JUMO DICON touch
Régulateurs à programmes et de process à 2/4 canaux

Points forts en un coup d'oeil
 Régulateur à quatre canaux pour la
connexion de différents process
 Mise en œuvre d'un grand nombre de
process gérés automatiquement
 Acquisition et archivage durables des
données de process grâce à la fonction
d'enregistrement intégrée
 Economie d'un appareil d'enregistrement
supplémentaire
 Réalisation et visualisation de process
temporisés via 32 programmes utilisateur
 Utilisation simple grâce à la conception
individuelle de 4 vues de process

Type 703571

Caractéristiques techniques

 Accès rapide aux valeurs du process

Désignation

JUMO DICON touch

Fiche technique

703571

Ecran

écran graphique couleur 3,5’’
TFT, ¼ VGA, 256 couleurs avec
écran tactile résistif

Types de régulateur

Régulateur à 2 plages, à 3 plages,
à 3 plages pas à pas, régulateur
continu, régulateur continu avec
positionneur intégré

Structures de
régulation

P, I, PD, PI, PID

 Nombreuses possibilités de visualisation

Cadence de scrutation

150 ms

 Adaptation individuelle de la vue du régulateur

Entrées

Description sommaire

4 entrées analogiques universelles,
8 entrées analogiques externes,
7 entrées numériques,
8 entrées numériques externes

Sorties

12 sorties internes max.,
en fonction de la configuration
matérielle
• Relais (inverseur/à fermeture)
• Sortie numérique 0/12 V ou
0/24 V
• Relais statique 230 V AC, 1 A
• Relais PhotoMOS® 45 V DC,
200 mA max., 30 V AC, 200 mA
max.
• Sortie analogique 0/2 à 10 V,
0/4 à 20 mA
• Extension avec un module
relais externe
(8 relais, 1 inverseur 3 A/250 V)
ou
extension avec un module
numérique externe (8 sorties
numériques 0/12 V, 20 mA)

Enregistreur sans
papier

2 vues d'enregistrement de
4 valeurs analogiques et 3 valeurs
numériques, fréquence de mémorisation de 1 à 3 600 s

Interfaces

USB-Host, USB-Device,
RS422/485 Modbus Master/Slave,
PROFIBUS DP, Ethernet,
PROFINET RT

Boîtier

Dimensions :
96 mm x 96 mm x 131 mm
Indice de protection : IP66 en
façade
Cube métallique

Homologations

cULus, DIN EN 14597, DNV GL

 Personnalisation aisée grâce à des vues librement
modifiables
 1 appareil pour plusieurs zones de contrôle,
vue de 4 process dans un seul appareil
 Conception compacte et peu encombrante
 Réalisation de tâches de commande complexes
 Mémorisation étendue de programmes d'application
 Réalisation de process différents
 Option d'enregistrement intégrée jusqu'à 8 valeurs
analogiques et 6 valeurs numériques

Le régulateur à programmes et de process à 4 canaux avec
écran tactile et fonction d’enregistrement réalise des tâches de
régulation et de commande complexes. L'installation peut être
visualisée et utilisée via des vues de process librement définissables. L'appareil de conception modulaire peut être adapté
individuellement à l'installation.
Toutes les applications Ethernet déjà intégrées comme l’analyse des données enregistrées, la transmission Setup ainsi que
la fonctionnalité serveur web avec visualisation en ligne sont
également disponibles simultanément sur PROFINET. La certification du produit démontre sa conformité à la norme PROFINET et sa compatibilité avec les appareils d'autres fabricants.

Domaines d'application
 Armoires de contrôle et étuves, armoires climatiques,
incubateurs, autoclaves, séchoirs, stérilisateurs, installateurs à caloporteur, bancs d'essai
 Construction de fours industriels, industrie des matières
plastiques, construction d’équipements et de machines,
bancs d’essai, industrie agroalimentaire et des boissons,
industrie pharmaceutique et chimique, industrie navale
entre autres
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Autres avantages

