
  

Notice d'utilisation 
  
  
  
Régulation de la station d’eau douce 30-2 / 40-2 / 50-2 Cascade 

12/2016  Réf. 372 3903 Notice d'utilisation originale www.elco.net   fr 

  



2 

Table des matières 

  
  
  

  
  

Table des matières ............................................................................... 2 

Commande générale du régulateur, éléments de commande .............. 3 

Arborescence des menus Niveau de menu supérieur .......................... 4 

Paramétrage utilisateur ......................................................................... 5 

Réchauffage de l'eau potable ............................................................... 6 

Désinfection thermique ......................................................................... 8 

Valeurs et températures ........................................................................ 9 

Heure et jour ......................................................................................... 9 

Paramétrage spécialiste ..................................................................... 10 

Menu Maintenance, appel et arborescence des menus ...................... 10 

Menu Maintenance, paramètres détaillés ........................................... 11 

Etalonner valeurs sonde, commuter les sorties .................................. 12 

Modifier param. système - Optimisation .............................................. 13 

Circulation de l'eau potable ................................................................. 16 

Cascade FWE ..................................................................................... 18 

Fonction de commutation .................................................................... 19 

Affectation des bornes ........................................................................ 21 

Mise en service, maintenance ............................................................ 22 

  



3 

Commande générale du régulateur 
Éléments de commande 

    

  

À l'avant du boîtier du régulateur sont 
situés l'écran LC (1) et les quatre 
touches de commande. L'écran LC 
est équipé d'un rétro-éclairage 
automatique qui est activé d'une 
pression de touche. Dans un texte 
clair à deux lignes, il donne des 
informations sur l'état de 
fonctionnement momentané et affiche 
la fenêtre des menus et de saisie 
pendant la commande. 
  
Le régulateur est complètement pré-
câblé. 

La touche X (2) correspond à la touche 
Échap d'un PC. 
Mode affichage : 
La touche X permet de retourner au 
menu supérieur à partir d'un sous-menu. 
  
Mode saisie : 
Si la touche X est enfoncée, une valeur 
ainsi saisie n'est pas restaurée mais 
retournée dans le menu supérieur. 
  
La touche OK (3) correspond 
à la touche Entrée d'un PC. 
Mode affichage : 
La touche OK ouvre l'option de menu 
affichée ou passe en mode saisie. 
  
Mode saisie : 
En appuyant sur la touche OK, une 
valeur ainsi saisie est restaurée et 
retournée en mode affichage.  
Dans les menus avec plusieurs champs 
de saisie, on passe au champ de saisie 
suivant en cas de nouvelle pression 
de la touche OK. 

En mode affichage, on accède aux 
différentes options de menu via la 
structure de commande avec le menu 
principal et les sous-menus. 
  
En mode saisie – le champ de saisie 
clignote –, des modifications peuvent 
être effectuées. 

Mode affichage : 
On se déplace dans un niveau de 
menu avec la touche gauche (4) 
et la touche droite (5). 
  
Mode saisie : 
On peut modifier les valeurs de saisie 
en appuyant sur la touche gauche 
et sur la touche droite. 

      2                             5 
  
  
  
  
  
  
      4                                3 

  
1 



4 

Arborescence des menus 
Niveau de menu supérieur 
  

    

VC Vx.xxx 2016xx 
SN :  xxxxxxxxxxx 

Messages 
=========== 

Menu MAINTENANCE 
=========== 

Eau chaude sani. 
====(ECS)==== 

Bouclage ECS 
====(PB)==== 

Cascade FWE 
====(FWE-KSK)==== 

Valeurs/Temp. 
=========== 

Heure/Jour 
=========== 

Messages 
=========== 

Sprache 
Allemand 

Toutes les touches 

En appuyant sur la touche crochet on accède au menu « Language » en mode de saisie et 
on peut sélectionner les langues avec les touches fléchées. La « personne effectuant la 
sélection » trouve toujours le terme « Langue » et la langue dans la langue correspondante 

Désinf. Therm. 
====(DESTH)==== 
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Sans 
activité 

Chauffage ECS 
À 50 °C 

Sonde défectueuse 

Fonctionnement Continu ECS 
Actif ! 

Les actions suivantes sont limitées aux paramètres qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement. Elles s'adressent 
à l’utilisateur final ou à l’exploitant de l’installation. 
  
  
Messages 

Le message « Aucune activité » signifie qu'aucune eau potable n'est actuellement produite. 

L'eau chaude est produite à 50 °C dans l'appareil. L'eau chaude est également réellement 
soutirée ou la pompe de circulation fonctionne. 

En cas de sonde défectueuse, ce message indique la sonde concernée (ici avec la 
désignation TFx) et le type de défaut. Dans ce cas, contactez immédiatement votre 
installateur de chauffage pour pouvoir éliminer le défaut. 
En cas de messages multiples, ils alternent toutes les 3 s. 

« Fonctionnement continu ECS actif » indique que la production d'eau chaude potable a été 
définie manuellement sur fonctionnement continu à des fins d'essai. La pompe de charge 
fonctionne à une vitesse maximale et aucune régulation de l'eau chaude potable n'a lieu. 
En cas de températures élevées dans le ballon tampon, il existe un risque de brûlures. 

Paramétrage utilisateur 
  
  

Absence de communication RS485 / 
Modbus 

La connexion aux autres abonnés BUS est interrompue. Vérifier le câble BUS, le cas 
échéant faire contrôler la configuration d'usine. 
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Production d'eau chaude 

  
  

  
  

En cas de besoins d'eau chaude, 
la pompe de charge d'eau douce 
régulée en puissance transporte l'eau 
de chauffage chaude à partir de la 
zone supérieure du ballon raccordé 
par l'échangeur de chaleur à plaques 
du réchauffeur d'eau douce. L'eau 
courante froide circule dans le sens 
inverse par l'échangeur et est ainsi 
réchauffée à la température d'eau 
chaude potable réglable. 
La régulation du microprocesseur 
veille également en cas de 
consommation d'eau chaude 
alternative et de températures 
de ballon différentes au réchauffage 
uniforme de l'eau potable. 

N ° Désignation État 

  Préparation ECS autorisé 

  Température ECS, consigne 50 °C 

A partir des valeurs de débit et de tem-
pérature mesurées est calculé le débit 
volumétrique nécessaire momentané-
ment de la pompe de charge d'eau 
douce et ainsi, la puissance de refoule-
ment est automatiquement adaptée 
aux besoins actuels. 

De plus, le régulateur peut être 
« programmé » avec la technique 
du réseau neuronal. Il s'adapte au 
cours du temps au fonctionnement 
optimal de l'installation. 

Eau chaude sani. 
====(ECS)==== 

Préparation ECS 
Fonctionnement continu 

Température ECS 
CONSIGNE : xx °C 

Qté tirage ECS 
REEL : xx,x l/min 

Température ECS 
REEL :  xx °C 

Temp. ballon 
HAUT : xx °C 

Programme 
hebdomadaire 

Si la production d'eau chaude potable est autorisée, l'appareil fonctionne entièrement 
automatiquement. Aux fins d'essais et de contrôle, le réchauffeur d'eau douce peut éga-
lement être bloqué ou réglé sur fonctionnement continu.  
En cas de températures élevées dans le ballon tampon, il existe  un risque de brûlures ! 

Affichage de la température d'eau chaude de consigne actuellement applicable.  
Elle peut être modifiée dans une plage de 30 °C à 60 °C et s'applique uniquement 
jusqu'au prochain point de commutation dans le programme hebdomadaire. 

Affichage du débit actuel de l'eau chaude potable en litres par minute. 

Affichage de la température de l'eau chaude potable réelle actuelle. Elle peut, au cas par 
cas, différer de la valeur de consigne ci-dessus, ex. : lorsque la température du ballon 
tampon est trop faible. 

Affichage de la température actuelle en haut du ballon tampon. 

Programme quotidien et hebdomadaire 
Le programme hebdomadaire d'eau chaude potable permet de définir exactement 
la température que doit avoir l'eau chaude potable à telle heure de la journée.  
Il existe à cet effet pour chaque jour de la semaine six points de commutation 
indépendants, auxquelles les températures peuvent être définies avec des valeurs entre 
30 °C et 60 °C. En cas de température insuffisante dans le ballon, le régulateur diminue 
automatiquement à la température d'eau chaude potable maximale possible. 
  
Cela permet d'atteindre un niveau de confort maximal et des économies d'énergie 
optimales grâce à l'utilisation du « programme de temporisation des pompes de 
circulation ». Il existe à cet effet un programme hebdomadaire avec lequel six points 
de commutation indépendants peuvent être définis pour chaque jour de la semaine.  
Il est ainsi possible de définir avec précision à quel moment la pompe de circulation 
doit fonctionner dans tel mode de fonctionnement. 

Possibilités de sélection :  Validée 
 Bloquer 
 Fonctionnement continu 
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Production d'eau chaude 

  
  
  

Programme hebdomadaire 
====(ECS)==== 

Programme hebdomadaire 
Entrer ECS 

Température ECS 
Consigne : DI 

Pt : 1 Heure : 08:00 
Température : xx °C 

Programme hebdomadaire 
Copier ECS 

Copier valeurs de DI 
sur LU : OUI 

Copie 
Effectuée 

Copier valeurs de DI 
sur DI : OUI 

Copie 
Effectuée 

Réglage standard 

s'applique à tous les jours de la semaine 

Point de 
commutation 

Heure Température 

1 6:00 60 °C 

2 8:00 60 °C 

3 11:00 60 °C 

4 13:00 60 °C 

5 17:00 60 °C 

6 22:00 60 °C 

Via cette option de menu, la température 
d'eau chaude potable peut être adaptée 
aux besoins individuels dans un pro-
gramme hebdomadaire. Six points de 
commutation différents sont disponibles 
chaque jour. 

La fonction d'édition permet le traitement et la modification des différents 
jours de semaine. 

Sélection du point de commutation correspondant (1-6), de l'heure 
(à partir de laquelle le préréglage doit s'appliquer) et la température d'eau 
chaude potable souhaitée. 
Dès que l'heure du réglage dépasse une période de commutation,  
la nouvelle valeur est utilisée comme préréglage pour la température  
d'eau chaude potable. 

La fonction de copie permet de récupérer les jours déjà définis avec leurs 
points de commutation sur d'autres jours de la semaine. Sélectionner 
le jour de la semaine souhaité. 

Sélectionner le jour de la semaine initial déjà défini et le jour de la 
semaine visé souhaité, définir le bouton de copie sur « OUI » et valider. 

Ce message valide la procédure de copie. 

Copier un jour de semaine sur toute la semaine : Sélectionner le jour de 
la semaine initial déjà défini et sélectionner ce même jour comme jour 
visé souhaité, définir le bouton de copie sur « OUI » et valider. 

Ce message valide la procédure de copie. 
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Désinfection thermique 
  
  
  
  

    

Désinf. Therm. 
====(DESTH)==== 

Désinf. Therm. 
Heure et temp. 

Désinf. Therm. par 
Sem. 0 T = 70 °C 

Temp Cons. RES 
78 °C à RES-haut 

Etat Désinf. 
consulter/changer 

Inactif 
Debut par  [>] 

Rechauffer RES 
Temp. : 61 ° 

Ce paramètre décrit le nombre de désinfections par semaine, qui doivent 
être effectuées et la température de désinfection 
Réglable 0-7x par semaine 
Température : de 65 °C à 75 °C 

Ce paramètre décrit la température de consigne dans la partie haute 
du ballon. Possibilité de saisie : de 70 °C à 95 °C 

Consulter et/ou modifier le paramètre d'état de la désinfection thermique. 

Écran de démarrage : 
la désinfection thermique est démarrée avec la touche « [>] » 
et s’effectue pas à pas. L'état correspondant s'affiche sur l’écran 

Cette option de menu permet de régler tous les paramètres  
correspondant à la désinfection thermique. 

Réchauffer réseau 
DE=41 °C  RE=61 ° 

Maintenir temp. réseau 
1m. DE/RE=42 °/62 °C 

Refroidir réseau 
A/R=42 °/62 °C 

Etape 1 : 
Réchauffer le ballon via 
Demande calorifique 
Sortie A6 
  
Température de ballon 
réelle atteinte  Étape 2 

Etape 2 : 
Réchauffer réseau 
Température réseau 
réelle atteinte  Étape 3 

Etape 3 : 
Maintenir temp. réseau 
Température réseau 
réelle maintenue 
suffisamment longtemps 
à la temp.  Étape 4 

Etape 4 : 
Refroidir réseau 
Température réseau 
réelle normale  Fin 



9 

Valeurs et température 
Heure et jour de la semaine 
  
  

    

Valeurs/Temp. 
=============== 

Qté tirage ECS 
REEL : xx,x l/min 

Température ECS 
REEL :  xx °C 

Temp. ballon 
HAUT : xx °C 

Saisie FWE (ECS) 
REEL : xx,x °C 

Ce menu informe sur les valeurs de mesure de température des sondes de température 
raccordées et sur la valeur de mesure du capteur débit métrique. 
Si aucune sonde n'est raccordée, une valeur de 126,6 °C est affichée. 
Si un court-circuit est présent sur la sonde, la valeur est de -72,8 °C 
(Ces valeurs peuvent différer de quelques degrés en raison de l'utilisation de valeurs 
de correction internes). 
Les sondes de température portant les désignations standard TF4 et TF5 peuvent 
être utilisées pour des fonctions différentes en fonction de packages supplémentaires 
et peuvent être renommées à cet effet. 

Valeurs et température 

Heure et jour de la semaine 

Heure/Jour 
=========== 

Heure : 14:17 
Jour : LU 

Afin que les données de temps qui ont été programmées dans le programme 
hebdomadaire de la commande de pompe de circulation, soient également actives 
au bon moment, l'heure actuelle et le jour de la semaine actuel doivent être saisis. 
Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver n'a pas lieu automatiquement mais 
manuellement. 
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Paramétrage spécialiste 
Menu Maintenance 
Appel et arborescence du menu 
  

    

Paramétrage spécialiste 
Les actions suivantes sont limitées 
aux réglages propres au système, 
qui servent à optimiser l'installation 
et qui sont uniquement définis pour 
le fabricant d'installation et le 
technicien de service. 

Menu Maintenance 
Le régulateur dispose d'un 
« Menu Maintenance » spécial. 
Les sondes peuvent y être réglées, 
les sorties câblées manuellement et 
les paramètres d'installation modifiés. 
Ce menu doit être accessible 
au personnel spécialisé avec des 
connaissances appropriées et 
uniquement à l'aide de la saisie 
d'un code 

Appel et arborescence du menu 
La touche OK permet d'accéder au 
« Menu Maintenance » (ou la touche X 
pour retourner au menu utilisateur). 
  
La vue d'ensemble ci-après montre 
l'arborescence de menu complète 
du menu Maintenance. 

Reset Param. sur 
ajust. usine ? 

ModBus ID (O=Mast 
N=Slave+Adr.) 1 

Langue 
Allemand 

Exécuter à 
2 heures 

Fonction 
Anti-blocage : 

activée 

Généralités 
------(SYS)------- 

Recharge désact. :    
TF02-TWW >=   8K 

Durée de recharge 
Minimum : 10min 

Recharge act. :    
TF02-TWW <=   5K 

Fonction 
de commutation 
Recharge SP 1TF 

Fonction de 
commutation 

------------- 

Sortie: 2 
État : AUTO 

Régulation ECS 
------(ECS)------- 

Désinf. therm. 
------(DESTH)------- 

Valeurs de sonde 
compenser 

Sorties 
commuter 

Bouclage 
Δ < TWW: 10K 

Coupure PB suivant 
température ou durée 
de fonctionnement 

Circulation 
Disponible : 1 

Bouclage ECS 
------(ZP)------- 

Pompe de 
refoulement FWE 

Max : 32 l/min 

FWE - Type : 
VF Nova 30 

Paramètre système 
modifier 

Menu maintenance =>  
Menu utilisateur => X 

VC V1.151b11/2012 
Code :****** 

Menu 
MAINTENANCE 
============ 

TF 2 Réel 38,5 °C 
NORM Corr 0,0 °C 

N ° Désignation État 

TF1 Réchauffeur d'eau douce : 
Température eau chaude sanitaire NORM/0,0 

TF2 Réchauffeur d'eau douce : 
Température d’entrée FWE côté chauffage NORM/0,0 

TF3 Réchauffeur d'eau douce : 
Température d’entrée ES NORM/0,0 

N ° Désignation État 

A1 Réchauffeur d’eau douce : pompe de refoulement FWE AUTO 

A2 Réchauffeur d’eau douce : pompe de circulation ECS AUTO 

A3 Réchauffeur d’eau douce : vanne de libération TWK AUTO 

A4 Fonction de commutation AUTO 

A5 Message d’erreur AUTO 

A6 Désinf. Therm. AUTO 

Auto 30min 

Si circulation disponible, 
définir sur « 1 » 

ZP s'arrête, lorsque la valeur 

de consigne ECS Δt ECS et 

TF3 sont inférieures à cette 
valeur réglée 

... ... 

Cascade FWE 
------(KON)------- 

... 

Redémarrage 
régulateur 

Mise à jour ? NON 
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Menu Maintenance : 
Paramètres détaillés 

    

MENU MAINTENANCE 
=========== 

VFE Vx.xxx xx/xx 
Code : ****** 

Menu maintenance =>  
Menu utilisateur => X 

Valeurs de sonde 
compenser 

Sorties 
commuter 

Paramètre système 
modifier 

Régulation ECS 
------ECS------- 

Bouclage ECS 
-------(PB)------- 

Désinf. Therm. 
------DESTH------ 

Fonction de commutation 
------------------- 

Généralités 
-----SYS------ 

Sélectionner l'option de menu ci-contre dans le menu utilisateur. 

Après avoir appuyé sur la touche OK, l'affichage apparaît avec le numéro 
de version du logiciel et la demande de code 

L'accès au menu Maintenance a lieu en saisissant la série de touches : 
OK-OK-OK-OK-Droite-OK. 
Les signes moins deviennent des signes étoile à l'écran. En cas de saisie 
incorrecte, l'affichage est réinitialisé pour la tentative de saisie suivante. 
Aucun blocage n'a lieu. 

La touche OK permet d'accéder au « Menu Maintenance »  
(ou la touche X pour retourner au menu utilisateur). 

Option de menu pour mode essai et réglage des valeurs de sonde. 

Option de menu pour mode essai des sorties (actionneurs). 

Option de menu pour l'adaptation/l'optimisation 

... le réglage de l'eau chaude potable ... 
Dans les sous-menus de réglage ECS, il existe une détection 
des défauts, observer à cet effet les instructions 

... du fonctionnement de la pompe de circulation ... 

... des fonctions de commutation ...geben … 

... de la fonction anti-blocage. ID Modbus  
(si activé, paramètre de réinitialisation et réglage de la langue) 

N ° Désignation État 

  Régulation ECS Type FWE VF Nova 30 

  Cascade FWE Pompe de refoulement FWE max. 32 l/min. 

  Bouclage ECS Circulation disponible : 1 

    Arrêt PB après température 

    Pompe ZP ARRET si ∆<ECS : 10K 

  Généralités Fonction antiblocage : ACTIVEE 

    Action de 2 h 

    Langue français 

    Reset Param. sur ajust. usine ? NON 

Cascade FWE 
------(KON)------ 
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Etalonner valeurs sondes 
Commuter les sorties 

    

Valeurs de sonde 
compenser 

TF 2 Réel 38,5 °C 
NORM Corr 0,0 °C 

Sorties 
commuter 

Sortie: 2 
État : AUTO 

Les valeurs de sonde de température peuvent être consultées dans ce menu et les valeurs 
de correction sont attribuées. Le mode de fonctionnement TEST permet la saisie manuelle 
des valeurs de sonde pour tester le comportement de régulation. 

Dans le champ « TF », la sonde souhaitée peut être sélectionnée, ses valeurs étant 
considérées ou modifiées. 
Dans le champ « NORM », il est possible de commuter entre les deux modes 
de fonctionnement NORM pour fonctionnement normal = réglage standard et TEST pour 
le préréglage des températures d'essai. 
- En position NORM, le réglage utilise la valeur de sonde mesurée 
- En position TEST, il est possible de prédéfinir une valeur de température dans le champ 
« Réel », le réglage se base alors sur cette valeur d'essai. 
Dans le champ « Corr », il est possible d'attribuer à la sonde sélectionnée une valeur 
de correction (positive ou négative), qui est ajoutée à la valeur fournie par la sonde 
de température. Une éventuelle tolérance disponible des sondes peut ainsi être réglée 

Le mode de fonctionnement de chaque sortie individuelle peut être consulté ou prédéfini 
dans ce menu. L'affectation des sorties figure dans le tableau ci-après. 

Dans le champ « Sortie », le numéro de sortie correspondant est sélectionné,  
dans le champ « État », le mode de fonctionnement AUTO, ARRET ou MARCHE 
est sélectionné. 
- AUTO = réglage par défaut (fonctionnement normal) :  

la sortie est commandée par la régulation. 
- ARRET = la sortie est désactivée. 
- MARCHE = la sortie est activée. 

N ° Désignation État 

TF1 Réchauffeur d'eau douce : température eau chaude sanitaire NORM/0,0 

TF2 Réchauffeur d'eau douce : température d’entrée FWE côté chauffage NORM/0,0 

TF3 Réchauffeur d'eau douce : température d’entrée FWE côté ECS NORM/0,0 

La sonde doit être sur NORM pour 
le fonctionnement normal de l'installation. 
Dans le menu utilisateur, un éventuel 
mode d'essai réglé est uniquement 
détectable indirectement par une valeur 
de température non modifiée. 

Régler le réglage d'usine des valeurs 
de sonde 

N ° Désignation État 

  Etalonner valeurs sondes Nor  Cor 0,0 ° 

N ° Désignation État 

A1 Réchauffeur d’eau douce : pompe de refoulement FWE AUTO 

A2 Réchauffeur d’eau douce : pompe de circulation ECS AUTO 

A3 Réchauffeur d’eau douce : vanne de libération TWK AUTO 

A4 Fonction de commutation AUTO 

A5 Message d’erreur AUTO 

A6 Demande de chaleur (désinfection thermique) AUTO 

N ° Désignation État 

  Commuter les sorties Sorties 1 – 5 : Auto 

Réglage d'usine Commuter les sorties 
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Modifier param. système - Optimisation 
  

  
  

Paramètre système 
modifier 

Régulation ECS 
-------------------- 

FWE - Type : 
VF Nova 20 

FWE-V Capteur de courant 
Type : roue à ailettes 

ECS / FWE Détection 
d’une erreur/défaillance : 

Pompe de refoulement FWE : 

Max : 60l/min 

Tolérance ECS [K] 
Sup. : 7.0    Inf. : 4.0 

Bouclage ECS 
-------(PB)------- 

Circulation disponible : 1 

Coupure PB en fonction 
de la température 

Bouclage 
Δ < TWW: 10K 

Les paramètres système peuvent être consultés et modifiés dans cette option de menu. 
Ces paramètres sont automatiquement restaurés sur les valeurs d'usine lors de la mise 
en service et peuvent être adaptés à des fins d'optimisation. 

Le type adapté à l'appareil peut être sélectionné ici. Sélection possible :  

VF nova 20, 30, 40, 50, 60. 

Ce paramètre est uniquement important pour le comportement de réglage juste après 
la mise en service lorsque le régulateur n'a plus de temps pour la programmation et donc 
pour l'adaptation de ses paramètres internes sur l'installation. Il peut également rester 
inchangé si d'éventuels écarts de réglage plus importants de la température ECS ont 
été initialement acceptés. La valeur perd de l'influence au cours de la durée de vie. 
Sélections possibles :  Roue à ailettes 
   Vortex DN10 
   Vortex DN15 
   Vortex DN20 

Le paramètre décrit le débit de refoulement maximal côté chauffage, qui est considéré par 
le régulateur pour une puissance de pompe de 100 %. En cas de conditions d'installation 
exceptionnelles en raison d'une distance très faible ou très élevée entre le module FWE  
et le ballon, l'adaptation de ce paramètre peut améliorer la qualité de réglage du 
réchauffage de l'eau potable immédiatement après la mise en service. 
Exemple : si la température ECS mesurée après la mise en service est nettement 

supérieure à la température ECS demandée, la valeur de réglage doit être augmentée 

(valeur empirique : 4 à 12 l/min au-dessus du réglage par défaut). Effectuer une 

modification et ne pas oublier de valider avec la touche OK ! 

Dans le menu ECS/ FWE erreur détection, différents paramètres comme la durée 
du défaut et les conditions d'analyse peuvent être réglés. 

La valeur 1 doit être définie lorsqu'une pompe de circulation est disponible et que celle-ci 

doit être commandée. Aucune commande n'a lieu pour la valeur 0 (zéro). 

La condition d'arrêt de la pompe de circulation peut être définie ici : 
  

En fonction de la durée de fonctionnement : Le fonctionnement de la pompe 
de circulation est terminé une fois la durée de fonctionnement saisie dans le menu 
utilisateur écoulée 
 

En fonction de la température : La pompe de circulation fonctionne jusqu'à ce 
que la sonde de température retour de circulation ES (TF3) ait atteint une valeur minimale 
(voir option de menu suivante) ou que la durée de fonctionnement saisie soit écoulée. 
La condition de démarrage de la pompe de circulation TW est soit en fonction du temps 

(CYCLE) soit en fonction des besoins (BESOIN) et est prédéfinie dans le menu utilisateur. 

Si la différence entre la température de consigne ECS (standard=50 °C) et la sonde de 
température retour de circulation ES (TF3) est inférieure à la valeur réglée ici, la pompe 
de circulation (A2) s'arrête alors. 
Plage de réglage : 5 à 50 K 
  
Remarque : Aucun démarrage automatique de la pompe de circulation lors de 
la baisse de la température retour de circulation n'a lieu. Le démarrage a lieu en fonction 
du temps (cycle) ou en cas de demande (besoin). 

Puiss. Pompe suiv. 
Entrée TW TWKZi 
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Modifier param. système - Optimisation 
  

Cascade FWE 
------(KON)------ 

Cascade FWE 1 
Participants maxi : 2 

Particip. FWEK : K1 
Maître FWEK : 1 

Particip. Rotation FWEK : 
1 

Limite d'impulsion 2K : 
19 

Position de ce module FWE dans le circuit en cascade 
Plage de valeurs : 1...nombre de participants (paramètre précédent) 
Appareil K1 prend en charge la tâche de gestion des cascades (Maître = 1) 
Appareils K2 - K4 jamais (Maître = 0) 

L'appareil participe au processus de rotation (=1) 

Les limites d'impulsion déterminent à partir de quel débit d'appareil 
la vanne TWK du module suivant va s'ouvrir et qu’un autre appareil 
du circuit en cascade va se mettre en marche. Pour cela, la différence 
de température (rehausse) entre la température du ballon et la température 
de consigne ECS est prise en compte. 

Cascade MARCHE/ARRET => 1/0 

Nombre total de modules FWE dans le circuit en cascade 
Plage de valeurs : 2...4 

Cascade FWE 
------(CAS)------ 

Limite d'impulsion 30K : 
62 

Limite d'impulsion 40K : 
50 

Limite d'impulsion 50K : 
43 

Limite d'impulsion 60K : 
39 

Texte menu « Limite d'impulsion... » 2K 30K 40K 50K 60K 

Rehause en Kelvin 2 25 25 25 25 

Avec ECS en °C 30-60 30 40 50 60 

Limite d'impulsion Réglage d'usine 19 62 50 43 39 

Date : Modification           

Date : Modification           

Date : Modification           

Hystérésis 
80 

Mode 
1 

L’hystérésis détermine à partir de quel débit d'appareil la vanne TWK 
du module suivant va se fermer et que l’appareil suivant va être retiré 
ducircuit en cascade. La valeur est interprétée par rapport à la limite 
d'impulsion, à laquelle l'activation a eu lieu. 
Valeur par défaut : 80% 

En mode 1, la condition d'activation de l’appareil suivant est exclusivement 
liée à la « limite d'impulsion ». 
En mode 0, l'activation s’effectue lorsque la pompe de charge 
est commandée à 100 % de puissance. La condition de commutation 
est donc « Limite d'impulsion » et « Puissance pompe de charge 100 % » 
Valeur par défaut : 1 

Rotation K-FWE 
------(FWEK-ROTAT)------ 

Rotation Module RangI 
Tous : 10 m3 

On définit ici la valeur-limite de volume, à partir de laquelle une procédure 
de rotation a lieu. Ce paramètre est transmis aux autres participants du circuit 
via la communication Bus. 

Cet élément de menu est visible uniquement sur l’appareil maître (=K1). 
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Modifier param. système - Optimisation 

  
  
  

  
  

Fonction de commutation 
Recharge SP 1TF 

Fonction de commutation 
------------------- 

recharge marche : 
TF02-ECS <= 5K 

recharge arrêt : 
TF02-ECS >= 8K 

Durée de recharge 
Minimum : 10min 

Fonction 
Anti-blocage : activée 

Généralités 
------------------- 

Exécuter à 
2 heures 

ModBusID (O=Mast 
N=Slave+Adr.) 1 

Langue 
Allemand 

Reset Param. Sur 
ajust. usine ? NON 

La fonction de recharge qui doit être démarrée est réglée ici. 
Les sondes de température signalent les besoins de recharge. 
  
1TF  Charge du ballon avec une sonde  La même sonde assure l activation ainsi que 
la désactivation (sonde par défaut TF02). L'activation a lieu en fonction de la température, 
la désactivation a lieu en fonction de la température et du temps 
 Actionneur : A04 
2TF  Charge du ballon avec deux sondes  Une sonde assure l'activation, l autre sonde 
assure la désactivation (le critère d activation TF04  est défini à un niveau supérieur que 
le critère de désactivation TF05 ). L'activation a lieu en fonction de la température, la 
désactivation a lieu en fonction de la température et du temps 
 Actionneur : A04 
Comp. Tcons.-Tréel.  Thermostat général  Compare une température librement ré-
glable avec une sonde de température positionnable au choix 
 Actionneur : A04 
  
Limite de température de démarrage : 
Le rechargement (numéro de sonde en fonction de la fonction de commutation supérieure) 
est activé, si : 
La différence entre ECS et la sonde 2 est inférieure à 5 °K. 
  
Limite de température d'arrêt : 
Le rechargement (numéro de sonde en fonction de la fonction de commutation supérieure) 
est activé, si : 
La différence entre ECS et la sonde 2 est supérieure à 8 °K. 
  
La durée indique combien de temps doit durer la recharge. 

La fonction antiblocage sert à actionner les pompes à intervalles réguliers pour éviter tout 
blocage des paliers. 
MARCHE : Toutes les pompes configurées sont actionnées 2 fois par semaine (dimanche 
et mercredi) à l'heure réglée. Ceci a lieu en différé pour éviter un débit incorrect avec une 
durée de fonctionnement de 10 secondes.A la fin du fonctionnement, le mode régulateur 
normal est rétabli. 
  

Heure d'exécution 

 

Les paramètres de bus de Modbus sont réglés ici 

K1 = 0 = Maître, K2-K4 = 2-4 = Esclave,  

lorsque GLT au-dessus de Camlog alors K1 = 1 = Esclave 

  

La langue peut être paramétrée ici. Langues disponibles : 
Allemand - Italien - Français - Néerlandais - Anglais 
  
  
Réinitialisation des paramètres sur les réglages d'usine 

Redémarrage régulateur 
Mise à jour ? NON 

Automatique 
Durée : 30 min 

Désinf. Therm. 
----DESTH---- 

Ce paramètre permet de régler la durée pendant laquelle la fonction automatique 
« Désinfection thermique » doit rester active après le démarrage. (Durée de la désinfection) 
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Circulation d'eau potable 
  

    

Commande de pompe de circulation 
Les réseaux d'eau chaude de 
nombreux bâtiments sont équipés 
d'une conduite de circulation d'eau 
chaude, pompe de circulation incluse. 
Elle est conçue comme une conduite 
annulaire et veille à ce qu'une eau 
rapidement chaude soit disponible 
au niveau de chaque point de soutirage 
d'eau chaude dans le bâtiment. 
Cette mesure permet non seulement 
un confort thermique accru, mais des 
économies d'eau peuvent également 
être ainsi réalisées. Afin que la pompe 
de circulation d'eau chaude fonctionne 
le moins possible (consommation 
électrique ! Pertes de charge !), et aussi 
souvent que nécessaire (pas de pertes 
de confort), la commande de pompe 
de circulation offre des stratégies 
élaborées. 
  

Pompes de circulation -  
Modes de fonctionnement 
Dans les intervalles de commutation, 
les différents modes de fonctionnement 
 BESOIN 
 CYCLE 
 ARRET et MARCHE 
kit. 

  

Ils sont expliqués en détails ci-après : 
BESOIN : La pompe de circulation 
fonctionne lorsque, pendant au moins 
3 secondes env. (condition de démar-
rage), l'eau chaude est prélevée et un 
besoin est ainsi signalé. La pompe s'ar-
rête de nouveau automatiquement lors-
que 
- la température d’entrée de l’eau 

chaude a atteint sa valeur de con-
signe (critère d'arrêt 1) 
ou 

- la « durée de fonctionnement » ré-
glable est écoulée (critère d'arrêt 2). 

La pompe de circulation peut unique-
ment être activée lorsque la « durée de 
pause » réglable est écoulée. La « durée 
de fonctionnement » et « Durée de 
pause » peuvent être saisies avec des 
valeurs entre 1 et 60 minutes. Si au-
cune sonde de température n'est dispo-
nible pour la température retour de cir-
culation, le critère d'arrêt 1 peut être 
désactivé dans le menu Maintenance. 
CYCLE : La pompe de circulation fonc-
tionne selon les « durées de fonction-
nement » et les « durées de pause » 
réglées. 
ARRET : La pompe de circulation est 
arrêtée. 
MARCHE : La pompe de circulation est 
activée. 

  
Mode de fonctionnement 

Besoin 

Cycle 

Arrêt 

Mer 

Heure 
Mar       Mer   Mer   Mer   Mer   Mer   Mer    Jeu 
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Circulation d'eau potable 
  
  
  

    

Circulation 
bloqué 

Bouclage ECS 
---------(PB)---------- 

Entrée FWE (ECS) 
REEL : xx,x °C 

Durée de fonct. PdeC : 2 min 
Durée de pause PdeC : 30 min 

Mode jusqu'à 
Prog commut. : BESOIN 

Programme hebdomadaire 
---------(PB)---------- 

Si le mode de pompe de circulation est autorisé, l'appareil fonctionne entièrement 
automatiquement. Aux fins d'essais et de contrôle, la pompe de circulation peut également 
être bloquée ou réglée sur fonctionnement continu. 
  
Température réelle à l'entrée de la station d'eau douce 
(en cas de configuration par l'installateur ou de montage d'une sonde). 
  
  
La « durée de fonctionnement » et la « durée de pause » permettent d'adapter 
le fonctionnement de la pompe de circulation au réseau de canalisations. 
  
Le mode de fonctionnement de la pompe peut, par exemple, être modifié à court terme à des 
fins d'essai. Ce réglage manuel s'applique uniquement jusqu'au prochain point de commutation. 
Sélections possibles :  Marche - Arrêt - Cycle - Besoin 
  

Via cette option de menu, le fonctionnement de la pompe de circulation peut être adapté 
aux besoins individuels dans un programme hebdomadaire. Six points de commutation 
différents sont disponibles chaque jour. 

N ° Désignation État 

  Circulation autorisé 

  Durée Fonct. PdeC/Durée Pause PdeC 2min 

    30min 

  Mode de fonctionnement jusqu'à la pause de commutation Besoin 

Programme hebdomadaire 
Entrer PdeC 

Mode fonct. PB 
Valeurs pour : MER 

Pt : 1 Heure : 08:00 
Mode de fonct. : BESOIN 

La fonction d'édition permet le traitement et la modification des différents 
jours de semaine 
  
  
Sélectionner le jour de la semaine souhaité. 
  
Sélection du point de commutation correspondant (1-6), de l'heure 
(à partir de laquelle le préréglage doit s'appliquer) et le mode de 
fonctionnement souhaité. 
Dès que l'heure du réglage dépasse une période de commutation, 
le nouveau mode de fonctionnement est utilisé comme préréglage pour 
la pompe de circulation. 

Programme hebdomadaire 
Copier PdeC 

Copier valeurs de DI 
sur LU : NON 

Copie 
Effectuée 

La fonction de copie permet de récupérer les jours déjà définis avec leurs 
points de commutation sur d'autres jours de la semaine. 
  
  
Sélectionner le jour de la semaine initial déjà défini et le jour de la 
semaine visé souhaité, définir le bouton de copie sur « OUI » et valider. 
  
  
Ce message valide la procédure de copie. 
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Cascade FWE 

  
  
  
  

Casc. FWE Module K1 
Moment. Rang : 0 

Cascade FWE 
=(Cascade FWE)= 

Volume de tirage FWE 
Déf. : 0.000m3 

Volume de tirage FWE 
Cycle : 0.000m3 

Affichage 
Rotations effect. : 5 

Effectuer rotation : 0 
Réinitialiser Rangs : 0 

Réinitialiser Vol. / Comp-
teur rotation : 

La position physique de l’appareil au sein du circuit en cascade s'affiche ici,  
c’est-à-dire K1. Elle est définie à l’usine et doit correspondre à l’inscription sur 
l’échangeur de chaleur. 
Le rang détermine l’ordre dans lequel les différents appareils sont activés et 
désactivés via la vanne TWK correspondante en fonction du débit de tirage variable. 
L'appareil avec le rang 1, considéré comme « l'appareil principal » est toujours prêt 
à fonctionner avec un vanne TWK ouverte. Si celui-ci dépasse une certaine limite 
de puissance dans le mode de tirage, l'appareil est désactivé avec un rang 2. 

Cette valeur indique le volume total cumulé d’eau chaude sanitaire, qui s’est écoulé 
dans l'appareil depuis la dernière réinitialisation du compteur. Il comprend le volume 
d’eau froide et le volume de circulation. 
La valeur est enregistrée de manière durable et est conservée même en cas 
de panne de courant ou de redémarrage. 

Cette valeur fournit le volume d’eau chaude sanitaire du cycle qui s'est écoulé dans 
l'appareil depuis le dernier cycle de rotation. 
Un changement de cycle a lieu lorsque l’appareil avec le rang momentané 1 dépasse 
la limite de volume d’eau chaude sanitaire définie 

Élément de menu uniquement pour l'appareil K1 (maître rotation) : 
Cette valeur indique le nombre de cycles de rotation effectués. 
La valeur est enregistrée de manière durable et est conservée même en cas 
de panne de courant ou de redémarrage. 

Élément de menu uniquement pour l'appareil K1 (maître rotation) : 
La première entrée, en passant de 0 à 1, force un processus de rotation et convient 
pour la mise en marche / le contrôle de fonctionnement. 
La deuxième entrée permet de réinitialiser l’état de démarrage. 
Le processus est transmis à tous les régulateurs via la communication Bus. 

Pour cela, la saisie et la confirmation d'un 1, les valeurs suivantes sont définies sur 0 
(réinitialisation) : 
 - le volume total cumulé d’eau chaude sanitaire 
 - le volume cumulé d’eau chaude sanitaire du cycle 
 - le nombre des rotations effectuées (sur appareil K1) 
Le processus agit uniquement sur le régulateur utilisé. 
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Fonction de commutation 

  
  
  

  
  

La fonction de commutation est une 
extension des fonctions standard du 
régulateur électronique de notre station 
d'eau douce. Elle comprend les fonc-
tions avancées suivantes : 
  

 Variantes de régulateur prédéfinies 

pour le chargement du ballon, cou-
plées à la température d'eau potable 
programmée : 
Commande de sources de chaleur, 
capteurs de signaux ou pompes de 
charge 
1. avec 1 sonde de température 
2. avec 2 sondes de température 

Ou autre solution alternative 

 Un thermostat général, couplé à une 

température de référence librement 
réglable. 

Exemple de paramètre Chargement 
du ballon – Commande de recharge via 
la sonde standard TF02, description : 
Cette fonction surveille l'état de charge 
du ballon et 
  
(1) active/désactive la demande 

d'une source de chauffage 
(2) commande un capteur de signaux 

(klaxon, avertisseur, voyant, etc.) 
(3) active, si nécessaire, la recharge 

à partir d'un ballon principal, d'une 
station de transfert de chauffage 
à distance ou d'un distributeur 
principal 

  
  

L'activation a lieu en fonction de la 
température, la désactivation a lieu en 
fonction de la température et du temps. 
Le statut de la fonction (actif/inactif) 
et les paramètres sont réglables dans 
le menu Maintenance. 
  
Critères de commutation (valeurs entre 
parenthèses lors du câblage comme 
dispositif d'ouverture) : 
Critère d'activation : A04 = 230V, 

si TF02 - ECS nom. ≤ dTEin 
Critère de désactivation :  A04 = 0V, 

si TF02 - ECS nom. ≥ dTArrêt 
et minuteur durée de recharge 
écoulée 

Type Désignation Description 

Capteurs TF02  La sonde standard (positionnée en haut sur le ballon) mesure la température de ballon supérieure 

 Utilisation pour le critère de démarrage et d'arrêt 

Actionneurs A04  Signale les besoins de recharge 

(1) 

 Fournit 230 V pour la recharge 

  

Paramètre dTMarche  Utilisation lors du critère de démarrage via l'option de menu « recharge marche » 

 Ajout à la température de consigne ECS (indique la température minimale du ballon) 

 Est inférieur à dTArrêt 

  dTArrêt  Utilisation lors du critère de démarrage via l'option de menu « Recharge Arrêt » 

 Ajout à la température de consigne ECS (indique la température de consigne du ballon) 

 Est supérieur à dTMarche 

  Durée de recharge Durée en minutes pendant laquelle la demande reste au minimum active 
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Fonction de commutation 

  
  
  

  
  

Fonction de commutation 
Recharge SP 1TF 

Fonction de commutation 
------------------- 

recharge marche : 
TF02-ECS <= 5K 

recharge arrêt : 
TF02-ECS >= 8K 

Durée de recharge 
Minimum : 10 min 

MENU MAINTENANCE 
=========== 

Menu Maintenance =>  
Menu utilisateur => X 

Sorties 
commuter 

Paramètre système 
modifier 

Sélection de l’entrée de recharge du ballon 
Avec 1 sonde (en mode saisie) 

  

Définition de la différence de température de démarrage dTMarche 
 Valeur standard 5 Kelvin 
 Plage de réglage 0-30 

  

Définition de la différence de température de démarrage dTArrêt 
 Valeur standard 8 Kelvin 
 Plage de réglage 1-50 

  

Définition de la durée de recharge minimale 
 Valeur standard 10 min. 
 Plage de réglage 1-120 min. 

VFE V1.xx xx/xx 
Code : ****** 

Valeurs de sonde 
compenser 
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Affectation des bornes 

  
  
  

  
  

  

Connecteur Désignation Couleur Fonction/type de puissance Détails 

X1 – 2 TF1 - Température eau douce   LIYCY 2x0,14 ou IYSTY 2x0,6 Sortie d'échangeur de chaleur 

X1 – 4 TF2 – Température départ prim.   LIYCY 2x0,14 ou IYSTY 2x0,6 Ballon, à hauteur du manchon aller prim. FWE 

X1 – 6 TF3 – TWK+TWWZ   LIYCY 2x0,14 ou IYSTY 2x0,6 Entrée d'échangeur de chaleur côté secondaire 

X1 – 8 TF4 – option   LIYCY 2x0,14 ou IYSTY 2x0,6 
voir instructions de montage fonction solaire 

ou commutation 

X2 – 2 TF5 – option   LIYCY 2x0,14 ou IYSTY 2x0,6 
voir instructions de montage fonction solaire 

ou commutation 

X2 – 3 PWM (rotation pompe FWE) bleu Masse Entrée d'échangeur de chaleur sec. 

X2 – 4 -“- Marron Potentiel +5V   

X2 – 5 VSS1 (Débit FWE) Marron Signal   

X2 – 6 -“- Blanc     

X2 – 7 -“- Vert     

X4 – 1+2 Secteur  Marron Phase/NYM 3x1,5 230 V 

X4 – 3 -“- bleu  Conducteur neutre/NYM 3x1,5 Ponté sur borne collective N 

X4 – 4 -“- jaune-vert     

X5 – 1 A1 – Pompe de refoulement FWE   Phase/NYM 3x1,5 230 V, max. 1,5 A (300 W) 

X5 – 2 A2 –  Pompe TWWZ (option)   Phase/NYM 3x1,5 230 V, max. 1,5 A (300 W) 

X5 – 3 A3—Vanne ECS   Phase de commutation/NYM 4x1,5   

X5 – 4 A4 - Fonction de commutation   Phase / NYM 3x 1,5 230 V, max 1,5 A (300 W) 

X6 – 1 A5 – Contact de repos, message d'erreur   Dispositif à ouverture 
AC-1: 230 V, max. 5 A (1500VA) 
AC-3 : 230 V, max.5 A (185 W) 

AC-15: 230 V, max. 5 A (300 VA) 
X6 – 2 A5 – Contact inverseur, message d'erreur     

X6 – 3 A5 – Contact de service, message d'erreur   Contact N.O. 

X6 – 4 A6 – Contact inverseur, désinf. Therm.       

X6 – 5 A6 – Contact N.O., désinf. Therm.   Contact N.O.   

N Borne collectrice de conducteur neutre   Conducteur neutre/NYM 3x1,5 Ponté sur X4 – 2 

PE Borne collectrice de conducteur de protection   Conducteur de protection/NYM 3x1,5   

Exemple : AC-1 : charge non inductive ou faiblement inductive ; AC-3 : charge du moteur monophasé ; AC-15 : charge électromagnétique, charge auxiliaire 
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Mise en service 

Maintenance 

  
  

  
  

Mise en service 

 Remplir l'installation 

 Vérifier l'étanchéité de l'installation  

 Démarrer l'installation avec le bouton 

d'arrêt d'urgence du chauffage 

 Purger entièrement le circuit.  

La pompe de refoulement du 
réchauffeur d'eau douce peut être 
démarrée et arrêtée manuellement, 
si nécessaire (voir Chap. « Câbler 
les sorties »). 

 Si nécessaire, effectuer les réglages 

système individuels (voir Chap. 
« Modifier les paramètres système ») 

 dès que la partie supérieure du ballon 

est chaude (la température de 
chauffage doit être réglée sur la 
source de chaleur), effectuer un 
soutirage d'essai 

 Si nécessaire, adapter les réglages 

utilisateur (voir notice d'utilisation) 

Maintenance 
Il est en général recommandé de faire 
effectuer la maintenance une fois par 
an par une entreprise spécialisée selon 
un contrat de maintenance. 
Après la maintenance, l'installation doit 
être remise dans son état d'origine 
(dispositifs d'arrêt, réglages, etc.) pour 
permettre un fonctionnement conforme. 
La maintenance doit uniquement être 
effectuée par des spécialistes formés 
pour des raisons de garantie. 
  
  

L'échangeur de chaleur peut être rincé 
comme suit : 

 Fermer le robinet d'arrêt à boisseau 

sphérique d'eau froide et d'eau 
chaude. 

 Fermer la conduite aller et la conduite 

retour de la station d'eau douce. 

 Mettre hors pression de la station 

d'eau douce du côté de l'eau potable 

 Ouvrir les caches de rinçage 

 Tourner la robinetterie de soutirage 

DVGW dans le raccord de rinçage 
et rincer en conséquence 
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  Service : 

  www.elco.net 


