Humidcon-s
Régulateur d’humidité

Le régulateur Humidcon-s règle le taux d’humidité dans un local en pilotant un
système de vaporisation et des ventilateurs. Le temps de cycle et de « marche » des
clapets du système de vaporisation peut être réglé avec précision à l’aide du minuteur
programmable.
Si aucun capteur d’humidité n’est raccordé, les ventilateurs continuent de fonctionner
et les clapets du système de vaporisation sont pilotés en permanence, selon le temps de
cycle et de « marche » réglé.
Si un capteur d’humidité est raccordé, il est possible de lire et de régler le taux
d’humidité relative. Lorsque le taux d’humidité relative est trop bas, le dispositif
Humidcon-s le règle en pilotant les clapets de vaporisation de manière cyclique, selon
la valeur fixée. Si le taux d’humidité relative dépasse la valeur fixée, les clapets de
vaporisation sont désactivés et le ventilateur continue de fonctionner encore une heure.
Avantages
• Réglage aisé du taux d’humidité
• Vaporisation précise
Propriétés
•
Réglage aisé du taux d’humidité au
moyen d’un minuteur de vaporisation
programmable
•
Avec un capteur d’humidité : Réglage
automatique du taux d’humidité sur la
base des valeurs fixées (Humidité Relative
(HR), temps de cycle et « marche»).
•
Le ventilateur (pour la recirculation) est
piloté automatiquement

Entrées
Capteur d’humidité

Réglages
Valeur de réglage Humidité
Relative (HR)
Temps de cycle de vaporisation

Sorties
Ventilateur marche / arrêt
Clapets de vaporisation marche /
arrêt

Spécifications Humidcon-s
Définition
Type de régulateur
Alimentation électrique
Consommation de courant nominal
Fréquence de l’alimentation électrique
Relais moteur de ventilateur : courant maximum
Relais clapets de vaporisation : courant maximum
Minuteur clapet de vaporisation :
Temps de cycle (t-cycle)
Clapet ouvert- temps MARCHE (t-ouvert)
Plage de réglage humidité relative
Lecture humidité relative
Signal d’entrée entrée capteur d’humidité
Alimentation électrique capteur d’humidité
Boîtier
Poids (non emballé)
Dimensions (L x H x P)
Température de service
Température de stockage

Min.
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Max.

Unités
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5
1
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V
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5
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98
99
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s
%
%
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0-10
24
1,4
240 x 200 x 160
0
-15

40
50

Remarques
Régulateur d’humidité
Réglable 110V / 230V

à 230V
à 230V

dc à 20 K Ohm
dc, charge max. 200 mA
IP54 matière synthétique

kg
mm
ºC
ºC

Schéma de réglage Humidcon-s
Moteur ventilateur

Clapets vaporisation

Clapet
ouvert

t ouvert

Enclenchement Humidcon-s

Clapets vaporisation

Clapet
fermé

t cycle

Temps

Temps

Hystérésis fixe à 2 %

Clapets cycle marche/arrêt

Clapet fermé

Humidité relative de l’air

Point de réglage

Vostermans Ventilation a développé Mf-Net, une gamme de systèmes de pilotage modulaire destinée à
différentes applications. Les systèmes Mf-Net sont utilisés dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie.
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Tous droites réserver. Vostermans Companies n’est pas responsable pour
détails inexactes ou incomplets. En cas de questions et / ou commentaires
vous contactez ventilation@vostermans.com.
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