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Un régulateur électronique intégrant une fonction de communication
prête à l'emploi  pour les tâches de régulation complexes,
avec un câblage et une mise en service  aisés

 ■ Confort de régulation optimal pour les laboratoires, les salles blanches, 
les  hôpitaux et les bureaux

 ■ Un système idéal pour les solutions complètes à partir d'une source unique
 ■ Régulation rapide et à la demande des sorbonnes, du soufflage d'air, 

de  l'extraction d'air et de la pression
 ■ Logiciel de configuration interactif avec assistant de mise en service 

et  adaptateur Bluetooth
 ■ Câble de communication enfichable (RJ45) pour faciliter le câblage
 ■ Les panneaux de régulation adaptables et de nombreuses fonctions  

spéciales  permettent une variété de modes de fonctionnement  
et de stratégies de  régulation

 ■ Régulation et surveillance des sorbonnes selon la norme EN 14175

Module d'extension
 ■ Raccordement au secteur (230 V)
 ■ Modules d'extension avec interfaces standards LonWorks, 

BACnet ou  Modbus pour le système centralisé de gestion des bâtiments
 ■ Correction automatique du point zéro pour une stabilité à long terme 

et une  diminution de la fréquence des maintenances
 ■ Panneau de commande pour la régulation des sorbonnes et du local

EASYLAB TCU3 2.1 –

Connecteurs extérieurs

X XEASYLAB TCU3 testregistrierung
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Régulateurs EASYLAB pour les techniques
de régula tion les plus exigeantes
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Système EASYLAB pour la régulation des sorbonnes, du soufflage d'air,
de l'extraction d'air et  de la pression

TAM-RMF

Δp

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

Fume cupboard 1

Communication
cable

Room control panel

Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 ... n
Fume
hood

ON /
OFF
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Application
– Régulateur électronique EASYLAB TCU3
 pour  réguler le débit dans les sorbonnes
 ainsi que le  soufflage et la reprise d'air
 dans les  laboratoires
– À utiliser dans les laboratoires, les salles  

blanches, dans l'industrie pharmaceutique
 et  dans le secteur des semi-conducteurs,
 dans  les salles d'opérations, les unités de 

soins  intensifs et dans les bureaux exigeant 
une  régulation très précise

– Régulation stable et rapide du débit
 des  sorbonnes et régulation du soufflage
 et de la  reprise d'air
– Régulation testée conformément
 à la norme  EN 14175 partie 6,
 pour les sorbonnes de  toutes les marques
– Les régulateurs peuvent être utilisés seuls
 ou  avec d'autres régulateurs pour former
 une  solution complète
– Solution de régulation du débit
 dans les salles  (bilan aéraulique du local)
– Pour les salles avec système guidé
 par la  reprise d'air (laboratoires)
– Pour les salles avec système guidé
  par le  soufflage d'air (salles blanches)
– Nombreuses options d'intégration
 de débit  supplémentaires dans
 le bilan aéraulique du  local
– Régulation de la pression ambiante
 ou de la  pression en gaine en cascade
  avec pression  différentielle et débit
– Interface avec le système de gestion
 centralisé  des bâtiments, avec signaux
 de tension  0 – 10 V ou avec les modules 

d'extension pour  LonWorks, BACnet et Modbus

Fonctions
Régulation de sorbonnes
– FH-VS : capteur de vitesse frontale – 
 régulation  de la vitesse frontale
– FH-DS : capteur de position de la guillotine -  

Régulation à caractéristique linéaire
– FH-DV : capteur de position de la guillotine -  

Régulation optimisée pour la sécurité
– FH-2P : 2 points de consigne de régulation
 par  contacts de commutation (hors fourniture)
– FH-3P : 3 points de consigne de régulation
 par  contacts de commutation (hors fourniture)
– FH-F : valeur constante du débit
Régulateur d'extraction / 
régulateur de  soufflage
Consigne externe du débit d'air
– EC/SC-E0: réglage 0 – 10 V DC du débit
– EC/SC-E2: réglage 2 – 10 V DC du débit
Sans signal
Avec points de consigne de régulation, par  
contacts de commutation (hors fourniture TROX)
– EC/SC-2P: 2 points de consigne
– EC/SC-3P: 3 points de consigne
– EC/SC-F: valeur constante du débit
Régulation du local
Système guidé par la reprise d'air
pour  laboratoires
– RS/LAB : régulation du soufflage
– RE/LAB : régulation de la reprise
– PC/LAB : régulation de la pression différentielle  

(soufflage)

Système guidé par le soufflage d'air
pour les  salles blanches
– RS/CLR : régulation du soufflage d'air
– RE/CLR : régulation de la reprise d'air
– PC/CLR : régulation de la pression  différentielle 

(reprise)

Accessoires
Les modules d'extension peuvent être montés
en  usine ou installés plus tard
– T : EM-TRF, alimentation électrique
 pour  raccorder le régulateur à la tension 

secteur  230 V AC 
– U : EM-TRF-USV, alimentation électrique
 pour  raccorder le régulateur à la tension 

secteur  230 V AC et garantir une alimentation  
électrique permanente

– Z : EM-AUTOZERO, correction automatique
 du  point zéro pour une mesure stable et à long  

terme du débit, donc moins de maintenance.
– L : EM-LON, interface LonWorks FTT-10A
– B : EM-BAC-MOD-01, interface configurée  

pour BACnet MS/TP
– M : EM-BAC-MOD-01, interface configurée  

pour Modbus RTU
– S : EM-LIGHT, prise de câble (230 V)
 pour le  raccordement de l'éclairage
 et pour l'activation/ l'arrêt de l'éclairage
 à l'aide du panneau de  contrôle
– EM-IP: Interfaces BACnet-IP, 
 Modbus-IP,  webserver

Compléments utiles
– BE-SEG-** : panneau de contrôle
 pour la  régulation de la sorbonne
– BE-LCD-01 : panneau de contrôle
 pour la  régulation de la sorbonne et du local
– TAM : adaptateur servant d'interface entre
 la  régulation de la sorbonne et la régulation
 du  local, vers le système centralisé de gestion 

des  bâtiments
– Capteurs de pression différentielle : 
 capteurs  de pression différentielle statique 

pour la  régulation de la pression du local
 ou en gaine
– EasyConnect : logiciel de configuration
 pour la  mise en service et le diagnostique
 des  composants EASYLAB

Caractéristiques spéciales
– Système de communication "plug and play"  

avec identification automatique du régulateur,  
pas d'adressage nécessaire des composants 

– Système modulaire d'extension fonctionnelle
– Connexions et indicateurs d'état à l'extérieur
 du  boîtier du régulateur
– Réglages spécifiques au projet possibles
 à  l'aide du panneau de contrôle adaptable
 de la  sorbonne et du local
– Réglages spécifiques au projet pouvant
 être  atteints avec des fonctions spéciales  

configurables, une surveillance
 et des signaux  d'alarme
– Surveillance permanente des systèmes
 et des  capteurs connectés
– Mise en service, modification
  de la  configuration et diagnostic aisés

K6 – 2.1 – 3
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– Configuration centralisée et signalisation  
permanente des réglages du local

 (fonction de  gestion du local) sur le TAM 
lorsqu'il est  combiné aux sorbonnes

– Logiciel de configuration EasyConnect pour  
une navigation interactive (également sans fil)

– Essai et configuration en usine avec
 les  paramètres spécifiques au projet

Pièces et caractéristiques
– Régulateur opérationnel,
 comme accessoire  des unités terminales
– Capteur de pression différentielle statique
 pour  la mesure rapide de la valeur réelle
– Servomoteur haute précision à action rapide,  

durée de rotation à 90° de 3 s
– Système à microprocesseur avec programme  

et données enregistrés dans la mémoire
 non  volatile 
– Borniers à deux niveaux pour le raccordement  

de l'alimentation électrique
– Raccordements pour deux panneaux
 de  contrôle
– Raccordement de la ligne de communication  

par des connecteurs ou par des bornes à vis 
– Sorties numériques avec bornes à vis
– Entrées numériques avec bornes à vis
 ou  connecteur 
– Entrées analogiques avec bornes à vis
  ou  connecteur
– Sorties analogiques avec bornes à vis
  ou  connecteur (servomoteur)
– Résistance de terminaison intégrée
 pour la  ligne de communication
– Voyants d'alarme des deux côtés du boîtier
– Voyants d'état (fonctionnement,
  communication et résistance de terminaison)
– Fonction de l'équipement FH-VS :
 capteur de  vitesse frontale VS-TRD
 pour la mesure de la  vitesse frontale
 dans les sorbonnes
– Fonction de l'équipement FH-DS, FH-DV :  

capteur de distance de la guillotine DS-TRD  
pour déterminer la position de la guillotine  
d'une sorbonne

Caractéristiques de construction
– Circuit imprimé principal et modules  

d'extension dans un seul boîtier
– Le boîtier du régulateur est clipsé
 au régulateur  de débit d'air
– Le boîtier du régulateur s'ouvre sans
 outils,  sauf celui du TCU3 avec EM-TRF
 ou EM-TRF- USV
– Connecteur à broches pour raccorder 
 des  modules d'extension
– Prises enfichables pour les principales  

connexions à l'extérieur du boîtier
– Capteur de pression différentielle statique
 avec  induction d'air ambiant pour la protection 

du  capteur

Matériaux et surfaces
– Boîtier en ABS, bleu (RAL 5002)

Installation et mise en service
– Quel que soit le sens du montage
 (certaines  installations peuvent nécessiter
  le  repositionnement du capteur de pression  

différentielle dans le boîtier du régulateur)
– Corriger le point zéro du capteur
 de pression  différentielle statique sauf pour 

l'EASYLAB  TCU3 avec module d'extension
 EM- AUTOZERO
– Connecter la ligne de communication
 et activer  les résistances de terminaison
 aux deux  extrémités
– Adressage des composants et outil de gestion  

de réseau ne sont pas nécessaires
– Au besoin, effectuer des ajustements avec
 le  logiciel de configuration EasyConnect
– Régler les paramètres de régulation du local

Maintenance
– La correction du point zéro du capteur
 de  pression différentielle statique doit être 

réalisée  une fois par an (recommandation), 
sauf pour  l'EASYLAB TCU3 avec module 
d'extension  EM-AUTOZERO
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Données techniques Tension d’alimentation 24 V AC ± 15 % ; 230 V AC en option ;  50/60 Hz

Puissance nominale
Régulateur de sorbonnes 35 VA avec panneau de contrôle; 

régulateur de local  29 VA ; régulateur de local 33 VA avec panneau de contrôle; 
40 VA maxi. avec  tous les modules d'extension

Microfusible 2 A, à action retardée, 250 V
Servomoteur Servomoteur haute précision à action rapide, durée de rotation à 90° de 3 s
Température de fonctionnement 10 – 50 °C
Classe de sécurité CEI III (très basse tension de sécurité)
Niveau de sécurité IP 20
Conformité CE CEM selon 2004/108/CE
Poids 1,4 kg
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Fonction

Temps de récupération 500 ms
2 interfaces pour la ligne de communication Câble réseau SF-UTP, 300 m max. ; jusqu'à 24 dispositifs
2 interfaces pour les panneaux de contrôle Câble réseau SF-UTP, 40 m maxi.

6 entrées numériques Pour contacts d'interrupteur libres de potentiel ; configurables
en  tant que contacts à fermeture ou contacts à ouverture

6 sorties numériques Relais avec contact à fermeture/ouverture, 250 V, 12 A ;
 courant de  démarrage 25 A

5 entrées analogiques 0 – 10 V, input resistance > 100 kΩ, 
characteristic can be  configured

4 sorties analogiques 0 – 10 V, 10 mA maxi., caractéristique configurable

Raccordements et indicateurs d'état

①
② ④ ⑤ ⑥③ ⑦ ⑧①

① Voyant d’alarme
② Contact de guillotine selon EN 14175
③ Raccordements pour les panneaux
 de contrôle ou la  maintenance
④ Connexion pour le servomoteur

⑤ Connexion pour le capteur
⑥ Connexion pour la ligne de communication
⑦ Voyants pour la communication, résistance de  

terminaison active, fonctionnement du régulateur
⑧ Connexion pour l’éclairage de la sorbonne
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TVLK avec EASYLAB pour régulation de sorbonne

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

       

 Type
TVLK Régulateur VAV en plastique

 Bride
 Aucune indication : sans
FL Brides des deux côtés

 Dimension nominale
250 – 100 Déflecteur 100
250 – 160 Déflecteur 160
250 – D08 Buse Venturi D08
250 – D10 Buse Venturi D10
250 – D16 Buse Venturi D16

 Accessoires
 Aucune indication : sans
GK Contre-brides aux deux extrémités

 Accessoires (composants de régulation)
ELAB Régulateur EASYLAB TCU3
 avec  servomoteur rapide

 Régulation de sorbonne
 Avec sonde de vitesse frontale
FHVS régulation contrôlée par la vitesse frontale
 Avec capteur de position de guillotine
FHDS Régulation à caractéristique linéaire
FHDV Régulation optimisée pour la sécurité
 Avec points de consigne via contacts
 de  commutation sur la sorbonne
FH2P 2 points de consigne
FH3P 3 points de consigne
 Sans signalisation
FHF Valeur fixe de débit

 Modules d’extension
 Option 1 : alimentation
 Aucune indication : 24 V AC
T EM-TRF pour 230 V AC
U EM-TRF-USV pour 230 V AC,
 avec batterie  (UPS) 

 Option 2 : interface de communication
 Aucune indication : sans
L EM-LON pour LonWorks FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pour BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 pour Modbus RTU
I EM-IP pour BACnet/IP, 
 Modbus/IP et  serveur Web
R EM-IP avec horloge en temps réel

 Option 3 : correction automatique
 du point  zéro
 Aucune indication : sans
Z EM-AUTOZERO Electrovanne  

automatique pour l’ajustement
 du point  zéro.

 Option 4 : éclairage
 Aucune indication : sans
S Connecteur filaire EM-LIGHT
    pour le  raccordement de l'éclairage
    et pour  l'activation/l'arrêt de l'éclairage
    à l'aide du  panneau de commande
    (uniquement avec  EM-TRF ou EM-TRF-USV) 

 Valeurs de débit [m³/h ou l/s]
 Selon régulation de l'équipement
  VS:   min – max
  DS:   min – max
  DV:   min – max
  2P:   1 / 2
  3P:   1 / 2 / 3
  F:   1

Compléments utiles
 Panneau de contrôle pour régulateur 
 de  sorbonne pour afficher les informations 

du  système de régulation répondant
 à la  norme EN 14175
BESEG** Ecran OLED
BELCD01 Affichage 40 signes 

Codes de commande

Exemple de commande TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/200–900 m³/h
Dimension nominale 250 avec déflecteur 100
Composants de régulation Régulateur EASYLAB avec servomoteur rapide 
Régulation de sorbonne Régulation de sorbonne avec sonde de vitesse frontal
Débits 200 – 900 m³/h
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TVR avec EASYLAB pour régulation du local et fonctionnement autonome

 

           TVR – D – ... – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  EC – E0  /  ULZ  /  ...   

          

  TVR – D – ... – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  RS  /  ULZ  /  LAB  /  ...  

      

 Type
TVR Régulateur VAV

 Capotage acoustique
 Sans indication : aucun
D Avec capotage acoustique

 Matériau
 Pas d’indication: tôle d’acier galvanisé
P1 Revêtement poudre (RAL 7001),
 gris argent
A2 Acier inox

 Bride
 Sans indication : aucun
FL Deux côtés (sauf TVR-D-P1)

 Dimensions nominales [mm]
 DN

 Accessoires
 Sans indication : aucun
D2 Joint à lèvres (2 côtés)
G2 Contre-bride (2 côtés)

 Accessoires (composants de régulation)
ELAB Régulateur EASYLAB TCU3
 avec servomoteur rapide

 Fonction d’équipement
 Régulation du local
RS Régulation du soufflage d’air 
 (soufflage d’air dans le local)
RE Régulation de l’extraction d’air
 (reprise du local)
PC Régulation de pression différentielle

 Fonctionnement autonome
SC Régulateur du soufflage d’air 
EC Régulateur d’extraction

 Réglage du débit d’air externe
 Uniquement pour fonctionnement 

autonome
E0 Signal électrique 0 – 10 V CC
E2 Signal électrique  2 – 10 V CC
2P Contacts de commutation
 pour 2 points de consigne
3P Contacts de commutation
 pour 3 points de consigne
F Valeur fixe de débit, sans signal

 Module d’extension
 Option 1 : Alimentation électrique
 Sans indication : 24 V AC
T EM-TRF pour 230 V AC
U EM-TRF-USV pour 230 V AC,
 avec batterie (UPS)

 Option 2: interface de communication
 Sans indication : aucun
L EM-LON pour LonWorks-FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pour BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 pour Modbus RTU
I EM-IP pour BACnet/IP, 
 Modbus/IP et serveur Web
R EM-IP avec horloge en temps réel

 Option 3 : balance automatique à zéro
 Sans indication : aucun
Z EM-AUTOZERO Electrovanne auto-

matique pour l’ajustement du point zéro.

 Fonctions supplémentaires
 Uniquement régulation du local
 (fonction sorbonne)
 La fonction gestion du local a été 

désactivée
LAB système guidé par l’extraction d’air 
 pour les laboratoires
CLR Système guidé par le soufflage
 (salle blanche)
 La fonction de gestion du local est active
LAB-RMF Système guidé par la reprise
   d’air (laboratoire)
CLR-RMF Système guidé par le soufflage 
   d’air (salle blanche)

 Valeurs de débit [m3/h ou l/s, Pa]
 Fonction sorbonne “régulation du local” 

avec fonction supplémentaire RMF
 Reprise d’air/soufflage d’air total du local
 1:   Mode standard
 2:   Fonctionnement réduit
 3:   Fonctionnement augmenté
 4:   Soufflage d’air constant du local
 5:   Extraction d’air constante du local
 6:   Écart soufflage d’air/reprise d’air
 ΔpConsignel:   Pression de consigne 

(uniquement en régulation de pression 
différentielle)

  Pour fonction de sorbonne
  ‘fonctionnement autonome’
 E0, E2:   min / max
 2P:   1 / 2
 3P:   1 / 2 / 3
 F:   1

Accessoires utiles
 Panneau de contrôle du local
BE-LCD-01 40-character display
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Exemple de commande TVR/160/ELAB/RS/Z/LAB-RMF/1500/1000/2000/0/0/200 m³/h
Capotage acoustique Sans
Matériau Tôle d'acier galvanisé
Dimension nominale 160 mm
Bride Sans
Accessoires Sans
Composant de régulation Régulateur EASYLAB TCU3 avec servomoteur rapide 
Fonction– régulation du local Soufflage de l'air ambiant

Modules d’extension Électrovanne EM-AUTOZERO pour l’ajustement  
automatique du point zéro

Fonction supplémentaire Système guidé par la reprise d'air avec fonction de  
gestion du local active

Valeurs de fonctionnement 1500/1000/2000/0/0/200 m³/h
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Application
– Régulation du débit pour sorbonnes
– Association avec des régulateurs à débit d'air  

variable en plastique type TVLK ou TVRK,
 ou  avec des régulateurs VAV en acier
 galvanisé  type TVR 
– Régulation du débit variable pour réduire
 la  consommation d'énergie en fournissant 
 une  sécurité maximale
– Essai conforme à la norme N 14175, partie 6,  

réalisé par un laboratoire indépendant ;  
applicable à toutes les sorbonnes testées  
selon la norme EN 14175

– Valeurs de consigne du débit-volume min

 et  max basées sur les tests de sorbonnes 
selon  EN 14175, réalisés par le fabricant 
desdites  sorbonnes

Fonctions de surveillance et alarmes
– Suivi du débit avec alarmes visuelles
 et  sonores configurables
– Suivi optionnel de la vitesse d’air frontale avec  

alarmes visuelles et sonores configurables  
(uniquement avec la fonction FH-VS)

– Suivi de la position de la guillotine
 et  signalisation lorsque l’ouverture maximale 

de  travail est atteinte (EN 14175).
– Signaux optiques et acoustiques des états
 de  fonctionnement du panneau de commande  

EASYLAB BE-SEG-** ou BE-LCD-01
– Deux panneaux de contrôle peuvent être  

utilisés pour chaque régulateur de sorbonnes,  
par ex. pour les sorbonnes avec guillotines

 sur  deux côtés
– Les signaux sonores peuvent être désactivés  

ou la période de signalisation limitée,
 selon la  fonction de suivi
– Les alarmes sont configurables  

individuellement : par ex. aucune alarme
 en  mode de fonctionnement à vitesse réduite,  

alarme clignotante, voyant fixe

Modes de fonctionnement
– Mode standard avec gestion
 des capteurs  connectés
– Modes spéciaux : marche forcée,  

fonctionnement à vitesse réduite,
 fermeture  étanche, ouverture totale

Réglage par défaut du mode  
de  fonctionnement
– Trois niveaux pour les réglages par défaut
 des  modes (système centralisé de gestion
 des  bâtiments, local, sorbonne)
– Options de configuration pour la hiérarchisation  

et la fermeture étanche
– Le réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement peut affecter tous
 les  régulateurs d'un local ou un seul régulateur  

(fonctionnement 24 h/24 par ex.)
– Réglage par défaut depuis le système  

centralisé de gestion des bâtiments via des  
variables réseau (LonWorks, BACnet, Modbus)  
ou par contacts : mode de fonctionnement

 du  local ou de la sorbonne
– Réglage par défaut depuis le panneau
 de  contrôle du local : mode de fonctionnement 

du  local ou de la sorbonne
– Réglage par défaut depuis le panneau
 de  contrôle de la sorbonne: 
 mode de  fonctionnement de la sorbonne

K6 – 2.1 – 9

Description

  /  FH – ...  /  

Détails du code de  
commande

Régulation de sorbonne

BMS

①

① Suivi de l'ouverture maximale de travail 
 de la  guillotine (EN 14175)

Régulateurs VAV type TVLK
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Installation et mise en service
– Quel que soit le sens du montage
 (certaines  installations peuvent nécessiter
 le  repositionnement du capteur de pression  

différentielle dans le boîtier du régulateur)
– Installer et raccorder (connexion enfichable)  

les capteurs et le panneau de contrôle
– Corriger le point zéro du capteur
 de pression  différentielle statique sauf
 pour l'EASYLAB  TCU3 avec module 

d'extension EM- AUTOZERO
– Connecter la ligne de communication
 et activer  les résistances de terminaison
 aux deux  extrémités
– Adressage des composants et outil de gestion  

de réseau ne sont pas nécessaires
– Au besoin, effectuer des ajustements avec
 le  logiciel de configuration EasyConnect

Maintenance
– D'après l'organisme légal allemand  

d'assurance contre les accidents des  
entreprises de l'industrie chimique  
(BG Chemie), les régulateurs de sorbonnes  
font l'objet d'une maintenance une fois par an.

– La correction du point zéro du capteur
 de  pression différentielle statique doit être 

réalisée  une fois par an (recommandation), 
sauf pour  l'EASYLAB TCU3 avec module 
d'extension  EM-AUTOZERO

 

– Application de taux de foisonnement 
 avec  l'utilisation du TAM EASYLAB
– Prise en charge des sorbonnes
 avec  technologie de soutien
– Maintien du fonctionnement sécurisé
 des  épurateurs d'air
– Raccordement d'un détecteur de mouvement  

au signal "guillotine ouverte" ou pour réduire
 la  vitesse frontale lorsque aucun opérateur
 ne  travaille devant la sorbonne

– Fonction de désenfumage avec l’ouverture
 et la  fermeture du clapet
– Commande d'un dispositif de motorisation
 de  guillotine
– Commande de l'éclairage de la sorbonne
 avec  le panneau de contrôle
– Définition de l'action du régulateur en cas de  

panne de l'alimentation électrique (uniquement  
avec le module d'extension EM-TRF-USV)

 

Entrées
4 entrées analogiques
– Jusqu'à 4 entrées analogiques
 avec  caractéristiques configurables
 pour intégrer  des débits variables
– 3 entrées avec les fonctions FH-VS,
 FH-DS et  FH-DV
– 4 entrées avec les fonctions FH-2P,
 FH-3P et  FH-F
6 entrées numériques
– Le tableau ci-dessous répertorie
 les fonctions  disponibles, les fonctions 

spéciales et le  nombre d'entrées nécessaires

Sorties 
3 sorties analogiques
– Valeur réelle du débit
– Position du clapet
– Débit total d'air extrait, débit total
 d'air soufflé  ou valeur de consigne
 du débit total d'air  soufflé
6 sorties numériques
– État des alarmes
– Commande des épurateurs, de la technologie  

de flux de soutien, du dispositif de motorisation  
de guillotine et de l'éclairage de la sorbonne

Modules d'extension en tant qu'interfaces  
avec le système centralisé de gestion 
des  bâtiments
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
– BACNET-IP (EM-IP)
– Modbus-IP (EM-IP)
– Webserver (EM-IP)
Le réseau signale les valeurs de fonctionnement  
et les messages d'erreur suivants du régulateur  
de sorbonne :
– Valeur réelle et valeur de consigne du débit
– Position du clapet
– Mode opératoire
– Valeur réelle et valeur de consigne
 de la  vitesse frontale
– Ouverture de la guillotine (FH-DS et FH-DV)
– Point de consigne (FH-2P et FH-3P)
– État des alarmes
– État de commutation des entrées
 et sorties  numériques
– Nombre de régulateurs dans
 le système  EASYLAB
– Débits totaux d'air soufflé et extrait
– Positions du clapet évaluées dans le système
De plus, les débits d'air soufflé et extrait
peuvent  être intégrés de manière permanente 
dans le  bilan.
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Fonctions spéciales

Interfaces
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Fonctions disponibles et fonctions spéciales pour lesquels des entrées
de commutation  numériques sont nécessaires

Fonction Entrées nécessaires

Régulation de sorbonne avec 2 points de consigne  (FH-2P) 1

Régulation de sorbonne avec 3 points de consigne  (FH-3P) jusqu'à 2

Suivi de l'ouverture maximale de travail de la  guillotine (EN 14175) pour FH-VS, 
FH-2P, FH-3P, FH- F 1

Activation de l'épurateur 1

Sorbonnes avec technologie de flux de soutien 1

Détecteur de mouvement 1

Fonction de désenfumage 1

Réglage par défaut du mode de fonctionnement à  l'aide de contacts (uniquement 
pour les sorbonnes  pour lesquelles le mode de fonctionnement ne  s'applique pas)

1 par mode de 
fonctionnement

Intégration de débits constants à l'aide de  contacts 1 par débit
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  /  FH – VS  /  

Détails du code
de  commande

  /  FH – DS  /  

Détails du code
de  commande

  /  FH – DV  /  

Détails du code
de  commande

Régulation de la vitesse frontale
– Régulation du débit variable en fonction
 de la  vitesse frontale mesurée.
– Vitesse frontale constante dans une plage
 de  travail comprise entre min et max
– Un débit accru détecte et dissipe
 les fortes  charges thermiques
– Suivi et affichage possibles
 de la vitesse  frontale
– Mesure sans contact
– Pour les sorbonnes à guillotines
 horizontales et  verticales
 

Régulation à caractéristique linéaire
– Régulation du débit variable en fonction
 de la  distance de la guillotine mesurée.
– Le débit est linéaire par rapport à la position
 de  la guillotine : OUVERT correspond à max,  

FERMÉ correspond à min
– Convient particulièrement aux sorbonnes
 des  locaux à débit d'air accru (turbulence)
– Suivi possible de l'ouverture de la guillotine  

conformément à EN 14175, sans contact  
supplémentaire

 

Régulation optimisée pour la sécurité
– Régulation du débit à sécurité optimisée en  

fonction de la distance de la guillotine  mesurée.
– Le débit est linéaire par rapport à la position
 de  la guillotine ; l'objectif est de maintenir une  

vitesse frontale sûre constante (0,5 m/s) même  
si la guillotine est grande ouverte

– Convient particulièrement aux sorbonnes
 des  locaux à débit d'air accru (turbulence)
– Suivi possible de l'ouverture de la guillotine  

conformément à EN 14175, sans contact  
supplémentaire

 

Diagrammes
de régula tion
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Diagramme de régulation pour FH-VS  
(EASYLAB) et FH (TCU-LON-II)

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

①

②

① Débit
② Vitesse frontale

Diagramme de régulation pour FH-DS

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

①

②

① Débit
② Vitesse frontale

Diagramme de régulation pour FH-DV

1

0.5
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OpenClosed
Sash

①

②

① Débit
② Vitesse frontale
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  /  FH – 3P  /  

Détails du code
de  commande

  /  FH – 2P  /  

Détails du code
de  commande

  /  FH – F  /  

Détails du code
de  commande

Trois points de consigne
– Régulation du débit avec trois valeurs
 de  consigne
– Commutation avec deux contacts
 (à fournir par  des tiers)
– Le contact pour le suivi de la distance
 de la  guillotine conformément à EN 14175 peut 

être  utilisé avec un contact de commutation
 

2 points de consigne
– Régulation du débit avec deux valeurs
 de  consigne
– Commutation avec un contact
 (à fournir par  des tiers)
 

Valeur constante du débit
– Régulation du débit avec une valeur
 de  consigne constante
 

Diagrammes
de régula tion

Diagramme de régulation pour FH-3P

S₁ S₂

₁

₂

₃

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

v [m/s] 

①

②

Interrupteurs S₁, S₂
① Débit
② Vitesse frontale

Diagramme de régulation pour FH-2P

v [m/s] 

S₁ OpenClosed
Sash

₁

₂

1

0.5

0

①

②

Interrupteur S₁
① Débit
② Vitesse frontale

Diagramme de régulation pour FH-F

v [m/s] 

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

①

②

① Débit
② Vitesse frontale
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Régulation du taux de foisonnement
– Dans des laboratoires équipés avec beaucoup  

d'extracteurs spécifiques , le fonctionnement  
simultané (foisonnement) des régulateurs à  
puissance maximale est soit déconseillé soit  
impossible, en raison de la capacité limitée

 du  système (CTA, extracteurs)
– La régulation du foisonnement garantit
 le  fonctionnement sûr et économique
 de tels  système
– La fonction de gestion du local (RMF) permet  

de suivre et de limiter le débit total d'air extrait  
(air repris) s'il dépasse une certaine valeur.

– La configuration a lieu sur le TAM avec
 la  fonction de gestion du local (RMF)
– Disponible avec les TAM EASYLAB dans
 les  systèmes dont le soufflage gère
 la reprise  (LAB)

Suivi du débit total d'air extrait
– Le débit total d'air extrait est contrôlé
– Une alarme visuelle se déclenche
 sur le  panneau de contrôle du local
– Les alarmes sont fusionnées pour l'alerte

Limitation du débit total d'air extrait
– Le débit total d'air extrait est contrôlé
– S'il dépasse une valeur donnée, le débit
 de  chaque sorbonne est réduit et le débit total 

est  limité en conséquence
– La réduction du débit de certaines sorbonnes  

permet au plus grand nombre de sorbonnes
 de  fonctionner simultanément en toute sécurité
– Des alarmes optiques et acoustiques
 se  déclenchent sur la sorbonne pour 
 laquelle le  débit est réduit
– Une alarme visuelle se déclenche
 sur le  panneau de contrôle du local
– Les alarmes sont fusionnées pour l'alerte
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Régulation du taux de foisonnement

t

t

170

280

360

500

585

640
l/s

40

125
150
180
l/s

FH
 1

FH
 3

FH
 4

FH
 2

①

③

②

① Réduction du débit des sorbonnes FH 3 et FH 4
 par  la régulation du taux de foisonnement
② Reprise d'air totale maximale
③ Reprise d'air totale
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Mesure

Pour des informations  
détaillées sur
les  capteurs, 
voir le Chapitre  2.4

Point de mesure de la sonde
de vitesse  frontale (FH-VS, FH)

∅ 21 – 22.5 mm

③

①
②

① Sonde de vitesse frontale VS-TRD
② Toit de la sorbonne
③Sorbonne

Point de mesure du capteur de position
de la  guillotine (FH-DS, FH-DV)

①

③

②

① Capteur de position de la guillotine DS-TRD
② Lié au mouvement de la guillotine
③Sorbonne
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Fonctions du panneau de contrôle
– Les boutons service pin et les fonctions  

peuvent être configurés individuellement 
– Facilité d'utilisation – les boutons de fonction  

disponibles sont visibles ; les boutons de  
fonction indisponibles ne sont pas visibles

– Les boutons des fonctions disponibles
 sont  bleus
– Les boutons des fonctions actives sont blancs
– Connecteur de service intégré pour la  

configuration et le diagnostic du régulateur

BE-SEG-**
– Affichage OLED pour les messages systèmes,  

la vitesse frontale réelle et le débit réel

BE-LCD-01
– Affichage des valeurs réelles, des valeurs
 de  consigne et des messages d'état sous 

forme  de textes
– Affichages de texte en plusieurs langues
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Fonctionnement

Pour des informations  
détaillées sur les  
panneaux de contrôle,  
voir le Chapitre 2.5

Panneau de contrôle EASYLAB BE-SEG-02/ 
03, éléments d'affichage et de commande

A BE-SEG-02
B BE-SEG-03
① Affichage d'état (vert, jaune, rouge) 
 avec le texte  HIGH (haut) et LOW (bas)
② Acquittement de l'alarme
③ Avertissement du dépassement
 de l'ouverture  maximale de la guillotine 
④ Sélection du mode de fonctionnement
⑤ Dispositif de motorisation de guillotine
⑥ Éclairage de la sorbonne
⑦ Contrôle manuel
⑧ Affichage ECO
⑨ Affichage OLED avec indications du débit réel,
 de  la vitesse frontale et du statut
 (BE-SEG-02  seulement)
⑩ Prise de raccordement du régulateur EASYLAB
 (à  l'arrière)
⑪ Avertisseur sonore
⑫ Prise de raccordement pour la maintenance
 et la  mise en service

⑤

①

⑧
⑦

⑥

③
② ⑪

⑫

⑩

⑨ ⑪

A

A

B B

④

Panneau de contrôle EASYLAB BE-LCD-01,  
éléments d'affichage et de commande

①①
②
③
④

⑤
⑥

⑧
⑨

⑩

⑦

① Affichage à 40 caractères
② Avertisseur sonore
③ Avertissement du dépassement de l'ouverture  

maximale de la guillotine 
④ Affichage d'état (vert, jaune, rouge) 
 avec le texte  HIGH (haut) et LOW (bas)
⑤ Prise de raccordement pour la maintenance
 et la  mise en service
⑥ Acquittement de l'alarme sonore
⑦ Contrôle manuel
⑧ Sélection du mode de fonctionnement
⑨ Éclairage ou autre équipement (RMF)
⑩ Dispositif de motorisation de guillotine (FH),  

protection solaire, par ex. stores (RMF)
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Application
– Régulation du débit d'air soufflé
 et d'air repris  et mesure du débit
– Association avec des régulateurs à débit  

variable en plastique type TVLK, TVRK, VMRK  
ou VMLK ou avec des régulateurs VAV en acier  
galvanisé type TVR, TVJ, TVT, TVA,

 TVZ ou  VMR
– Régulation du débit variable pour réduire
 la  consommation d'énergie en fournissant 
 une  sécurité maximale 

Fonctions de surveillance et alarmes
– La surveillance du débit peut être configurée
– Les alarmes sont configurables  

individuellement : par ex. aucune alarme
 en  mode de fonctionnement à vitesse réduite
– Les alarmes peuvent être déportées sur 
 une  unité extérieure, comme un panneau
 de  contrôle ATEX par exemple

Modes de fonctionnement
– Mode standard avec débit variable sur signal  

DC ; sinon, avec 2 ou 3 consignes de débits  
(utilisant 1 ou 2 commutateurs), ou avec

 une  valeur de consigne constante
– Modes spéciaux : marche forcée,  

fonctionnement à vitesse réduite,
 fermeture  étanche, ouverture totale

Réglage par défaut du mode 
de  fonctionnement
– Trois niveaux pour les réglages par défaut
 des  modes (système centralisé de gestion
 des  bâtiments, local, entrée numérique
 sur le  panneau de contrôle)
– Options de configuration pour la hiérarchisation  

et la fermeture étanche

– Le réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement peut affecter tous
 les  régulateurs d'un local ou un seul régulateur  

(fonctionnement 24 h/24 par ex.)
– Réglage par défaut depuis le système  

centralisé de gestion des bâtiments via
 des  variables réseau (LonWorks, BACnet ou  

Modbus) ou par contacts d'interrupteur : 
 mode  de fonctionnement du local 
 ou du panneau de  contrôle

Installation et mise en service
– Quel que soit le sens du montage
 (certaines  installations peuvent nécessiter
 le  repositionnement du capteur de pression  

différentielle dans le boîtier du régulateur)
– Raccordement sur site des contact
 de  commutation ou du signal de consigne
– Corriger le point zéro du capteur
 de pression  différentielle statique sauf
 pour l'EASYLAB  TCU3 avec module 

d'extension EM- AUTOZERO
– Connecter la ligne de communication
 et activer  les résistances de terminaison
 aux deux  extrémités
– Adressage des composants et outil
 de gestion  de réseau ne sont pas nécessaires
– Au besoin, effectuer des ajustements avec
 le  logiciel de configuration EasyConnect

Maintenance
– La correction du point zéro du capteur
 de  pression différentielle statique doit être 

réalisée  une fois par an (recommandation), 
sauf pour  l'EASYLAB TCU3 avec module 
d'extension  EM-AUTOZERO

 

– Définition de l'action du régulateur en cas de  
panne de l'alimentation électrique (uniquement  
avec le module d'extension EM-TRF-USV)

 

Entrées
1 entrée analogique
– Fonction EC/SC-E0 ou EC/SC-E2: 
 1 entrée  analogique (AI4) pour réguler
 une nouvelle  consigne de débit

6 entrées numériques
– Le tableau ci-dessous répertorie les fonctions  

disponibles, les fonctions spéciales
 et le  nombre d'entrées nécessaires

Sorties 
3 sorties analogiques
– Valeur réelle du débit
– Position du clapet
– Débit total d'air extrait, débit total 
 d'air soufflé  ou valeur de consigne
 du débit total d'air  soufflé

6 sorties numériques
Fonctions disponibles :
– État des alarmes

Modules d'extension en tant qu'interfaces  
avec le système centralisé de gestion 
des  bâtiments
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
– BACNET-IP (EM-IP)
– Modbus-IP (EM-IP)
– Webserver (EM-IP)

Le réseau transmet les valeurs de fonctionnement  
et les messages d'erreur du régulateur
de  soufflage ou reprise d'air du local suivants :
– Valeur réelle et valeur de consigne du débit
– Position du clapet
– Mode opératoire
– État des alarmes
– État de commutation des entrées 

et sorties  numériques
– Nombre de régulateurs 

dans le système  EASYLAB
– Valeur réelles totales de l'air soufflé et/ou repris
– Position évaluée du clapet
– Point de consigne (EC/SC-2P et EC/SC-3P)
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Description

Fonctions spéciales

Interfaces

Si la fonction de gestion  
du local est active, les  
entrées et sorties décrites  
ici peuvent être utilisées  
différemment
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Fonctions disponibles et fonctions spéciales pour lesquels des entrées
de commutation  numériques sont nécessaires

Fonction Entrées nécessaires

Régulation soufflage / reprise avec 2 valeurs de  consigne (EC/SC-2P) 1 DI

Régulation soufflage / reprise avec 3 valeurs de  consigne (EC/SC-3P) 2 DI

Régulation soufflage / reprise avec valeur  constante (EC/SC-F) 0 DI
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  /  EC/SC – E0/E2  /  
Détails du code
de  commande

  /  EC/SC – 3P  /  
Détails du code
de  commande

Régulation à débit variable
– Consigne de débit variable
 sur signal 0 (2) – 10  V DC
– Signal émanant par des tiers
 

Trois points de consigne
– Régulation du débit avec trois valeurs
 de  consigne
– Commutation avec deux contacts
 (à fournir par  des tiers)
 

Diagrammes
de régula tion
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Diagramme de régulation pour EC/SC-E0/E2

①

2 10

2-10
0-10

U [V DC]

 
[m

�/h
]

① nom

Diagramme de régulation pour ES/SC-3P

X

 
[m

�/h
]

S1 S2

X:Contact
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  /  EC/SC – 2P  /  
Détails du code
de  commande

  /  EC/SC – F  /  
Détails du code
de  commande

2 points de consigne
– Régulation du débit avec
 deux valeurs de  consigne
– Commutation avec un contact
 (à fournir par  des tiers)
 

Valeur constante du débit
– Régulation du débit avec
 une valeur de  consigne constante
 

Diagrammes 
de régula tion
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Diagramme de régulation pour EC/SC-2P

X

 
[m

�/h
]

S1

X:Contact

Diagramme de régulation pour EC/SC-F

X

 
[m

�/h
]

X: Pression en gaine
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Application
– Régulation du débit du soufflage
 ou de la  reprise d'air pour les lieux exigeant 

une  régulation stable et rapide, notamment 
dans  les laboratoires, les salles blanches,

 les  hôpitaux et les bureaux
– Association possible avec des unités  

terminales à débit d'air variable types  TVR,  
TVRK, TVJ, TVT, TVZ et TVA

– Régulation de local EASYLAB avec systèmes  
guidés par le soufflage ou la reprise d'air,  
configurables pour deux applications précises

– Système guidé par la reprise d'air : locaux à  
pression d'air négative, par ex. les laboratoires

– Système guidé par le soufflage d'air : locaux à  
pression positive, par ex. les salles blanches

– Les régulateurs d'un local doivent convenir
 au  système en place, par ex les régulateurs
 de  soufflage d'air pour RS/.../LAB et les  

régulateurs de reprise d'air pour RE/.../LAB
– Les régulateurs de sorbonnes sont utilisables  

avec les deux systèmes

Gestion de la reprise par le soufflage (LAB)
– Les dimensions varient selon le débit total  

minimum de reprise d'air pour un local,
 par  exemple pour 25 m³/h au m² d'après
 la norme  DIN 1946, partie 7
– La régulation du local vise à maintenir
 le débit  d'air extrait minimum total
– Le régulateur de reprise d'air (maître)
 régule le  débit d'air extrait du local
– Le régulateur de soufflage d'air (esclave)  

régule le débit d'air soufflé selon la demande
 et  le débit total d'air extrait réel
– En option, le régulateur de soufflage d'air peut  

être utilisé pour réguler la pression différentielle

Gestion du soufflage par la reprise (CLR)
– Le dimensionnement dépend
 du soufflage d'air  total
– La régulation du local vise à maintenir
 le débit  d'air soufflé total
– Le régulateur de soufflage d'air (maître)
 régule  le débit d'air soufflé du local
– Le régulateur de reprise d'air (esclave)
 régule  le débit d'air extrait du local selon
 la demande  et le débit d'air extrait total réel
– En option, le régulateur de reprise d'air peut  

être utilisé pour réguler la pression différentielle

Équilibrage du débit
– Tous les débits d'air soufflé et extrait
 d'un local  sont consignés et additionnés
– Jusqu'à 24 régulateurs EASYLAB
– Signaux des débits variables
 (signaux de  tension ou variables
 réseau LonWorks,  BACnet, Modbus)
– Les débits constants peuvent être intégrés
 (à  l'aide des entrées numériques)
– Débits constants (définis dans les paramètres)

Régulation de la pression du local 
ou de la  pression en gaine
– Liaison de l'équilibrage du débit avec
 la  régulation de la pression différentielle
 en  raccordant un capteur de pression 

différentielle  (pression du local)
– Commutation entre deux valeurs
 de consigne  de pression
– Commutation entre les valeurs de consigne
 à  l'aide d'un contact ou de variables réseau  

LonWorks, BACnet et Modbus
– Ajout d'un contact de porte pour optimiser
  la  fonction de régulation et pour déclencher 

une  alarme à l'ouverture de la porte

Fonctions
– Stabilité du bilan du local
 par une régulation  rapide
– Suivi du débit par alarme visuelle
 sur le boîtier  du régulateur et par signaux 

d'alarme  configurables individuellement
– Le mode de fonctionnement du local peut être  

écrasé par un mode de fonctionnement manuel
– L'équilibre du laboratoire est optimisé
 par une  réduction de l'extraction d'air du local 

si les  sorbonnes extraient déjà suffisamment  
(système type LAB)

– Répartition automatique du soufflage
 ou de  l'extraction d’air lorsque plusieurs 

régulateurs  EASYLAB sont intégrés dans
  un local ; la  répartition dépend des débits, 

semblables ou  différents (pourcentages).
– Une réponse maîtrisée peut être définie en
 cas  de panne de l'alimentation (EASYLAB 

TCU3  avec module d'extension  EM-TRF-USV)
– Signal d'entrée de régulation pour la gestion  

des stores (hors fourniture TROX) ou pour
 les  clapets d'isolement (option) pour optimiser 

la  vitesse d'écoulement du diffuseur
 dépendant  du débit
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Description

  /  RS  /  
  /  RE  /  
  /  PC  /  

Détails du code
de  commande

Régulation du soufflage d'air (exemple)

RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard n

Communication cable

Régulation de l'extraction (exemple)

Communication cable

RN RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard n
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Modes de fonctionnement
– Standard mode
– Modes spéciaux : marche forcée,  

fonctionnement à vitesse réduite,
 fermeture  étanche, ouverture totale
– Par défaut : mode de fonctionnement du local

Installation et mise en service
– Quel que soit le sens du montage
 (certaines  installations peuvent nécessiter
 le  repositionnement du capteur de pression  

différentielle dans le boîtier du régulateur)
– Corriger le point zéro du capteur
 de pression  différentielle statique sauf
 pour l'EASYLAB  TCU3 avec module 

d'extension EM- AUTOZERO
– Connecter la ligne de communication
 et activer  les résistances de terminaison
 aux deux  extrémités
– Adressage des composants et outil de gestion  

de réseau ne sont pas nécessaires
– Au besoin, effectuer des ajustements
 avec le  logiciel de configuration EasyConnect
– Saisir les paramètres de régulation du local
 sur  un régulateur (fonction de gestion du local)
– Pour les sorbonnes, la fonction de gestion
 du  local peut être activée seulement à l'aide
 du  module adaptateur TAM

Maintenance
– La correction du point zéro du capteur
 de  pression différentielle statique doit être 

réalisée  une fois par an (recommandation), 
sauf pour  l'EASYLAB TCU3 avec module 
d'extension  EM-AUTOZERO

 

Fonction de gestion du local
– Interface centrale du local
– Configuration centralisée
 des paramètres du  local
– Raccordement des panneaux
 de commande  du local
 

Entrées
4 entrées analogiques
– Entrées analogiques avec 
 caractéristiques  configurables
 pour intégrer des débits  variables

6 entrées numériques
– Entrées numériques pour intégrer
 des débits  constants à l'aide de contacts

Sorties 
3 sorties analogiques
– Valeur réelle du débit
– Position du clapet du régulateur
– Débit total d'air extrait, débit total d'air soufflé  

ou valeur de consigne du débit total d'air  
soufflé (système guidé par l'extraction d'air)

3 sorties numériques
Fonctions disponibles :
– État des alarmes
– Signal d'entrée de régulation
 pour les clapets  d'isolement afin d'optimiser
 la vitesse  d'écoulement du diffuseur
 en fonction du débit 
  (uniquement l'équipement RS)

Modules d'extension en tant qu'interfaces  
avec le système centralisé de gestion 
des  bâtiments
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
– BACNET-IP (EM-IP)
– Modbus-IP (EM-IP)
– Webserver (EM-IP)

Le réseau transmet les valeurs de fonctionnement  
et les messages d'erreur du régulateur
du local  suivants :
– Valeur réelle et valeur de consigne du débit
– Position du clapet
– Mode opératoire
– État des alarmes
– État de commutation
 des entrées et sorties  numériques
– Nombre de régulateurs
 dans le système  EASYLAB
– Valeur réelles totales de l'air soufflé et/ou repris
– Position évaluée du clapet

De plus, les débits d'air soufflé et extrait
peuvent  être intégrés de manière permanente 
dans le  bilan.
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Fonctions spéciales

Interfaces

Si la fonction de gestion  
du local est active, les  
entrées et sorties décrites  
ici peuvent être utilisées  
différemment
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  /  RS  /  ...  /  LAB  

Détails du code
de  commande

  /  RE  /  ...  /  LAB  

Détails du code
de  commande

  /  PC  /  ...  /  LAB  

Détails du code
de  commande

Régulation du soufflage d'air dans 
un  système guidé par l'extraction d'air
– Régulation du débit de soufflage en fonction 

de  la demande, qui résulte du débit total d'air  
extrait mesuré du local

– Cette stratégie prend en compte un écart défini  
par l'utilisateur afin de maintenir la pression  
négative, conformément à la norme DIN 1946,  
partie  7

– Régulateur du soufflage d'air = esclave 
 

Régulation de la reprise dans un système  
guidé par l'extraction d'air
– Régulation de la reprise d'air du local
 et  limitation du débit total d'air extrait du local
– Prise en compte des débits de toutes
 les  sorbonnes, des régulateurs de reprise,
 de la  reprise constante et de la reprise  

supplémentaire intégrée 
– Si le débit total d'air extrait n'est pas suffisant,  

la reprise du local est régulée en conséquence
– Régulateur de reprise = maître

Fonctions d'économie d'énergie
– S'ils sont configurés correctement,
 les  régulateurs de reprise d'air se fermeront
 si les  sorbonnes (ouvertes) extraient 

suffisamment  d'air
– Si elles sont configurées correctement,
 les  clapets des régulateurs de reprise
 se fermeront  en-dehors des heures
 de fonctionnement  normales afin de réduire
 la consommation  d'énergie
 
Régulation de la pression différentielle 
dans  un système guidé par l'extraction d'air
– Association de la régulation du bilan aéraulique  

du local et de la régulation de la pression  
différentielle afin d’obtenir rapidement

 une  pression équilibrée et stable
– L'écart entre l’air extrait et l'air soufflé
 est  variable avec la régulation de la pression  

différentielle.
– Les régulateurs de soufflage contrôlent
 la  pression différentielle
– Domaine d'application : 
 maintien d'une  pression négative
  dans les laboratoires par  exemple
 

Diagrammes
de régula tion
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Diagramme de régulation 
du soufflage d'air  RS/.../LAB

t

∆

∆

∆



①

②

① Reprise d'air
② Soufflage d'air
∆ Écart constant entre la reprise 

et le soufflage d'air  en tant que flux de transfert

Diagramme de régulation 
de la fonction de  l'équipement RE/.../LAB

t



∆①

②

③ ④

① Reprise d'air total
② Soufflage d'air total
③ Air extrait du local
④ Air extrait de la sorbonne
∆ Écart de débit nécessaire au maintien 

de la  pression négative

Diagramme de régulation de la fonction
de  l'équipement PC/.../LAB

∆
∆mₐₓ

-10 Pa
0 Pa



②
①

③ ④

① Reprise d'air total
② Soufflage d'air total
③ Porte ouverte
④ Porte fermée
∆ Écart régulé par le régulateur 
 de pression  différentielle
∆max = Valeur limitée du débit de consigne
     résultant  de la cascade de pression
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  /  RE  /  ...  /  CLR  

Détails du code
de  commande

  /  RS  /  ...  /  CLR  

Détails du code
de  commande

  /  PC  /  ...  /  CLR  

Détails du code
de  commande

Régulation de la reprise d'air dans 
un  système guidé par le soufflage d'air
– Régulation du débit de reprise en fonction
 de la  demande, qui résulte du débit total d'air 

soufflé  réel du local
– Cette stratégie prend en compte
 un écart défini  par l'utilisateur afin
 de maintenir une pression  positive
– Régulateur de reprise = esclave
 

Régulation du soufflage d'air dans 
un  système guidé par le soufflage d'air
– Régulation du soufflage d'air du local
 et  limitation du débit total d'air soufflé du local
– Prise en compte des débits de tous
 les  régulateurs de soufflage,
 de la reprise d'air  constante et du soufflage 

d'air supplémentaire  intégré 
– Si le débit total d'air soufflé n'est pas suffisant,  

le soufflage du local est régulé
 en  conséquence
– Régulateur du soufflage d'air = maître
 

Régulation de la pression différentielle 
dans  un système guidé par le soufflage d'air
– Association de la régulation du bilan aéraulique  

du local et de la régulation de la pression  
différentielle afin d’obtenir rapidement

 une  pression équilibrée et stable
– L'écart entre l’air extrait et l'air soufflé varie  

dans le cas d'une régulation
 de la pression  différentielle.
– Les régulateurs de reprise contrôlent
 la  pression différentielle
– Domaine d'application : maintien d'une  

pression positive dans les salles blanches
 par  exemple
 

Diagrammes
de régula tion

Diagramme de régulation de la fonction
de  l'équipement RE/.../CLR

t

∆

∆

∆



①

②

① Soufflage
② Reprise
∆ Écart constant entre la reprise
 et le soufflage d'air  en tant que flux de transfert

Diagramme de régulation
de l'équipement  RS/.../CLR

t



∆①

②

③ ④

① Soufflage d'air total
② Reprise d'air total
③ Air extrait du local
④ Air extrait de la sorbonne
∆ Écart de débit nécessaire
 au maintien d'une  pression positive

Diagramme de régulation de la fonction 
de  l'équipement PC/.../CLR

∆
∆mₐₓ

0 Pa
10 Pa



②
①

③ ④

① Soufflage d'air total
② Reprise d'air total
③ Porte ouverte
④ Porte fermée
∆ Écart régulé par le régulateur
 de pression  différentielle
∆max = Valeur limitée du débit de consigne
     résultant  de la cascade de pression
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Régulateur
Fonction de gestion du local

Application
– La fonction de gestion du local est une option  

logicielle intégrant les fonctions de l'ensemble  
du local 

– Dans un système EASYLAB composé
 de 24  régulateurs maximum, la fonction de 

gestion  du local est active sur un régulateur :  
régulateur de soufflage TCU 3, régulateur 

 de  reprise TCU 3 ou module adaptateur TAM
– Pour les sorbonnes, la fonction de gestion
 du  local peut être activée seulement à l'aide
 du  module adaptateur TAM
– Paramètres d'usine pour la fonction
 de gestion  du local
– Activation sur site à l'aide du logiciel
 de  configuration EasyConnect

Point d'interface central 
pour les fonctions du  local
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement de tous les régulateurs
 du  local ; une priorité peut être précisée
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement à l'aide de contacts, 

LonWorks,  BACnet et Modbus,
 ou depuis le panneau de  contrôle du local
– Modification de la valeur de consigne
 du débit  selon la régulation de température
– Modification de la valeur de consigne
 du débit  selon la régulation externe
 de la pression  différentielle
– Raccordement d'un capteur de pression,
 d'un  contact de porte et d'un contact
 de  commutation de la consigne pour la 

régulation  interne de la pression différentielle
– Signal d'entrée de régulation pour la gestion  

des stores (hors fourniture TROX)
 et de  l'éclairage

Configuration centralisée des paramètres 
et  des fonctions du local
– Réglage de la reprise d'air total
 ou du soufflage  d'air total minimal du local
– Réglage de l'écart soufflage/reprise d'air
– Réglage des paramètres de régulation
 de la  pression différentielle
– Incorporation des débit constants,
 non  commutés
– Optimisation de l'extraction d'air

Surveillance des fonctions du local
– Dépassement d’air total extrait spécifié
 (suivi  du taux de foisonnement) ou limitation 

d’air  total extrait spécifié (régulation du taux
  de  foisonnement)

Configuration des alarmes centralisées
– Une alarme centralisée implique la fusion
 de  toutes les alarmes de tous les régulateurs 

d'un  système EASYLAB

Utilisation des panneaux de contrôle du local
– Raccordement de 2 panneaux de contrôle
  de  local BE-LCD-01
– Écran d'état de la régulation de la pression  

différentielle ou du débit d'un local,
 par  exemple la valeur de consigne de la 

pression  et la valeur réelle de la pression
– Affichage des paramètres actuels du local  

comme, par exemple, les valeurs réelles
 et de  consigne du débit d’air extrait total.
– Interface de service pour accéder
 aux  paramètres du local
– Régulation des stores (hors fourniture TROX)  

et de l'éclairage
 

Description

  /  LAB – RMF  
  /  CLR – RMF  

Détails du code 
de  commande

Fonction de gestion du local

RMF

Minimum total
supply air or

supply air
∆p-Pressure actual

value

Pressure setpoint
value

Default settings

Central BMS
interface / room

Room alarmsRoom control
panel

Signalling

Setpoint change
signal for

temperature

Room operating
mode
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Entrées
4 entrées analogiques
– Modification de la valeur de consigne
 du débit  selon la régulation de température
– Modification de la valeur de consigne
 du débit  selon la régulation externe
 de la pression  différentielle
– Valeur de la pression réelle du local pour la  

régulation interne de la pression différentielle
– Raccordement de débits variables 
 aux entrées  non utilisées 

6 entrées numériques
Fonctions disponibles :
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement du local: standard,  

fonctionnement à vitesse réduite, marche  
forcée, fermeture étanche et ouverture totale

– Hiérarchisation du mode de fonctionnement
 du  local : par le système de gestion centralisé 

des  bâtiments ou localement
– Commutation entre deux valeurs de consigne  

de pression en cas de régulation interne
 de la  pression différentielle
– Intégration d'un contact de porte pour
 la  régulation interne de la pression différentielle
– Intégration de débits temporairement constants  

aux entrées non utilisées 

Sorties 
3 sorties analogiques
– Valeur réelle du débit pour le régulateur
– Position du clapet du régulateur
– Débit total d'air extrait, débit total
 d'air soufflé  ou valeur de consigne
 du débit total d'air  soufflé

6 sorties numériques
– Alarme pour le régulateur du local
– Alarme centralisée pour le local
– Alarme de pression différentielle
 (uniquement  pour la régulation interne
 de la pression  différentielle)
– Signal d'entrée de régulation pour la gestion  

des stores (hors fourniture TROX) ou pour
 les  clapets d'isolement (option) pour optimiser 

la  vitesse d'écoulement du diffuseur
 dépendant  du débit
– Raccordement de l'éclairage
 (hors fourniture  TROX)

Modules d'extension en tant qu'interfaces  
avec le système centralisé de gestion 
des  bâtiments
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
– BACNET-IP (EM-IP)
– Modbus-IP (EM-IP)
– Webserver (EM-IP)

Le réseau transmet les valeurs de fonctionnement  
et les messages d'erreur du local suivants : 
– Réglage par défaut du mode
 de  fonctionnement
– Hiérarchisation des réglages par défaut du  

mode de fonctionnement (système centralisé  
de gestion des bâtiments, localement)

– Intégration d'une modification de la valeur
 de  consigne du débit selon la régulation de la  

température ou de la pression différentielle
– Commutation entre deux valeurs
 de consigne  de pression
– Intégration des valeurs des débits d'air soufflé  

et/ou extrait pour l'équilibrage du local
– Signal d'entrée des stores
 (hors fourniture  TROX)

Retour d'information
du système EASYLAB  (local) :
– Mode de fonctionnement du local
– Valeur réelle du débit total d'air extrait
– Valeur réelle du débit total d'air soufflé
– Positions évaluées du clapet
– Alarme centralisée
– Consigne et valeur réelle de la régulation  

interne de la pression du local
– Alarme de la pression du local
 

Interfaces
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Fonctions du panneau de contrôle
– Les boutons service pin et les fonctions  

peuvent être configurés individuellement 
– Facilité d'utilisation – les boutons de fonction  

disponibles sont visibles ; les boutons de  
fonction indisponibles ne sont pas visibles

– Les boutons des fonctions disponibles
 sont  bleus
– Les boutons des fonctions actives sont blancs
– Connecteur de service intégré pour
 la  configuration et le diagnostic du régulateur
 

Fonctionnement

Pour des informations  
détaillées sur les  
panneaux de contrôle,  
voir le Chapitre 2.5

Panneau de contrôle EASYLAB BE-LCD-01, éléments d'affichage et de commande

① Affichage à 40 caractères
② Avertisseur sonore
③ Avertissement du dépassement 
 de l'ouverture  maximale de la guillotine 
④ Affichage d'état (vert, jaune, rouge) 
 avec le texte  HIGH (haut) et LOW (bas)
⑤ Prise de raccordement pour la maintenance
 et la  mise en service

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑩

⑦

⑥ Acquittement de l'alarme sonore
⑦ Contrôle manuel
⑧ Sélection du mode de fonctionnement
⑨ Éclairage ou autre équipement (RMF)
⑩ Dispositif de motorisation de guillotine (FH),  

protection solaire, par ex. stores (RMF)
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Régulateurs à débit d'air variable circulaires
en  polypropylène (PPs), pour les systèmes à débit  
d'air variable et les sorbonnes. Conviennent
pour  la régulation de reprise d'air vicié contenant 
des  substances corrosives, puisque tous
les  composants entrant en contact avec l’air sont 
en  plastique (aucune pièce intérieure en métal).
Unité "plug and play" composée de pièces  
mécaniques et de composants de régulation  
électroniques (accessoires). Chaque unité  
contient un clapet de réglage et une sonde
de  pression différentielle avec déflecteur 
ou buse  Venturi pour la mesure du débit moyen.  
Composants de régulation montés en usine  
(accessoires), avec câblage et flexibles.
Sonde de pression effective avec orifices
de  mesure de 3 mm et donc insensibles
à la  poussière et à la pollution.
Embout convenant aux gaines
selon la norme DIN  8077
Position du clapet de réglage indiquée
à  l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe
Fuite d'air, clapet fermé, 
conforme à la norme EN  1751, classe 4.
Étanchéité du caisson conforme
à la norme EN  1751, classe C.

Données techniques
– Dimensions nominales : 250 mm
– Plage de débits-volumes :  
 30 à 360 l/s ou  108 à 1296 m³/h
– Plage de régulation du débit : 
 env. 15 – 100 %  du débit nominal
– Plage de pression différentielle : 5 – 1000 Pa

Composants de régulation (accessoires)
Régulateur électronique à débit variable en  
fonction de la demande des sorbonnes avec  
surveillance de la fonction aérodynamique selon  
la norme EN 14175, avec alarmes optiques
et  sonores.
Montage en usine sur l'unité terminale
à débit d'air  variable, avec câbles et tubes,
tests  aérodynamiques et réglages d'usine
en fonction  des paramètres du client.
Fonction de l'équipement : 
FH-VS : régulation du débit en fonction
de la  vitesse frontale mesurée et intégration
des  charges thermiques. 
Suivi du débit et de la vitesse  frontale.
Électronique de régulation intégrant un  
microprocesseur, réglages de configuration  
stockés dans la mémoire EEPROM, sécurité  
assurée en cas de panne de l'alimentation  
électrique. 5 entrées analogiques, 6 entrées  
numériques libres de potentiel, 3 sorties  
analogiques et 6 sorties numériques en tant 
que  relais à deux sens. Capteur de pression  
différentielle statique avec admission d’air pour
la  protection du point de mesure. Maintien des  
débits par une comparaison constante entre
la  valeur de consigne et la valeur réelle dans
une  boucle fermée, limitation aux débits minimum 
et  maximum.

Les connexions aux principales communications  
et périphériques se trouvent à l'extérieur du boîtier  
et sont donc faciles d'accès. Voyants d'alarme
à  l’extérieur du boîtier (de chaque côté du boîtier),  
fonction de régulation (fonctionnement)
et  communication.
Système de communication avec lignes
de  communication enfichables, connexion  
automatique sans aucune configuration manuelle  
du réseau, facile à étendre avec des régulateurs  
supplémentaires (généralement sans
problèmes  d'intégration).
Intégration de débits variables ou constants
dans  le bilan aéraulique du local via des
signaux de  tension, des contacts ou des valeurs 
constantes.  Signalisation des débits réels,
des positions de  clapet, des pannes et des 
messages d'état au  système centralisé de
gestion des bâtiments par  des sorties digitales
ou analogiques.
Raccordement d’un ou deux panneaux de  
contrôle (pour les sorbonnes avec guillotines
des  deux côtés) EASYLAB adaptables BE-SEG** 
ou  BE-LCD-01 avec signalisation optique
et  acoustique. Une alarme sonore peut être  
désactivée ou limitée dans le temps.
Alarmes et signaux d'alarmes configurables,
par  ex. suppression d'une alarme pour certains  
modes de fonctionnement ou alarmes  
centralisées de divers niveaux.
Réglage par défaut du mode de fonctionnement  
par le système centralisé de gestion
des  bâtiments, les panneaux de contrôle
de la  sorbonne, avec options flexibles
de  hiérarchisation et fermerture. Prise en
charge des  modes spéciaux : marche forcée, 
fonctionnement  à vitesse réduite,
fermeture étanche et ouverture  totale
Fonctions spéciales additionnelles
– Prise en charge des sorbonnes
 avec  technologie de soutien
– Commande sécurisée d’un épurateur 
 d'air  extrait
– Raccordement de détecteurs de mouvement
– Fonction de désenfumage
– Commande de l'éclairage de la sorbonne
– Commande d'un dispositif de motorisation
 de  guillotine
– Application de taux de foisonnement 
 avec  l'utilisation du TAM EASYLAB
5 entrées analogiques pour le raccordement
de  capteurs et l’intégration de débits variables  
(jusqu’à 4 entrées de débits).
6 entrées numériques libres de potentiel
pour  l’intégration de débits constants et/ou
la  commande des fonctions spéciales.
3 sorties analogiques pour la signalisation 
du  débit réel, de la position du clapet et du débit 
total  du local (air soufflé, extrait ou valeur
de consigne  du soufflage).
1 sortie numérique pour l'alarme de débit
avec  conditions d'alarme configurables.
5 sorties numériques pour la gestion 
de diverses  fonctions spécifiques.
Servomoteur à action rapide
(durée de rotation  90° < 3 s)
Tension d’alimentation 24 V AC
 

Texte standard

Régulation
de sor bonne

Ce texte de spécification  
décrit les propriétés  
générales du produit. 
Les  textes d'autres 
modèles  peuvent être 
créés avec  notre 
programme de  sélection 
Easy Product  Finder.

Régulateur
Spécifications du régulateur de sorbonne
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 Type
TVLK Régulateur VAV en plastique

 Bride
 Aucune indication : sans

 Dimension nominale

 Accessoires
 Aucune indication : sans

 Accessoires (composants de régulation)
ELAB Régulateur EASYLAB TCU3
 avec  servomoteur rapide

 Régulation de sorbonne
 Avec sonde de vitesse frontale

 Avec capteur de position de guillotine

 Avec points de consigne via contacts
 de  commutation sur la sorbonne

 Sans signalisation

FL Brides des deux côtés

250 – 100 Déflecteur 100
250 – 160 Déflecteur 160
250 – D08 Buse Venturi D08
250 – D10 Buse Venturi D10
250 – D16 Buse Venturi D16

GK Contre-brides aux deux extrémités

FH-VS régulation contrôlée
 par la vitesse  frontale

FH-DS Régulation à caractéristique linéaire
FH-DV Régulation optimisée pour la sécurité

FH-2P 2 points de consigne
FH-3P 3 points de consigne

FH-F Valeur fixe de débit

 Modules d’extension
 Option 1 : alimentation
 Aucune indication : 24 V AC

 Option 2 : interface de communication
 Aucune indication : sans

 Option 3 : correction automatique
 du  point zéro
 Aucune indication : sans

 Option 4 : éclairage
 Aucune indication : sans

 Valeurs de débit [m³/h ou l/s]
 Selon régulation de l'équipement
 VS:   min – max
 DS:   min – max
 DV:   min – max
 2P:   1 / 2
 3P:   1 / 2 / 3
 F:   1

Compléments utiles
 Panneau de contrôle pour régulateur
 de  sorbonne pour afficher
 les informations  du système
 de régulation répondant
 à  la norme EN 14175

T EM-TRF pour 230 V AC
U EM-TRF-USV pour 230 V AC,
 avec  batterie (UPS) 

L EM-LON pour LonWorks FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pour BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 pour Modbus RTU
I EM-IP pour BACnet/IP, 
 Modbus/IP et  serveur Web
R EM-IP avec horloge en temps réel

Z EM-AUTOZERO Electrovanne  
automatique pour l’ajustement

 du point  zéro.

S Connecteur filaire EM-LIGHT
    pour le  raccordement de l'éclairage
    et pour  l'activation/l'arrêt de l'éclairage
    à l'aide  du panneau de commande
    (uniquement  avec EM-TRF ou EM-TRF-USV) 

BE-SEG-** Ecran OLED
BE-LCD-01 Affichage 40 signes 

Options de commande
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Régulateurs VAV à débit d'air variable circulaires  
pour systèmes à débits variables et constants,  
conviennent pour le soufflage ou la reprise
et  disponibles en 7 dimensions nominales.
Grande précision de régulation
(même avec un  coude amont R = 1D).
Unité "plug and play" composée de pièces  
mécaniques et de composants de régulation  
électroniques (accessoires). Chaque module  
contient un capteur de pression effective pour
la  mesure du débit moyen et un clapet de réglage.  
Composants de régulation montés en usine  
(accessoires), avec câblage et flexibles.
Sonde de pression effective avec orifices
de  mesure de 3 mm et donc insensibles
à la  poussière et à la pollution. Embout de  
raccordement avec moulure d'insertion pour joint  
à lèvre, adapté au raccordement de gaines selon  
EN 1506 ou EN 13180.
Position du clapet de réglage indiquée
à  l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe
Étanchéité, clapet fermé, conforme à la norme
EN  1751, classe 4 (dimension nominale 100,  
classe 2 ; dimensions nominales 125 et 160,  
classe 3).
Etanchéité du caisson conforme
à la norme EN  1751, classe C

Données techniques
– Dimensions nominales : 100 à 400 mm
– Plage de débits-volumes :  
 12 à 1680 l/s ou  44 à 6048 m³/h
– Plage de régulation du débit : 
 env. 15 – 100 %  du débit nominal
– Plage de pression différentielle : 5 – 1500 Pa

Composants de régulation (accessoires)
Régulateur électronique pour la régulation
du  soufflage ou de la reprise en fonction de la  
demande et à débit variable dans les laboratoires  
et pour diverses tâches dans les hôpitaux
et les  salles blanches.
Montage en usine sur l'unité terminale
à débit d'air  variable, avec câbles et tubes,
tests  aérodynamiques et réglages d'usine
en fonction  des paramètres du client.
Fonction de l'équipement : 
EC/SC : Régulation du débit selon 
la demande de  soufflage / extraction d'air
Jusqu'à 3 valeur de consigne de débit 
peuvent  être enregistrées dans le régulateur
et  sélectionnées via une commande extérieure.
La  fermeture étanche est également possible. 
Valeur de consigne depuis une commande  
extérieure (signal 0(2) – 10 V DC) possible.
Électronique de régulation intégrant
un  microprocesseur, réglages de configuration  
stockés dans la mémoire EEPROM, 
sécurité  assurée en cas de panne
de l'alimentation  électrique.
1 entrée analogique, 6 entrées numériques
libres  de potentiel, 3 sorties analogiques
et 6 sorties  numériques en tant que relais
à deux sens. Capteur de pression différentielle 
statique avec  admission d’air pour la protection
du point de  mesure.

Maintien des débits par une comparaison  
constante entre la valeur de consigne
et la valeur  réelle dans une boucle fermée.
Les connexions aux principales communications  
et périphériques se trouvent à l'extérieur
du boîtier  et sont donc faciles d'accès.
Voyants d'alarme à l’extérieur du boîtier
(de  chaque côté du boîtier), fonction
de régulation  (fonctionnement) et communication.
Système de communication avec lignes
de  communication enfichables, connexion  
automatique sans aucune configuration manuelle  
du réseau, facile à étendre avec des régulateurs  
supplémentaires (généralement sans
problèmes  d'intégration).
Signalisation des débits réels, des positions
de  clapet, des pannes et des messages d'état
au  système centralisé de gestion des bâtiments 
par  des sorties digitales ou analogiques.
Alarmes et signaux d'alarmes configurables,
par  ex. suppression d'une alarme pour certains  
modes de fonctionnement ou alarmes  
centralisées de divers niveaux. Jusqu’à 24  
régulateurs peuvent être connectés sur la ligne
de  communication (sorbonnes, extraction et  
soufflage de compensation, régulateur du local).

Entrées et sorties
1 entrée analogique pour la valeur de consigne  
par défaut depuis une unité extérieure.
6 entrées numériques libres de potentiel.
3 sorties analogiques pour la signalisation du  
débit réel et de la position du clapet du régulateur  
et au choix du débit total d'air extrait, du débit total  
d'air soufflé ou de la valeur de consigne du débit  
total d'air soufflé
1 sortie numérique pour l'alarme de débit 
avec  conditions d'alarme configurables.
Servomoteur à action rapide (durée de rotation  
90° < 3 s), tension d'alimentation 24 V AC.
 

Texte standard

Régulateur
d'extraction  / régulateur 
de souf flage

Ce texte de spécification  
décrit les propriétés  
générales du produit. Les  
textes d'autres modèles  
peuvent être créés avec  
notre programme de  
sélection Easy Product  
Finder.
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 Type
TVR Régulateur VAV

 Capotage acoustique
 Sans indication : aucun

 Matériau
 Pas d’indication: tôle d’acier galvanisé

 Bride
 Sans indication : aucun

 Dimensions nominales [mm]
 DN

 Accessoires
 Sans indication : aucun

 Accessoires (composants de régulation)
ELAB Régulateur EASYLAB TCU3
 avec servomoteur rapide

 Fonction d’équipement
 Régulation du local

 Fonctionnement autonome

 Réglage du débit d’air externe
 Uniquement pour fonctionnement 

autonome

D Avec capotage acoustique

P1 Revêtement poudre (RAL 7001),
 gris argent
A2 Acier inox

FL Deux côtés (sauf TVR-D-P1)

D2 Joint à lèvres (2 côtés)
G2 Contre-bride (2 côtés)

RS Régulation du soufflage d’air 
 (soufflage d’air dans le local)
RE Régulation de l’extraction d’air
 (reprise du local)
PC Régulation de pression différentielle

SC Régulateur du soufflage d’air 
EC Régulateur d’extraction

E0 Signal électrique 0 – 10 V CC
E2 Signal électrique  2 – 10 V CC
2P Contacts de commutation
 pour 2 points de consigne
3P Contacts de commutation
 pour 3 points de consigne
F Valeur fixe de débit, sans signal

 Module d’extension
 Option 1 : Alimentation électrique
 Sans indication : 24 V AC

 Option 2: interface de communication
 Sans indication : aucun

 Option 3 : balance automatique à zéro

 Sans indication : aucun

 Fonctions supplémentaires
 Uniquement régulation du local
  (fonction sorbonne)
 La fonction gestion du local a été 

désactivée

 La fonction de gestion du local
 est active

 Valeurs de débit [m3/h ou l/s, Pa]
 Fonction sorbonne “régulation du local” 

avec fonction supplémentaire RMF

Accessoires utiles
 Panneau de contrôle du local

T EM-TRF pour 230 V AC
U EM-TRF-USV pour 230 V AC,
 avec batterie (UPS)

L EM-LON pour LonWorks-FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pour BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 pour Modbus RTU
I EM-IP pour BACnet/IP, 
 Modbus/IP et serveur Web
R EM-IP avec horloge en temps réel

Z EM-AUTOZERO Electrovanne auto-
matique pour l’ajustement du point zéro.

LAB système guidé par l’extraction d’air 
 pour les laboratoires
CLR Système guidé par le soufflage
 (salle blanche)

LAB-RMF Système guidé par la reprise
     d’air (laboratoire)
CLR-RMF Système guidé par le soufflage 
     d’air (salle blanche)

BE-LCD-01 40-character display

Order options

 Reprise d’air/soufflage d’air total du local
 1:   Mode standard
 2:   Fonctionnement réduit
 3:   Fonctionnement augmenté
 4:   Soufflage d’air constant du local
 5:   Extraction d’air constante du local
 6:   Écart soufflage d’air/reprise d’air
 ΔpConsignel:   Pression de consigne 

(uniquement en régulation
 de pression différentielle)
  Pour fonction de sorbonne
  ‘fonctionnement autonome’
 E0, E2:   min / max
 2P:   1 / 2
 3P:   1 / 2 / 3
 F:   1
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Texte de spécification - régulation du local

Régulateurs VAV à débit d'air variable circulaires  
pour systèmes à débits variables et constants,  
conviennent pour le soufflage ou la reprise
et  disponibles en 7 dimensions nominales.
Grande précision de régulation
(même avec un  coude amont R = 1D).
Unité "plug and play" composée de pièces  
mécaniques et de composants de régulation  
électroniques (accessoires). Chaque module  
contient un capteur de pression effective pour
la  mesure du débit moyen et un clapet de réglage.  
Composants de régulation montés en usine  
(accessoires), avec câblage et flexibles.
Sonde de pression effective avec orifices 
de  mesure de 3 mm et donc insensibles
à la  poussière et à la pollution.
Embout avec rainure pour joint à lèvre,
convient  pour les gaines de raccordement
selon EN 1506  ou EN 13180.
Position du clapet de réglage indiquée
à  l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe
Étanchéité, clapet fermé, conforme à la norme
EN  1751, classe 4
(dimension nominale 100,  classe 2 ; 
dimensions nominales 125 et 160,  classe 3).
Étanchéité du caisson conforme
à la norme EN  1751, classe C.

Données techniques
– Dimensions nominales : 100 à 400 mm
– Plage de débits-volumes :  
 12 à 1680 l/s ou  44 à 6048 m³/h
– Plage de régulation du débit : 
 env. 15 – 100 %  du débit nominal
– Plage de pression différentielle : 5 – 1500 Pa

Composants de régulation (accessoires)
Régulateur électronique pour la régulation
du  soufflage ou de la reprise en fonction de la  
demande et à débit variable dans les laboratoires  
et pour diverses tâches dans les hôpitaux
et les  salles blanches.
Montage en usine sur l'unité terminale 
à débit d'air  variable, avec câbles et tubes,
tests  aérodynamiques et réglages d'usine
en fonction  des paramètres du client.
Fonction de l'équipement : 
RS/LAB : régulation du soufflage d'air en fonction  
de la demande qui résulte du débit d'air extrait  
total réel pour le local. Cette stratégie tient compte  
d'un écart défini par l'utilisateur pour maintenir  
une pression négative, conformément
à la norme  DIN 1946, partie 7.
Électronique de régulation intégrant un  
microprocesseur, réglages de configuration  
stockés dans la mémoire EEPROM, sécurité  
assurée en cas de panne de l'alimentation  
électrique. 5 entrées analogiques, 6 entrées  
numériques libres de potentiel, 3 sorties  
analogiques et 6 sorties numériques en tant 
que  relais à deux sens. Capteur de pression  
différentielle statique avec admission d’air pour
la  protection du point de mesure. Maintien des  
débits par une comparaison constante entre la  
valeur de consigne et la valeur réelle dans une  
boucle fermée, limitation aux débits minimum
et  maximum.

Les connexions aux principales communications  
et périphériques se trouvent à l'extérieur du boîtier  
et sont donc faciles d'accès. Voyants d'alarme à  
l’extérieur du boîtier (de chaque côté du boîtier),  
fonction de régulation (fonctionnement)
et  communication.
Système de communication avec lignes
de  communication enfichables, connexion  
automatique sans aucune configuration manuelle  
du réseau, facile à étendre avec des régulateurs  
supplémentaires (généralement sans
problèmes  d'intégration).
Intégration de débits variables ou constants dans  
le bilan aéraulique du local via des signaux de  
tension, des contacts ou des valeurs constantes.  
Signalisation des débits réels, des positions de  
clapet, des pannes et des messages d'état au  
système centralisé de gestion des bâtiments
par  des sorties digitales ou analogiques.
Alarmes et signaux d'alarmes configurables,
par  ex. suppression d'une alarme pour certains  
modes de fonctionnement ou alarmes  
centralisées de divers niveaux.
Équilibrage de 24 régulateurs EASYLAB  
maximum sur la ligne de communication  
(sorbonnes, extraction et soufflage, autres  
connexions). Répartition automatique des débits  
d’air soufflé ou extrait entre plusieurs régulateurs  
de débit EASYLAB pour un local. La répartition  
peut aussi être configurée individuellement.
Signal d'entrée de régulation pour la gestion des  
stores (hors fourniture TROX) ou pour les clapets  
isolants (au choix) pour optimiser la vitesse  
d'écoulement du diffuseur dépendant du débit
Entrées et sorties
4 entrées analogiques pour intégrer 
des flux  variables
6 entrées analogiques pour intégrer
des débits  constants
3 sorties analogiques pour la signalisation du  
débit réel et de la position du clapet du régulateur  
et au choix du débit total d'air extrait, du débit total  
d'air soufflé, de la valeur de consigne
du débit  total d'air soufflé
1 sortie numérique pour l'alarme de débit 
avec  conditions d'alarme configurables.
2 sorties numériques pour équilibrer les débits
sur  les diffuseurs
Servomoteur action rapide
(durée de rotation  90° < 3 s)
Tension d’alimentation 24 V CA

Texte standard

Régulation du local

Ce texte de spécification  
décrit les propriétés  
générales du produit. Les  
textes d'autres modèles  
peuvent être créés avec  
notre programme de  
sélection Easy Product  
Finder.
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Texte de spécification - régulation du local

Fonctions supplémentaires avec la fonction  
de gestion du local active
– Raccordement d’un ou deux panneaux de  

contrôle EASYLAB adaptables BE-LCD- 
01(seulement pour les systèmes sans  
sorbonnes)

– Réglage par défaut du mode de  
fonctionnement de tous les régulateurs du local

– Point d'interface central pour les défauts  
individuels ou centralisés

– Suivi des fonctions du local en cas de chute du  
débit total d’air extrait au-dessous de la valeur  
minimale ou du dépassement du débit total  
d’air extrait au-dessus du maximum (taux de  
foisonnement).

– Limitation du débit total d’air extrait (régulation  
du taux de foisonnement)

– Réglage par défaut du mode de  
fonctionnement par le système centralisé de  
gestion des bâtiments, les panneaux de  
commande de la sorbonne ou du local, avec  
options flexibles de hiérarchisation et d’arrêt ;  
modes de fonctionnement spéciaux : marche  
forcée, fonctionnement à vitesse réduite,  
fermeture étanche et ouverture totale

– Configuration centralisée des paramètres du  
local

– Modification de la valeur de consigne du débit  
selon la régulation de la température ou de la  
régulation externe de la pression différentielle

– Raccordement du capteur de pression pour  
réguler la pression différentielle

– Configuration des alarmes centralisées
Entrées et sorties
4 entrées analogiques pour intégrer une  
modification de la valeur de consigne du débit en  
fonction de la température, une modification de la  
valeur de consigne du débit en fonction de la  
pression et/ou un capteur de pression  
différentielle pour la régulation interne de la  
pression différentielle. Des entrées inutilisées  
peuvent être utilisées pour intégrer des débits  
variables.
6 entrées numériques libres de potentiel pour le  
réglage par défaut du mode de fonctionnement,,  
commutation entre deux valeurs de consigne de  
la pression et/ou un contact de porte. Des entrées  
inutilisées peuvent être utilisées pour intégrer des  
débits constants.
3 sorties analogiques pour la signalisation du  
débit réel et de la position du clapet du régulateur  
et au choix du débit total d'air extrait, du débit total  
d'air soufflé ou de la valeur de consigne du débit  
total d'air soufflé
6 sorties numériques pour l'alarme de débit,  
alarme de pression avec régulation interne de la  
pression différentielle, alarme centralisée,  
optimisation du débit sur les diffuseurs ou pour  
intégrer les stores et/ou l'éclairage ou des  
dispositifs. Les conditions d'alarme peuvent être  
configurées.
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 Type
TVR Régulateur VAV

 Capotage acoustique
 Sans indication : aucun

 Matériau
 Pas d’indication: tôle d’acier galvanisé

 Bride
 Sans indication : aucun

 Dimensions nominales [mm]
 DN

 Accessoires
 Sans indication : aucun

 Accessoires (composants de régulation)
ELAB Régulateur EASYLAB TCU3
 avec servomoteur rapide

 Fonction d’équipement
 Régulation du local

 Fonctionnement autonome

 Réglage du débit d’air externe
 Uniquement pour fonctionnement 

autonome

D Avec capotage acoustique

P1 Revêtement poudre (RAL 7001),
 gris argent
A2 Acier inox

FL Deux côtés (sauf TVR-D-P1)

D2 Joint à lèvres (2 côtés)
G2 Contre-bride (2 côtés)

RS Régulation du soufflage d’air 
 (soufflage d’air dans le local)
RE Régulation de l’extraction d’air
 (reprise du local)
PC Régulation de pression différentielle

SC Régulateur du soufflage d’air 
EC Régulateur d’extraction

E0 Signal électrique 0 – 10 V CC
E2 Signal électrique  2 – 10 V CC
2P Contacts de commutation
 pour 2 points de consigne
3P Contacts de commutation
 pour 3 points de consigne
F Valeur fixe de débit, sans signal

 Module d’extension
 Option 1 : Alimentation électrique
 Sans indication : 24 V AC

 Option 2: interface de communication
 Sans indication : aucun

 Option 3 : balance automatique à zéro

 Sans indication : aucun

 Fonctions supplémentaires
 Uniquement régulation du local
 (fonction sorbonne)
 La fonction gestion du local a été 

désactivée

 La fonction de gestion du local est 
active

 Valeurs de débit [m3/h ou l/s, Pa]

Accessoires utiles
 Panneau de contrôle du local

T EM-TRF pour 230 V AC
U EM-TRF-USV pour 230 V AC,
 avec batterie (UPS)

L EM-LON pour LonWorks-FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pour BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 pour Modbus RTU
I EM-IP pour BACnet/IP, 
 Modbus/IP et serveur Web
R EM-IP avec horloge en temps réel

Z EM-AUTOZERO Electrovanne auto-
matique pour l’ajustement du point zéro.

LAB système guidé par l’extraction d’air 
 pour les laboratoires
CLR Système guidé par le soufflage
 (salle blanche)

LAB-RMF Système guidé par la reprise
   d’air (laboratoire)
CLR-RMF Système guidé par
   le soufflage 
   d’air (salle blanche)

BE-LCD-01 40-character display

Order options

 Fonction sorbonne “régulation du local” 
avec fonction supplémentaire RMF

 Reprise d’air/soufflage d’air total du local
 1:   Mode standard
 2:   Fonctionnement réduit
 3:   Fonctionnement augmenté
 4:   Soufflage d’air constant du local
 5:   Extraction d’air constante du local
 6:   Écart soufflage d’air/reprise d’air
 ΔpConsignel:   Pression de consigne 

(uniquement en régulation de pression 
différentielle)

  Pour fonction de sorbonne
  ‘fonctionnement autonome’
 E0, E2:   min / max
 2P:   1 / 2
 3P:   1 / 2 / 3
 F:   1
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Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels

Module  adaptateur 
(TAM) ●

Module  d'extension,  
230 V Options Options Options 90 – 250 V AC 

toujours

Module  d'extension,  
230 V, batterie ● ● ●

Interface  LonWorks ● ● ● ● ● ●

Extension pour  
l'électrovanne ● ● ● ● ● ●

Extension
pour  l'éclairage
de la  sorbonne

● ●

Panneau de  contrôle 
avec  affichage OLED ● Options

Panneau de  contrôle 
avec  affichage
40  signes

● ● ●

Panneau de  contrôle - 
TCU- LON-II standard ● ●

Fonctions

Surveillance du  débit ● ● ● ● ● ● ●

Contrôle
de la  vitesse frontale ● ● FMS-2

Surveillance de  la 
guillotine (EN  14175) ● ● ●

Surveillance de  la 
pression du  local ● ●

Régulation
à  débit constant ● ● ● ●

Régulation
à  débit variable ● ● ● ●

Écart constant  du débit ● ● ● ●

Régulation de  pression 
du local ● ●

Fonction de  gestion
du local ● ●

● Possible
Impossible
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Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels
Fonctions  supplémentaires 
Interface avec le  
système  centralisé de  
gestion des  bâtiments

● ● ● ● ● ● ●

Signalement de  la 
position du  clapet ● ● ●

Régulation du  taux
de  foisonnement ● ● ● ●

Changement de  la 
valeur de  consigne
du  débit

● ● ● ●

Fonction de  
désenfumage ●

Détecteur de  
mouvement ● ●

Dispositif de  
motorisation
de  guillotine

●

Ventilateur de  soutien
Surveillance ● ● ●
Logiciel de  configuration
EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II plug- in ● ● ●

● Possible
Impossible


