
»  H a u t e  f l ex i b i l i t é 

»  Po l y va l e n ce 
»  R a p i d i t é  e t  p r é c i s i o n 

Un concept éprouvé al l ié  à  des fonct ionnal i tés de régulat ion de process 

Série e5_N-H 
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La série N  
  se hisse au niveau  

de la régulation de process 

Reconnus comme les meilleurs régulateurs  

de température du marché pour les applications 

généralistes, les modèles de la série E5_N sont 

désormais complétés par ceux de la nouvelle série 

E5_N-H, qui amènent les fonctions éprouvées  

au niveau de la régulation de process.  

Si l’installation et l’utilisation restent tout aussi 

simples, grâce à leur structure de menus 

commune, la précision, la rapidité et les 

fonctionnalités de régulation de process s’en 

trouvent pour leur part améliorées. En résumé, les 

caractéristiques de la nouvelle série E5_N-H  

en matière de process confèrent à votre  

application la flexibilité qui lui permet  

de se démarquer. 

Fonctionnalités de régulation de process 
La nouvelle série E5_N-H tire parti de notre grande 

expérience des régulateurs avancés, acquise notamment 

avec les modèles de la série E5_K. Ainsi, elle offre non 

seulement toutes les fonctionnalités éprouvées de la série 

E5_N, mais bien plus encore. 

Plus de rapidité et de précision 

Meilleure régulation de process 

•	Echantillonnage d’entrée de 60 ms 

•	Précision d’entrée de 0,1 % PV (valeur courante) 

•	Résolution de sortie > 10 000 

Polyvalence accrue 

Une seule unité pour toutes les applications 

•	Entrée universelle (Pt, t/c, mA, V) 

•	Modules de sortie remplaçables (relais, 

tension, courant, impulsion et relais statique) 

Plus de flexibilité 

Utilisation pour des applications impliquant  

des process 

•	Option de transfert et de SP distant 

•	Port de programmation infrarouge en façade 

•	Jusqu’à 4 entrées d’événement numériques 

•	Ecran à 3 lignes et 5 chiffres 

•	Des banques pour stocker des paramètres tels 

que des PID, des seuils d’alarme et des points 

de consigne 
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Hôte (APi, iHM, iPC, PC) 
4 -20 mA 

RS232 485.422 

Communications pour la régulation de process 

Transfert SP distant 

Régulateur maître 

Régulateurs esclaves 

Applications de régulation de process 

Applications impliquant des process axés sur le temps 

Les banques sont utilisées pour créer des recettes.  

Outre le PID et les paramètres d’alarme, elles peuvent 

également stocker des temps de maintien à température  

pour créer un programme de SV. 

Applications impliquant une stratégie logique 

Comme un schéma contact, la série E5_N-H utilise 8 registres 

logiques pour réaliser la commutation de logique (délais  

de commutation en option). Cela s’avère très utile avec les 

pompes, pour lesquelles un temps ON minimal est requis. 

Applications de vanne 

Avec ou sans réponse de potentiomètre, une régulation  

de vanne précise reste possible. Pour la connexion  

de capteurs de flux différentiel de pression, l’extraction  

de racine carrée est possible à l’entrée. 

Contrôle de niveau du réservoir Régulation de valve 
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Systèmes de contrôle
•	Automates	programmables	industriels		•	Interfaces	homme-machine		•	E/S	déportées	

Variation de fréquence et contrôle d’axes 
•	Systèmes	de	commande	d’axes		•	Servomoteurs		•	Variateurs

Composants de contrôle 
•	Régulateurs	de	température		•	Alimentations		•	Minuteries		•	Compteurs		 
•	Blocs-relais	programmables		•	Indicateurs	numériques		•	Relais	électromécaniques		 
•	Produits	de	surveillance		•	Relais	statiques		•	Fins	de	course		•	Interrupteurs		 
•	Contacteurs	et	disjoncteurs	moteur

Détection & sécurité
•	Capteurs	photoélectriques		•	Capteurs	inductifs		•	Capteurs	capacitifs	et	de	pression		 
•	Connecteurs	de	câble		•	Capteurs	de	déplacement	et	de	mesure	de	largeur		 
•	Systèmes	de	vision		•	Réseaux	de	sécurité		•	Capteurs	de	sécurité		 
•	Relais	de	sécurité/relais		•	Interrupteurs	pour	portes	de	sécurité
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