LED clignotante Erreur d'ordre général ; diagnostic plus 
précis à l'aide du logiciel EasyConnect

LED qui clignote 
lentement

Fonction du dispositif indéfinie ; diagnostic 
plus précis à l'aide du logiciel EasyConnect

LED éteinte Fonctionnement OK ; excepté si l'élément 5 
est également éteint, le dispositif n'est pas 
prêt


Témoin jaune 
Ligne de communication de 
terminaison

LED allumée Terminaison activée
LED éteinte Terminaison désactivée

 Témoin vert Pièce de rechange ; non utilisée pour le moment 


Témoin jaune Ligne de 
communication (réception 
des données)

LED allumée Réception des données - Plusieurs nœuds
LED allumée avec 
de brèves  
interruptions

Réception des données - Quelques nœuds

LED éteinte Aucune réception de données en  
provenance des autres dispositifs

 Témoin vert - fonctionnement 
du régulateur (pulsation)

LED qui clignote 
lentement

Fonctionnement normal du régulateur

LED vacillante Fonctionnement du régulateur et communi-
cation avec le PC à l'aide du logiciel de 
configuration/de diagnostic EasyConnect

LED éteinte Dispositif pas prêt


Raccordement pour contact 
de guillotine

Raccordement d'un contact sans potentiel afin de surveiller 
l'ouverture maximale de la guillotine conformément à la norme 
EN 14175 (uniquement pour les régulateurs de sorbonnes)

 Raccordement pour panneau 
de contrôle 1, 2

Pour panneaux de contrôle EASYLAB, de type BE-SEG-xx, 
BE-LCD-01 par exemple
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 Raccordement pour le 
servomoteur du clapet

Le servomoteur est branché en usine. Il n'est pas inclus avec le 
TAM



Raccordement pour entrée 
analogique AI5

Sur les régulateurs de sorbonnes, la fonction FH-VS est destinée 
à la sonde de vitesse frontale ; elle peut également être utilisée 
pour brancher des signaux de 0-10 VDC ( débit de reprise/de 
soufflage d'air variables). Les caractéristiques peuvent être 
configurées.

 Raccordement pour ligne de 
communication

Pour utilisation du câble réseau de type SF-UTP


Raccordement pour éclairage 
de sorbonne (uniquement 
avec module d'extension 
EM-LIGHT)

Fiche de raccordement avec affectation de 230 VAC, activée par 
panneau de contrôle ; charge maximale des relais du TCU3 : 250 
VAC 12 A ; courant de commutation : 25 A max.

3 Description du produit
Raccordement/systèmes de signalisation à l'extérieur
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Désignation Description

 Electrovanne de  
raccordement

Raccordement pour module d'extension EM-AUTOZERO

 Raccordement pour entrée 
analogique 1 (AI1)

Raccordement pour sonde de pression à membrane placée sur 
l'intérieur


Slot d'extension 1 (ESP-KOM) Raccordement pour modules d'extension tels que LonWorks® 

EM-LON, BACnet ou Modbus EM-BAC-MOD, et les extensions 
futures

 Slot d'extension 2 (ESP-I/O) Raccordement pour modules d'extension


Affichage visuel du statut des 
entrées numériques  
DI1 … DI6

LED allumée Entrée numérique DI câblée
LED éteinte Entrée numérique DI non câblée

 Alimentation 24 V
LED allumée Tension électrique 24 V OK
LED éteinte Échec tension électrique 24 V / tension 

insuffisante

 Emplacement pour raccorde-
ment de l'alimentation secteur

Raccordement pour modules d'extension  
EM-TRF et EM-TRF-USV


Affichage visuel du statut des 
sorties numériques  
DO1 … DO6

LED allumée Sortie numérique DO activée
LED éteinte Sortie numérique DO désactivée



Bornier DO1 … DO6 Sorties numériques 
1..6

Relais inverseurs

250 VAC 8 A max. ;  
courant de commutation : 12 A max.

 Bornier d'alimentation : 24 V Tension électrique : 24 AC/DC

3 Description du produit
Raccordements/systèmes de signalisation à l'intérieur
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3 Description du produit
Raccordements/systèmes de signalisation à l'intérieur

 Bornier AO1 ... AO3 Sorties analogiques 
1..3

peuvent être configurées pour des 
tensions analogiques de 0-10 VDC

  Bornier DI2 … DI6 Entrées numériques 
2..6

pour contacts sans potentiel

 Raccordement COMM-1
Raccordement COMM-2

Bornes pour ligne de communication (ligne réseau BUS de type 
SF-UTP)

 Attache / surface de  
raccordement

Support de fixation de fil, emplacement de raccordement du 
blindage de la ligne de communication BUS

 Raccordement pour PE Vis de mise à la terre (PE)

 Bornier AI1 … AI4 entrées analogiques 
1..4

peuvent être configurées pour des 
tensions analogiques de 0-10 VDC

 Résistance de terminaison 
COMM

ON Ligne de communication BUS,  
terminaison activée

OFF Ligne de communication BUS,  
terminaison désactivée
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Régulation du débit avec le TCU3
Destiné à la régulation des débits de soufflage 
ou de reprise d'air variables, le régulateur 
électronique TCU3 est utilisé en combinaison 
avec une unité terminale d'air de la gamme TVR · 
TVRK · TVLK · TVJ · TVT · TVZ · TVA

TVZ · TVA

TVJ · TVT

TVRK

TVLK

TVR

3 Description du produit
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Vérification de la livraison
Vérifier immédiatement le colis juste après sa 
livraison, afin de s'assurer qu'il n'a pas subi de 
dommages pendant le transport, et qu'il est bien 
complet. En cas d'éléments manquants ou 
endommagés, contacter immédiatement le livreur 
et votre contact chez TROX.
Une livraison complète comprend :
•	 Le régulateur électronique, installé dans le boitier 

en plastique en 2 parties fermé, avec :
 – Un cran de sûreté pour le capot
 – 2 passages pour câble en plastique (noir)
 – 2 serres-câbles réversibles pour serrage de 
câbles

 – Une sonde de mesure de débit avec tube de 
raccordement

 – Un connecteur de fiche à 2 broches pour 
raccordement X1

 – Un connecteur de fiche à 3 broches pour 
raccordement X5 (sonde AI)

 – Un câble réseau d'environ 5 mètres, de type 
S-FTP, vert (uniquement pour la fonction de 
régulation de sorbonnes FH-xxx)

•	 Modules d'extension selon le contenu de la 
commande indiqué sur le bordereau de livraison

•	 Manuel d'installation et de fonctionnement

Remarque
Généralement, le régulateur EASYLAB 
TCU3 est entièrement monté sur une unité 
terminale d'air de la gamme TVLK TVR 
TVRK TVA TVZ TVJ TVT
Selon la commande relative au projet, le 
régulateur est équipé de modules 
d'extension en usine, et est livré complet.

Transport sur site
•	 Si possible, amener directement le régulateur 

électronique dans son emballage de transport 
jusqu'à son lieu de montage.

•	 Ne retirer l'emballage de protection qu'au 
moment de l'installation.

Stockage
Stocker provisoirement le régulateur uniquement 
dans les conditions suivantes :
•	 Laisser l'unité dans son emballage et ne pas 

l'exposer aux aléas climatiques
•	 Stocker l'unité dans un endroit sec et à l'écart 

des rayons directs du soleil.
•	 Température : -10 ... +70 °C, humidité maximale : 

90% (sans condensation)
Emballage
Jeter les emballages de manière appropriée.

4 Transport, stockage et emballage
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5 Données techniques

Données techniques

Tension électrique

24 VAC/DC, ±15%, 50/60 Hz
En option : 230 VAC (secteur) uniquement en cas d'utilisation du module 
d'extension EM-TRF
En option : alimentation secteur 230 VAC avec fonction UPS, uniquement en cas 
d'utilisation du module d'extension EM TRF USV

Câble de raccordement
Bornes à double configuration, pour lignes à section transversale de raccordement 
allant jusqu'à 2,5 mm²
Remarque : la tension électrique de 24 V doit être raccordée uniquement à un 
maximum de 5 régulateurs EASYLAB TCU3

Puissance nominale

La puissance maximale requise est déterminée principalement par la configuration 
spécifique du régulateur. L'équipement classique présente les valeurs suivantes :

Régulateur pour sorbonne avec panneau de contrôle : 35 VA

Régulateur ambiant : 29 VA

Régulateur ambiant avec panneau de contrôle de local : 33 VA

Avec tous les modules d'extension : 40 VA max.

Micro-fusible 5 x 20 mm 2 A, à action retardée, 250 V

Mesure des débits
Sonde de pression à membrane avec induction de l'air ambiant afin de protéger le 
point de mesure
En option : correction automatique du point zéro uniquement avec le module 
d'extension EM-AUTOZERO

Servomoteur Servomoteur rapide et à haute précision ; durée de fonctionnement à 90° : 3 s

Temps de correction du débit ≤	2	s,	selon	la	pression	en	gaine

Temps de reprise de la 
régulation après une 
coupure de courant 

< 500 ms

Système de communication 
prêt à l'emploi

Avec reconnaissance automatique des dispositifs connectés et de leurs fonctions :

Longueur de la ligne de communication : 300 m max.

Nombre de dispositifs max. : 24 par segment

Plage de température
Fonctionnement : 0 ... +50 °C

Stockage : -10 ... +70 °C

Humidité <90 % sans condensation

Champs d'application Dans des espaces confinés

Niveau de sécurité IP20

Classe de sécurité CEI III Très basse tension de sécurité
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Raccordements

Interface de communication du régulateur 
EASYLAB :

•	 Ligne de communication de type S-FTP ; (blindage 
double)

•	 comme câbles réseau enfichables
•	 sous forme de rouleaux
•	 Raccordement BUS via 2 prises RJ45 externes ; bornes à 

vis intérieures pour rouleaux également possibles
•	 la résistance de terminaison peut être activée par des 

mini-commutateurs afin de terminer la ligne de 
communication 

•	 L'activation est visualisée par une LED externe pour le 
suivi visuel

Entrées et sorties numériques

•	 6 sorties de commutation en guise de contact d'inversion 
de relais ; capacité de chargement : 250 V, 8 A

•	 6 entrées de commutation pour le raccordement des 
contacts sans potentiel

Entrées et sorties analogiques 

•	 pour signaux de 0 à 10 VDC avec caractéristiques 
configurables

•	 5	entrées	analogiques	;	résistance	d'entrée	>	100	kΩ
•	 4 sorties analogiques ; courant de sortie max. : 10 mA 

Interface de communication du panneau de 
contrôle EASYLAB :

•	 jusqu'à 2 panneaux de contrôle peuvent être utilisés en 
même temps

•	 Ligne de raccordement de type S-FTP, 40 m max.
•	 Des panneaux de contrôle de type BE-SEG et BE-LCD 

peuvent être installés sur le régulateur pour sorbonnes
•	 Seul un BE-LCD peut être installé sur le régulateur 

ambiant avec fonction de gestion du local activée

Interface de service destinée à la 
configuration et au diagnostic 

•	 Accès sur le régulateur ou sur le panneau de contrôle
•	 Logiciel de configuration EasyConnect nécessaire avec 

accessoires (adaptateur et câble de configuration, ou 
adaptateur Bluetooth BlueCON), référence TROX : 
B588NF4 ou B588NF5

Interfaces de communication avec le 
système de gestion technique du bâtiment

•	 Interface LonWorks® FT10A, en option uniquement avec 
le module d'extension EM-LON

•	 Interface BACnet MS/TP, en option uniquement avec le 
module d'extension EM-BAC-MOD-01 (disponible depuis 
mi-2011)

•	 Interface Modbus RTU, en option uniquement avec le 
module d'extension EM-BAC-MOD-01 (disponible depuis 
mi-2011)

Prise avec interrupteur pour éclairage de 
sorbonne (230 VAC)

•	 en option uniquement avec modules d'extension  
EM-LIGHT et EM-TRF (500 W max.)

5 Données techniques
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Assemblage
Pour l'installation, le câblage et la mise en service,  
respecter les réglementations techniques en 
vigueur, et plus particulièrement les  
réglementations relatives à la sécurité et à la 
prévention des accidents.
Pour les opérations de câblage, suivre les  
réglementations nationales et locales et les  
consignes d'installation électrique.

Danger !
Risque d'électrocution ! Ne jamais 
toucher les composants sous tension!
Les équipements électriques  
contiennent une tension électrique 
dangereuse. 
Seuls des électriciens compétents et 
qualifiés sont autorisés à travailler sur 
le système électrique.
Avant de procéder à l'installation, 
couper l'alimentation électrique du 
régulateur et la sécuriser avant 
d'empêcher sa réactivation. Le  
régulateur EASYLAB doit être installé 
uniquement après que ces opérations 
ont été effectuées.

Le régulateur électronique TCU3 est relié à l'unité 
terminale d'air en usine (voir page 8) et, ainsi, 
forme une unité de fonctionnement. Se reporter au 
manuel d'installation correspondant pour plus 
d'informations sur l'installation des modules 
d'extension.

Danger !
Avant d'installer l'unité terminale d'air, 
s'assurer que le régulateur  
électronique est bien installé sur le 
régulateur.

Pour installer et fixer l'unité terminale d'air, se 
reporter au manuel d'installation du type d'unité 
correspondant.
Choisir le lieu de montage en respectant les 
conditions indiquées dans le manuel, afin que :
•	 le régulateur électronique TCU3 soit installé dans 

l'un des sens de montage autorisés (voir 
l'illustration sur l'étiquette d'installation)

•	 le caisson du régulateur reste accessible, et le 
capot peut être suffisamment ouvert. Pour cela, 
prévoir au moins 300 mm d'espace libre dans le 
sens d'ouverture du capot.

•	 le servomoteur reste accessible pour la mise en 
service et les diagnostics.

6 Installation

Sens d’installation requis !
Approved installation orientation!

Gaine horizontale
Horizontal duct

Gaine verticale
Vertical duct

IMPORTANT : noter la position de montage
L'unité terminale d'air ne doit en aucun cas être 
installée en combinaison avec le régulateur  
EASYLAB TCU3 au-dessus ou au-dessous de 
gaines horizontales. Toutes les positions de 
montage sont autorisées dans les gaines vertica-
les.

Figure : étiquette d'installation

Remarque
Les positions de montage illustrées se 
rapportent aux conditions de livraison du 
régulateur (définies en usine), et en  
particulier à la position de montage de la 
sonde de pression à membrane intégrée 
au régulateur afin de consigner la pression 
différentielle dans la gaine.
Différentes situations de montage  
autorisées sont décrites à la page suivante.

Avec l'introduction du support modifié (TROX, 
référence M488BA7) destiné à la sonde de 
pression à membrane, celle-ci peut être installée 
selon deux sens de montage différents au sein du 
caisson du régulateur.
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6 Installation

Position d'installation définie en usine 
pour la sonde de pression à membrane
En usine, le support est installé avec la sonde dans 
le caisson du régulateur de sorte que le sens 
d'installation du régulateur EASYLAB TCU3 
corresponde à celui indiqué sur l'étiquette.

Remarque
Dans ce sens de montage de la sonde, 
aucune installation n'est possible au- 
dessus et au-dessous de gaines  
horizontales.

Position de montage alternative de la 
sonde de pression à membrane
Le support et la sonde peuvent également être 
installés dans le caisson du régulateur en étant 
tournés à 90°, afin de permettre l'installation du 
régulateur EASYLAB TCU3 au-dessus et au- 
dessous de gaines horizontales. Pour cela, sortir 
délicatement le support, le tourner à 90°, et le 
pousser afin de le remettre en place à l'intérieur. 
Lors de cette opération, vérifier que les tubes de 
mesure pneumatiques ne sont pas tordus, et que le 
câble de raccordement électrique n'est pas  
débranché.
Situation d'installation de la sonde de pression à 
membrane. 
Situation d'installation après rotation spécifique-
ment destinée à l'installation du régulateur au- 
dessus et au-dessous de gaines.

Remarque
Dans cette position de montage de la 
sonde, aucune installation latérale sur des 
gaines d'air horizontales ni aucune  
installation sur des gaines verticales n'est 
autorisée.

Situation d'installation de la sonde de pression à 
membrane.
Livraison définie en usine
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Tubes
Remettre les tubes en place après que le nouveau 
support ait été installé. Lors de cette opération, 
éviter de les tordre. Dans le cas contraire, la 
mesure de débit pourra ne pas fonctionner  
correctement.

Autre installation
Si la place est limitée, le régulateur EASYLAB 
TCU3 peut être monté sur un mur à l'aide d'un 
support (référence TROX E346GL3).
Dans ce cas, les mêmes restrictions s'appliquent 
quant à la position de montage décrite  
précédemment.
Avec ce type d'installation, respecter les longueurs 
de raccordement du servomoteur et de la sonde 
définies en usine. Aucune extension du câble de 
raccordement électrique ou des tubes de mesure 
n'est autorisée.

6 Installation

∅ 4 mm

Click

Click
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7 Câblage électrique

Danger !
Risque d'électrocution ! Ne jamais 
toucher les composants sous tension!
Les équipements électriques  
contiennent une tension électrique 
dangereuse. 
•	 Seuls des électriciens compétents et 

qualifiés sont autorisés à travailler 
sur le système électrique.

•	 Avant de procéder au câblage, 
couper l'alimentation électrique du 
régulateur et la sécuriser afin 
d'empêcher sa réactivation.

Câblage propre au projet
•	 Le câblage électrique (voir page 16) du  

régulateur doit être effectué selon les documents 
de câblage d'ordre général et spécifiques au 
projet remis avec l'équipement.

Instructions de câblage spécifiques
Tensions électriques du EASYLAB TCU3
•	 Ne jamais brancher l'alimentation de 24 V si le 

module d'extension EM-TRF ou EM-TRF-USV 
est installé.

•	 Ne jamais brancher les alimentations électriques 
de 230 V et de 24 V en même temps.

•	 Choisir la dimension de la section du câble en 
conséquence.

Câblage modulaire limité de 
l'alimentation électrique
En cas de présence d'une alimentation de 24 VAC/
DC, les bornes doubles doivent être reliées à 5 
régulateurs EASYLAB TCU3 maximum. (Limitation 
des courants sur la carte de circuit imprimé et les 
bornes)
Polarité de l'alimentation électrique
La polarité de l'alimentation électrique doit être 
respectée lors du câblage des alimentations AC et 
DC destinées à l'ensemble des régulateurs.
Ligne de communication du EASYLAB 
TCU3
•	 Un seul régulateur à fonction de gestion du local 

(RMF) activé par ligne de communication
•	 Résistance de terminaison destinée à terminer la 

ligne de communication sur le premier et le 
dernier régulateurs de la ligne de 
communication.

Collier de fixation pour câbles électriques
Utiliser le collier de fixation pour câbles électriques 
situé dans le caisson pour l'ensemble des lignes 
de raccordement qui se trouvent à l'intérieur !
Acheminement de la ligne
Lors de l'acheminement, s'assurer que les tubes 
de mesure du capteur qui se trouve sur l'unité 
terminale d'air ne sont pas tordus ou piégés.
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7 Câblage électrique
Câblage propre au projet

Exemple
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8 Mise en service

Mise en service
Les régulateurs sont livrés avec des réglages 
d'usine, en fonction de la commande.
La mise en service du régulateur doit être  
effectuée conformément aux spécifications et aux 
documents de câblage propres au projet remis 
avec l'équipement.
Etape 1 : vérification/adaptation des 
paramètres de configuration
A l'aide d'un PC/d'un ordinateur portable et du 
logiciel de configuration TROX EasyConnect, il est 
possible de vérifier les paramètres de configuration 
et de les adapter si nécessaire.
•	 Paramétrage du raccordement à l'aide du 

câble de configuration EASYLAB
Pour effectuer cette opération, le PC est relié au 
régulateur EASYLAB à l'aide d'un adaptateur 
d'interface USB-RS485 et d'un câble de  
configuration spécial.

Les composants nécessaires sont inclus dans la 
partie "Accessoires" (référence TROX : 
B588NF4).

•	 Paramétrage du raccordement à l'aide d'un 
adaptateur Bluetooth BlueCON
Une communication sans fil peut également être 
établie entre le régulateur et le PC à l'aide de 
l'adaptateur Bluetooth BlueCON.
Pour cela, il est nécessaire d'avoir une interface 
Bluetooth sur le PC/l'ordinateur portable  
(matériel intégré ou extension externe, comme 
une clé USB), et le module BlueCON branché sur 
le régulateur.

BlueCON 
Module d'adaptateur Bluetooth
Référence TROX : B588NF5
Etape 2 : correction du point zéro de la 
sonde de mesure de débit
Pour les régulateurs TCU3 dépourvus de module 
d'extension EM-AUTOZERO, il est nécessaire de 
corriger le point zéro de la sonde de mesure de 
débit dans le cadre de la mise en service.
Le logiciel EasyConnect détecte automatiquement 
la configuration du système et affiche  
automatiquement la boîte de dialogue  
correspondante pour la personne qui procède à la 
mise en service.
Débrancher les tubes de mesure de la sonde 
conformément aux présentes instructions, et 
déclencher la correction du point zéro. Rebrancher 
ensuite les tubes de mesure.
Cette étape de mise en service n'est pas  
nécessaire pour les régulateurs équipés du module 
d'extension EM-AUTOZERO.
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Etape 3 : adaptation du servomoteur
L'adaptation doit être effectuée pendant la mise en 
service des unités terminales d'air avec le  
servomoteur TROX de type NMQ24A-SR TR 
(M466EQ0). Cela garantit la correction de tout 
désalignement éventuel de la position du moteur 
lorsque l'alimentation est coupée, comme par 
exemple pendant le transport ou l'installation, afin 
que le régulateur puisse fonctionner sans aucune 
défaillance.
La touche d'adaptation de couleur verte située sur 
le servomoteur doit être actionnée pour pouvoir 
effectuer cette opération.
La LED de statut (orange) qui se trouve sur le 
servomoteur s'allume afin d'indiquer le  
déclenchement du processus d'adaptation, et le 
servomoteur se déplace jusqu'à atteindre sa limite. 
La LED de statut s'éteint une fois la procédure 
terminée.

Etape 4 : test de fonctionnement du 
régulateur
A la fin de la mise en service, effectuer un test de 
fonctionnement sur le régulateur, conformément 
aux spécifications propres au projet et relatives aux 
modes de fonctionnement requis. Les points de 
consigne du débit définis pour les modes de 
fonctionnement doivent être comparés avec les 
valeurs réelles obtenues, et documentés.

8 Mise en service
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9 Maintenance
10 Déclassement

Fonctionnement et maintenance
L'électronique du régulateur n'a pas besoin de 
maintenance.
Cependant, certaines exigences de maintenance 
spécifiques doivent être respectées afin de pouvoir 
utiliser l'unité terminale d'air, en fonction des 
applications. Par exemple, les commandes de 
sorbonnes doivent être soumises à un test de 
fonctionnement annuel, conformément aux normes 
DIN 12924, EN 14175 BGR 120 et TRGS 526.
Il revient au propriétaire du système de garantir la 
sécurité de l'équipement.
Avant d'intervenir sur l'électronique du régulateur, 
couper l'alimentation électrique du dispositif et la 
sécuriser afin d'empêcher sa réactivation.
Correction du point zéro
La sonde de mesure de débit doit être soumise à 
une correction cyclique du point zéro afin de 
garantir la précision de la mesure du débit sur le 
long terme.
Exigence relative au régulateur TCU3  
dépourvu de régulateur EM-AUTOZERO
Procéder à une correction manuelle du point 
zéro au moins une fois par an dans le cadre du 
test de fonctionnement/de la maintenance.
Pour cela, débrancher les tubes de mesure de la 
sonde et déclencher la correction du point zéro à 
l'aide de la boîte de dialogue Diagnostics–I/O du 
logiciel EasyConnect. Rebrancher ensuite les 
tubes de mesure.
Les régulateurs EASYLAB TCU3 munis d'un 
module d'extension EM-AUTOZERO effectuent 
automatiquement une correction cyclique du point 
zéro.
Fusible défectueux
Si le fusible disjoncte, procéder à un diagnostic de 
défaillance et corriger la défaillance avant de 
remplacer le fusible.

Démontage du régulateur électronique
Si le régulateur électronique TCU3 doit être  
remplacé (pièce de rechange), démonter tout 
d'abord les branchements électriques, puis les 
branchements pneumatiques. 

Danger !
Risque d'électrocution ! Ne jamais 
toucher les composants sous tension!
Les équipements électriques  
contiennent une tension électrique 
dangereuse. 
•	 Seuls des électriciens compétents et 

qualifiés sont autorisés à travailler 
sur le système électrique.

•	 Avant de procéder, couper 
l'alimentation du régulateur et la 
sécuriser afin d'empêcher sa 
réactivation.

1. Déboiter les pattes de fixation à l'aide d'un 
tournevis
2. Retirer le régulateur TCU3 vers le haut.

Si nécessaire, le régulateur TCU3 peut également 
être fixé sans support sur l'unité terminale d'air 
(ex. : TVLK).

	Régulateur	TCU3
	Support

1. 	

	

2. 
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