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Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-604

Le contrôleur SE-604 être équipée de l´écran couleur TFT à 
fort  contraste (6,5 pouces).  I ls  intègrent un processeur 32 
bit  Pentium pour assurer le traitement rapide des signaux. 
Une IHM multi l ingue et conviviale permet de dialoguer et 
pi loter faci lement les instal lations.  Le système d‘exploita-
t ion temps réel mult itâche VxWorks garantit  une sécurité 
de fonctionnement très élevée. Le contrôleur contient un 
API performant développé sous CoDeSys selon la norme 
CEI 61131, ce qui permet au cl ient de profiter des grands 
avantages CoDeSys comme la faci l i té d’ intégration, d’uti l i -
sation et de mise en œuvre.  Les données sont toutes enre-
gistrées sur une carte mémoire Compact-Flash (CF) . 

L‘échange de données avec la périphérie décentral isée 
s’effectue via un bus de terrain CANopen ou un Profi-
bus (en option).  L‘ interface TCP/IP (100 Mbit)  permet la 
connexion d‘un système central  de supervision. Le serveur 
Web intégré permet une télégestion pour visualiser,  modi-
f ier et pi loter l ’automate à distance.

Lors du développement du SE-604 et du SE-606, les nou-
velles exigences industr iel les ont bien été prises en 
compte. Le contrôleur traite jusqu‘à 50 zones de régula-
t ions.  La base des alarmes peut contenir  jusqu‘à 500 mes-
sages prédéfinis.
Le module de gestion de recettes permet de créer jusqu‘à 

250 programmes intégrant jusqu’à 50 valeurs de consigne 
et 64 pistes numériques.

Pour une sécurité maximum, 8 niveaux d’accès au contrô-
leur sont disponibles et configurables selon le profi l  de 
l ’ut i l isateur.  La visualisation du procédé en cours fait  par-
t ie du modèle standard.  Un enregistreur de données de 
32 canaux est disponible en option. Enfin,  le serveur OPC 
fourni  avec l ’apparei l  permet l ’accès aux données internes 
du contrôleur.

Exemples d‘application

•  Fours de cémentation avec régulation du potentiel 

   Carbone  

• Fours de nitruration ou nitrucarburation, avec pi lotage

   du KN et KC  

• Fours à sole mobile 

• Autoclaves 

• Chambres cl imatiques

   etc.

Contrôleur industriel  de pointe pour les installations de traitement thermique 
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• Système d‘exploitation VxWorks,  pour une sécurité de fonctionnement très élevée  

• API Multitâches configurable selon la norme CEI 61 131 sous CoDeSys

• Programmateur pour pi loter 50 valeurs de consignes analogiques et 64 pistes numériques

• 8 boucles de programme avec 9999 répétit ions maxi 

• Gestion de recettes pour plus de 250 programmes 

• Jusqu‘à 50 zones de régulation

• Jusqu‘à 500 alarmes avec aff ichage de l ’historique  

• Fonction d‘auto-optimisation pour les paramètres de régulation

• 8 niveaux d´accès 

• Interface multi l ingue (français,  anglais,  chinois,  russe etc…) 

• Visualisation d‘ instal lation configurable 

• Serveur Web, télégestion via navigateur Web compatible Java, identif ication par mot de passe

• Accès aux données internes du contrôleur via le serveur CoDeSys-OPC fourni 

• Multi-programmateur gérant jusqu’à 10 instal lations 

• Présentation graphique en temps réel des valeurs de consignes (x3)  et des valeurs mesurées (x4) 

• Carte mémoire Compact-Flash 256 Mo pour les paramètres de la configuration et des recettes 

• Interfaces COM (RS232/RS422),  Ethernet (100 MBit) ,  CAN, PS/2 (PC-clavier) ,  VGA, USB 

• Accès à distance via Smartphone et tablette (Windows / Android / Apple)  via VNC- cl ient

   Option 
• Profibus-DP Maître/Esclave 

• Interface imprimante 

• Clé USB 

• Calculateur potentiel  Carbone

• Calculateur diffusion C avec courbe de dureté 

• Module de régulation Kn, Kc 

• Enregistreur des données, jusqu’à 15 productions à 250 canaux 

• Modbus TCP / Modbus RTU 
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Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-604
Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Spécif ications 
techniques

SE-604

Ecran

Technologie TFT LCD 6,5”

Résolution 640 x 480 pixel  (VGA)

Nombre de couleurs 256 couleurs

Rétroéclairage CCF

Verre frontal Verre antireflet à optique interférentiel le

Asservissement Clavier à eff leurement

Type de protection frontal IP 65 

Type de protection arr ière IP 20

Résistance aux interférences CEM EN 61000-6-2

Rayonnement parasite EN 61000-6-3

Processeur Processeur 32 bit  base Pentium

Mémoire vive 256 Mo DRAM

Mémoire LCP-Retain 32 Ko SRAM, sauvegarde par pi le

Mémoire de programme CF ≥ 256 MB

Interface E/S CAN, Modbus, Profibus DP (Option)

LED de système LPC, CAN, alarme, chien de garde

Brancheme,nt PS/2 1x

Ethernet 10/100 1x

USB 2.0 2x

RS232 1x

RS422 1x

CAN 1x

Alimentation en tension 24 VDC (18 . . .  36V)

Creux de tension 10 ms selon EN 61000-6-2

Protection contre l ‘ inversion 
de polarité

oui

Fusible Fusible à souder 4 A inerte

Séparation de potentiel oui

Courant absorbé Type 1000 mA pour 24 Vcc

Puissance absorbée Type 24W

Sauvegarde par pi le Pi le au l i thium

Horloge temps réel (RTC) Date/heure

Précision 50 ppm

Réglage de l ‘heure Manuel ou via le serveur temps dans le réseau

Température de service 0 . . .  50°C

Système d‘exploitation WindRiver VxWorks

Visualisation ECS EPAM

SPS IEC 61131 API CoDeSys
Soft-API mult itâche                

Dimension (L x H x l ) 290 x 165 x 90 mm

Poids 2,5 kg
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Fonctions 1x unité 2x unité 10x unité
Généralités

Valeurs réelles 120 60 10 

Entrées numériques 960 480 96

Sorties numériques 960 480 96

Sorties analogiques 32 16 4

Valeurs l imites 40 35 4

Tolérances 40 35 4

Alarmes 500 250 50

Régulateur

Nombre de zones de réglage 50 25 4

Groupes de paramètres PID 8 8 8

Types de régulateur 2P chauffage,  2P refroidissement,   2P-PID  chauffage,  2P-PID  refroi  - 
dissement,   PID chauffage,  PID refroidissement,   PID / PID, PID / 2 P,
PID / 2P-PID,  2P-PID / PID, 2P-PID / 2 P,  2P-PID  /  2P-PID,  2P / PID, 
2P / 2P-PID, 2P / 2 P,  étape 3 points 

Programmeur

Valeurs de consigne 50 30 4

Pistes numériques 64 32 5

Segments de programme 200+1 50+1 50+1

Etapes de procédure 50 50 50

Boucles,  nombre 8 8 8

Cycles ✔ ✔ ✔
Répétit ions de boucles,  max. 9999 9999 9999

Nombre de programmes 250 99 99

Enregistreurs sans papier (option)

Nombre d‘enregistreurs sans papier 15 10 10

Nombre de canaux de données 250 250 250

Nombre de textes de lot 20 20 20

Nombre de f ichiers de lot 200 99 99

Nombre de données uti l isateur 500 500 500

Interfaces

Ethernet ✔ ✔ ✔
CAN ✔ ✔ ✔
USB Memory-Stick ✔ ✔ ✔
Autres options 

Calcul   potentiel  carbone ✔ ✔ ✔
Calcul de diffusion C ✔ ✔ ✔
Calcul potentiel  nitruration ✔5 fois ✔2 fois

Profibus Maitre ✔ ✔ ✔
Profibus Esclave ✔ ✔ ✔
Interface imprimante ✔ ✔ ✔
Modbus ✔ ✔ ✔



Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-604
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Mode Configuration
• Configuration selon la norme CEI 61 131 sous CoDeSys (gratuit ) 

• Changement de langue en l igne 

• Réglage date/heure 

• Configuration de l ‘adresse IP ainsi  que des E/S 

• Affichage des paramétrages système 

• Configuration de l ‘enregistreur de données, de l ’éditeur programme et 

    du traceur 

• Tableau de correction des valeurs réelles (étalonnage des valeurs mesurées) 

• Réglages pour l ‘ importation automatique des lots (sauvegarde des données) 

• Configuration de l ‘ interface d‘ imprimante 

• Chargement/suppression de données de configuration 

• Configuration des régulateurs PID avec fonction d‘auto-optimisation 

• 8 niveaux d’accès 

• Sauvegarde de la configuration par PC 

• Blocs fonctionnels prédéveloppés sous CoDeSys (régulateur,  programmeur,

   enregistreur,  etc. ) 

• IHM configurable avec ECS-EPAM (sous Excel) 

• Modification de la configuration en marche 

Mode Service
• Vue d‘ensemble et l ‘ instal lation avec i l lustration (configurable) 

• Courbe de valeurs de consigne d‘exploitation avec représentation graphique

   de 2 valeurs de consigne (avenir )  et  3 valeurs réelles (configurable) 

• Affichage d‘alarme en texte avec historique 

• Saut dans le programme avec aff ichage graphique des consignes

• Affichage général des zones de réglage 

• Programmation d‘un démarrage de programme automatique 

• Affichage numérique et graphique de valeurs de consigne et de pistes 

• Mode pi lotage manuel des consignes et des TOR même pendant le 

   déroulement du programme 

• Auto-optimisation des paramètres de réglage 

• Mode manuel pour la valeur de réglage Y («Y manuel») 

• Représentation des valeurs réelles,  des valeurs l imites,  des valeurs de 

   tolérance et des valeurs calcules 

• Définit ion de la durée de la coupure de courant 

• Page de saisie pour les codes d’accès 

Mode Programme (recettes)
• Etapes de procédure configurables 

• 250 programmes et jusqu’à 200 segments/programme 

• Désignation en texte pour les programmes ( jusqu‘à 30 signes) 

• Représentation graphique des valeurs de consigne et des TOR

• Boucles de programme configurables (8 boucles par programme) 

• Tri ,  modif ication, copie et suppression de programmes 

• Chargement de programme dans le mode service 

• Sauvegarde du programme en mode service 
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Enregistreur de données avec fonction écriture
• Enregistreur de données avec fonction écriture pour 250 canaux par enregistreur et jusqu’à 15 

   enregistreurs en fonctionnement paral lèle

• Stockage d’un en-tête contenant 20 champs de données configurables pour chaque charge. 

• Stockage de l ’historique alarmes pour chaque charge 

• Stockage des données des lots sur une carte compact Flash 2 GB  

• En gestion de lots,  les lots peuvent être analysés 

• L‘analyse des fonctions comprend le zoom et la règle de lecture

• En option outi l  d’évaluation ECS-AW pour importer sur  PC  via Ethernet les données des lots 

   enregistrés

Régulation du potentiel  de nitruration 
Module pour l ‘aff ichage et la régulation du  potentiel  de nitruration Kn (nitruration classique, nitro-

carburation, oxynitruration, X -  nitruration, pré-oxydation, post-oxydation, oxynitruration basse température) . 

Calcul  en-l igne de la dureté en fonction de la teneur en carbone 
Module mathématique pour la détermination en l igne de l ’évolution de la dureté en fonction de la teneur 

en carbone de la pièce traitée, en prenant en compte les caractérist iques du matériau et du procédé uti l isés.

Imprimante en l igne
Sur la base des enregistrements  de lots par l ‘enregistreur de données, i l  est possible d‘ imprimer des rap-

ports et des diagrammes personnalisés.

Ethernet

SE-604
USB

Esclave
Imprimante

Maître

Siemens S7

Maître

Modbus
 RTU

Autres esclaves 
p.ex. Janitza 96S

Profibus
 DP

SIOS 
Système I/O

 CAN Base4

 CAN

Ethernet

SE-604
PS/2

Maître
Clavier 

PC

Lecteur 
code barres

p.ex. Siemens DP
ET-200 -Modules I/O

Esclave Profibus-DP

SE-402SE-404

Jbus
RTU

Maître

Esclave

SE-502SE-504SIOS 
Système I/O

 CAN Base4

 CAN

Configuration
CoDeSys/ECS-EPAMSuperviseur de processus  ECS

Via Internet 
Télécommande main-
tenance à distance

Via Smartphone / tablette: 
- Télécommande des appareils  SE-6xx
- Message d‘alarme par E-MAIL / SMS

Web-Client



Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-607

Le contrôleur SE-607 avec son écran tacti le  couleur TFT 
à fort  contraste de 10,4 pouces intègre un processeur 32 
bit  Pentium pour assurer le traitement rapide des signaux. 
Une IHM multi l ingue et conviviale permet de dialoguer et 
pi loter faci lement les instal lations.  Le système d‘exploita-
t ion temps réel mult itâche VxWorks garantit  une sécurité 
de fonctionnement très élevée. Le contrôleur contient un 
API performant développé sous CoDeSys selon la norme 
CEI 61131, ce qui permet au cl ient de profiter des grands 
avantages CoDeSys comme la faci l i té d’ intégration, d’uti l i -
sation et de mise en œuvre.  Les données sont toutes enre-
gistrées sur une carte mémoire Compact-Flash (CF) . 

L‘échange de données avec la périphérie décentral isée 
s’effectue via un bus de terrain CANopen ou un Profi-
bus (en option).  L‘ interface TCP/IP (100 Mbit)  permet la 
connexion d‘un système central  de supervision. Le serveur 
Web intégré permet une télégestion pour visualiser,  modi-
f ier et pi loter l ’automate à distance.

Lors du développement du SE-607, les nouvelles exigences 
industr iel les ont bien été prises en compte. Le contrôleur 
traite jusqu‘à 50 zones de régulations.  La base des alarmes 
peut contenir  jusqu‘à 500 messages prédéfinis.

Le module de gestion de recettes permet de créer jusqu‘à 
250 programmes intégrant jusqu’à 50 valeurs de consigne 
et 64 pistes numériques.

Pour une sécurité maximum, 8 niveaux d’accès au contrô-
leur sont disponibles et configurables selon le profi l  de 
l ’ut i l isateur.  La visualisation du procédé en cours fait  par-
t ie du modèle standard.  Un enregistreur de données de 
32 canaux est disponible en option. Enfin,  le serveur OPC 
fourni  avec l ’apparei l  permet l ’accès aux données internes 
du contrôleur.

Exemples d‘application

•  Fours de cémentation avec régulation du potentiel 

   Carbone  

• Fours de nitruration ou nitrucarburation, avec pi lotage

   du KN et KC  

• Fours à sole mobile 

• Autoclaves 

• Chambres cl imatiques

   etc.

Contrôleur industriel  de pointe pour les installations de traitement thermique 
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• Système d‘exploitation VxWorks,  pour une sécurité de fonctionnement très élevée  

• API Multitâches configurable selon la norme CEI 61 131 sous CoDeSys

• Programmateur pour pi loter 50 valeurs de consignes analogiques et 64 pistes numériques

• 8 boucles de programme avec 9999 répétit ions maxi 

• Gestion de recettes pour plus de 250 programmes 

• Jusqu‘à 50 zones de régulation

• Jusqu‘à 500 alarmes avec aff ichage de l ’historique  

• Fonction d‘auto-optimisation pour les paramètres de régulation

• 8 niveaux d´accès 

• Interface multi l ingue (français,  anglais,  chinois,  russe etc…) 

• Visualisation d‘ instal lation configurable 

• Serveur Web, télégestion via navigateur Web compatible Java, identif ication par mot de passe

• Accès aux données internes du contrôleur via le serveur CoDeSys-OPC fourni 

• Multi-programmateur gérant jusqu’à 10 instal lations 

• Présentation graphique en temps réel des valeurs de consignes (x3)  et des valeurs mesurées (x4) 

• Carte mémoire Compact-Flash 256 Mo pour les paramètres de la configuration et des recettes 

• Interfaces COM (RS232/RS422),  Ethernet (100 MBit) ,  CAN, PS/2 (PC-clavier) ,  VGA, USB 

• Accès à distance via Smartphone et tablette (Windows / Android / Apple)  via VNC- cl ient

   Option 
• Profibus-DP Maître/Esclave 

• Interface imprimante 

• Clé USB 

• Calculateur potentiel  Carbone

• Calculateur diffusion C avec courbe de dureté 

• Module de régulation Kn, Kc 

• Enregistreur des données, jusqu’à 15 productions à 250 canaux 

• Modbus TCP / Modbus RTU 
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Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-607
Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Spécif ications techniques SE-607
Ecran

Technologie TFT LCD 10,4”

Résolution 640 x 480 pixel  (VGA)

Nombre de couleurs 256 couleurs

Rétroéclairage CCF

Verre frontal Verre feuil leté de sécurité,  antireflet

Asservissement Ecran tacti le 

Type de protection frontal IP 65 (NEMA 12),  selon EN 60529

Type de protection arr ière IP 20

Résistance aux interférences CEM EN 61000-6-2

Rayonnement parasite EN 61000-6-3

Processeur Processeur 32 bit  base Pentium

Mémoire vive 256 Mo DRAM

Mémoire LCP-Retain 32 Ko SRAM, sauvegarde par pi le

Mémoire de programme CF ≥ 256 MB

Interface E/S CAN, Modbus, Profibus DP (Option)

LED de système LPC, CAN, alarme, chien de garde

Brancheme,nt PS/2 1x

Ethernet 10/100 1x

USB 2.0 2x

RS232 1x

RS422 1x

CAN 1x

Alimentation en tension 24 VDC (18 . . .  36V)

Creux de tension 10 ms selon EN 61000-6-2

Protection contre l ‘ inversion 
de polarité

oui

Fusible Fusible à souder 4 A inerte

Séparation de potentiel oui

Courant absorbé Type 1125 mA pour 24 Vcc

Puissance absorbée Type 27W 

Sauvegarde par pi le Pi le au l i thium

Horloge temps réel (RTC) Date/heure

Précision 50 ppm

Réglage de l ‘heure Manuel ou via le serveur temps dans le réseau

Température de service 0 . . .  50°C

Système d‘exploitation WindRiver VxWorks

Visualisation ECS EPAM

SPS IEC 61131 API CoDeSys
Soft-API mult itâche                

Dimension (L x H x l ) 370 x 260 x 139 mm

Poids 4,5 kg 
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Fonctions 1x unité 2x unité 10x unité
Généralités

Valeurs réelles 120 60 10 

Entrées numériques 960 480 96

Sorties numériques 960 480 96

Sorties analogiques 32 16 4

Valeurs l imites 40 35 4

Tolérances 40 35 4

Alarmes 500 250 50

Régulateur

Nombre de zones de réglage 50 25 4

Groupes de paramètres PID 8 8 8

Types de régulateur 2P chauffage,  2P refroidissement,   2P-PID  chauffage,  2P-PID  refroi  - 
dissement,   PID chauffage,  PID refroidissement,   PID / PID, PID / 2 P,
PID / 2P-PID,  2P-PID / PID, 2P-PID / 2 P,  2P-PID  /  2P-PID,  2P / PID, 
2P / 2P-PID, 2P / 2 P,  étape 3 points 

Programmeur

Valeurs de consigne 50 30 4

Pistes numériques 64 32 5

Segments de programme 200+1 50+1 50+1

Etapes de procédure 50 50 50

Boucles,  nombre 8 8 8

Cycles ✔ ✔ ✔
Répétit ions de boucles,  max. 9999 9999 9999

Nombre de programmes 250 99 99

Enregistreurs sans papier (option)

Nombre d‘enregistreurs sans papier 15 10 10

Nombre de canaux de données 250 250 250

Nombre de textes de lot 20 20 20

Nombre de f ichiers de lot 200 99 99

Nombre de données uti l isateur 500 500 500

Interfaces

Ethernet ✔ ✔ ✔
CAN ✔ ✔ ✔
USB Memory-Stick ✔ ✔ ✔
Autres options 

Calcul   potentiel  carbone ✔ ✔ ✔
Calcul de diffusion C ✔ ✔ ✔
Calcul potentiel  nitruration ✔5 fois ✔2 fois

Profibus Maitre ✔ ✔ ✔
Profibus Esclave ✔ ✔ ✔
Interface imprimante ✔ ✔ ✔
Modbus ✔ ✔ ✔



Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-607
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Mode Configuration
• Configuration selon la norme CEI 61 131 sous CoDeSys (gratuit ) 

• Changement de langue en l igne 

• Réglage date/heure 

• Configuration de l ‘adresse IP ainsi  que des E/S 

• Affichage des paramétrages système 

• Configuration de l ‘enregistreur de données, de l ’éditeur programme et 

    du traceur 

• Tableau de correction des valeurs réelles (étalonnage des valeurs mesurées) 

• Réglages pour l ‘ importation automatique des lots (sauvegarde des données) 

• Configuration de l ‘ interface d‘ imprimante 

• Chargement/suppression de données de configuration 

• Configuration des régulateurs PID avec fonction d‘auto-optimisation 

• 8 niveaux d’accès 

• Sauvegarde de la configuration par PC 

• Blocs fonctionnels prédéveloppés sous CoDeSys (régulateur,  programmeur,

   enregistreur,  etc. ) 

• IHM configurable avec ECS-EPAM (sous Excel) 

• Modification de la configuration en marche 

Mode Service
• Vue d‘ensemble et l ‘ instal lation avec i l lustration (configurable) 

• Courbe de valeurs de consigne d‘exploitation avec représentation graphique

   de 2 valeurs de consigne (avenir )  et  3 valeurs réelles (configurable) 

• Affichage d‘alarme en texte avec historique 

• Saut dans le programme avec aff ichage graphique des consignes

• Affichage général des zones de réglage 

• Programmation d‘un démarrage de programme automatique 

• Affichage numérique et graphique de valeurs de consigne et de pistes 

• Mode pi lotage manuel des consignes et des TOR même pendant le 

   déroulement du programme 

• Auto-optimisation des paramètres de réglage 

• Mode manuel pour la valeur de réglage Y («Y manuel») 

• Représentation des valeurs réelles,  des valeurs l imites,  des valeurs de 

   tolérance et des valeurs calcules 

• Définit ion de la durée de la coupure de courant 

• Page de saisie pour les codes d’accès 

Mode Programme (recettes)
• Etapes de procédure configurables 

• 250 programmes et jusqu’à 200 segments/programme 

• Désignation en texte pour les programmes ( jusqu‘à 30 signes) 

• Représentation graphique des valeurs de consigne et des TOR

• Boucles de programme configurables (8 boucles par programme) 

• Tri ,  modif ication, copie et suppression de programmes 

• Chargement de programme dans le mode service 

• Sauvegarde du programme en mode service
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Enregistreur de données avec fonction écriture
• Enregistreur de données avec fonction écriture pour 250 canaux par enregistreur et jusqu’à 15 

   enregistreurs en fonctionnement paral lèle

• Stockage d’un en-tête contenant 20 champs de données configurables pour chaque charge. 

• Stockage de l ’historique alarmes pour chaque charge 

• Stockage des données des lots sur une carte compact Flash 2 GB  

• En gestion de lots,  les lots peuvent être analysés 

• L‘analyse des fonctions comprend le zoom et la règle de lecture

• En option outi l  d’évaluation ECS-AW pour importer sur PC via Ethernet les données des lots 

   enregistrés

Régulation du potentiel  de nitruration 
Module pour l ‘aff ichage et la régulation du  potentiel  de nitruration Kn (nitruration classique, nitro-

carburation, oxynitruration, X -  nitruration, pré-oxydation, post-oxydation, oxynitruration basse température) . 

Calcul  en-l igne de la dureté en fonction de la teneur en carbone 
Module mathématique pour la détermination en l igne de l ’évolution de la dureté en fonction de la teneur 

en carbone de la pièce traitée, en prenant en compte les caractérist iques du matériau et du procédé uti l isés.

Imprimante en l igne
Sur la base des enregistrements  de lots par l ‘enregistreur de données, i l  est possible d‘ imprimer des rap-

ports et des diagrammes personnalisés.
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Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-609

Le contrôleur SE-609 avec son écran tacti le  couleur TFT 
à fort  contraste de 15 pouces intègre un processeur 32 
bit  Pentium pour assurer le traitement rapide des signaux. 
Une IHM multi l ingue et conviviale permet de dialoguer et 
pi loter faci lement les instal lations.  Le système d‘exploita-
t ion temps réel mult itâche VxWorks garantit  une sécurité 
de fonctionnement très élevée. Le contrôleur contient un 
API performant développé sous CoDeSys selon la norme 
CEI 61131, ce qui permet au cl ient de profiter des grands 
avantages CoDeSys comme la faci l i té d’ intégration, d’uti l i -
sation et de mise en œuvre.  Les données sont toutes enre-
gistrées sur une carte mémoire Compact-Flash (CF) . 

L‘échange de données avec la périphérie décentral isée 
s’effectue via un bus de terrain CANopen ou un Profi-
bus (en option).  L‘ interface TCP/IP (100 Mbit)  permet la 
connexion d‘un système central  de supervision. Le serveur 
Web intégré permet une télégestion pour visualiser,  modi-
f ier et pi loter l ’automate à distance.

Lors du développement du SE-609, les nouvelles exigences 
industr iel les ont bien été prises en compte. Le contrôleur 
traite jusqu‘à 50 zones de régulations.  La base des alarmes 
peut contenir  jusqu‘à 500 messages prédéfinis.

Le module de gestion de recettes permet de créer jusqu‘à 
250 programmes intégrant jusqu’à 50 valeurs de consigne 
et 64 pistes numériques.

Pour une sécurité maximum, 8 niveaux d’accès au contrô-
leur sont disponibles et configurables selon le profi l  de 
l ’ut i l isateur.  La visualisation du procédé en cours fait  par-
t ie du modèle standard.  Un enregistreur de données de 
32 canaux est disponible en option. Enfin,  le serveur OPC 
fourni  avec l ’apparei l  permet l ’accès aux données internes 
du contrôleur.

Exemples d‘application

•  Fours de cémentation avec régulation du potentiel 

   Carbone  

• Fours de nitruration ou nitrucarburation, avec pi lotage

   du KN et KC  

• Fours à sole mobile 

• Autoclaves 

• Chambres cl imatiques

   etc.

Contrôleur industriel  de pointe pour les installations de traitement thermique 
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• Système d‘exploitation VxWorks,  pour une sécurité de fonctionnement très élevée  

• API Multitâches configurable selon la norme CEI 61 131 sous CoDeSys

• Programmateur pour pi loter 50 valeurs de consignes analogiques et 64 pistes numériques

• 8 boucles de programme avec 9999 répétit ions maxi 

• Gestion de recettes pour plus de 250 programmes 

• Jusqu‘à 50 zones de régulation

• Jusqu‘à 500 alarmes avec aff ichage de l ’historique  

• Fonction d‘auto-optimisation pour les paramètres de régulation

• 8 niveaux d´accès 

• Interface multi l ingue (français,  anglais,  chinois,  russe etc…) 

• Visualisation d‘ instal lation configurable 

• Serveur Web, télégestion via navigateur Web compatible Java, identif ication par mot de passe

• Accès aux données internes du contrôleur via le serveur CoDeSys-OPC fourni 

• Multi-programmateur gérant jusqu’à 10 instal lations 

• Présentation graphique en temps réel des valeurs de consignes (x3)  et des valeurs mesurées (x4) 

• Carte mémoire Compact-Flash 256 Mo pour les paramètres de la configuration et des recettes 

• Interfaces COM (RS232/RS422),  Ethernet (100 MBit) ,  CAN, PS/2 (PC-clavier) ,  VGA, USB 

• Accès à distance via Smartphone et tablette (Windows / Android / Apple)  via VNC- cl ient

   Option 
• Profibus-DP Maître/Esclave 

• Interface imprimante 

• Clé USB 

• Calculateur potentiel  Carbone

• Calculateur diffusion C avec courbe de dureté 

• Module de régulation Kn, Kc 

• Enregistreur des données, jusqu’à 15 productions à 250 canaux 

• Modbus TCP / Modbus RTU 
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Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-609
Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Spécif ications techniques SE-609
Ecran

Technologie TFT LCD 15”

Résolution 1024 x 768 pixel  (XGA)

Nombre de couleurs 256 couleurs

Rétroéclairage CCF

Verre frontal Verre feuil leté de sécurité,  antireflet

Asservissement Ecran tacti le 

Type de protection frontal IP 65 (NEMA 12),  selon EN 60529

Type de protection arr ière IP 20

Résistance aux interférences CEM EN 61000-6-2

Rayonnement parasite EN 61000-6-3

Processeur Processeur 32 bit  base Pentium

Mémoire vive 256 Mo DRAM

Mémoire LCP-Retain 32 Ko SRAM, sauvegarde par pi le

Mémoire de programme CF ≥ 256 MB

Interface E/S CAN, Modbus, Profibus DP (Option)

LED de système LPC, CAN, alarme, chien de garde

Brancheme,nt PS/2 1x

Ethernet 10/100 1x

USB 2.0 2x

RS232 1x

RS422 1x

CAN 1x

Alimentation en tension 24 VDC (18 . . .  36V)

Creux de tension 10 ms selon EN 61000-6-2

Protection contre l ‘ inversion 
de polarité

oui

Fusible Fusible à souder 4 A inerte

Séparation de potentiel oui

Courant absorbé Type 2,5 A pour 24 Vcc

Puissance absorbée Type 50 W / 24 Vcc

Sauvegarde par pi le Pi le au l i thium

Horloge temps réel (RTC) Date/heure

Précision 50 ppm

Réglage de l ‘heure Manuel ou via le serveur temps dans le réseau

Température de service 0 . . .  50°C

Système d‘exploitation WindRiver VxWorks

Visualisation ECS EPAM

SPS IEC 61131 API CoDeSys
Soft-API mult itâche                

Dimension (L x H x l ) 462 x 347 x 122 mm

Poids 7,1 kg
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Fonctions 1x unité 2x unité 10x unité
Généralités

Valeurs réelles 120 60 10 

Entrées numériques 960 480 96

Sorties numériques 960 480 96

Sorties analogiques 32 16 4

Valeurs l imites 40 35 4

Tolérances 40 35 4

Alarmes 500 250 50

Régulateur

Nombre de zones de réglage 50 25 4

Groupes de paramètres PID 8 8 8

Types de régulateur 2P chauffage,  2P refroidissement,   2P-PID  chauffage,  2P-PID  refroi  - 
dissement,   PID chauffage,  PID refroidissement,   PID / PID, PID / 2 P,
PID / 2P-PID,  2P-PID / PID, 2P-PID / 2 P,  2P-PID  /  2P-PID,  2P / PID, 
2P / 2P-PID, 2P / 2 P,  étape 3 points 

Programmeur

Valeurs de consigne 50 30 4

Pistes numériques 64 32 5

Segments de programme 200+1 50+1 50+1

Etapes de procédure 50 50 50

Boucles,  nombre 8 8 8

Cycles ✔ ✔ ✔
Répétit ions de boucles,  max. 9999 9999 9999

Nombre de programmes 250 99 99

Enregistreurs sans papier (option)

Nombre d‘enregistreurs sans papier 15 10 10

Nombre de canaux de données 250 250 250

Nombre de textes de lot 20 20 20

Nombre de f ichiers de lot 200 99 99

Nombre de données uti l isateur 500 500 500

Interfaces

Ethernet ✔ ✔ ✔
CAN ✔ ✔ ✔
USB Memory-Stick ✔ ✔ ✔
Autres options 

Calcul   potentiel  carbone ✔ ✔ ✔
Calcul de diffusion C ✔ ✔ ✔
Calcul potentiel  nitruration ✔5 fois ✔2 fois

Profibus Maitre ✔ ✔ ✔
Profibus Esclave ✔ ✔ ✔
Interface imprimante ✔ ✔ ✔
Modbus ✔ ✔ ✔



Contrôleur et visualisation réunis en une solution d‘automatisation avec API mult itâche (CoDeSys)

Cont rô leu r  I ndus t r i e l  SE-609
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Mode Configuration
• Configuration selon la norme CEI 61 131 sous CoDeSys (gratuit ) 

• Changement de langue en l igne 

• Réglage date/heure 

• Configuration de l ‘adresse IP ainsi  que des E/S 

• Affichage des paramétrages système 

• Configuration de l ‘enregistreur de données, de l ’éditeur programme et 

    du traceur 

• Tableau de correction des valeurs réelles (étalonnage des valeurs mesurées) 

• Réglages pour l ‘ importation automatique des lots (sauvegarde des données) 

• Configuration de l ‘ interface d‘ imprimante 

• Chargement/suppression de données de configuration 

• Configuration des régulateurs PID avec fonction d‘auto-optimisation 

• 8 niveaux d’accès 

• Sauvegarde de la configuration par PC 

• Blocs fonctionnels prédéveloppés sous CoDeSys (régulateur,  programmeur,

   enregistreur,  etc. ) 

• IHM configurable avec ECS-EPAM (sous Excel) 

• Modification de la configuration en marche 

Mode Service
• Vue d‘ensemble et l ‘ instal lation avec i l lustration (configurable) 

• Courbe de valeurs de consigne d‘exploitation avec représentation graphique

   de 2 valeurs de consigne (avenir )  et  3 valeurs réelles (configurable) 

• Affichage d‘alarme en texte avec historique 

• Saut dans le programme avec aff ichage graphique des consignes

• Affichage général des zones de réglage 

• Programmation d‘un démarrage de programme automatique 

• Affichage numérique et graphique de valeurs de consigne et de pistes 

• Mode pi lotage manuel des consignes et des TOR même pendant le 

   déroulement du programme 

• Auto-optimisation des paramètres de réglage 

• Mode manuel pour la valeur de réglage Y («Y manuel») 

• Représentation des valeurs réelles,  des valeurs l imites,  des valeurs de 

   tolérance et des valeurs calcules 

• Définit ion de la durée de la coupure de courant 

• Page de saisie pour les codes d’accès 

Mode Programme (recettes)
• Etapes de procédure configurables 

• 250 programmes et jusqu’à 200 segments/programme 

• Désignation en texte pour les programmes ( jusqu‘à 30 signes) 

• Représentation graphique des valeurs de consigne et des TOR

• Boucles de programme configurables (8 boucles par programme) 

• Tri ,  modif ication, copie et suppression de programmes 

• Chargement de programme dans le mode service 

• Sauvegarde du programme en mode service
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Enregistreur de données avec fonction écriture
• Enregistreur de données avec fonction écriture pour 250 canaux par enregistreur et jusqu’à 15 

   enregistreurs en fonctionnement paral lèle

• Stockage d’un en-tête contenant 20 champs de données configurables pour chaque charge. 

• Stockage de l ’historique alarmes pour chaque charge 

• Stockage des données des lots sur une carte compact Flash 2 GB  

• En gestion de lots,  les lots peuvent être analysés 

• L‘analyse des fonctions comprend le zoom et la règle de lecture

• En option outi l  d’évaluation ECS-AW pour importer sur  PC  via Ethernet les données des lots 

   enregistrés

Régulation du potentiel  de nitruration 
Module pour l ‘aff ichage et la régulation du  potentiel  de nitruration Kn (nitruration classique, nitro-

carburation, oxynitruration, X -  nitruration, pré-oxydation, post-oxydation, oxynitruration basse température) . 

Calcul  en-l igne de la dureté en fonction de la teneur en carbone 
Module mathématique pour la détermination en l igne de l ’évolution de la dureté en fonction de la teneur 

en carbone de la pièce traitée, en prenant en compte les caractérist iques du matériau et du procédé uti l isés.

Imprimante en l igne
Sur la base des enregistrements  de lots par l ‘enregistreur de données, i l  est possible d‘ imprimer des rap-

ports et des diagrammes personnalisés.
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 CAN

Configuration
CoDeSys/ECS-EPAMSuperviseur de processus  ECS

Via Internet 
Télécommande main-
tenance à distance

Via Smartphone / tablette: 
- Télécommande des appareils  SE-6xx
- Message d‘alarme par E-MAIL / SMS

Web-Client

SE-609 SE-609



Système de management de l ‘énergie STANGE (SME) selon ISO 50001 et EN 16001

Sys tème de  management  de  l ‘ éne rg ie

La norme EN 16001 entrée en vigueur en 2009 pré-
voit  des critères harmonisés dans toute l ‘UE pour une 
gestion d‘énergie.  Cette norme décrit  les exigences 
permettant aux entreprises de réduire constamment 
la consommation de l ‘énergie de façon systématique. 
Depuis 2009, les entreprises à forte consommation 
énergétique profitent d‘un règlement de compensation 
réduisant les coûts dans la CEE si  el les ont mis en 
œuvre un SME.

Un SME se base sur une saisie compréhensible et cor-
recte des données énergétiques à recenser. 

Au cœur du concept de management énergétique de 
STANGE, mentionnons les apparei ls SE-604-DL foncti-
onnant comme enregistreurs de données pour respec-
t ivement 32 instal lations.  I l  est possible d‘enregistrer 
jusqu‘à 16 valeurs (canaux) par instal lation.  La con-
sommation d‘énergie (électr icité et gaz)  des instal la-
t ions est enregistrée par les enregistreurs de données 
intégrés des apparei ls SE-604-DL.

Le concept STANGE permet de réaliser les prestations 
suivantes :

• Saisie d‘énergie en f ichiers journaliers 
• Saisie d‘énergie l iée aux lots 
• Optimisation énergétique du courant de charge 
   de pointe

Saisie de données conforme à la norme pour améliorer l ‘eff icacité énergétique

Elektronik GmbH

Elektronik GmbH
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Système de management de l‘énergie STANGE
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Saisie d‘énergie en f ichiers journaliers

I l  est possible d‘enregistrer les données mesurées de 32 consommateurs max. dans des f ichiers jour-
naliers.  La combinaison de plusieurs SE-604-DL permet d‘augmenter à souhait  le nombre de consomma-
teurs à saisir.  Pour les extensions futures d‘ instal lations,  i l  est ainsi  possible d‘adapter le système de 
management énergétique à la nouvelle situation. 
Pour chaque consommateur éventuel,  les données suivantes sont enregistrées :
 

• Valeurs actuelles de puissance électr icité comme courbe sur la journée en cycle de 10 sec.
• Consommation d‘électr icité par jour en cycle de 10 sec.
• Valeurs actuelles de puissance gaz comme courbe sur la journée en cycle de 10 sec.
• Consommation de gaz par jour en cycle de 10 sec. 

Un fichier journalier par consommateur est généré,  outre les données énergétiques, d‘autres valeurs 
peuvent être également enregistrées (au total  jusqu‘à seize valeurs de mesure) .  Les valeurs de puis-
sance cumulées par jour pour l ‘électr icité et le gaz en tant que valeurs énergétiques sont très impor-
tantes car el les peuvent être uti l isées lors de l ‘évaluation ultérieure selon EN 16001 pour formuler des 
indices (p.ex.  consommation d‘énergie par instal lation et mois/kg produits par instal lation et mois) .
Les SE-604-DL sont rel iés à un PC central  via Ethernet,  ce PC se charge automatiquement des f ichiers 
journaliers enregistrés et les sauvegarde de façon central isée. Le programme d‘évaluation graphique 
l ivré permet d‘analyser les données de mesure.  De plus,  une fonction prête à l ‘exportation automatique 
dans EXCEL est également l ivrée. Dans Excel,  la consommation quotidienne d‘électr icité et de gaz 
est représentée sous forme de tableau permettant d‘avoir  une vue d‘ensemble sur les consommations 
d‘énergie mensuelle,  tr imestriel le et annuelle.

Un appareil  de mesure d‘énergie (AME) est instal lé à chaque consommateur via une interface Mod-
bus. Jusqu‘à 31 AME sont rel iés,  via un convertisseur du Modbus RTU au Modbus TCP-IP par Ethernet 
au SE-604-DL respectif .  Le nombre nécessaire de convertisseurs Modbus détermine ici  la longueur de 
puissance maximale du réseau Modbus en série de 1200 m. Les apparei ls STANGE de la série SE-6xx 
peuvent être rel iés directement par Ethernet aux apparei ls SE-604-DL. Dans cette combinaison, l ‘AME 
peut être branché directement aux SE-6xx de l ‘ instal lation.

La consommation de gaz par instal lation est saisie via le système I/O STANGE par compteur d‘ impulsion 
de gaz.  Avec les régulateurs de processus STANGE (SE-4xx,  SE-5xx,  SE-6xx) ,  la saisie s‘effectue par le 
périphérique correspondant du régulateur de processus (à cet effet,  les entrées numériques nécessaires 
doivent être disponibles ou bien i l  faut élargir  la périphérie) .  Les SE-604-DL l isent ensuite ces données 
à part ir  des apparei ls SE respectifs et les enregistrent dans les f ichiers journaliers correspondants. 
Avec les instal lations sans régulateur de processus STANGE, la saisie de gaz peut s‘effectuer égale-
ment via un système I/O STANGE branché directement au SE-604-DL respectif .
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Saisie d‘énergie l iée aux lots

Une saisie d‘énergie par lot n‘est possible que si  un contrôleur STANGE de la série SE-6xx,  SE-4xx,  ou 
SE-5xx est uti l isé comme contrôleur sur l ‘ instal lation et que le superviseur ECS est instal lé.  Avec les 
instal lations équipées de SE-6xx,  l ‘AME est branché directement au SE-6xx via Modbus. Les valeurs éner-
gétiques peuvent ainsi  être mémorisées directement en fonction de la charge avec les données mesurées 
(températures,  etc. )  et  transmises au superviseur ECS.

Si des apparei ls de type SE-402, SE-404, SE-502 ou SE-504 sont uti l isés avec le superviseur ECS, un enre-
gistrement d‘énergie l ié aux lots est possible par la transformation suivante du raccordement du supervi-
seur:
Les boît iers STK uti l isés sur les PC ECS (convertisseur d‘ interface de RS422 sur RS232) sont inuti les.  La 
connexion s‘effectue via un convertisseur TCP-RTU par Ethernet permettant un accès du PC ESC et d‘une 
deuxième source aux apparei ls SE connectés.  La deuxième source est ici  un SE-604-DL échangeant des 
données avec les apparei ls SE via un convertisseur TCP-RTU par Ethernet.  Les données échangées sont les 
signaux démarrage de lots et f in de lots du SE-4xx/5xx au SE-604-DL et dans le sens inverse, i l  s ’agit  de 
l ‘énergie consommée pendant le trajet de lots.

La transmission des valeurs au système de bureau en amont (p.ex.  ams de la société TTC) permet ensui-
te une affectation aux part ies de lots.  On peut obtenir  ainsi  des indices importants p.ex.  consommation 
d‘énergie/kg pour un lot.
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Optimisation énergétique des charges de pointe

La mesure de puissance de l ‘ensemble de la société s‘effectue soit  comme mesure directe soit  via une 
impulsion S0 du fournisseur en énergie.  L‘EMAX-64 met les consommateurs raccordés hors service pour ne 
pas dépasser une valeur de pointe de la période de mesure de consigne programmée.

Si un SE-6xx,  SE-5xx ou SE-4xx est uti l isé,  l ‘accès s‘effectue par l ‘ordre de mise hors service directement 
via Ethernet entre le SE-604-DL et le SE-6xx ou par le box ISM pour les SE-4xx/5xx.  I l  est tenu compte 
d‘un rétromessage « Consommateur peut être mis hors service ».  La plupart du temps, i l  s ‘agit  d‘une piste 
programmée segment par segment dans les recettes de l ‘ instal lation.

Pour les instal lations sans régulateur de processus STANGE, la communication s‘effectue également via 
Ethernet et Modbus jusqu‘aux AME. Chaque AME possède ici  une sort ie numérique permettant une mise 
hors service directe du chauffage via un relais placé derrière le contrôleur ( la variante AME avec sort ie 
numérique est plus chère que la variante AME uti l isée sur les instal lations avec régulateur de processus 
STANGE).

Avec cette solution, la mise hors service s‘effectue toujours,  le signal « Consommateur peut être mis hors 
service » n‘est pas pris en compte. Une mise hors service ne peut avoir  l ieu que si  le processus n‘est pas 
inf luencé négativement par la mise en service ( la durée de mise hors service max. est programmable dans 
l ‘EMAX-64).
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Système	I/O	STANGE	décentral isé

SIOS-Per iphe r ie

Le	 système	 SIOS	 est	 une	 périphérie	 décentral isée	 à	
configuration	f lexible	s‘adaptant	à	l ‘application,	qui 	est	
intel l igente	et	conçue	pour	 l ‘avenir.

Une	unité	périphérique	se	compose	au	moins	d‘un	gate-
way	 et	 d‘un	 module	 Power. 	 Le	 premier	 module	 Power	
al imente	 en	 énergie	 le	 gateway	 et	 d‘autres	 modules.	
Les	 modules	 SIOS	 se	 composent	 d‘un	 module	 électro-
nique	 et	 d‘un	 module	 à	 bornes	 destiné	 au	 câblage.	 Le	
câblage	 s‘effectue	 sans	 outi ls	 par	 le	 biais	 de	 la	 tech-
nique	à	ressort. 	Les	modules	sont	adaptés	au	hot-swap	
et	peuvent	donc	être	remplacés	même	sous	tension.	Un	
codage	mécanique	empêche	de	confondre	 les	modules.

Les	gateways	SIOS	existent	avec	des	systèmes	Bus	dif-
férents: 	 SIOS-CAN	 comme	 système	 CAN-Bus	 et	 SIOS-
TCPIP	 en	 tant	 que	 système	 Bus	 Ethernet	 (en	 prépara-
t ion) .
Un	nœud	se	compose	au	max.	de	64	modules. 	Le	nombre	
de	nœuds	peut	être	de	99	au	maximum.

Le	 protocole	 CANopen	 complet	 peut	 être	 uti l isé	 grâce	
au	 nombre	 élevé	 de	 nœuds	 et	 le	 nombre	 de	 modules	
maximum	de	 64	 unités. 	 Pour	 le	 niveau	 d‘extension	ma-
ximum,	i l 	est	possible	d‘uti l iser, 	par	réseau,	l imité	à	un	

type	 de	 module, 	 25.344	 I/O	 numériques	 ou	 p.ex. 	 1.024	
valeurs	analogiques.

Caractérist iques	SIOS:

•	Périphérie	décentral isée	à	configuration	f lexible

•	Une	unité	périphérique	se	compose	d‘un	gateway	

	 	 	et 	d‘un	module	Power

•	Adaptation	des	 I/O	numériques/analogiques	souhai-

	 	 	 tés	par	modules	 I/O	extensibles	 (max.	54	modules)

	 	 	composés	d‘une	carte	 I/O	et	d‘un	module	à	bornes

•	Câblage	par	technique	à	ressort

•	Les	cartes	 I/O	sont	adaptées	au	hot-swap	et	peuvent

	 	 	donc	être	remplacées	sous	tension

•	Un	codage	mécanique	empêche	de	confondre	 les

	 	 	cartes	 I/O

SIOS STANGE Système Input/Output 

Module	Power

CAN-Gateway

Module	 I/O

Module	à	
bornes

Card	I/O

Elektronik GmbH

Elektronik GmbH
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Spécif ications	techniques	SIOS	
Type Module Description

SIOS-CAN SIOS-GATEWAY CAN-Gateway
Equipement	f lexible	de	64	modules	max.
Protocole	CANopen
Taux	baud:	20	kB,	50	kB,	100	kB,	125	kB,	250	kB,	500	kB,	1	MBaud
Raccordement	CAN,	séparé	par	électrolyse
Statut	LED	pour	communication	CAN,	communication	Bus	I/O,	al imentation	Power
Avec	module	d‘al imentation	SIOS	PWRG
Boîtier: 	113	x	73	x	51	mm

SIOS-PWRG
SIOS-PWR	

Module	d‘al imentation Alimente	en	électr icité	 les	modules	en	interne
Tension	d‘entrée:	24	V	cc	 (protection	contre	 inversion	de	polarité)
Alimentation	de	16	modules	max.	 (+1	module	tolérance)
Variantes	de	module:	
	 - 	SIOS-PWRG	(pour	al imentation	de	gateway	et	 les	16	premiers	modules)
	- 	Modules	d‘al imentation	SIOS-PWR	(pour	al imentation	de	16	modules	
	 	 	supplémentaires)
Dimension	avec	module: 	128	x	12,7	x	74	mm

SIOS-DI4 4	entrées	numériques Tension	d‘entrée:	5	 . . . 	24V	pour	niveau	actif
Courant	d‘entrée	pour	niveau	actif : 	env. 	3mA
Séparation	par	électrolyse	vers	 le	Bus	interne	(max.	500V)
	 	 (pas	de	séparation	des	entrées	entre	el les)
Dimension	avec	module: 	128	x	12,7	x	74	mm

SIOS-DO4 4	sort ies	numériques Tension	d‘al imentation	sort ies: 	7	 . . . 	24V
Courant	de	sort ie: 	max.	700	mA
Sortie	test	court-circuit
Séparation	par	électrolyse	vers	 le	Bus	interne	(max.	500V)
(pas	de	séparation	des	sort ies	entre	el les)
Dimension	avec	module: 	128	x	12,7	x	74	mm

SIOS-DAC2 2	sort ies	analogiques Configurable	en	0	- 	10V,	0	- 	20mA	ou	4	- 	20mA
Résolution	12	bit
Précision	de	sort ie: 	mieux	que	0,1	%	de	la	f in	de	secteur
Sortie	de	courant	charge	max.	500	ohms
Sortie	de	tension	charge	min.	2	ohms
Séparation	par	électrolyse	vers	 le	Bus	interne	(max.	500V)
(pas	de	séparation	des	sort ies	entre	el les)
Dimension	avec	module: 	128	x	12,7	x	74	mm

SIOS-IW1-XL 1	entrée	analogique	universelle Séparation	par	électrolyse	vers	 le	Bus	interne	(max.	500V)
Thermoéléments, 	PT100,	PT1000,	potentiomètre	 (max.	4k)
Résolution	18	bit
Précision:	mieux	que	0,1	%	de	la	f in	de	secteur
Cycle	de	mesure	par	thermoélément	ou	signal	normalisé	env. 	60	ms
Dimension	avec	module: 	154	x	12,7	x	74	mm

SIOS-IW2 2	entrées	analogiques
		 	 (signal	normalisé)

0	- 	10	V,	0	- 	20	mA,	4	- 	20	mA
Précision:	mieux	que	0,1	%	de	la	f in	de	secteur
Cycle	de	mesure	par	entrée	env. 	40	ms
Résolution	18	bit
Séparation	par	électrolyse	vers	 le	Bus	interne	(max.	500	V)
(pas	de	séparation	des	entrées	entre	el les)
Dimension	avec	module: 	128	x	12,7	x	74	mm

Elektronik GmbH
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Spécif ications techniques SIOS 
Type Module Description

SIOS-CAN SIOS-GATEWAY CAN-Gateway
Equipement f lexible de 64 modules max.
Protocole CANopen
Taux baud: 20 kB, 50 kB, 100 kB, 125 kB, 250 kB, 500 kB, 1 MBaud
Raccordement CAN, séparé par électrolyse
Statut LED pour communication CAN, communication Bus I/O, al imentation Power
Avec module d‘al imentation SIOS PWRG
Boîtier:  113 x 73 x 51 mm

SIOS-PWRG
SIOS-PWR 

Module d‘al imentation Alimente en électr icité les modules en interne
Tension d‘entrée: 24 V cc (protection contre inversion de polarité)
Alimentation de 20 modules max. (y compris le module d‘al imentation)
Variantes de module: 
 -  SIOS-PWRG (pour al imentation de gateway et les 19 premiers modules)
 -  Modules d‘al imentation SIOS-PWR (pour al imentation de 20 modules 
   supplémentaires y compris le module d‘al imentation)
Dimension avec module:  128 x 12,7 x 74 mm

SIOS-DI4 4 entrées numériques Tension d‘entrée: 5 . . .  24V pour niveau actif
Courant d‘entrée pour niveau actif :  env.  3mA
Séparation par électrolyse vers le Bus interne (max. 500V)
  (pas de séparation des entrées entre el les)
Dimension avec module:  128 x 12,7 x 74 mm

SIOS-DO4 4 sort ies numériques Tension d‘al imentation sort ies:  7 . . .  24V
Courant de sort ie:  max. 700 mA
Sortie test court-circuit
Séparation par électrolyse vers le Bus interne (max. 500V)
(pas de séparation des sort ies entre el les)
Dimension avec module:  128 x 12,7 x 74 mm

SIOS-DAC2 2 sort ies analogiques Configurable en 0 -  10V, 0 -  20mA ou 4 -  20mA
Résolution 12 bit
Précision de sort ie:  mieux que 0,1 % de la f in de secteur
Sortie de courant charge max. 500 ohms
Sortie de tension charge min. 2 ohms
Séparation par électrolyse vers le Bus interne (max. 500V)
(pas de séparation des sort ies entre el les)
Dimension avec module:  128 x 12,7 x 74 mm

SIOS-IW1-XL 1 entrée analogique universelle Séparation par électrolyse vers le Bus interne (max. 500V)
Thermoéléments,  PT100, PT1000, potentiomètre (max. 4k)
Résolution 18 bit
Précision: mieux que 0,1 % de la f in de secteur
Cycle de mesure par thermoélément ou signal normalisé env.  60 ms
Dimension avec module:  154 x 12,7 x 74 mm

SIOS-IW2 2 entrées analogiques
   (signal normalisé)

0 -  10 V, 0 -  20 mA, 4 -  20 mA
Précision: mieux que 0,1 % de la f in de secteur
Cycle de mesure par entrée env.  40 ms
Résolution 18 bit
Séparation par électrolyse vers le Bus interne (max. 500 V)
(pas de séparation des entrées entre el les)
Dimension avec module:  128 x 12,7 x 74 mm

Elektronik GmbH

Elektronik GmbH



-  26 -

Traitement de signaux décentral isé pour saisies de valeur de mesure et commande de processus

Pér iphé r ie  CAN décen t ra l i sée

La périphérie CAN se compose de la base CAN 4 et 
de max. 4 modules I/O enfichables.  La communication 
s‘effectue via le protocole CANopen. La station péri-
phérique est prévue pour un montage de profi lé cha-
peau. Le taux max. de baup est de 1 Mbaud.

En fonction du module instal lé,  la puissance absorbée 
peut al ler jusqu‘à 20 VA. Le propre microcontrôleur trai-
te jusqu‘à 16 valeurs réelles,  16 sort ies analogiques, 
64 entrées numériques et 64 sort ies numériques par 
base. Les connexions vers la contre-f iche sont réali-
sées par bornes à ressort ou vissées.

Station de base CAN:

• Courant de démarrage  3 A/4 msec.

• Température de service:  +5 . . .  +50 °C 

• Raccordement CAN, séparé par électrolyse 

• Contrôle de fonctionnement:  Tension d‘al imentation,

   connexion au CAN-Master,  watchdog 

• Boît ier:  127 x 117 mm, profondeur 28 mm + 7 mm 

• En cas d‘uti l isation de modules XL,  i l  existe un 

   canal de mesures préférentiel  par module

Traitement complexe de signaux pour I/O analogiques et numériques

Elektronik GmbH
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Spécif ications techniques périphérie CAN décentral isée
Type Type de module Description

CAN-IW4-XL
CAN-IW8-XL

Entrées analogiques
(saisie de valeurs réelles)

Carte de valeur réelle high end avec 4/8 entrées
Entrées de signaux normalisés:  0 . . .  +10 V, 0(4)  . . .  20 mA
Thermoéléments;  tous les types l ibrement configurables
Pt100: Technique 3 ou 4 câbles
Séparation par électrolyse vers la base CAN
Séparation par électrolyse des canaux entre eux (restreint)
Résolution: 18 bit
Durée de mesure par entrée de thermoélément ou de signal normalisé env.  160 ms
Durée de mesure par entrée PT100 env. 500 ms

CAN-IW4-XLS
CAN-IW8-XLS

Entrées analogiques
(saisie de valeurs réelles)

Carte de valeur réelle high end avec 4/8 entrées
Entrées de signaux normalisés:  0 . . .  +10 V, 0(4)  . . .  20 mA
Thermoéléments;  tous les types l ibrement configurables
Pt100: Technique 3 ou 4 câbles
Séparation par électrolyse vers la base CAN
Séparation par électrolyse des canaux entre eux (restreint)
Résolution: 18 bit
Durée de mesure par entrée de thermoélément ou de signal normalisé env.  200 ms
Durée de mesure par entrée PT100 env. 260 ms
Possibi l i té de mesure de canal privi légiée pour 1 canal 
  (à part ir  de la version de base 1.17).

CAN-IW8-Q Entrées analogiques
(saisie de valeurs réelles)

Module CAN avec 8 entrées de signaux normalisées
Entrées de signaux normalisés:  0 . . .  +10 V, 0(4)  . . .  20 mA
Séparation par électrolyse vers la base CAN
Résolution: 12 bit
Durée de mesure:  100 ms possible pour toutes les entrées

CAN-IW8-QB Entrées analogiques
(saisie de valeurs réelles)

Module CAN avec 8 entrées de signaux normalisées
Entrées de signaux normalisés bipolaires -10 . . .  +10 V
-20 . . .  +20 mA (avec résistances externes)
Séparation par électrolyse vers la base CAN
Résolution: 12 bit
Durée de mesure:  100 ms possible pour toutes les entrées

CAN-DAC1 Sorties analogiques (DAC) Module CAN, 1 sort ie analogique
1 sort ie analogique   0 +10 V, 0(4)  . . .  20 mA
Résolution: 12 bit
Séparation par électrolyse vers la base CAN

CAN-DAC2
CAN-DAC4

Sorties analogiques (DAC) Module CAN, 2/4 sort ies analogiques
2/4n sort ies analogiques 0 . . .  +10 V/ 0(4)  . . .  20 mA
Résolution: 12 bit
Séparation par électrolyse des canaux entre eux et vers la base CAN

CAN-E32 Entrées/sort ies numériques Module CAN, 32 entrées numériques
32 entrées numériques via coupleur optique, 24 V cc
Diode lumineuse pour chaque entrée

CAN-E16A16 Entrées/sort ie numériques Module CAN, 16 entrées numériques/16 sort ies numériques
16 entrées numériques via coupleur optique, 24 V cc
16 sort ies numériques, à coupleur optique, 500 mA par sort ie
Diode lumineuse pour chaque entrée et chaque sort ie

CAN-A32 Entrées/sort ie numériques Module CAN, 32 sort ies numériques
32 sort ies numériques, à coupleur optique, 500 mA par sort ie
Diode lumineuse pour chaque sort ie

CAN-REL8-8A Entrées/sort ies numériques Module CAN, 8 sort ies relais
8 sort ies relais 230 V/8 A, 6 inverseurs,  2 contacts de travail
Diode lumineuse pour chaque sort ie

Elektronik GmbH
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Capteur d’hydrogène permettant de déterminer l ’atmosphère de nitruration 

Capteu r  H2

Le capteur H2 permet de mesurer faci lement les at- 
mosphères de nitruration et de cémentation. Le capteur 
est uti l isé également dans les instal lations de cémen-
tation basse pression. Pour tous les cas d‘uti l isation, 
l ’accès l ibre vers l ‘atmosphère du four suff it .  Le signal 
électr ique généré est une grandeur de mesure pour la 
teneur en hydrogène dans le gaz analysé. 

Principe de mesure:  conductibi l i té thermique du gaz de 
mesure dans l ’azote,  l ’ammoniaque, l ’hydrogène et les 
gaz carbonés.

Peut être uti l isé pour la nitruration, l ‘oxynitruration, la 
nitruration X ainsi  que pour les processus de cémenta-
t ion.  Instal lation simple par raccordement avec un tube 
de convexion posit ionné dans l ’atmosphère gazeuse.
Raccordement du gaz d‘étalonnage et branchement 
électr ique par f iche. Le capteur ne dégage pas de gaz.
 
Le capteur fonctionne selon le principe de la diffusion. 

Le capteur peut être directement raccordé à l ‘entrée 
4 -  20 mA d‘un apparei l  d‘automation (p.ex.  enregist-
reur,  programmeur,  etc. ) . 

Le capteur hydrogène permettant de déterminer une 
atmosphère de nitruration est également disponible 
avec homologation ATEX. 

Domaines d‘application:

• Nitruration 

• Nitrocarburation 

• Oxynitruration 

• Nitruration X

• Cémentation

• Mesure H2 pour cémentation à basse pression

Capteur d’hydrogène pour atmosphères de nitruration

Elektronik GmbH
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• Convertisseur de mesure WLD / capteur de gaz thermoconducteur 

• Température de mesure de gaz:  suivant la température de processus 

• Température de la bride de raccordement sur la bride KF:  < 65°C 

• Pression des gaz de mesure:  30 mbar -  10 bar absolu

• Composants de mesure:   Hydrogène: 0-60 % Vol.-% 

   Ammoniaque: 10-90 Vol.-%

• Plages de mesure:  0 . . .  60,  0 . . .  75,  0 . . .  100 %-vol.

• Sortie:  4-20 mA l inéaire 

• Comportement:  Temporisation de sort ie  6 . . .  20 s

• Durée de préchauffage: en fonction de l ‘ instal lation du capteur,  maximum 30 minutes

   à température ambiante 

• Dimensions: 105 x 66 x 240 mm (L x H x P)

Accessoires:

• Documentation 

• Bloc secteur rai l  de module (en option) 24 V/3 A, résistant aux courts-circuits,

   tension de sort ie  24 V ± 10 %

• Câble de raccordement de 2 m avec f iche pour le capteur

Condit ions d‘uti l isation: 

• Tube de convection, selon la situation de montage sur demande 

• Raccordement via bride à vide KF16

Bride à vide KF16

Bride ou manchon 

Fente de décharge

Couvercle de cornue

Tube à part ir  de 1¼“ à 1½“ 

Recirculation

Tube de convection 22 * 2 mm
1.4841 / SUH310

Cylindre-guide de gaz

Exemple de montage
Four droit :

Elektronik GmbH
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Capteur d’oxygène permettant de mesurer les concentrations d‘oxygène dans les atmosphères 
des fours

Capteu r  O2

Par rapport à la mesure d‘hydrogène, la mesure 
d’oxygène directe (en l igne) présente,  pour le prélève-
ment d’éprouvettes,  de plus grandes exigences. 
Alors que l ‘hydrogène se diffuse très rapidement dans 
l ‘espace de mesure (env.  6 s) ,  i l  peut se produire pour 
l ‘oxygène que la phase de gaz mesurée ne soit  en au-
cune relation avec la concentration de réacteur réelle. 
Pour maîtr iser les propriétés physiques du transport 
d‘oxygène, on a recours à une pompe à oxygène ayant 
un principe physique similaire à la convection ther-
mique.

Ce capteur est un procédé nouveau et révolutionnaire 
doté d’une cel lule de mesure à zircon (chauffée) pla-
cée en l igne sur le réacteur;  i l  est équipé d‘une pompe 
à oxygène qui assure en permanence l ’échange entre 
l ‘atmosphère et la cel lule de mesure.

La pompe à oxygène fonctionne selon un principe phy-
sique similaire à la convection thermique.
Le capteur n‘est pas adapté pour le procédé de cémen-
tation.

Domaines d‘application: 

• Fours de nitruration pour pré-oxydation,

   post-oxydation, oxynitruration 

• Mesure de l ‘oxygène restante dans les instal lations 

   de vide (détermination des taux de fuite) 

Capteur d’oxygène permettant de mesurer les concentrations d‘oxygène dans les 
atmosphères des fours    
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• Pas d‘usure -  insensible aux sal issures

• Résiste au vide

• Ne nécessite aucun système d’évacuation de gaz

• Principe de mesure insensible à la pression

• Pression maxi.  admissible:  3 bars

• Pression mini  admissible:  10 -7 mbars

• Temps de réaction selon la situation de montage < 20 s

• Calcul de la pression partiel le d‘oxygène selon Nernst de 0 à 20,64 Vol.-% O2 à 600 °C

   ( température de cel lule de mesure)

• Température maxi admissible au niveau du raccord KF:  65 °C 

• Plages de mesure:

     0. . .20,64 Vol.-% O2 (1500 mV jusqu’à 0 V) ,

     20,65.. .100 Vol.-% O2 (0 jusqu’à -35 mV)

Raccordements:

• Alimentation: 24 V cc / 1,5 A

• Raccordement mécanique: bride à vide KF40

• Prélèvement de gaz de mesure via accès l ibre vers l ‘atmosphère de four ou via le tube de convection

Dimensions capteur: 

• 105 x 66 x 250 mm (L x l  x H)

Accessoires incluses

• Bloc secteur rai l  de module 24 V/3 A, protection contre le court-circuit ,  sort ie 24V ± 10%

• Connecteur

Elektronik GmbH
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Bride à vide KF40

Bride ou manchon

Fente de décharge

Couvercle de cornue

Tube à part ir  de 1½“

Recirculation

Tube de convection
1.4841 / SUH310

Cylindre-guide de gaz

Exemple de montage
Four droit :



Sonde de mesure de la concentration en oxygène et du calcul  du potentiel  carbone

Sonde  à  Oxygène

La sonde peut être uti l isée pour la cémentation ga-
zeuse, le traitement thermique dans le gaz inerte,  la 
carbonitruration ainsi  que pour mesurer les propriétés 
des gaz endothermiques.

La sonde est conçue pour être instal lée directement 
dans l ’atmosphère gazeuse et est montée avec des vis 
( f i letage extérieur 1“) .

Disponible en longueurs de 650 à 1000 mm et en 
diamètres de 22 et 26,9 mm.

   Propriétés :

• Grande précision de mesure

• Temps de réponse court

• Durée de vie élevée

Sonde de mesure de la concentration en oxygène et du calcul du potentiel 
carbone dans des atmosphères de fours
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   Données techniques :

• Sortie :  0 – 1200 mV 

• Mesures :  mil l ivoltmètre avec résistance d’entrée > 8 MΩ

• Profondeur d’ immersion :  50 mm au minimum dans l ’enceinte du four

• Précision :  ± 0.05 % du potentiel  C 

• Poids :  2 à 3 kg,  selon la longueur 

• Temps de réponse :  < 1 seconde

• Air  de référence :  air  ambiant < 60 °C, débit  environ. 20 l/h 

• Tube de protection :  acier réfractaire pour protéger la sonde des contraintes thermiques

   ou mécaniques 

• Température de fonctionnement :  760 °C -  1100 °C

• Thermocouple :  Type S ou sans  

 

   Accessoires :

• Adaptateur de raccordement pour les disposit ifs de f ixation d’autres fabricants (en option)

• Documentation

Elektronik GmbH
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Réf. Version

SE-CP-226500 Longueur :  650 mm; diamètre :  22 mm, sans thermocouple

SE-CP-226501 Longueur :  650 mm; diamètre :  22 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-227500 Longueur :  750 mm; diamètre :  22 mm, sans thermocouple

SE-CP-227501 Longueur :  750 mm; diamètre :  22 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-228500 Longueur :  850 mm; diamètre :  22 mm, sans thermocouple

SE-CP-228501 Longueur :  850 mm; diamètre :  22 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-2210000 Longueur :  1000 mm; diamètre :  22 mm, sans thermocouple

SE-CP-2210001 Longueur :  1000 mm; diamètre :  22 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-266500 Longueur :  650 mm; diamètre :  26,9 mm, sans thermocouple

SE-CP-266501 Longueur :  650 mm; diamètre :  26,9 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-267500 Longueur :  750 mm; diamètre :  26,9 mm, sans thermocouple

SE-CP-267501 Longueur :  750 mm; diamètre :  26,9 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-268500 Longueur :  850 mm; diamètre :  26,9 mm, sans thermocouple

SE-CP-268501 Longueur :  850 mm; diamètre :  26,9 mm, thermocouple type S intégré

SE-CP-2610000 Longueur :  1000 mm; diamètre :  26,9 mm, sans thermocouple

SE-CP-2610001 Longueur :  1000 mm; diamètre :  26,9 mm, thermocouple type S intégré

Le raccordement électr ique est effectué via le connecteur LEMO 4 pôles.
Adaptateur-connecteur pour d’autres marques sur demande inclus dans la l ivraison.

Veuil lez vérif ier si  vos condit ions d’uti l isation sont conformes aux données ci-dessus. En cas de 
données différentes,  veuil lez nous contacter pour que nous puissions vérif ier les condit ions et les 
adapter le cas échéant.

Les versions suivantes sont disponibles !

- 33 -
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Logiciel  du superviseur de processus pour commander,  observer et consigner les processus

Superv i seu r  de  p rocessus  ECS

Le superviseur de processus ECS (SCADA) est conçu 
pour visualiser et pi loter des processus de traitement 
thermiques industr iels.  I l  comprend toutes les fonc-
t ions nécessaires pour commander,  observer et con-
signer les processus. Outre la visualisation des ins-
tal lations,  l ‘ECS offre une analyse de données et des 
possibi l i tés de consignation importantes.

I l  est possible d‘exploiter jusqu‘à 16 instal lations dans 
un ensemble rel ié avec modules intégrés pour configu-
ration, création et gestion de programmes, uti l isation 
en l igne avec visualisation et fonctions enregistre-
ment,  analyse et gestion des données de lots et con-
ception d‘ i l lustration d‘exploitation pour visualisation 
de processus.

Les différents composants du programme traitent 
les différents paramètres ou mettent des fonctions 
étendues à disposit ion. 

L‘ECS offre des fonctions pour une uti l isation simp-
le et sûre des processus et également l ‘ intégration 

d‘exigences techniques de processus (réglage de 
l ‘ indice de nitruration, diffusion en l igne, simulation 
de carburation) pour une procédure moderne de traite-
ment thermique. TELEPHONY permet l ‘envoi de messa-
ges d‘alarme par e-mail .

Domaines d‘application:
• Instal lations de trempe métal 
• Instal lations de recuit  et de forge 
• Fours céramiques 
• Chambres cl imatiques de froid 
• Autoclaves (denrées al imentaires/pharmacie) 
• Autoclaves verre 
• Autoclaves aéronautique 
• Fours semi-conducteurs 
• Fours de laboratoire,  etc.
    etc.

Automatisation des installations de traitement thermique avec ECS

Elektronik GmbH
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• Uti l isation simple et structure d‘opération entièrement uniformisée dans tous les modules 

• Optimisé pour l ‘ut i l isation avec les régulateurs de programme STAGE E-4xx,  SE-5xx,  SE-6xx,  SE-7xx 

   et  Siemens S7 

• Système d‘exploitation Windows 7/10/11

• Création et gestion de programmes pour 9.999 programmes

• Impression rapport graphique et tabulaire

• Uti l isation en l igne des instal lations avec visualisation et fonction enregistreur

• Analyse et gestion des données de lots 

• Analyse graphique avec comparaison des courbes de processus 

• Représentation graphique de courbes de valeurs de consigne et de pistes numériques 

• Impression de protocoles de lots avec prévisualisation à l ‘écran 

• Aperçu tabulaire des lots avec fonctions f i l trage/recherche 

• Conception d‘ i l lustration d‘exploitation pour visualisation de processus 

• Diminution des travaux d‘étude de projet par duplication d‘ instal lations 

• Programme de configuration 

• Sauvegarde, gestion et analyse de données de lots 

• Aperçu des données de processus tabulaire ou d‘arborescence 

• Dessinateur d‘ instal lation pour visualisation avec bibl iothèque de symboles  

• Visualisation et sauvegarde de données de mesure pour Siemens S7 ainsi  que d‘autres 

   systèmes assistés par OPC 

• Pi lote OPC pour apparei ls STANGE 

• Réplication ECS pour sauvegarde de données des lots dans un répertoire en amont

   Options 
• Message d‘alarme par e-mail 

• Logiciel  de simulation de carburation avec base de données de matières intégrée 

• Réglage du nombre nitrurations sur le PC 

• Précalcul  de la profondeur de trempe de nitruration au PC 

• Interface ECS vers le logiciel  Off ice TTC pour trempe ou autres systèmes ERP  

• Contrat de maintenance de logiciel 
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Logiciel  du superviseur de processus pour commander,  observer et consigner les processus

Superv i seu r  de  p rocessus  ECS

La gestion de recettes sert  à créer et traiter les recettes (programmes) El les peuvent être char-
gées dans le programmeur.  I l  est possible également de charger des recettes sur le PC à part ir 
de l ‘apparei l ,  de les y stocker ou traiter.

• Gestion de programme
 - Jusqu‘à 9999 gestion de programmes (recettes)  pour chaque appareil
 -  Aff ichage sous forme de tableau des lots mémorisés avec un grand nombre de fonction de 
   regroupement et de tr iage
• En-Tête de Programme
 - En-Tête de programme avec N° du programme, nom du programme, date de création et de modif ication
 -  20 champs d‘ information l ibrement configurables pour chaque programme
 - Champ de texte l ibre pour chaque programme
• Tableau de programme
 -  Entrée de programme simple et claire dans un tableau
 -  1 Colonne par segment,  tr i  selon les pas de processus, le temps de segment,  les consignes 
   et  pistes de commande
• Graphique de programme
 - Graphique en temps réel des consignes et pistes de commande
 -  Aff ichage des graphiques des segments
• Niveau entrée en connexion (disponible dans tous les modules de programme)
 -  Attr ibution des droits d‘uti l isateur pour les différentes part ies du programme par l ‘administrateur
 -  Chaque uti l isateur peut être créé individuellement

Elektronik GmbH
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L‘ instal lation sert  à surveil ler  et à exploiter jusqu‘à 16 instal lations.  Pour chaque instal lation,  on a 
recours à des i l lustrations avec les données d‘ instal lation,  p.ex.  valeurs mesurées, posit ions de sou-
pape, alarmes, sur des i l lustrations créées soi-même. De plus,  i l  existe différentes pages f ixes pour le 
déroulement du programme, les groupes de réglage et le déroulement graphique des processus.

• Visualisation 
 -  Vue d‘ensemble de toutes les instal lations (vue d‘ensemble de la halle)  permettant ensuite le choix d‘une
     seule instal lation 
 -  Images de visualisation dynamiques et l ibrement configurable (données, animations d‘ image)
 -  Réalisation l ibre des surfaces de commande (p.  ex.  niveau manuel)
 -  Réalisation et animation des images par le dessinateur de graphiques fourni
• Contrôleur de procédés
 -  Tableau avec toutes les données du contrôleur de procédés avec fonctions de commande
• Graphique d‘  exploitation
 -  Représentation des données de processus
• Régulateur
 -  Tableaux de toutes les zones de régulation avec désignation, consignes, valeurs mesure et déviation
 -  Fenster für jeden Regler mit al len Parametern
• Enregistreur
 -  Enregistreur avec 150 canaux. Configuration l ibre de tous les paramètres (canaux, couleurs,  inscriptions,  etc. )
 -  Un nombre i l l imité de configurations peut être sauvegardé
 -  Réticule pour l i re les valeurs en détai l
 -  Zoom l ibrement posit ionnable avec la souris
• Alarmes OnLine
 -  Aff ichage immédiat des alarmes avec heure,  texte et état,  256 caractères de texte supplémentaire 
   pour chaque alarme
• Historique des Alarmes
 -  Aff ichage de l ‘historique des alarmes avec texte,  heure et état (apparit ion,  disparit ion,  acquittement)
• PopUp-Window
 - Pour un résultat l ibrement définissable,  une fenêtre PopUp avec le résultat correspondant se crée 
   automatiquement
• Procès-verbal
 -  Attr ibution des droits d‘uti l isateur pour les différentes part ies du programme par l ‘administrateur
 -  Chaque uti l isateur peut être créé individuellement

Elektronik GmbH
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Logiciel  du superviseur de processus pour commander,  observer et consigner les processus

Superv i seu r  de  P rocessus  ECS

Les données de processus sauvegardées sont analysées dans l ‘analyse de lots.  El les peuvent 
être préparées selon des conceptions personnelles et imprimées comme documentation de 
processus. 

• Gestion des batchs
 -  Gestion d‘un nombre i l l imité de batchs pour chaque unité
  -  Aff ichage sous forme de tableau des lots mémorisés avec un grand nombre de fonction de 
   regroupement et de tr iage.
• En-Tête des batchs
  -  En-tête des batchs avec No, opérateur,  désignation, date de création et de modif ication
  -  20 champs info l ibrement configurables pour chaque batch (par ex.  N° Cde. etc. )
  -  Champ de texte l ibre pour chaque batch
  -  Documentation étendue se basant sur MS-Word
• Graphique de Batch
  -  Représentation graphique des valeurs analogiques et numériques (150 maxi. )
• Tableau
  -  Représentation dans un tableau des données enregistrées avec indication de l ‘heure
  -  Sélection de 2 vitesses d‘enregistrement (rapide/lent)
• Events (Alarms)
  -  Liste des alarmes d‘une unité pour un batch avec heure,  texte et état
• Évaluation de graphique
  -  Évaluation de graphique avec tous les canaux enregistrés
  -  Configuration l ibre de tous les paramètres (canaux, couleurs,  inscription,  etc. )
  -  Archivage d‘un nombre i l l imité de configurations
  -  Posit ionnement du zoom avec la souris
  -  Réticule pour l i re les valeurs en détai l
  -  Pour comparaison, on peut charger un autre batch en même temps
• Comparaison de graphiques
  -  On peut superposer et comparer jusqu‘à 10 batchs selon le canal (zoom, réticule)
• Fichiers journaliers 
 -  Permet l ‘aff ichage des valeurs d‘ instal lations sur une période al lant jusqu‘à 6 semaines y compris
     l ‘aperçu des événements 
• Exportation en f ichier CSV ou XML 

Elektronik GmbH
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Le programme est l ‘outi l  permettant de réaliser des images d‘ instal lations animées uti l isées dans 
l ‘exploitation des instal lations comme schémas. Une bibl iothèque avec modules d‘ images est inté-
grée et peut être traitée comme vous le désirez ou complétée avec vos propres i l lustrations.

• Images d‘arr ière-plan
 Création des images d‘arr ière-plan avec n‘ importe quel programme de dessin bitmap (p.  ex.  Paintbrush); 
   Archivage en format BMP. L‘ image d‘arr ière-plan peut être échangé à tout moment dans l ‘  éditeur,  sans 
   inf luencer les animations.
• Données
 Aff ichage des données du programmateur (consignes, valeurs réelles,  valeurs de formules,  etc. )  par 
   drag-and-drop. Saisie de valeurs dans l ‘ image possible sans problèmes.
• Animations numériques
 On peut attr ibuer jusqu‘à 3 bitmaps (par exemple pour marche/arrêt/alarme) à des valeurs numériques
   sélectionnées par drag-and-drop. Possibi l i té de saisir  des états numériques dans l ‘ image.
• Texte
 Insert ion et posit ionnement l ibre de textes dans l ‘ image.
• Touches
 Avec une touche 3D, on peut aff icher une autre image de l ‘unité;  un nombre i l l imité d‘ images est 
 possible.
• Graphe partiel
 Avec cette fonction, des bitmaps zoomables peuvent être placé s dans l ‘ imageden.

Elektronik GmbH
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Logiciel  du superviseur de processus pour commander,  observer et consigner les processus

Superv i seu r  de  P rocessus  ECS

Les instal lations existantes sont mises en place dans la configuration du système. La confi-
guration du programmeur peut s‘effectuer soit  dans la configuration du système ou bien i l  est 
possible également de sélectionner une configuration à part ir  de l ‘apparei l .

• Gestion de configuration
   Gestion des configurations se rapportant à une unité (arborescence comme Windows-Explorer)
• Gestion des unités
   Jusqu‘à 16 unités (ECS-16) peuvent être gérées
• Affichage
   Aff ichage des groupes de configuration sous forme de tableaux. 
   Des modif ications peuvent être effectuées directement dans le tableau.
• Importation de données
   Importation de données externes dans le protocole de lots.  Le protocole de lots peut être rempli  lors 
   du démarrage de lot avec des données venant de sources de données externes via les interfaces DDE,
   OPC ou f ichier.

Niveau entrée en session ECS 

Niveau entrée en session ECS pour attr ibution des droits d‘uti l isateur pour les différents 
modules d‘ECS L‘administrateur définit  les part ies du logiciel  pouvant être à la disposit i-
on des différents uti l isateurs.

ECS Telephony

Transmission des alarmes via e-mail .
Module d‘ information pour transmission d‘alarmes définies aux personnes sélectionnées 
via e-mail .

Réplication ECS

Module de sauvegarde des données
Les données ( lots achevés) de plusieurs instal lations (ordinateurs [ IPCs])  sont dupliquées 
automatiquement sur un PC de sauvegarde.

Elektronik GmbH
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Modèle l icence ECS
Version N° art .

Superviseur de processus ECS pour une instal lation ECS-01

Superviseur de processus ECS mise à jour pour une instal lation ECS-UG
Module d‘extension pour branchement d‘une instal lation supplémentaire (max. 16 instal lation)  dans l ‘ECS 
existant.  Surface complète d‘uti l isateur avec performance complète dECS, upgrade pour 1 instal lation

ECS-UG 

Superviseur de processus ECS Light pour une instal lation
Uti l isation de l ‘ instal lation sans programmateur et gestion de recette
Comprend les modules suivants:
Configuration, fonction enregistreur en l igne de l ‘ instal lation,  mémorisation des données de lots,  gestion et
analyse, aperçu des données de processus en arborescence, analyse graphique simple,  programme de
configuration ECS-KONF, pi lote OPC pour apparei ls STANGE

ECS-L01 

Superviseur de processus ECS Light mise à jour pour une instal lation
Module d‘extension pour branchement d‘une instal lation supplémentaire (max. 16 instal lation)  dans l ‘ECS 
existant.Surface d‘uti l isateur avec performance complète ECS-2K-1L,  upgrade pour 1 instal lation
 

ECS-LUG 

Gestion de recettes et saisie (cl ient sans pi lote OPC) pour f ichiers de recette ECS
-  Saisie et gestion jusqu‘à 9.999 recettes par instal lation
- Représentation graphique de courbes de valeurs de consigne et de pistes numériques
- Impression de rapport graphique et tabulaire

ECS-RZ 

Gestion de recettes (avec pi lote OPC) pour une instal lation ECS-RZ01 

Gestion de recettes (avec pi lote OPC) upgrade pour une instal lation,  module de base pour branchement 
d‘une instal lation 

ECS-RZUG 

Analyse de lots (sans pi lote OPC)
-  Aperçu tabulaire des données de processus
- Analyse graphique, comparaison des courbes de processus
- Impression de protocoles de lots avec prévisualisation à l ‘écran
- Aperçu tabulaire des lots avec fonctions f i l trage/recherche

ECS-AW 
 

Analyse de lots (avec pi lote OPC) pour une instal lation,  module de base pour branchement d‘une instal lation ECS-AW01 

Analyse de lots (avec pi lote OPC),  upgrade pour une instal lation
Module d‘extension pour branchement d‘une instal lation supplémentaire (max. 16 instal lation)  dans l ‘ECS 
existant.

ECS-AWUG 

Contrat de maintenance de logiciel  pour ECS
Le contrat de maintenance comprend les prestations suivantes:
Support hotl ine premium gratuit , ,  aide gratuite par télémaintenance sur votre ordinateur,  mise à jour
gratuite de logiciel  d‘ECS (min.  1 x par an),  remise spéciale 15% sur les taux horaires en vigueur sur  
les prestations l iées à l ‘ECS, remise spéciale 15% pour mises à jour ou modules d‘extension suppl.
d‘ECS (p.ex.  de 4 à 8 instal lations) ,  mise à jour gratuite de votre logiciel  ECS à la version
actuelle.

ECS-WV 
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Logiciel  de calcul  de diffusion de processus de carburation avec simulation et optimisation

Log ic ie l  de  s imu la t ion  Ca rboD iS

Le calcul  de diffusion CarboDiS est intégré dans le 
nouveau logiciel  de gestion de programmes et conti-
ent une base de données de matériaux extensible par 
l ‘ut i l isateur.  La base de données de matériaux calcule, 
si  souhaité,  automatiquement le facteur d‘al l iage ainsi 
que la l imite des carbures du matériau correspondant.

L’aspect s’appuie sur le concept des applications actu-
el les de bureau pour permettre une uti l isation rapide.

Pour la simulation, des facteurs tels que granulation, 
intensité de dureté et teneur C de la dureté superfi-
ciel le.  De même, i l  propose des facteurs de sélection 
d‘un diamètre de pièce représentatif .

La saisie de programme se base sur le concept intuit if 
qui caractérise STANGE Elektronik depuis des années. 
Ic i ,  l ‘ut i l isateur est guidé à travers différents menus 
pour simplif ier encore plus la saisie de programme et 
éviter les erreurs de saisie.  Les durées de segment 
sont indiquées en valeur absolue ou en gradient.
 
I l  est possible de passer aux posit ions désirées grâce 
aux touches Marche, Avance et Retour.

Des possibi l i tés d‘optimisation pour par exemple obte-
nir  une al lure de processus de trempe en grande partie 
horizontale sont également intégrées.

Le résultat de la simulation est représenté en deux 
diagrammes. Le premier montre l ‘al lure de la teneur 
en carbone par rapport à l ‘écartement d‘un point de 
référence ainsi  que l ‘al lure du processus de trempe et 
représente entre autres des valeurs tel les que trempe 
l imite et l imite des carbures.

Dans le deuxième diagramme, l ‘al lure du programme 
est indiquée dans la durée, ainsi  que la l imite de fu-
mée et de carbures.  Toutes les données pertinentes 
sont donc présentées d‘une façon simple et claire sur 
une seule page. 

Le programme créé peut ensuite être transféré vers un 
contrôleur STANGE.

Pour répondre aux différents marchés, une commutati-
on de langue en l igne y a été intégrée.

Calcul de diffusion avec base de données de matériaux extensible

Elektronik GmbH

Elektronik GmbH



-  43 -

•  Base de données de matériaux avec calcul  automatique du facteur d‘al l iage et de la

    l imite des carbures 

• Différents facteurs de calcul 

• Saisie de programme guidée par menu

• Prise en compte des l imites de fumée et de carbures

• Simulation avec les touches Marche, Avance et Retour.

• Diagramme pour al lure du processus de trempe, profi l  C et déroulement du programme

• Options d‘optimisation

   Base de données de matériaux
•  Possibi l i té d‘ identif ication via le numéro, le nom du matériau et la désignation interne       

• Fonction copie pour une meil leure extension de la base de données

• Aciers les plus fréquents déjà intégrés

• Propre sauvegarde de données enregistrées dans la base de données de matériaux 

Elektronik GmbH
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Module de réglage du potentiel  de nitruration pour détermination rapide des paramètres de processus

Modu le  de  rég lage  du  po ten t ie l  de  n i t ru ra t ion

Le module calcule les numéros de codes tels que la ni-
truration potentiel le etc,  après avoir  intégré le type de
traitement de données désiré.  La structure de la cou-
che désirée est représentée graphiquement (Lehrer /
Kunze diagramme) et le point de fonctionnement 
d’exploitation est Implémenté. Ce point de fonctionne-
ment peut être ciblé. 
Les paramètres optimisés peuvent être déterminés en 
changeant les données du processus.

Le calcul  des potentiels et des signaux de la sonde (Q 
et H2) peut être mis en oeuvre dans le cadre d‘un con-
trôleur de programme pour le contrôle des procédés de 
traitement thermique.

Le réglage optimal des condit ions de traitement per-
met l ‘activation d‘une partie ciblée des surfaces ainsi 
qu’une optimisation de la consommation d‘énergie et 
de gaz.

Les avantages du calcul  de potentiel  de nitruration 
sont des résultats reproductibles et l ‘optimisation de 
la consommation de gaz et d‘énergie ainsi  que la re-
présentation graphique de la structure de couche pré-
visible.

Aperçu des fonctions caractérist iques:

•  Sélection du type de traitement 
• Sélection et saisie des données de processus tel les 
   que Kn, température,  quantités de gaz frais avec
   contrôle de plausibi l i té 
• Affichage des résultats de calcul  ( indices,  signaux 
   spéciaux,  Q et H2) 
• Représentation graphique de la structure de couche 
   prévisible dans la pièce après nitruration 
• En fonction du processus de nitruration, le point
   de travail  prévu est représenté par graphique dans 
   le diagramme correspondant (diagramme Lehrer / 
   Kunze). 
• Possibi l i té de combinaison des processus de 
   nitruration (X-nitruration).

Module de réglage du potentiel  de nitruration OffLine
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1) Le processus de sélection:

   • Classique Nitruration 

   • Nitrocarburiz ing 

   • Oxynitr iding 

   • X-Nitruration 

   • Pré-oxydation 

   • Post-Oxydation

2) Préréglage de l ‘ensemble des valeurs:

   •  Température [°C]

   •  Sonde de température [°C]

   •  Nitruration potentiel le Kn

   •  Dissociation

3) D‘entrée de la nouvelle part ie du gaz:

   •  Ammoniac

   •  Ammoniac dissociée

   •  Azote

   •  Air

   •  Oxyde nitreux

   •  Eau

   •  Dioxyde de carbone

   •  Endogas

   •  Monoxyde de carbone

   •  Exogas

   •  Hydrogène

   •  L ibre

4) Calcul  Résultats:

   •  Nitruration potentiel le Kn

   •  Oxygène potentiel  Ko

   •  Oxygène potentiel  Ko (W)

   •  Carbone potentiel  Kc (W)

   •  Carbone potentiel  Kc (B)

   •  Sonde Q [mV]

   •  Sonde H2 [mV]

5) Représentation graphique 

   •  Lehrer et /  ou diagramme Kunze



Calcul de l ‘épaisseur de la couche de combinaison, de la profondeur nitrurée et de la dureté de surface

Modu le  Couche  de  Combina ison  ECS  CLT-NHD

Une nouvelle méthode de calcul  de l ‘épaisseur de la 
couche de combinaison CLT, de la profondeur nitrurée 
NHD et de la dureté RH en fonction de la température 
de traitement,  du temps de traitement et du potentiel 
de nitruration Kn pour différents processus de nitru-
ration.

Ce calcul  se base sur les résultats de nombreux essais 
avec différents fours et différents lots.  Ces résultats 
constituent la base de données du module qui intègre à 
ce jour 31 nuances d‘acier les plus uti l isées.

L‘algorithme de calcul  est aujourd‘hui considérable-
ment accéléré du fait  de la nouvelle base de calcul 
pratique par rapport aux programmes de calcul  précé-
dents.

Le recalcul  instantané et automatique est ainsi  possi-
ble pour chaque changement de valeur et l ‘aff ichage 
des résultats est immédiat.

Le principal avantage pour l ‘ut i l isateur est l ‘évaluation 
immédiate des effets.  I l  peut ainsi  se faire une idée 
du processus de nitruration en cas de changement des 
paramètres.
Les résultats du calcul  sont fournis pour CLT et NHD 
sous forme de tendance et de valeur.  Dans le cas de la 
dureté,  la plage attendue s‘aff iche.

Les valeurs relatives à l ‘atmosphère tel les que la te-
neur en hydrogène, l ‘ammoniac résiduel et le potentiel 
de carburation Kc(W) ou le degré de dissociation sont 
calculées et aff ichées selon le processus sélectionné.

Le point de fonctionnement réel s‘aff iche dans le dia-
gramme modif ié Lehrer et/ou Kunze en fonction du pro-
cessus sélectionné pour pouvoir  prendre en compte la 
phase (ε, γ’, α, Fe3C ) . 

La structure de couche attendue s‘aff iche sous forme 
de représentation sectionnelle faci lement interpréta-
ble.

Module Couche de Combinaison - Offl ine ECS CLT-NHD
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Modu le  Couche  de  Combina ison  ECS  CLT-NHD

Elektronik GmbH

Elektronik GmbH

1) Sélection de la nuance d‘acier

   •  Base de données d‘acier avec les nuances

      d‘acier les plus uti l isées

5) Représentation sectionnelle

   •  Représentation schématique de la 

      structure,  la couche de combinaison et 

      les valeurs calculées

3) Affichage des résultats du calcul

   • Couche de combinaison

   • Profondeur de nitrurée

   • Dureté du de surface

2) Réglage des valeurs réelles

   • Processus de nitruration classique / 

      nitrocarburation, oxynitruration

   • Température

   • Temps de traitement

   • Potentiel  de nitruration (Kn)

6) Diagramme Lehrer /  Kunze

   •  Avec représentation du point 

      de fonctionnement

4. Valeurs atmosphériques

   • Hydrogène

   • Ammoniac résiduel

   • Degré de dissociation (classique)

   • Potentiel  de carburation (NC / Oxi)
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Bureau Shanghai
Room No.1609B, Shenergy International 
Building, No.1 Middle Fuxing Road

Huangpu Distr ict ,  Shanghai

Post Code:200021

Fon: +86-21-64811741

E-Mail :  info-ch@stange-elektronik.com

Représentations

Maison mère
STANGE Elektronik GmbH

Rudolf-Diesel-Str.  15-17

51674 Wiehl

Fon: +49 2261-95790

Fax: +49 2261-55212

E-Mail :  info@stange-elektronik.de

Espagne
ACONTROLbcn

Passeig Torras i  Bages

08030 BARCELONA

Fon: +34 648 29 00 62

E-Mail :  acontrolbcn@gmail .com

USA
Heat Treating Equipment

82 Heron Drive

SC 29644 Fountain Inn

Fon: +1 864-915-7584

E-Mail :  rmono@charter.net

www.htetps.com

Bureau Thuringe
STANGE Elektronik GmbH

Wandersleber Str.  1b

99192 Apfelstädt

Fon: +49 36202-75090

Fax: +49 36202-750991

E-Mail :  info-th@stange-elektronik.de

Japon
Nippon S.T.  Johnson

No.2-6,  Kojimachi 3-chome

102-00 83 Chiyoda-ku, Tokyo

Fon: +81 3-5210-5211

Fax: +81 3-5210-5210

www.njc-net.co. jp

République tchèque 
ECOSOND s.r.o.

K Vódarne 531

257 22 Cercany

Fon: +420-317-777-772

Fax: +420-317-777-772

www.ecosond.cz

Bureau USA
1778 Center Rd

Avon, Ohio 44011

Fon: +1 330-313-6993

longenette@stange-elektronik.com

Brésil
TECPROPRO

Rua Eleonora Cintra,  N° 469, Conjunto B

Tatuapé, São Paulo,  SP

Fon: +55-11-3042-3790

www.tecpropro.com

I tal ie
Metalconsult ing S.r. l .

v.C.P.  Taverna 122

20050 Triuggio (MI)

Fon: +39-0362-91 83 94

Fax: +39-0362-97 83 28

www.metalconsult ing. it

Bureau Inde
SukhSwapna, R.L.117, Milap Nagar

M.I.D.C, Dombivl i-East Thane

421203 Maharashtra

Fon: +91 750 692 7280

adeshpande@stange-elektronik.co
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