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BCS 300
Notice de montage

et d’utilisation

Bureaux et usine
Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Adresse postale
Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail  info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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BCS 300
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Construction et fonction-
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Fonctions

Coffret de contrôle pour fonctionnement intermittent
fonctionnement continu
chaudières à vapeur selon TRD

Nombre de programmes
du coffret de contrôle 10

Système de contrôle d’étanchéité (VPS) interne

Nombre de programmes du VPS 1

Régulateur de puissance standard, par poursuite

Nombre de programmes du régulateur de puissance 2

Régulation O2

avec module d’extension EM1 en option

Convertisseur de fréquences commande d’amorçage
avec module d’extension EM1 en option

Amorçages d’actionneur 3

Réglage des paramètres par unité de commande
par PC

Unité de commande nécessaire au fonctionnement non

Descriptif
Le Burner Control System BCS est un
coffret de contrôle de type modulaire
servant à commander et réguler les
brûleurs à fuel, à gaz et à deux com-
bustibles de moyenne et grande puis-
sance forte. Il se compose des uni-
tés suivantes, montées de manière
décentralisée et communiquant en-
tre elles par l’intermédiaire d’un sys-
tème de bus orienté sécurité:

Module de base BCS
pour le montage du brûleur, avec les pos-
sibilités de raccordement suivantes:

Entrées 24 VDC
(contacts sans potentiel)

- chaîne de sécurité chaudière
- chaîne de sécurité fioul
- pressostat air
- pressostat gaz maxi
- pressostat gaz mini
- chaîne de régulation
- sélection du combustible gaz/fioul
- contrôle d’étanchéité GW VDK
- admission huile lourde
- remise à zéro

Entrée analogique 4-20 mA
- régulateur de puissance

Sorties 230 VAC
(par sortie 3,15 A, en tout 6,3 A)

- électrovanne fuel arrivée/retour
- buse
- électrovanne gaz d’allumage
- électrovanne gaz 1 (côté gaz)
- électrovanne gaz 2 (côté brûleur)
- moteur de brûleur
- moteur de pompe
- transformateurs d’allumage gaz
- transformateurs d’allumage fioul
- Signal point de commutation de charge
- Signal d’anomalie
- Signal mode de fonctionnement gaz/fioul
- Signal de fonctionnement

Moteurs pas à pas
- actionneur GAZ
- actionneur FIOUL
- actionneur air

RS 232
- branchement pour PC équipé du
logiciel de visualisation BCS

Contrôleur de flamme BCS-FLW 05
pour raccordement des capteurs de
flamme suivants:

pour fonctionnement continu
- électrode d’ionisation
- capteur UV (QRA 53)
- capteur d’intensité lumineuse (RAR 7)
- dispositif de contrôle de flamme à
sécurité intégrée avec sortie par
contact

pour fonctionnement intermittent
- capteur UV (QRA 2)

Unité de commande et d’affichage
Ecran éclairé à cristaux liquides avec
4 lignes de 20 caractères pour la mise
en service et l’affichage en texte clair
des différents états de fonctionne-
ment.

Un cadre de montage permet d’ins-
taller l’unité de commande sur la fa-
çade d’une armoire de commande.

Actionneurs
Moteurs pas à pas à commande nu-
mérique avec électronique de com-
mande. Driver intégré avec réponse
numérique par disque de codage
pour surveiller le fonctionnement et le
sens de rotation.

Caractéristiques

• matériel à structure ouverte
extensible par CAN-Bus

• logiciel à structure ouverte
liaison PC / service inclus

• Appareils mis en oeuvre par le logiciel
- coffrets de contrôle
- contrôle d’étanchéité gaz
- contrôle de flamme
- régulateur de puissance

• matériel homogène pour toutes les
tranches extension

• programmation simple par menus

Burner Control System
Construction et fonction-
nement



5 … 96

M
ar

ke
tin

g
 •

 E
d

iti
on

 0
2.

02
 •

 N
r.

 2
32

 5
08

Construction du brûleur / schéma du système BCS

DMV Electrovanne double,
électrovanne côté gaz
et côté brûleur

FRS Régulateur de pression
de gaz

GF Filtre gaz
GW min. Pressostat gaz mini
GW max. Pressostat gaz maxi
KH Robinet à boisseau

sphérique

LGW Pressostat air
M Moteur de ventilateur
Öl-VL Electrovanne fioul - arri-

vée
Öl-RL Electrovanne fioul - retour
Öl-D Vanne de buse
ÖP Pompe à fioul
ÖV Arrivée de fioul
ÖR Retour de fioul

FRSKH GF

DMV

PT

M

Z-MV

ST-Öl

ST-Gaz
ST-Aire

Öl-Vl Öl-Rl Öl-D
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Contrôleur
de flamme
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Burner Control System
Construction et fonction-
nement

ÖW Pressostat fioul
PT Régulateur
ST-Öl Actionneur régulateur

de fioul
ST-Gas Actionneur clapet de gaz
UV Détecteur de flamme
Z-MV Electrovanne gaz

d’allumage
ZT Transformateur

d’allumage
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Consignes générales
Le BCS est un coffret de contrôle pour
chauffages au gaz et au fuel avec
système de contrôle d’étanchéité de
gaz intégré. Construction et fonction-
nement conformes aux normes sui-
vantes:

• EN 298 systèmes de commande et
de sécurité pour brûleurs et appa-
reils avec ou sans ventilateur utili-
sant les combustibles gazeux

• DINIEC 255
• VDE 0435 Relais électriques
• DIN VDE 0700
• EN 60730 Sécurité des appareils

électriques à usage domestique
• prEN 1643 Dispositifs de contrôle

d’étanchéité
• EN 230 Brûleurs à fioul de type

monobloc.Dispositifs de sécurité de
commande et de régulation. Temps
de sécurité

Le montage, la mise en service et l’en-
tretien doivent être réalisés exclusi-
vement par des spécialistes habilités
qui sont tenus de respecter les direc-
tives et réglementations en vigueur :

• TRD 604 Règles techniques relati-
ves aux chaudières à vapeur ...
sans surveillance permanente

• DIN VDE 0116 Equipement électri-
que des installations de chauffage

• DIN VDE 0100 Dispositions relatives
à la mise en place d’installations à
courant fort inférieur ou égal à 1 kV

• DIN VDE 0101 Dispositions relati-
ves à la mise en place d’installations
à courant fort supérieur à 1 kV

• DIN VDE 0160 Equipement des ins-
tallations à courant fort avec des
éléments électroniques

• TRD 411 - 414 Règles techniques
relatives aux chaudières à vapeur ...
foyers sur les chaudières à vapeur

• DIN VDE 0631; EN 60730
Exigences particulières concernant
les systèmes de contrôle et de com-
mande automatiques et électriques
pour brûleurs

• DINIEC 68 Essais environnementaux
• Garantir une liaison équipotentielle

suivant EN60204-1, 8.
• Poser séparément le câble de bus

et les câbles d’alimentation électri-
que secteur.

• Poser séparément les câbles du
BCS et les câbles des équipements
électriques qui produisent des si-

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

CAN Controler Area Network
assure
- une haute disponibilité
- une extrême sécurité
- un bon rapport prix/performance
- une étendue de réseau jusqu’à

1000 m pour 25 kBit/s
- la définition de priorités
- normalisation ISO / DIS 11898
- application matérielle sur micropro-

cesseur

Les temps de sécurité des
coffrets de contrôle ne peu-

vent pas être modifiés par les utili-
sateurs. Il est interdit d’allonger ces
temps par des éléments externes.

La garantie n’est pas valide
en cas de dommages provo-

qués par les causes suivantes :
• utilisation non conforme à l’usa-

ge défini
• montage erroné ou réparation

fautive par l’acheteur ou un tiers,
y compris l’utilisation de pièces
d’origine non contrôlée.

gnaux à haute fréquence et à haut
niveau (par exemple, les convertis-
seurs de fréquences, les disposi-
tifs d’allumage, etc.). Veiller à bien
espacer le BCS et les équipements
mentionnés ci-dessus.

• Les équipements électriques situés
au voisinage du BCS doivent être
équipés des mesures antiparasita-
ge adéquates.

Caractéristiques techniques
Tension d’utilisation 230 V (+10 %/-15 %)
Fréquence 50...60 Hz
Classe de protection II selon VDE 0660, EN 493-1
Hystérésis électrique selon EN 298
Hystérésis mécanique selon TRD 604
Capacité de charge des contacts 3,15 A selon EN 298
Résistance ohmique entrée analogique 25 Ohm
Fusible de protection max. 10 A à action retardée
Fusible interne 6,3 A à action retardée
Résistance aux parasites EN 298
Emission EN 50011 classe A

150 kHz - 1 GHz
Températures ambiantes admises
Stockage - 20 °C … + 70 °C
Service     0 °C … + 60 °C
Type de protection du boîtier (EN 60529)
Module de base BCS Boîtier IP 40, bornes IP 20
Unité de commande et d’affichage Boîtier IP 54, bornes IP 20
BCS-FLW 05, contrôleur de flamme Boîtier IP 40, bornes IP 20

Le montage doit assurer
une protection de type IP 40.

Position de montage au choix
Bornes 2 x 1,5 mm ou 1 x 2,5 mm,

démontables
Puissance absorbée
BCS (unité de commande comprise) < 10 VA
FLW 05 < 1,5 VA
Topologie du bus étant donnée la faible vitesse

de transfert, le bus peut être
réalisé en ligne ou en étoile.

Désignation des divisions du coffret de F B L L B B
contrôle

• Les organes de réglage et de com-
mutation commandés par le BCS
doivent le cas échéant être équipés
des mesures antiparasitage adé-
quates.

• Le câble de bus doit être protégé à
ses deux extrémités sur le poten-
tiel de terre. Il convient de veiller à
ce qu’il n’y ait aucune différence de
potentiel entre les extrémités blin-
dées (voir liaison équipotentielle).
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Schéma fonctionnel du BCS
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Matériel BCS

Calculateur
de sécurité
EPROM

Calculateur
de sécurité
EPROM

Calculateur
combiné
EPROM

Description des entrées et sorties

Entrées
Toutes les entrées sont des entrées
24 VDC.

Brûleur «Marche"
(chaîne de régulation) Bornes 1/4
En l’absence de signal, le brûleur ne
s’allume pas lorsqu’il y a une deman-
de de régulation. Si le signal dispa-
raît en cours de fonctionnement, le
brûleur se coupe immédiatement.

Sélection du combustible
(fioul / gaz) Bornes 2/4
Fonction active = mode fioul
Si la commutation a lieu en cours de
fonctionnement, le système fonction-
ne en petit débit, se coupe, change
de combustible et redémarrage.

Remise à zéro
Bornes 3/4
En appuyant sur la touche Reset, on
remet l’installation à zéro ou on la dé-
verrouille en cas de verrouillage.

Contrôle d’étanchéité gaz (GW
VDK) Bornes 5/6
Voir déroulement du programme de
contrôle d’étanchéité.

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Signal d’admission huile lourde
Bornes 7/8
Le contact est appelé dans le pro-
gramme „Mode fioul avec électrovan-
ne buse“. Le contact doit être fermé
avant que l’électrovanne buse ne
s’ouvre. Si le contact n’est pas fermé,
le système attend.
Le temps d’attente maximal est de 45
s. Celui-ci s’écoule à partir de l’ouver-
ture des électrovannes VR/RL.
Si le contact est toujours ouvert à la
fin du temps d’attente, le système se
verrouille.
Pendant la phase de fonctionnement,
l’ouverture du contact provoque un
verrouillage de panne avec message
d’erreur descriptif correspondant.
Si cette entrée n’est pas utilisée, pon-
ter les bornes 7 et 8.

Bornes 9/10
Temps de contrôle:
De brûleur „Marche“ (chaîne de régu-
lation) à la fermeture des vannes de
combustible. Si, pendant ce laps de
temps, l’entrée est ouverte plus de
100 ms, le système se verrouille.

Chaîne de sécurité fioul
Bornes 11/12
Temps de contrôle:
Avant l’ouverture des vannes de fioul,
puis 1 s après le commencement du
premier temps de sécurité jusqu’à la
fermeture des vannes de fuel.
Si l’entrée est ouverte plus d’une se-
conde, le système se verrouille après
un démarrage.

Pressostat air
Bornes 13/14
Le pressostat air doit réagir après 30 %
du temps de préventilation. Si le con-
tact du pressostat air est fermé lors du
contrôle LDW au repos, le système at-
tend au maximum 60 s et se verrouille
ensuite.
Contrôle LDW au repos = contact
ouvert avant le démarrage du ventila-
teur.

Pressostat gaz „Max“
Bornes 15/16
Temps de contrôle: avant l’ouverture
des vannes de gaz jusqu’à leur fer-
meture.
Quand le GWmax s’ouvre pendant le
temps de contrôle, l’installation se
verrouille après un démarrage (le con-
tact s’ouvre).

Pressostat gaz „Min“
Bornes 17/18
L’ouverture du contact (à partir de ré-
gulateur „marche“) provoque la cou-
pure immédiate du brûleur (affichage).
Si le pressostat gaz se coupe plus de
4 fois en 1 heure, le système se met
en verrouillage de panne.
Pendant le premier temps de sécuri-
té ou le deuxième, le contact n’est pas
appelé.

Régulateur de puissance 4…20mA
Bornes 19/20
Pour un transmetteur sans potentiel.
Résolution 8 bit.
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Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Sorties
Toutes les sorties sont des sorties de
signaux 230 VAC.

Bornes 4/5/6
Electrovanne fioul arrivée/retour
Voir déroulements de programme

Bornes 7/8/9
Buse
Voir déroulements de programme

Bornes 10/11/12
Electrovanne gaz d’allumage
Voir déroulements de programme

Bornes 13/14/15
Electrovanne gaz côté gaz
Voir déroulements de programme

Bornes 16/17/18
Electrovanne gaz côté brûleur
Voir déroulements de programme

Bornes 19/20/21
Transformateur d’allumage mode
gaz
Le transformateur d’allumage gaz est
activé à partir du retour de signal „Al-
lumage“.
Le signal est annulé avant la fin du
premier temps de sécurité.
Voir déroulements de programme

Bornes 22/23/24
Transformateur d’allumage mode
fioul
Le transformateur d’allumage fuel est
activé à partir du retour de signal „Al-
lumage“. Le signal est annulé peu
avant la fin du premier temps de sé-
curité.
Voir déroulements de programme

Borne 25
Moteur de pompe (pompe à fioul)
Voir déroulements de programme

Borne 26
Signal mode gaz/fioul
Quand le mode fioul est sélectionné,
la sortie est occupée. Quand le mode
gaz est sélectionné, la sortie est libé-
rée. Cet état est aussi valable par
exemple en cas de modifications
dans le menu -M- ou -P-.

Borne 27
Signal de fonctionnement
La sortie est occupée à partir de:
la fin du temps de sécurité du pro-
gramme de coffret de contrôle con-
cerné jusqu’à:
la coupure de l’arrivée de combusti-
ble.

Borne 28
Moteur de brûleur (ventilateur)
Voir déroulements de programme

Borne 29
Signal point de commutation de
charge
La sortie est occupée ou non en fonc-
tion du point de charge variant de 1
à 100.

Borne 30
Signal d’anomalie
En cas de verrouillage, un voyant
d’anomalie externe s’allume.
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Actionneur absence de signal «prêt"

Admission huile fioul

Extinction de flamme

Signal de flamme principale en cours de préventilation

Signal de veilleuse en cours de préventilation

Temps de stabilisation extinction de la veilleuse

Pas de signal de veilleuse après le temps de sécurité

Pas de signal de flamme principale après le temps de sécurité

LDW activé avant le démarrage

LDW pas activé en cours de préventilation

LDW manque d’air fonctionnement

Absence de pression de gaz

Vanne côté gaz défectueuse

Vanne côté brûleur défectueuse

Contrôle de lumière parasite après coupure

Gaz max.

Chaîne de sécurité fuel

Extinction de la veilleuse

Chaîne de sécurité chaudière

Signal de régulation < 3,5 mA

Messages de fonctionnement / messages d’erreur
Tous les messages d’erreur du programme utilisateur apparaissent en texte clair sur l’écran.

Choix de programmes
Programmes en mode gaz
Programme n°:
1 1 ou 2 contrôleurs de flamme, avec vanne d’allu-

mage, particularités: aucune

2 1 contrôleur de flamme, sans vanne d’allumage,
particularités: aucune

3 Contrôle d’étanchéité, 1 ou 2 détecteurs de flam-
me, avec vanne d’allumage, particularités: prélè-
vement gaz d’allumage avant la vanne côté gaz.
La vanne côté gaz s’ouvre 5 s avant la vanne côté
brûleur.

4 Contrôle d’étanchéité, 1 ou 2 détecteurs de flam-
me, avec vanne d’allumage, particularités: prélè-
vement gaz d’allumage entre la vanne côté gaz
et la vanne côté brûleur. La vanne côté gaz s’ouvre
avec la vanne de gaz d’allumage avant la vanne
côté brûleur.

5 Contrôle d’étanchéité, 1 contrôleur de flamme,
sans vanne de gaz d’allumage, particularités: la
vanne côté gaz s’ouvre 5 s avant la vanne côté
brûleur

6 2 contrôleurs de flamme, avec vanne de gaz d’al-
lumage, particularités: contrôle de la veilleuse et
de la flamme principale en fonctionnement

Programmes en mode fioul
Programme n°:

10 1 ou 2 détecteurs de flamme, avec vanne d’allu-
mage sans contrôle de buse (DG)
particularités: aucune

11 1 détecteur de flamme, sans vanne d’allumage
sans DG, particularités: aucune

12 1 ou 2 détecteurs de flamme, avec vanne d’allu-
mage et DG, particularités: les électrovannes VR/
VL s’ouvrent après la fin du pré-allumage

13 1 ou 2 détecteurs de flamme, sans vanne d’allu-
mage, avec DG,
particularités: les électrovannes VR/VL s’ouvrent
avec le démarrage du pré-allumage.

Programme du contrôle d’étanchéité

Contrôle des vannes avant le démarrage du brûleur avec
vannes gaz.

Burner Control System
Construction et fonction-
nement
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BCS mode gaz   Programme 1

Déroulement du programme avec vanne d’allumage et 1 ou 2 contrôleurs de flamme
(sans contrôle d’étanchéité)

BCS mode gaz   Programme 4
Déroulement de programme avec vanne d’allumage, 1 ou 2 contrôleurs de flamme et contrôle d’étanchéité
(Prélèvement du gaz d’allumage entre la vanne de sécurité et la vanne de gaz principal)

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(Commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 1…250s
t 4 Le pressostat air doit réagir après

30 % du temps de préventilation.
t 5 Réponse démarrage allumage 0…250s
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 2s
t 8 1er temps de sécurité 3s
t 9 Temps de stabilisation veilleuse 0…10s

Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 10 dans le laps de temps t 10 2s
Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 11 2ème temps de sécurité 3s
t 12 dans le laps de temps

t 12          temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s=t 14

t 13 Temporisation libération de régulation
t 14 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à partir
de la fin de t 4 jusqu’au début de t 5

Légende du diagramme de séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 1…250s
t 4 Le pressostat air doit réagir après

30 % du temps de préventilation.
t 5 Réponse démarrage allumage 0…250s
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 2s
t 8 1er temps de sécurité 3s
t 9 Temps de stabilisation veilleuse 0…10s

Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 10 dans le laps de temps t 10 2s
Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 11 2ème temps de sécurité 3s
t 12 dans le laps de temps

t 12            temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s=t 14

t 13 Temporisation libération de régulation
t 14 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à partir
de la fin de t 4 jusqu’au début de t 5

Chaîne de régulation

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 6

t 8

t 10

t 11

t 13 t 14

t 1

t 12

t 9

t 7

t 4 t 5

t 3

Extinction
de flamme

Verrouillage
de panneBCS-G 2

Chaîne de régulation

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 6

t 8

t 10

t 11

t 13 t 14

t 1

t 12

t 9

t 7

t 4 t 5

t 3

Extinction
de flamme

Verrouillage
de panneBCS-G 1

Burner Control System
Construction et fonction-
nement
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BCS mode gaz   Programme 3

Déroulement de programme avec vanne d’allumage, 1 ou 2 contrôleurs de flamme et contrôle d’étanchéité
(Prélèvement du gaz d’allumage avant la vanne gaz sécurité)

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 1…250s
t 4 Le pressostat air doit réagir après

30 % du temps de préventilation.
t 5 Réponse démarrage allumage 0…250s
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 2s
t 8 1er temps de sécurité 3s
t 9 Temps de stabilisation veilleuse 0…10s

Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 15

t 10 Laps de temps de 5s
Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 15

t 11 dans le laps de temps t 11 2s
Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 15

t 12 2ème temps de sécurité 3s
t 13 dans le laps de temps

t 13:           Temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s=t 15

t 14 Temporisation libération de régulation
t 15 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à partir
de la fin de t 4 jusqu’au début de t 5

Chaîne de régulation

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 6

t 8

t 10

t 11

t 13 t 14

t 1

t 12

t 9

t 7

t 4 t 5

t 3

Extinction
de flamme

Verrouillage
de panne

Extinction
de flamme

t 15

BCS-G 4

Chaîne de régulation

Clapet gaz
d’échappement
Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 6

t 8

t 10

t 12

t 14 t 15

t 1

t 13

t 9

t 7

t 4 t 5

t 3

Extinction
de flamme

Verrouillage
de panne

t 11

BCS-G 3

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 1…250s
t 4 Le pressostat air doit réagir après

30 % du temps de préventilation.
t 5 Réponse démarrage allumage 0…250s
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 2s
t 8 1er temps de sécurité 3s
t 9 Temps de stabilisation veilleuse 0…10s

Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 10 dans le laps de temps t 10 2s
temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 11 2ème temps de sécurité 3s
t 12 dans le laps de temps t 12:

Temps de sécurité
vanne d’allumage/vanne principale
fonctionnement <1s =t 14

t 13 Temporisation libération de régulation
t 14 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite
à partir de la fin de t 4 jusqu’au début de t 5

t 15 Temps de sécurité contrôleur de
veilleuse fonctionnement <1s

BCS mode gaz   Programme 6

Déroulement de programme avec vanne d’allumage et 2 contrôleurs de flamme,
contrôle de veilleuse en fonctionnement
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BCS mode gaz   Programme 2

Déroulement de programme avec un contrôleur de flamme
(sans vanne d’allumage ni contrôle d’étanchéité)

BCS mode gaz   Programme 5

Déroulement de programme avec un contrôleur de flamme et contrôle d’étanchéité
La vanne de sécurité s’ouvre avant la vanne de gaz principal (sans vanne d’allumage)

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 1…250s
t 4 Le pressostat air doit réagir après

30 % du temps de préventilation.
t 5 Réponse démarrage allumage 0…250s
t 6 Préventilation 0…30s
t 6´ Laps de temps 5s
t 7 Allumage 2s
t 8 1er temps de sécurité 3s
t 9 dans le laps de temps

t 9         temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s = t 11

t 10 Temporisation libération de régulation
t 11 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite
à partir de la fin de t 4 jusqu’au début de t 5

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 1…250s
t 4 Le pressostat air doit réagir après

30 % du temps de préventilation.
t 5 Réponse démarrage allumage 0…250s
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 2s
t 8 1er temps de sécurité 3s
t 9 dans le laps de temps

t 9         temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s=t 11

t 10 Temporisation libération de régulation
t 11 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite
à partir de la fin de t 4 jusqu’au début de t 5

Déroulement de programme “coupure de régulation”

Légende du diagramme séquences-temps
t20 temps de post-ventilation 1…250 s
t21 vanne côté brûleur se ferme

après vanne côté gaz 2s
pour vider la section à contrôler

t22 contrôle de lumière parasite 0…50 s
après coupure de régulation

Chaîne de régulation

Clapet gaz
d’échappement
Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 22

t 20

t 21

BCS-G 7

Verrouillage
de panne

Chaîne de régulation

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 6

t 8

t 10 t 11

t 1

t 9

t 6´

t 4 t 5

t 3

Extinction
de flamme

t 7

BCS-G 6

Chaîne de régulation

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Vanne gaz sécurité

Vanne gaz brûleur

Contrôleur de flamme
principale
Régulateur de puissance
Modulation

t 6

t 8

t 10 t 11

t 1

t 9

t 7

t 4 t 5

t 3

Extinction
de flamme

Verrouillage
de panneBCS-G 5

Burner Control System
Construction et fonction-
nement
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BCS mode fioul Programme 10

Déroulement de programme avec vanne d’allumage et 1 ou 2 contrôleurs de flamme

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 15…250s
t 4 Pressostat air contrôle au repos

(30% du temps de préventilation)
t 6 Préallumage 0…30s
t 7 Allumage 4s
t 8 1er temps de sécurité 5s
t 9 Temps de stabilisation veilleuse 0…10s

Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 10 dans le laps de temps t 10 4s
Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 11 2ème temps de sécurité 5s
t 12 dans le laps de temps

t 12          temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s = t 14

t 13 Temporisation libération de régulation
t 14 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à
partir de la fin de t 4 jusqu’au début de t 6

Verrouillage
de panne

t 6

t 8

t 10

t 11

t 13 t 14

t 1

t 12

t 9

t 7

t 4

t 3

Extinction
de flamme

Chaîne de régulation

Chaîne de sécurité fioul

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Moteur de pompe à fioul

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Electrovanne VL/RL

Contrôleur de flamme
principale

Régulateur de puissance
Modulation

BCS-Fioul 10

t 11.1

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

BCS mode fioul Programme 11

Déroulement de programme avec un contrôleur de flamme
(sans vanne d’allumage)

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 5…250s
t 4 Pressostat air contrôle au repos

(30% du temps de préventilation)
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 4s
t 8 1er temps de sécurité 5s
t 9 dans le laps de temps

t 9           temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s=t 11

t 10 Temporisation libération de régulation
t 11 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à
partir de la fin de t 4 jusqu’au début de t 6

Verrouillage
de panne

t 6

t 8

t 10 t 11

t 1

t 9

t 7

t 4

t 3

Extinction
de flamme

Chaîne de régulation

Chaîne de sécurité fioul

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Moteur de pompe à fioul

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Electrovanne VL/RL

Contrôleur de flamme
principale

Régulateur de puissance
Modulation

BCS-Fioul 11

t 8.1
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BBCS mode fioul   Programme  13

Déroulement de programme avec électrovanne buse
et un contrôleur de flamme (sans vanne d’allumage)

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation

15…250s
t 4 Pressostat air contrôle au repos

(30% du temps de préventilation)
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 7 Allumage 4s
t 8 1er temps de sécurité 5s
t 9 Temps de stabilisation veilleuse 0…10s
t 9.1 Signal de libération thermostat

en mode huile lourde
(EL => Entrée pontée)
maximum 45s (t 9.1 = 45s -t8 - t9)

                Temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 10 dans le laps de temps t 10 4s
temps de sécurité vanne
d’allumage fonctionnement <1s=t 14

t 11 2ème temps de sécurité 5s
t 12 dans le laps de temps

t 12           temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s = t 14

t 13 Temporisation libération de régulation
t 14 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à partir
de la fin de t 4 jusqu’au début de t 6

Légende du diagramme séquences-temps
t 1 Temporisation du clapet d’air 0…60s

(commutation étoile-triangle)
t 3 Temps de préventilation 5…250s
t 4 Pressostat air contrôle au repos

(30% du temps de préventilation)
t 6 Pré-allumage 0…30s
t 6.1 Signal de libération thermostat en

mode huile lourde
(EL => Entrée pontée)
maximum 45s (t6.1 = 45s -t6)

t 7 Allumage 4s
t 8 1er temps de sécurité 5s
t 9 dans le laps de temps

t 9           temps de sécurité
vanne principale fonctionnement <1s=t 11

t 10 Temporisation libération de régulation
t 11 Temps de sécurité contrôleur de flamme <1s

Durée du contrôle de lumière parasite à
partir de la fin de t 4 jusqu’au début de t 6

BCS mode fioul  Programme  12
Déroulement de programme avec vanne d’allumage,
électrovanne buse et 1 ou 2 contrôleurs de flamme

Verrouillage
de panne

t 6

t 8

t 10

t 11

t 13 t 14

t 1

t 12

t 9

t 7

t 4

t 3

Extinction
de flamme

Chaîne de régulation

Chaîne de sécurité fioul

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Moteur de pompe à fioul

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Electrovanne VL/RL

Buse MV

Contrôleur de flamme
principale

Régulateur de puissance
Modulation

BCS-Fioul 12

t 11.1

t 9.1

Verrouillage
de panne

t 6

t 8

t 10 t 11

t 1

t 9

t 7

t 4

t 3

Extinction
de flamme

Chaîne de régulation

Chaîne de sécurité fioul

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Moteur de pompe à fioul

Pressostat air

Allumage

Vanne d’allumage

Contrôleur de veilleuse

Electrovanne VL/RL

Buse MV

Contrôleur de flamme
principale

Régulateur de puissance
Modulation

BCS-Fioul 13

t 8.1

t 6.1

Burner Control System
Construction et fonction-
nement
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Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Déroulement de programme “coupure de régulation”

Légende du diagramme séquences-temps
t 20 Temps de post-ventilation 1…250s
t 21 Contrôle de lumière parasite 0…50s

après coupure de régulation

t 21

t 20

Chaîne de régulation

Actionneurs

Moteur de ventilateur

Pressostat air

Electrovanne VL/RL

Buse MV

Contrôleur de flamme
principale

Régulateur de puissance
Modulation

BCS-Fioul  0
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Contrôle d’étanchéité de vanne gaz
(système de contrôle d’étanchéité)

Le contrôle d’étanchéité n’est effec-
tué qu’en mode gaz avant le démar-
rage du brûleur pendant la phase de
préventilation. Si aucune fuite n’est
détectée, le système autorise le dé-
marrage du brûleur. En cas de fuite,
le BCS se bloque en verrouillage de
panne.

Le contrôle d’étanchéité, conjointe-
ment avec un pressostat gaz GW
VDK, vérifie l’étanchéité de deux élec-
trovannes gaz montées l’une derrière
l’autre.

La vanne côté arrivée de gaz (élec-
trovanne de sécurité) est contrôlée en
vidant la section à contrôler et en sur-
veillant l’augmentation de pression. La
vanne côté brûleur (vanne principa-
le) est contrôlée en remplissant la sec-
tion à contrôler et en surveillant la chu-
te de pression.

Si la pression augmente anormale-
ment au cours de la première phase
de contrôle ou que la pression chute
exagérément pendant la seconde
phase de contrôle, le système se ver-
rouille et empêche le démarrage du
brûleur.

Contrôle d’étanchéité
Fonctionnement et déroulement de
programme

La section située entre les deux van-
nes de gaz – de siège à siège – est
appelée «section à contrôler". L’étan-
chéité de tous les composants situés
à l’intérieur de la section à contrôler,
tels que pressostats, conduites, vis-
sages, etc. est vérifiée simultanément.

Au démarrage du brûleur, le système
effectue un contrôle en deux phases:

1. vanne côté arrivée de gaz (MV 1)

2. vanne côté brûleur (MV 2).

Le contrôle avant le démarrage du
brûleur commence avec la phase de
préventilation et se déroule parallèle-
ment à cette dernière.
Si le temps de préventilation est plus
court que le temps de contrôle d’étan-
chéité, le système attend la fin du con-
trôle.
Lors du contrôle avant démarrage du
brûleur, le régulateur étant sur «MAR-
CHE", la vanne MV 2 s’ouvre pendant
3 s.
La pression de la section à contrôler
descend au niveau de la pression at-
mosphérique ou pression du foyer.

Pendant le temps de contrôle régla-
ble entre 3 et 30 s, la pression à l’inté-
rieur de la section à contrôler ne doit
pas être supérieure au point de cou-
pure du GW VDK.

Si cela arrive, à cause d’une fuite de
la vanne de gaz MV 1, le système BCS
se verrouille en position de panne. Un
message d’erreur apparaît sur l’écran.

Si aucune fuite n’est détectée pendant
la phase de contrôle, la vanne MV 1
s’ouvre pendant 3 s. La section à con-
trôler est remplie de gaz et la secon-
de phase de contrôle peut commen-
cer.

Pendant cette seconde phase de con-
trôle, la pression à l’intérieur de la sec-
tion à contrôler ne doit pas descen-
dre en-deçà du point de coupure du
GW VDK.

Si la pression chute à cause d’une
fuite de la vanne de gaz MV 2, le GW
VDK réagit.

Le système BCS se verrouille en po-
sition de panne. Un message d’erreur
signalant l’électrovanne défectueuse
apparaît sur l’écran.

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Contrôle d’étanchéité interne
Contrôle avant démarrage du brûleur (uniquement avec vannes de combustible)

MV 1 Vanne de gaz côté gaz (électrovanne de sécurité)
MV 2 Vanne de gaz côté brûleur (électrovanne brûleur)
GW VDK Pressostat de contrôleSection à contrôler

BCS

MV 1 MV 2

GW 1/2

Sorties
13/14/15

Entrées
5/6 -GW 1/2

Sorties
16/17/18

Schéma de principe Légende du diagramme fonctionnel

Temps Fonction Message d’erreur
t 1 Ventilation (3s)
t 2 Contrôle (3…30s) Fuite MV 1,

réglage pression de gaz trop élevé
t 3 Remplir (3s)
t 4 Contrôle (3…30s) Fuite MV 2
après autorisation de démarrage
t 4 ou Allumage
Coupure de régulation: MV 2 se ferme 2 s après MV 1.



M
ar

ke
tin

g
 •

 E
d

iti
on

 0
2.

02
 •

 N
r.

 2
32

 5
08

18 … 96

Pa (mbar) Pression de gaz au niveau du GW VDK
Valeur de consigne au niveau du pressostat  Pa /2.

Exemple de calcul (1, 2):

Pa = 40 mbar
Valeur de consigne au niveau du  GW VDK 20 mbar

Vp = 1,7 dm3 (DMV…5080)

t2 ou t4 (s) 40 • 1,7 • 3 / 275 =  0,74 s
ou   t2 ou t4 = 1 s.

Contrôle d’étanchéité des vannes de gaz
Calcul des temps de consigne t2 ou t4 avec MultiBlocs et DMV

Pe (mbar) Pression de gaz au niveau du GW VDK
Valeur de consigne au niveau du pressostat  Pe /2.

Exemple de calcul (3):

Pe = 100 mbar
Valeur de consigne au niveau du GW VDK 50 mbar

Vp = 1,7 dm3 (DMV…5080)

t2 ou t4 (s) 100 • 1,7 • 3 / 745 =  0,68 s
ou   t2 ou t4 = 1 s.

Régulateur de pression de gaz
après DMV

Vp (dm3) Volume entre les vannes de gaz à contrôler
(volume à contrôler).
Pour les électrovannes doubles (DMV), le
volume de vanne s’obtient en additionnant
V1 côté sortie et V2 côté entrée.

3 Facteur pour la valeur de conversion, les
dimensions et la marge de sécurité.

Qp (dm3) Débit de fuite selon EN 1643.
Si V (débit de gaz) est égal ou
< 50 m3/h, Qp = 50 dm3. Si V > 50 m3/h,
Qp = 0,1% du débit de gaz au régime maxi-
mal du chauffage. Par ex.
275 m3/h • 0,1 = 0,275 m3/h (275 dm3/h)

t2 ou t4 (s) Temps de contrôle à régler (en seconde). La
valeur obtenue est valable pour la phase de
contrôle t2 ou t4.
Les deux phases doivent avoir la même va-
leur ! (selon saisie au niveau 3)

Volume à Vp Les volumes à contrôler des électrovannes
contrôler doubles et MultiBlocs DUNGS sont indiqués

dans le tableau ci-dessous.

Produit Volume à contrôler (dm3)
Raccord fileté Rp Raccord à bride DN
1   11/4   11/2   2  21/2   40   50  65  80 100 125 150 200

Electrovannes doubles
DMV…5… 0,25 0,25 0,25 0,6 0,36 0,36 0,6 1,7 2,3 3,75

Blocs vannes
MB-…4… 0,25 0,28 0,25 0,25 0,6
DMV-SE…5… 0,25 0,25 0,25 0,6 0,36 0,36 0,6 1,7 2,3 3,75
DMV-VEF…5… 0,25 0,25 0,25 0,6 0,36 0,36 0,6 1,7 2,3 3,75

Electrovannes doubles et MultiBlocs (MB-DLE, MB-VEF)

1

Pa Vp

GW VDK
= Pa/2

MB… 3

Pe Vp

GW VDK
= Pe/2

FRSDMV2 GW VDK
= Pa/2

Pa Vp

FRS DMV

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Multiblocs Régulateur de pression de
gaz avant DMV

 t2 =  t4  =  Pa  • Vp •  3/Qp  t2 =  t4  =  Pe  • Vp •  3/Qp
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Pa (mbar) Pression de gaz au niveau du GW VDK
Valeur de consigne au niveau du pressostat  Pa /2.

Exemple de calcul (4):

Pa = 40 mbar
Valeur de consigne au niveau du GW VDK 20 mbar

Vp = 3,8 dm3 (MV…2080) + 0,25 m conduite
= 1,25 dm3

t2 ou t4 (s) 40 • (3,8 + 1,25) • 3 / 275 =  2,2 s
ou   t2 bzw. t4 = 3 s.

Contrôle d’étanchéité des vannes de gaz
Calcul des temps de consigne t2 ou t4 avec électrovannes simples

Pe (mbar) Pression de gaz au niveau du GW VDK
Valeur de consigne au niveau du pressostat   Pe /2.

Exemple de calcul (5):

Pe = 100 mbar
Valeur de consigne au niveau du GW VDK 50 mbar

Vp = 3,8 dm3 (MV…2080) + 0,25 m conduite
= 1,25 dm3

t2 ou t4 (s) 100 • (3,8 + 1,25) • 3 / 745 =  2,03 s
ou   t2 ou t4 = 3 s.

Régulateur de pression de gaz après les
vannes de gaz

Vp (dm3) Volume entre les vannes de gaz à contrôler
(volume à contrôler).
Pour les électrovannes doubles (DMV), le
volume de vanne s’obtient en additionnant
V1 côté sortie et V2 côté entrée.

3 Facteur pour la valeur de conversion, les di-
mensions et la marge de sécurité.

Qp (dm3) Débit de fuite selon EN 1643.
Si V (débit de gaz) est égal ou
< 50 m3/h, Qp = 50 dm3.
Si V > 50 m3/h,
Qp = 0,1% du débit de gaz au régime de
chauffage maximal.
Par ex. 275 m3/h • 0,1 = 0,275 m3/h (275 dm3/h)

t2 ou t4 (s) temps de contrôle à régler (en secondes).
La valeur obtenue est valable pour la phase
de contrôle t2 ou t4.

Les deux phases doivent avoir la même va-
leur. (selon saisie au niveau 3)

Volume à Vp Les volumes à contrôler des électrovannes
contrôler simples DUNGS sont indiqués dans le ta-

bleau ci-dessous.

Electrovannes simples et conduite

4
FRS V1 V2

Pa Vp

GW VDK
= Pa/2

5
FRSV1 V2

Pe Vp

GW VDK
= Pe/2

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

Régulateur de pression de gaz avant les
vannes de gaz

     t2 =  t4  =  Pa  • Vp •  3/Qp      t2 =  t4  =  Pe  • Vp •  3/Qp

Volume à contrôler (dm3)
Raccord fileté Rp Raccord à bride DN
1   11/4   11/2   2  21/2 40 50 65 80 100 125 150 200

Electrovannes
MV…2/5… 0,2   0,5 0,9 1,3 0,7 1,2 2,0 3,8 6,5 12,5 17,7 46,0

Conduite
Volume dm3/m 0,5 0,9 1,3 2,0 4,0 1,3 2,0 3,3 5,0 7,9 12,3 17,7 31,4
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Branchements de relais et contac-
teurs
Si un relais ou contacteur est rac-
cordé aux bornes suivantes:

26 Signal gaz / fuel
27 Signal de fonctionnement
29 Point de commutation de charge
30 Signal d’anomalie

il convient de prévoir la combinaison
RC adéquate pour ces composants.

Interface RS-232
Si l’on n’utilise pas l’interface RS-232
ou l’unité de commande, les prises
doivent être obturées à l’aide des
caches prévus à cet effet.
Le PC connecté doit présenter la
marque GS.

Consignes générales et règles de montage

Actionnement des touches „M“ ou
„P“ en cours de fonctionnement

Si l’on appuie sur la touche „M“ ou
„P“ pendant la phase de fonctionne-
ment du brûleur,

la LED concernée clignote sans que
soient sélectionnés les points de pro-
gramme des niveaux 0, 1, 2 et 3.

Si les touches „M“ ou „P“ sont action-
nées par mégarde en cours de fonc-
tionnement, il faut immédiatement

 appuyer sur la
touche «marche".

La LED de „M“ ou „P“ ne clignote plus.

Sinon le brûleur se bloque après un
ordre d’arrêt en mode „M“ ou „P“. Le
brûleur ne redémarre qu’une fois que
la touche «Marche" a été actionnée.

M P

Modification des réglages
A la fin de chaque réglage, il convient
de tester à nouveau les courbes mo-
difiées:
GAZ —> tester la courbe de gaz

„i“ au niveau  2
FIOUL—>  tester la courbe de fuel

„i“ au niveau 2

Burner Control System
Construction et fonction-
nement
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Description des fonctions de l’in-
terface série (RS 232)
L’interface série permet de connec-
ter un PC dans la phase de réglage
du BCS 300 (niveau 2).

Dans la phase de fonctionnement, il est
possible de raccorder un système pi-
lote par l’intermédiaire de l’interface RS
232. Le système pilote peut envoyer des
informations au BCS 300 ou en recevoir.

Les données échangées ne sont pas
des données de sécurité.

L’échange de données est régi par
un protocole différent (sur demande
auprès du fabricant). Le raccorde-
ment à un système pilote est décrit
plus précisément ci-dessous.

Configuration de
l’interface RS 232
• vitesse de transfert 2400 Baud
• aucune parité
• 1 bit de départ
• 1 bit d’arrêt
• 8 bits de données
• pas de shakehand
• distance max. 15 m

Configuration du BCS 300
• Réglage type de régulateur 2

(régulateur par poursuite)
• Entrée borne 1 (brûleur MARCHE)

doit rester ouverte
• Entrée borne 2 (sélection du com-

bustible) doit rester ouverte
• Pendant le réglage, la connexion

doit être interrompue.
(débrancher le connecteur d’inter-
face)

Echange de données
du système pilote vers le BCS 300
Les informations qui viennent du sys-
tème pilote sont:
• les valeurs de régulateur (1…100)

    1 = charge minimale
100 = charge maximale

• sélection du combustible (gaz ou
fuel)

• brûleur MARCHE (marche ou arrêt
du brûleur)

Les données d’entrée doivent être
transmises par cycle, par exemple
toutes les 15 secondes.
Chaque information est immédiate-
ment exploitée par le BCS.
S’il n’y a aucune réponse dans un
délai d’une seconde, l’information doit
être répétée après environ 1 s. (Cou-
pure du BCS dans les > 30 s avec
code erreur 47)

Echange de données
du BCS 300 vers le système pilote
Toutes les informations entrantes sont
immédiatement transmises au sys-
tème pilote. Par ce processus, le sys-
tème pilote peut contrôler la con-
nexion au BCS.

En cas de changement d’état (par ex.
anomalie), le BCS envoie immédiate-
ment une information au système pi-
lote.

Les informations suivantes sont trans-
mises au système pilote:
• Réponse aux données entrantes
• Etats de fonctionnement
• Erreurs
• Intensité de flamme

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

RS 232

BCS 300

RS 232

Système pilote

<---->
15 m

Câble modem zéro
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Caractéristiques techniques BCS 300

Tension d’utilisation 230 V(+10 % / -15 %)
Fréquence 50 ... 60 Hz
Classe de protection II selon VDE 0660, EN 493-1
Hystérésis électrique selon EN 298
Hystérésis mécanique selon TRD 604
Capacité de charge des contacts 3,15 A selon EN 298
Résistance ohmique entrée analogique 25 Ω
Fusible de protection max. 10 A à action retardée
Fusible interne 6,3 A à action retardée

0,1 A à action retardée
Résistance aux parasites EN 298
Emission EN 50011 classe A, 150 kHz - 1 GHz

Températures ambiantes admises
Stockage -20 °C … +70 °C
Service    0 °C … +60 °C
Type de protection boîtier (EN 60529)
Module de base BCS Boîtier IP 40, bornes IP 20
Unité de commande et d’affichage Boîtier IP 54, bornes IP 20
BCS-FLW 05, contrôleur de flamme Garantir IP 40 par le montage.

Position de montage au choix
Bornes, démontables 2 x 1,5 mm ou 1 x 2,5 mm

Puissance absorbée
BCS (unité de commande incluse) < 10  VA
FLW 05 < 1,5 VA

Topologie du bus Etant donnée la faible vitesse de
transfert, le bus peut être confi-
guré en ligne ou en étoile.

Désignation des divisions du
coffret de contrôle F B L L B B

Dimensions
BCS 300

4,2
256

180

19
0

60

17
6

5

Handbediengerät PC-Daten RS 232

Ext. Vorsicherung max. 10 A flink

Max. Strombelastung

der ~(AC) 230 V Ausgänge 3,15 A

Netzspannung ~(AC) 230 V  + 10 % - 15 %

Netzfrequenz 50 Hz - 6 % … 60 Hz + 6 %

Leistung unbegrenzt

Startlast < 120 kW

Sicherheitszeit < 5 s / 3 s / 1 s

Vorspülzeit 1 s … 250 s

Pmax. 5 bar

Schutzart IP 20

Zul. Umgebungstemperatur

Betrieb     0 °C … + 60 °C

Lagerung - 20 °C … + 60 °C

Art.-Nr. EE1023

Geräte-Nr. Muster

DIN Reg. xxxxxxxx DB

DIN-DVGW-Reg. xx.xx

für DG DB

CE-xxxx xx xxxx

Karl Dungs GmbH & Co.

D-73660 Urbach

Made in Germany

Unité de commande

Contrôleur de flamme FLW 05

Burner Control System
Construction et fonction-
nement

ÖL

B
C
S

Burner

Control

System

GAS

Automatenprogramm
       Gasbetrieb
         Nr. => 1
Enter     Info

20
0

112

31

F1 F2 F3

M P

R

46

114

78

130

10
6

9

4,2

X 2X 1

Caractéristiques techniques actionneur SAD 15.0

Couple de rotation max.:
Temps de réglage (à 200 Hz)
Tension d’alimentation
Type de protection
Arbre à méplat
avec goupille cylindrique
Température ambiante
pour une durée de mise en service
de 50 s/5 min et en position d’attente
alimentée
lors de la première mise en service

15 Nm
22,3 s/90°
230 VAC +10/-15%, 50 Hz
IP 54
ø 12h8

DIN 6325-4 m6 x 30

-20 °C à +60 °C
-10 °C et plus
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Burner Control System
Actionneurs

Actionneurs SAD 15.0 – Description du moteur pas à pas
Electronique de l’actionneur
Caractéristiques techniques
Conditions ambiantes
Branchement
Réglages
Position zéro
Dimensions

 24
 24
 24
 24
 25
 25
 25
 25

SAD 15.0
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Actionneurs SAD 15.0
Le système électronique de régula-
tion combinée BCS fonctionne avec
des moteurs pas à pas à com-
mande numérique, lesquels présen-
tent de nombreux avantages compa-
rés aux moteurs synchrones tradition-
nels (avec potentiomètre de recopie):
• positionnement exact, pas combus-

tible-air définis par point de courbe
• sans hystérésis (compensation du

jeu par charge extérieure)
• précision de positionnement indé-

pendant de la qualité du potentio-
mètre et de la durée de vie.

L’actionneur se compose d’un moteur
pas à pas et d’une électronique de
commande.
Il comprend un driver intégré à signal
de retour numérique par disque de
codage qui contrôle le fonctionne-
ment et le sens de rotation.

Signaux de retour numériques
• contrôle du parcours mécanique et

électrique par un transmetteur
incrémentiel optique à deux voies
d’une résolution de 1,0° rapportée
à l’arbre de sortie (50 pas).

• point de référence pour la défini-
tion de la position mécanique zéro
de l’arbre de sortie.
Cette impulsion de référence ne
doit pas coïncider avec la position
zéro du clapet, un décalage est
autorisé.

Electronique de l’actionneur
L’électronique est composée d’un élé-
ment d’amorçage pour le moteur pas
à pas avec interface A-B, de compo-
sants d’alimentation interne et d’une
électronique de réponse. L’électroni-
que de l’actionneur est reliée au BCS
et, comme le BCS, est au potentiel
du secteur.
Le câble reliant le BCS et l’actionneur
ne doit pas dépasser 20 m de lon-
gueur.
L’ensemble du système de brûleur
doit satisfaire aux spécifications CEM.

Caractéristiques techniques
Couple de rotation max. 15 Nm
Réduction 745:1
Temps de réglage (à 200 Hz) 22,3 s/90°
Précision de positionnement < +/- 0,3°
Sens de rotation gauche sur arbre d’entraînement

du repère zéro vers 90°
Résolution angulaire moteur pas à pas 0,02°

contrôle de rotation 1°
Compensation du jeu par charge extérieure

(courant d’air sur clapet, ressort)
précontrainte 0,6 Nm

Tension d’alimentation 230 VAC +10/-15%, 50 Hz
Baisse de tension 20 ms +/-30%

après le dernier pas
Type de protection IP 54
Arbre à méplat ø 12h8
avec goupille cylindrique DIN 6325-4 m6 x 30
Poids 1,50 kg

Conditions ambiantes de service, de stockage et de transport
Température ambiante pour une
durée de mise en circuit
de 50 s/5 min et en position
d’attente alimentée de -20°C à +60°C
lors de la première mise en service -10°C et plus
Condensation non admise
Température de transport et de stockage de -40°C à 70°C
Contrainte ondulée de 10 Hz à 58 Hz

excursion de 0,075mm
Chute libre 100 mm

Burner Control System
Actionneurs
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Dimensions

Réglages
Sens de rotation droite du repère zéro

vers 90°

Position du moteur fermé (arbre en position min.)

Angle de réglage max. 90° plage de travail et plus
10° plage d’ajustage

Les positions de fonctionnement et points de charge se
règlent à partir de l’unité de commande. Pendant la phase
de réglage, chacun des actionneurs peut être commandé
indépendamment des autres.

Position zéro

Lors du montage des moteurs pas à pas, il convient de
veiller à ce que l’entraînement soit en position zéro (posi-
tion fermée).

Branchement

P1

P3

P2

N
L
PE

EA SA    1
EB SB   2
OK WD  3

GND     4
AA MA  5
AB MB  6

ouvert

fermé

17

22

30

1

4

33,5

45,5

10
,5

 -
0,

2

ø
12

 h
8

ø
 1

8 
h8

14
2

14
4

120

58

93

91

43
,3

6,
4

6,
4 

al
és

ag
e 

dé
bo

uc
ha

nt
 p

ou
r 

M
 6

Passe-câble à vis PG 11 avec
mise à la terre

ø 6
8

90
°

fermé ouvert

Burner Control System
Actionneurs
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FLW 05

Burner Control System
Contrôleur de flamme du
BCS

27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32

Système de contrôle de flamme FLW 05
Unité de contrôle de flamme à UV, principe de fonctionnement
Fonctionnement du capteur de flamme QRA 53
Mesure d’intensité du signal de flamme
Fonctionnement du capteur de flamme QRA 2
Consignes de remplacement des diodes UV
Phase de fonctionnement BCS contrôle de flamme UV QRA 53
Phase de fonctionnement BCS préventilation UV QRA 53
Phase de fonctionnement BCS analyse de fréquence UV QRA 53
Phase de fonctionnement BCS unité de flamme QRA 53
Contact veilleuse ou contact flamme principale, principe de fonctionnement
Unité de contrôle de flamme par ionisation, principe de fonctionnement
Unité de flamme BCS courant d’ionisation de 3µA
Test BCS contact de veilleuse
Unité de contrôle de flamme à capteur d’intensité lumineuse, principe de fonctionnement
Mesure d’intensité de flamme
Contrôle des états de simulation de flamme (lumière parasite)
Unité de flamme BCS capteur d’intensité lumineuse RAR 7
Câblage du contrôleur de flamme FLW 05: combinaison avec contrôleur de flamme principale
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Système de contrôle de flamme FLW 05
Le contrôleur de flamme FLW 05 est
composé de quatre systèmes de con-
trôle fonctionnant indépendamment les
uns des autres (UV, ionisation, intensi-
té lumineuse, contact), lesquels sont
• montés dans un même boîtier
• entièrement équipés et alimentés en

tension
• sélectionnés et configurés par l’in-

termédiaire du programme BCS.

Les capteurs de flamme sont appe-
lés par les calculateurs de sécurité
par CAN-Bus sur le contrôleur CAN,
lequel reçoit en permanence des in-
formations du capteur de flamme et
provoque le test de contrôleur de
flamme en fonction de la configura-
tion choisie. Selon le type de fonction-
nement, on utilisera :
Fonctionnement continu
• Capteur UV QRA 53 (auto-test cyclique)
• Electrode d’ionisation avec test

d’amplificateur
• Capteur d’intensité lumineuse RAR

7 (cellule photoélectrique au sélé-
nium avec tension photoélectrique
protégée) et test d’amplificateur

• Contrôleur de flamme à sécurité in-
trinsèque raccordé à l’entrée de
contact „VEILLEUSE“ et/ou „PRIN-
CIPALE“.

Fonctionnement intermittent
• Capteur UV QRA 2 avec diode UV

en permanence sous tension (avec
contrôle de démarrage)

Principe de fonctionnement des
capteurs de flamme
Capteur UV QRA 53
Le contrôleur de flamme fonctionne dy-
namiquement de manière spontanée.
Dès que le rayonnement UV atteint la
diode, il produit par l’intermédiaire de
l’amplificateur de signaux de flamme un
signal de flamme qui est utilisé pour
commander un moteur pas à pas dans
le capteur de flamme, lequel moteur fer-
me l’ouverture d’incidence de lumière
et l’ouvre de nouveau après 200 ms. Le
signal de flamme doit par conséquent
s’interrompre. Après libération de
l’ouverture d’incidence de lumière, la
flamme est de nouveau signalée.

Capteur UV QRA 2
Le capteur de flamme fonctionne en
continu. L’auto-contrôle n’a lieu qu’au
démarrage.

Schéma de principe

 4

 5

 6

 7

 8

 9

11

1-

2+

 3

 4

 5

 6

 1

 3

 2 W020V

W020V

W020V

W020V

CL

CH

RIN

B
C

S
-S

ys
te

m
bu

s

GND

 L1

PE

N

10

Contrôleur Mµ
avec CAN

Amorçage
QRA 53

Amorçage
ionisation

Amorçage capteur
d’intensité lumineuse

230 VAC

   
   

   
  Q

R
A

 5
3

1 
   

 2
   

 3
   

  4
   

 5
  P

E

Amplificateur du
signal de flamme
avec sortie de
contact sans
potentiel

Amorçage
contacts

230 VAC

230 VAC
Signal de flamme -->

Fréquence inten. fl. —>

<— Arrêt clapet

c

<-- Test

Signal fl. —>

<-- Test

V1  B0241

V2  B0241

Electrode
d’ionisation

RAR 7

Q
R

A
 2

 -
   

  +

+

Burner Control System
Contrôleur de flamme

C’est pourquoi le système doit être cou-
pé au moins une fois par 24 heures.

Electrode d’ionisation
Le contrôle par ionisation utilise l’ef-
fet redresseur d’une flamme et est
considéré comme parfaitement fia-
ble. En mode continu, le bon fonction-
nement de l’amplificateur est testé
toutes les 10 secondes. Dans un con-
trôle de flamme par ionisation, le bec
du brûleur est généralement utilisé
comme masse. Il faut par conséquent
veiller à la bonne adhérence de la
flamme au bec du brûleur. Le bec du
brûleur sert de retour pour le courant
d’ionisation et doit posséder une
liaison PE de faible impédance. Dans
les conditions normales du secteur,
le pôle opposé est au potentiel PE.
Dans ce cas, le branchement de mise
à la terre ou du conducteur de pro-
tection à la masse du brûleur suffit.
Toutefois, si l’on utilise un transforma-
teur d’isolement ou de commande
pour alimenter le BCS-FLW05 en ten-
sion du secteur, il est absolument
nécessaire que le pôle branché à la
place de -N- soit raccordé à la terre
ou relié à la masse du brûleur. Sinon
le courant d’ionisation ne dispose pas
de conduite de retour.
Il se peut que, malgré une bonne for-
mation de flamme et une disposition
correcte de l’électrode, il n’y ait pas
du tout ou très peu de courant d’ioni-
sation.

Le matériau de l’électrode d’ionisa-
tion et son isolation doivent présen-
ter une bonne tenue à la chaleur. Pour
l’électrode, le canthal avec une isola-
tion céramique en oxyde d’aluminium
a été éprouvé. La résistance d’isole-
ment ne doit pas dépasser 50 MOhm.

Capteur d’intensité lumineuse RAR 7
Le capteur de flamme comporte un
élément photoélectrique au sélénium
qui, sous l’effet de la lumière, produit
une tension photoélectrique et est
considéré comme fiable.
En mode continu, le bon fonctionne-
ment de l’amplificateur est testé tou-
tes les 10 s.

Contrôleurs de flamme avec sortie
de contact
Ceux-ci doivent être fiables en mode
continu, car seul l’élément situé dans
le contrôleur de flamme BCS est tes-
té toutes les 10 s.

Mesure d’intensité du signal de
flamme
Tous les signaux du capteur de flam-
me (UV, ionisation, intensité lumineu-
se) voient leur intensité analysée et
sont affichés par le BCS.
La transmission à distance de ces
données est également possible et un
message d’entretien préventif peut
être émis si les valeurs sont inférieu-
res à un seuil minimal.
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Unité de contrôle de flamme UV
Principe de fonctionnement
Le contrôleur de flamme, une diode
UV, est un tube à gaz qui devient élec-
triquement conducteur sous l’effet du
rayonnement UV des flammes du brû-
leur. Etant donné que ces diodes UV
ne sont pas à l’abri d’erreurs et qu’el-
les peuvent, en cas de dysfonction-
nement ou de vieillissement, émettre
un signal de flamme, les dysfonction-
nements et vieillissements de la dio-
de UV doivent être détectés en cours
de fonctionnement dans le cas des
contrôleurs de flamme pour fonction-
nement continu.
Pour détecter une diode UV défec-
tueuse, il faut empêcher l’incidence
de lumière UV de la flamme de brû-
leur et vérifier en même temps si ceci
annule la conductivité électrique de
la diode UV.
Dans le cas des brûleurs pour fonc-
tionnement intermittent, le contrôle de
démarrage avant le démarrage du
brûleur suffit. Etant donné que les dio-
des UV défectueuses ont tendance,
allumées par la lumière UV, à rester
électriquement conductrices même
sans l’action de la lumière UV, il est
important, afin de détecter ce dys-
fonctionnement, que le circuit du cap-
teur de flamme soit sous tension du
secteur même pendant la coupure de
régulation du brûleur.
Dans le cas des capteurs de flamme
UV pour fonctionnement continu, afin
de pouvoir réaliser le test cyclique de
coupure de sécurité en cas d’extinc-
tion flamme en cours de fonctionne-

ment alors que la flamme brûle,
l’ouverture d’incidence de lumière du
capteur de flamme présente un ob-
turateur avec lequel la diode UV peut
être «obscurcie".

Fonctionnement du capteur de
flamme QRA 53
Dans les capteurs de flamme QRA 53,
l’obturateur est fermé par le signal de
flamme, maintenu fermé pendant 200
ms par l’électronique intégrée, puis
réouvert. Ceci doit créer à la sortie de
signal de flamme une alternance per-
manente de signaux. Le BCS contrô-
le que celle-ci a bien lieu dans l’es-
pace d’une seconde. Si cette alter-
nance de signaux ne se fait pas, ceci
engendre une coupure d’anomalie.

Mesure d’intensité du signal de
flamme
A cet effet, le courant qui traverse la
diode UV est enregistré et transfor-
mé en fréquence, qui est ensuite
transmise par l’intermédiaire du bus
CAN au calculateur principal, lequel
donne l’intensité de flamme sous for-
me de valeur numérique. Le test cy-
clique est à cet effet arrêté un bref
instant de manière que le courant UV
puisse transiter.

Contrôle des états de simulation
de flamme (lumière parasite) avant
admission du combustible et après
coupure du brûleur
Entre le début de la phase de préven-
tilation et l’admission du combustible,
la présence d’un signal de flamme

provoque un verrouillage de panne.
Le moment à partir duquel, après la
coupure du brûleur, il ne doit plus y
avoir de flamme, peut être réglé et
engendre également un verrouillage
de panne en cas de signal de flam-
me émis après la fin du temps préré-
glé.

Fonctionnement du capteur de
flamme QRA 2
Contrairement aux capteurs QRA 53,
les capteurs QRA 2 possèdent des
valeurs de résistance plus faibles.
Pour cette raison, l’intensité de flam-
me mesurée est à peu près un tiers
plus élevée dans les mêmes condi-
tions.

Consignes de remplacement des
diodes UV
Etant donné que les diodes UV sont
sujettes au vieillissement, celles-ci
doivent être remplacées dans les
capteurs QRA 2 au plus tard après
10.000 heures de fonctionnement.
Il est recommandé de remplacer le
QRA 53 au plus tard après 10.000
heures de fonctionnement. Toutefois,
les diodes UV qui présentent des
défauts critiques susceptibles d’alté-
rer la sécurité sont détectées par le
test cyclique.

Phase de fonctionnement BCS contrôle de flamme UV QRA 53

Flamme
P 3.0

Arrêt

Marche

Courant UV
Fréquence
P 3.5

Clapet
ouvert
P 1.1

Arrêt
(ouvert)

fonctionne

typ. 0,5 s

> 0,2s
<0,8s

Flamme
       Arrêt

Normal Cas d’anomalie
1

Clapet trop rapide,
plus de 12
impulsions en 0,8 s

Cas d’anomalie
1

Extinction de
flamme

Cas d’anomalie
1

Clapet
défectueux, ne
se ferme pas

Fonctionnement

Mesurer le
courant UV

Cas d’anomalie
4

Extinction de
flamme au cours
du cycle de mesure

>1s >1s

Burner Control System
Contrôleur de flamme
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Flamme
P 3.0

Arrêt

Marche

Fréquence
P 3.5

15 ms 10 s

t 1 t 2 t 3

t

t

t1 = Démarrage (intensité de flamme)
t2 = Fin de la mesure de fréquence
t3 = Démarrage du cycle de mesure suivant

Burner Control System
Contrôleur de flamme

Phase de fonctionnement BCS unité de flamme QRA 53

Flamme
P 3.0
Arrêt

Marche

Fréquence
du courant
UV

Test
Clapet
P 1.1

Arrêt
(ouvert)

fonctionne

Flamme
     Arrêt

0,8

Comportement en
régime transitoire

Arrêt

1,6 2,4 3,2 4,0 14 14,8 15,6 16,2

Comptage Pas
d’analyse

t  s

Phase de fonctionnement BCS analyse de fréquence UV QRA 53

Flamme
P 3.0
Arrêt

Marche

Courant UV
Fréquence
P 3.5

Clapet
ouvert
P 1.1

Arrêt
(ouvert)

fonctionne

Cas d’anomalie

Lumière parasite pendant la phase
de préventilation

2. Wechsel  —>  Cas d’anomalie

Phase de fonctionnement BCS préventilation UV QRA 53
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Contact veilleuse ou contact flam-
me principale principe de fonction-
nement
En cas de présence de flamme, l’en-
semble du circuit d’entrée est contrô-
lé toutes les 10s. Si le signal de flam-
me ne disparaît pas dans les 13 ms
(généralement 0,5 ms), le système se
verrouille (message d’erreur : „KT pré-
sence veilleuse“ ou „KT présence
flamme principale“). Ce test est réali-
sé une fois pour le calculateur A, puis
pour le calculateur B.

Unité de contrôle de flamme par
ionisation
Principe de fonctionnement
Le circuit de détection de flamme en
soi – la section d’ionisation – utilise le
principe physique selon lequel le plas-
ma chaud d’une flamme est électri-
quement conducteur. La disposition
adéquate des électrodes produit un
effet redresseur qui fait de cette dis-
position une solution pratiquement
sans faille. Ainsi, pour les brûleurs à
fonctionnement continu équipés de
ces contrôleurs de flamme fiables, qui
s’auto-contrôlent en cours de fonction-
nement, seule l’unité d’amplification
doit être testée cycliquement en cours
de fonctionnement. Dans les contrô-
leurs de flamme BCS, le signal utile à
proprement parler, le courant continu
d’ionisation, est stocké dans un con-
densateur. Ce condensateur est dé-

t1 = Il doit y avoir présence de flamme. Départ du test (pour calculateur A)
t2 = Arrêt flamme. Fin du test (pour calculateur A)
t3 = Il doit y avoir présence de flamme. Départ du test (pour calculateur B)
t4 = Arrêt flamme. Fin du test (pour calculateur B)
Le test est réalisé toutes les 10 s en cas de présence de flamme.

t1 = Première formation de flamme après démarrage du brûleur
t2 = Test amplificateur de flamme. Le signal de flamme doit disparaître avant t3, sinon message d’erreur (fin de

signal de flamme ION) et verrouillage de l’installation
t3 = Départ de la phase de signal de flamme, ou départ de la mesure d’intensité jusqu’au premier changement de

flanc d’impulsion (flamme P 3.3)
t3 = Temps de signal de flamme éventuel (selon l’intensité)
t4 = Il doit y avoir présence de flamme, sinon message d’erreur (Test ION absence de flamme) et verrouillage de l’installation
t5 = Départ du cycle de mesure suivant

Burner Control System
Contrôleur de flamme

Flamme
P 3.2

Arrêt

Marche

Test contact
flamme
principale
P 1.7

500 µs

t 1 t 2 t 3

t

t

Arrêt

Marche

500 µs

t 4

Test BCS contact veilleuse

chargé à chaque test cyclique. Le
temps de charge consécutif par le
courant d’ionisation jusqu’à l’onde de
déclenchement de l’amplificateur de
signal de flamme sert de mesure d’in-
tensité de flamme. Cette opération est
commandée par le calculateur de
contrôleur de flamme qui contrôle
également la fiabilité de son fonction-
nement. Pour cela, l’ensemble de
l’opération doit se dérouler à l’intérieur
d’une fenêtre de temps prédéfinie.
Lorsque l’intensité de flamme est éle-
vée, le temps de charge est court. Si
l’intensité est plus faible, le temps de
charge est d’autant plus long. L’en-

semble de l’opération dure 1 s max.
Le temps de charge nécessaire pour
l’intensité de flamme la plus faible (le
courant d’ionisation le plus faible) est
d’environ 700 ms ; pour une intensité
de flamme élevée, il est d’environ 50
ms. Le réglage standard est 350 ms
et correspond à un courant de cou-
pure d’ionisation d’environ 3 µA. Pour
modifier le courant de coupure, il faut
remplacer l’E-PROM avec laquelle la
fenêtre de temps a été définie. L’auto-
test cyclique et donc également la
mesure d’intensité de flamme ont lieu
toutes les 10 s en cours de fonction-
nement avec présence de flamme.

Flamme
P 3.3

Arrêt

Marche

Test-
ION
P 1.3

10 s

t 1 t 2 t 3

t

t

Arrêt

Marche

110 ms

t 4 t 5t 3

375 ms 10 s

BCS-Flammeneinheit Ionisationsstrom von 3µA
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Unité de contrôle de flamme à cap-
teur d’intensité lumineuse
Principe de fonctionnement
Le capteur de flamme à proprement
parler – un élément photoélectrique
au sélénium – produit à partir de la
lumière de la flamme du brûleur une
tension photoélectrique, laquelle
commande un amplificateur d’opéra-
tion. Etant donné que les interrup-
tions, courts-circuits ou mauvaises
résistances d’isolement ne peuvent
pas produire de tension photoélectri-
que, ce type de détecteur de flamme
est considéré comme fiable. Ainsi,
pour les brûleurs à fonctionnement
continu, seule l’unité d’amplification
doit être testée cycliquement en cours
de fonctionnement.
Dans les contrôleurs de flamme BCS,
le signal utile à proprement parler, la
tension photoélectrique, est court-
circuité à l’entrée de l’amplificateur de
signal de flamme à chaque test cy-
clique pour contrôler l’amplificateur
de signal de flamme suivant, qui doit,
lors de ces tests, toujours indiquer
«Absence de flamme". Cette opéra-
tion est commandée par le calcula-
teur de contrôleur de flamme, qui
contrôle également la fiabilité de son
fonctionnement. L’ensemble du test,
court-circuit de la tension photoélec-
trique, message «absence de
flamme", rétablissement du court-cir-
cuit et nouveau message «présence
de flamme", doit se dérouler en une
seconde. Ces tests ont lieu toutes les
10 s.
Etant donné que, lors du test, le si-
gnal de flamme et la fin du signal de
flamme doivent survenir dans l’es-
pace d’une seconde, le fonctionne-
ment pratique nécessite au minimum
120 mV afin de respecter le temps de
signal.

Mesure d’intensité de flamme
Le niveau de la tension photoélectri-
que dépend de la clarté de la lumière
de la flamme du brûleur perçue par
le capteur d’intensité lumineuse.
La tension photoélectrique amplifiée
peut ainsi très facilement être conver-
tie en signal numérique par un con-
vertisseur analogique/numérique et
être affichée par le calculateur.

Contrôle des états de simulation de
flamme (lumière parasite) avant
admission du combustible et après
coupure du brûleur
La sensibilité de réponse de l’ampli-
ficateur de signal de flamme est d’en-
viron 1,5 µA. Ceci signifie que si la
mesure du temps de charge n’est pas
active, les courants d’ionisation pro-
voquent un signal de flamme à partir
d’environ 1,5 µA en l’espace d’1 s.
Ceci est valable pour le temps qui
s’écoule entre le début de la
préventilation et l’admission du com-
bustible et engendre, en cas de si-
gnal de flamme, un verrouillage de
panne. Le moment à partir duquel,
après la coupure du brûleur, il ne doit
plus y avoir de flamme, est réglable
et engendre également un ver-
rouillage de panne en cas de signal
de flamme après la fin du temps
prédéfini.

Contrôle des états de simulation de
flamme (lumière parasite) avant
admission du combustible et après
coupure du brûleur
La sensibilité de réponse de l’ampli-
ficateur de signal de flamme est si-
tuée à une tension de capteur d’in-
tensité lumineuse de 100 mV, la sen-
sibilité de coupure à 90 mV. Ceci cor-
respond à une intensité lumineuse
d’environ 50 Lux du capteur RAR7.
La phase de contrôle de lumière pa-
rasite commence avec la phase de
préventilation et se termine avec l’ad-
mission du combustible lors du dé-
marrage du brûleur.
Un autre contrôle de lumière parasite
a lieu à un moment qui peut être
prédéfini après la coupure du brûleur.

Dans les deux cas :
S’il y a un signal de flamme aux mo-
ments mentionnés, le système se
coupe et se verrouille immédiatement.

Burner Control System
Contrôleur de flamme



M
ar

ke
tin

g
 •

 E
d

iti
on

 0
2.

02
 •

 N
r.

 2
32

 5
08

32 … 96

t1 = Première formation de flamme après le démarrage du brûleur
t2 = Départ test de coupure de flamme
t3 = Il ne doit y avoir aucun signal de présence de flamme, sinon message d’erreur

(test d’intensité lumineuse „présence de flamme“, installation verrouillée)
t4 = La flamme doit être présente, sinon message d’erreur (absence de flamme, installation verrouillée)
t5 = Départ du cycle de mesure suivant
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Câblage du contrôleur de flamme FLW 05: combinaison avec contrôleur de flamme principale

Burner Control System
Contrôleur de flamme

Flamme
P 3.1

Arrêt

Marche
Test
d’intensité
lumineuse
P 1.5

10 s

t 1 t 2

t

t
Marche

Arrêt

110 ms

t 4 t 5t 3

500 ms 10 s

Unité de flamme BCS capteur d’intensité lumineuse RAR 7
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Burner Control System
Réglages de base

Logiciel BCS
Réglages de base dans les niveaux 0, 1, 2, 3 avec les plages „a“ à „r“

Structure du logiciel
Réglages de base "a" niveau 0 sans autorisation d’accès
Réglages de base "b" niveau 3 MODE GAZ
Combinaison entre câblage d’entrée veilleuse et flamme principale
Réglages de base "b" niveau 3 MODE FIOUL
Réglages de base "c" niveau 2 MODE GAZ
Réglages de base "c" niveau 2 MODE FIOUL
Réglages de base "d" niveau 2 PARAMÈTRES RÉGULATEUR
Réglages de base "e" niveau 2 Modification de la courbe de gaz, sans flamme, sans PC
Réglages de base "f" niveau 2 Modification de la courbe de fioul, sans flamme, sans PC
Réglages de base "g" niveau 2 GAZ, réglages avec gaz, sans PC
Réglages de base "g“ niveau 2 GAZ, réglages brûleur: indice de gaz 1
Test des réglages de base "i“ niveau 2
Test des réglages de base "g“ niveau 2
Réglages de base "h" niveau 2 FIOUL, réglages avec fuel, sans PC
Réglages de base "g“ niveau 2 FIOUL, réglages brûleur: indice de fuel 1
Test de la courbe de fuel "i“ niveau 2
Réglages de base "g“ niveau 2 affichage de la courbe de fioul „k“ niveau 2
Réglages du régulateur de puissance "m" niveau 1
Réglages de base niveau 2
Réglages de base "p“ niveau 2
Réglages de base "r" niveau 2 Entrées CRC
Actionnement des touches "M“ ou "P“ en cours de fonctionnement

34
35
36-37
38
39-40
41-42
43-44
45-46
47
48
49
50
51
52
53-54
55
56
57
57
58
59-61
62
62s
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M P

Mise sous tension secteur ou remise
à zéro du système

La touche M est actionnée
immédiatement après la
mise en marche.

Brûleur
MARCHE / ARRET

Pour utilisateurs sans
autorisation d’accès
Affichage de
- heure/date
- Nombres d’heures/démarrages
- test d’affichage
- Info PROM
- Mémoire d’erreurs

a

Code d’accès
niveau 3

Code d’accès
niveau 2

Code d’accès
niveau 1

m b

Par ex.
effacement de la
mémoire tampon
d’erreurs
Réglage de
l’heure

Par ex.
Réglage de courbe
avec/sans PC
Entrée CRC
Choix du type de
régulateur

Par ex.
Choix des coffrets de contrôle
Contrôle d’étanchéité de vanne
Réglage du temps

c

La touche M est actionnée
immédiatement après la mise en marche.

Démarrage du
système

Démarrage du système
si CRC valide Niveau 0

Saisie d’autorisation
d’accès

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Démarrage du système
Mise en marche de la tension du
secteur ou remise à zéro

Structure du logiciel

Réglages de base niveau 0 „a“
sans autorisation d’accès

Réglages de base niveaux 1,2 et 3
„b...r“
uniquement avec autorisation d’accès

Démarrage du brûleur
Sans modification des réglages

RÉGLAGE AVEC PC Réglages sans PC

Test de fonctionnement
Entrées/sorties

Réglage de base des
actionneurs

Réglage des actionneurs

Nombres d’heures /
démarrages

Test courbe
de gaz

Affichage
courbe de gaz

Affichage
courbe de fioul

Saisie CRC

Paramètres
régulateur

Effacement courbe de gaz

Effacement courbe de fioul

Modification courbe de gaz
(sans flamme)

Modification courbe de fioul
(sans flamme)

Réglages avec gaz

Réglages avec fioul

Réglage du temps de post-
ventilation GAZ

Temporisation du clapet d’air
de ventilateur

Temps de pause position
d’allumage

Temps de pause libération
régulateur

Point de commutation de
charge

FIN

MODIFICATION DES
PARAMÈTRES

Données BCS vers le PC

Réglages avec gaz

Données PC vers le BCS

Réglages avec fioul

NIVEAU 2

Test courbe
de fioul

Comportement de l’installation
signal d’entrée <4 mA

Burner Control System
Réglages de base

Configuration système BCS
intermittent

Programme de commande

Présence contrôle d’étanchéité

Présence vanne d’allumage

Contrôle de lumière parasite
après coupure

Réglage pré-allumage

Réglage du temps de
préventilation

Chargement des réglages usine

Fonctionnement avec
gaz / fioul  Gaz  Fuel

Câblage d’entrée flamme
principale

NIVEAU  3

Câblage d’entrée veilleuse

Suite idem niveau 2
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Réglages de base «a" niveau 0 sans autorisation d’accès
Avec + Entrée, sélectionner le réglage de base souhaité.
• Affichage heure / date
• Nombre d’heures / démarrages
• Test d’affichage
• Information PROM
• Mémoire d’erreurs

La touche +  permet d’appeler les
différentes positions de la mémoire
d’erreurs. Voir paragraphe mémoire
d’erreurs.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Test d’affichage
0123456789+Oui-Non%

Entrée

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs 5
Sort. Mod. de base
  28     1     0
Annulation Suivant

F1 F2 F3

Nbre heures/démar.
Gaz: 280 h / 16
Fuel: 280 h / 16
Entrée

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs 5
Entrées Module FLW
     2 160
Annulation Suivant

F1 F2 F3

Heure/date Affichage
     8:26
29 / 03 / 99

Menu

F1 F2 F3

Réglages
Valeur CRC

162
Enter

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs 5
Entr. Mod. de base
225 0 232    12
Annulation Suivant

F1 F2 F3

Information PROM
1.0  |   1.0  |  2.0

Combiné: 3 FLW: 2
Entrée

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs 5
Date Heure
29/03/99 06:42
Annulation Suivant

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs 5
Sorties Module FLW

0
Annulation Suivant

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs 5
Erreur / Interne
103 122 194
Annulation Suivant
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Réglages de base «b» niveau 3 uniquement avec autorisation d’accès      MODE GAZ

Après saisie du code d’accès, les données de base du brûleur peuvent être sélectionnées et réglées : temps de
préventilation, pré-allumage, contrôle de lumière parasite après coupure, vanne d’allumage, temps de stabilisation
de la veilleuse.

Appuyer sur la touche F2

Appuyer sur la touche F2

Uniquement quand F2 a été actionnée.
Appuyer sur la touche F3.

min.: 0 sec
max.: 30 sec
par défaut : 2 sec

min.: 1 sec
max.: 50 sec
Default: 10 sec

min.: 0 sec
max.: 30 sec
par défaut : 2 sec

Si la touche F2 a été actionnée.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Saisie de votre
code d’accès 0   0   0

^
Entrée    ^

F1 F2 F3

Ctr. lumière parasite
après coupure gaz

10 sec
Entrée

F1 F2 F3

Fonctionnement avec:

Gaz/fuel       Gaz           Fuel
F1 F2 F3

Réglage du temps de
préventilation gaz

 30 sec.
Entrée

F1 F2 F3

V. allum. mode gaz
présente?

Entrée  Oui Non

F1 F2 F3

Chargem. des réglages
usine

Non Oui

F1 F2 F3

Attention!!
Valeurs de réglage vont

être effacées.
 Nein   Ja

F1 F2 F3

Tps de stabilisation
veilleuse mode gaz

  1 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Réglage pré-allumage
gaz

  2 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Veuillez patienter!

min.: 1 sec
max.: 250 sec
par défaut: 30 sec
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Réglages de base „b“ niveau 3 uniquement avec autorisation d’accès

D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées :
contrôle d’étanchéité, programme de commande mode gaz, configuration du système mode de fonctionnement,
câblage d’entrée veilleuse et flamme principale.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Ctr. d’étanchéité
présent?

Entrée  Oui Non

F1 F2 F3

Temps de contrôle
Ctr. d’étanchéité

15 sec
Entrée

F1 F2 F3

Programme n° 1
1…2 FLW, gaz d’allum.
avant vanne côté gaz

Entrée

Choix de programme avec + / -
Note : voir paragraphe «Choix de pro-
grammes»

F2: Choix entre
MODE CONTINU
et
MODE INTERMITTENT.

F1 F2 F3

Configur. système BCS
Mode continu

Entrée Choix

F1 F2 F3

Program. de commande
Mode gaz
N° => 1

Entrée Info
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38 … 96

F2: Choix entre pas
de raccordement
Ionisation (avec test)
UV (QRA 53)
UV (QRA 2)
Intensité lumineuse (RAR 7)
Contact 1
Contact 2

Réglages de base „b“ niveau 3 uniquement avec autorisation d’accès      MODE GAZ

D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées:
contrôle d’étanchéité, programme mode gaz, configuration système mode de fonctionnement, câblage d’entrée de
veilleuse et flamme principale.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Câblage d’entrée
veilleuse

ionisation avec test
Entrée Choix

F1 F2 F3

 Câbl. d’entr. flamme
principale

 UV (QRA 53)
Entrée Choix

F2: Choix entre ionisation
(avec test)
UV (QRA 53)
UV (QRA 2)
Intensité lumineuse (RAR 7)
Contact 1

Ci-contre les combinaisons de
flamme principale possibles en fonc-
tion de la veilleuse choisie.

Suite idem niveau 2

Combinaisons possibles entre câblage d’entrée veilleuse et flamme prin-
cipale

        Flamme princi- QRA 53  QRA 2    ION RAR 7 Kontakt 1 Kontakt 2
                        pale
 Veilleuse
 QRA 53      x      0      +     0       +        0
 QRA 2      0      x      0     0       0        0
 ION      +      +      x     +       +        0
 RAR 7      +      0      +     x       +        0
 Contact 1      +      +      +     +       x        +
 Contact 2      0      0      0     0       +        x
 Pas de branchement      +      +      +     +       +        +

 x ➔ Capteur de veilleuse = capteur principal
 0 ➔ Combinaison non admise
 + ➔ Combinaisons admises
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Réglages de base „b“ niveau 3 uniquement avec autorisation d’accès      MODE FIOUL

Après saisie du code d’accès, les données de bases suivantes du brûleur peuvent être sélectionnées et réglées:
temps de préventilation, pré-allumage, contrôle de lumière parasite après coupure, vanne d’allumage, temps de
stabilisation de la veilleuse.

Appuyer sur la touche F3.

Appuyer sur la touche F2

Uniquement si F2 a été actionnée.
Appuyer sur la touche F3.

min.: 1 sec
max.: 250 sec
par défaut: 30 sec

min.: 0 sec
max.: 30 sec
par défaut: 2 sec

Si F3 a été actionnée.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Fonctionnement avec:

Gaz/fuel Gaz Fioul

F1 F2 F3

Chargement des
réglages usine

Non   Oui

F1 F2 F3

Réglage du
pré-allumage fioul

  2 sec.
Entrée

F1 F2 F3

ATTENTION!!
Valeurs de réglage vont

être effacées!
Non Oui

F1 F2 F3

Veuillez patienter!

F1 F2 F3

Ctr. lumière parasite
après coupure fioul

10 sec
Entrée

F1 F2 F3

Réglage du temps de
préventilation fuel

 30 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Saisie de votre
code d’accès: 0   0   0

^
Entrée    ^

min.: 1 sec
max.: 50 sec
par défaut: 10 sec

Si F2 a été actionnée.

F1 F2 F3

V. allum. mode fioul
présente?

Entrée   Oui Non

F1 F2 F3

Tps. de stabilisation
veilleuse Mode fioul

  1 sec.
Entrée

min.: 0 sec
max.: 30 sec
par défaut: 5 sec
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Réglages de base „b“ niveau 3 uniquement avec autorisation d’accès MODE FIOUL

D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées: vanne buse, programme mode fuel,
configuration système mode de fonctionnement, câblage d’entrée veilleuse et flamme principale.

Choix de programme avec + / -

Note:
voir paragraphe «Choix de program-
mes»

F2: Choix entre
MODE CONTINU
et
MODE INTERMITTENT

F2: choix entre pas de branchement
Ionisation avec test
UV (QRA 53)
UV (QRA 2)
Intensité lumineuse (RAR 7)
Contact 1
Contact 2

F2: choix entre ionisation avec test
Intensité lumineuse
UV (QRA 53)
UV (QRA 2)
Intensité lumineuse (RAR 7)
Contact 1

Suite idem niveau 2

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Vanne buse
présente?

Entrée   Oui Non

F1 F2 F3

Programme n°10
1...2 Gaz d’allumage

sans DG
Entrée

F1 F2 F3

     Câblage d’entrée
flamme principale

 UV (QRA 53)
Entrée Choix

F1 F2 F3

Configur. système BCS
Mode continu

Enter Wahl

F1 F2 F3

  Câblage d’entrée
veilleuse

Ionisation avec test
Entrée Choix

F1 F2 F3

Programme
mode fuel
No. => 10

Entrée Info
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Réglages de base «c» niveau 2 Modification des paramètres
uniquement avec autorisation d’accès MODE GAZ
D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées:
temps de post-ventilation, temporisation du clapet d’air de ventilateur (commutation étoile-triangle), temps de pause
position d’allumage, temps de pause libération régulateur, test de fonctionnement sorties / entrées.

min.: 0 sec
max.: 250 sec
par défaut: 10 sec

Commutation étoile-triangle
min.: 0 sec
max.: 60 sec
par défaut: 8 sec

min.: 0 sec
max.: 60 sec
par défaut: 10 sec

min.: 0 sec
max.: 60 sec
par défaut: 10 sec

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Réglage du tps de post
ventilation gaz

 10 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Tempor. clapet d’air
de ventilateur

  8 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Tps de pause position
d’allumage
  10 sec.

Entrée

Les sorties sont activées lorsqu’on
appuie sur la touche F3.

Sorties:
Signal combustible, moteur de venti-
lateur, moteur de pompe à fuel, point
de commutation de charge, transfor-
mateur d’allumage gaz, électrovanne
DG, électrovanne gaz d’allumage,
vanne de sécurité, vanne principale,
électrovannes arrivée et retour, signal
de fonctionnement, transformateur
d’allumage fuel.

Si F2 a été actionnée.

Sélection des sorties

La touche F2 permet de choisir entre
petit débit et verrouillage.

F1 F2 F3

Comportem. d’install.
Signal entrée  < 4 mA
Petit débit
Entrée Choix

F1 F2 F3

Attention!
Couper l’arrivée de

combustible!
Entrée

F1 F2 F3

Test sorties de signaux
combustible

Fin         Test

F1 F2 F3

Tps. pause libération
régulateur
  10 sec.

Entrée

F1 F2 F3

Test de fonct. des
sorties / entrées

Non   Oui

F1 F2 F3

Point commut. de charge
Indice: > 1 ouvert
Indice: > 1 fermé
Entrée Choix
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Réglages de base „c“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès MODE GAZ

D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées:
réglage de base des actionneurs, test des actionneurs et définition des plages de réglage, nombres d’heures et de
démarrages.

Burner Control System
Réglages de base

Le symbole „ | „ apparaît tant que le
moteur tourne.
Réel: position actuelle

du moteur
Touche F3: moteur en position MAX.
Touche F2: choix entre moteur

GAZ ou AIR

Si la touche F2 a été actionnée.

Réel: Modification de la plage
de réglage du moteur.
Exemple 4600 pas.

Max: Plage de réglage max. du
moteur selon le fabricant.

Choix entre actionneurs GAZ et AIR
avec la touche F2.

Sélection des entrées:

Entrées:
Brûleur MARCHE, présélection du
combustible, chaîne de sécurité fuel,
pressostat air, veilleuse, flamme prin-
cipale, gaz min. gaz max. VDK gaz,
admission huile lourde, sortie analo-
gique

La touche F2 permet de choisir entre
les actionneurs GAZ et AIR.

Le moteur accélère

Le moteur décélère

Les signaux de réponse ne sont pas
analysés.

F1 F2 F3

Test des entrées
Brûleur marche

Etat d’entrée: MARCHE
Fin

F1 F2 F3

Définition de la plage
de réglage gaz

  Réel:  4800  |  max.:  4800
Fin Choix

F1 F2 F3

Réglage actionneurs

Non   Oui

F1 F2 F3

Réglage actionneurs

Non   Oui

F1 F2 F3

Test des actionneurs
GAZ

Réel: 0   |   max.:  4800
Fin Choix max.

F1 F2 F3

Nbr. heures/démar.
GAZ: 3010 h / 240

FIOUL:   310 h /   30
Entrée        Effacer

F1 F2 F3

Réglage de base des
actionneurs

GAZ
Entrée  Choix
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Réglages de base „c“ niveau 2 Modification des paramètres MODE FIOUL
uniquement avec autorisation d’accès
D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées:
temps de post-ventilation, temporisation clapet d’air de ventilateur (commutation étoile-triangle), temps de pause
position d’allumage, temps de pause libération régulateur, test de fonctionnement sorties / entrées.

Actionner la touche F3 pour sélection-
ner les sorties.

Sorties:
Signal combustible, moteur de venti-
lateur, moteur de pompe à fuel, point
de commutation de charge, transfor-
mateur d’allumage gaz, électrovanne
DG, électrovanne gaz d’allumage,
vanne de sécurité, vanne principale,
électrovannes arrivée et retour, signal
de fonctionnement, transformateur
d’allumage fioul.

min.: 0 sec
max.: 250 sec
par défaut: 10 sec

Commutation étoile-triangle
min.: 0 sec
max.: 60 sec
par défaut: 8 sec

min.: 0 sec
max.: 60 sec
par défaut: 10 sec

min.: 0 sec
max.: 60 sec
par défaut: 10 sec

Sélection des sorties:

Sélectionner toutes les valeurs de ré-
glage de temps suivantes avec

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Tps. de pause position
d’allumage
  10 sec.

Entrée

F1 F2 F3

Point commut. de charge
Indice: > 1 ouvert
Indice: > 1 fermé
Entrée Choix

Choix entre petit débit et verrouillage
avec la touche F2

F1 F2 F3

Comportem. d’install.
Signal entrée < 4 mA
Petit débit
Entrée        Choix

Si la touche F2 a été actionnée.

F1 F2 F3

Attention!!
Couper l’arrivée de

combustible
Entrée

F1 F2 F3

Test sorties de signaux
de combustible

Fin         Test

F1 F2 F3

Tps. pause libération
régulateur
  10 sec.

Entrée

F1 F2 F3

Réglage du temps de
post-ventil. fioul

 10 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Temporisation clapet d’air
de ventilateur

  8 sec.
Entrée

F1 F2 F3

Test de fonction. des
sorties / entrées

Non   Oui
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Réglages de base «c» niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès MODE FIOUL
D’autres données de base du brûleur peuvent y être sélectionnées et réglées:
réglage de base des actionneurs, test des actionneurs et définition des plages de réglage, nombre d’heures et de
démarrages.

Choix entre les actionneurs GAZ,
FIOUL et AIR avec la touche F2.

  Le moteur accélère.

  Le moteur décélère.

Les signaux de réponse ne sont pas
analysés.

Le symbole „ | „.apparaît tant que le
moteur tourne.
Réel: position actuelle du

moteur.
Touche F3: moteur en position MAX.
Touche F2: choix entre moteur

FIOUL et moteur AIR

Si la touche F2 a été actionnée.

Réel: modification de la plage de
réglage du moteur.
Exemple 4600 pas.

Max: plage de réglage maximale
du moteur selon le fabri-
cant.

Choix entre les actionneurs FIOUL et
AIR avec la touche F2.

Sélection des entrées:

Entrées:
Brûleur MARCHE, présélection du
combustible, chaîne de sécurité fioul,
pressostat air, flamme d’allumage,
gaz min., gaz max., VDK gaz, admis-
sion huile lourde.
Entrée analogique 0…20 mA.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Réglage
des actionneurs

Non   Oui

F1 F2 F3

Réglage de base des
actionneurs

FIOUL
Entrée Choix

F1 F2 F3

Définition plage de
réglage FIOUL

  Réel:  4800  |  max.:  4800
Fin Choix

F1 F2 F3

Nbre heures/démar.
GAZ: 3010 h / 240

FIOUL:   310 h /   30
Enter        Effacer

F1 F2 F3

Réglage
des actionneurs

Non   Oui

F1 F2 F3

Test des entrées
Brûleur Marche

Etat d’entrée: MARCHE
Fin

F1 F2 F3

Test des actionneurs
FIOUL

Réel:   0  |  max.:  4800
Fin Choix max.
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Réglages de base «d» niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès

PARAMÈTRES RÉGULATEUR: choix du type de régulateur, valeurs réelles du capteur, plage de pression.
Les écrans suivants n’apparaissent que si „Régulateur standard“ a été sélectionné.

Si la touche F2 a été actionnée.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Charger les réglages
usine des paramètres

de régulateur
Non   Oui

F1 F2 F3

Patientez s.v.p.!

Choix: régulateur standard
régulateur par poursuite

Avec F2 Choix entre
TEMPÉRATURE
PRESSION

F1 F2 F3

Paramètres régulateur
type de régulateur: 1

Entrée Info

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
paramètres régulateur

Entrée

F1 F2 F3

Paramètres régulateur
valeur réelle capteur

  TEMP
Entrée Choix
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Réglages de base „d“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès

PARAMÈTRES DE RÉGULATEUR: comportement de l’installation, différence de coupure, réglage des valeurs de
consigne, valeur Kp, valeur Tn, valeur Tv, zone neutre PID.

Toutes les valeurs de réglage peuvent
être augmentées ou réduites de 10 en
10 à l’aide des touches F2 et F3 ou
de 1 en 1 à l’aide des touches +/-.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Paramètre régulateur
écart

2
Entrée  -10          +10

F1 F2 F3

Le paramètre régulateur
20 mA correspond à

250
Entrée  -10          +10

F1 F2 F3

Paramètre régulateur
Tn

30,0 sec
Entrée  -10          +10

F1 F2 F3

Paramètre régulateur valeur
de consigne  1:

90
Entrée  -10          +10

F1 F2 F3

Paramètre régulateur
Tv

1 sec
Entrée

F1 F2 F3

Paramètre régulateur
Kp
10

Entrée  -10          +10

F1 F2 F3

Paramètre régulateur
zone neutre PID

1
Entrée  -10          +10

F1 F2 F3

Paramètre régulateur
différence de coupure

5
Entrée  -10          +10

F1 F2 F3
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Réglages de base „e“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Modification de la COURBE GAZ, sans flamme

Burner Control System
Réglages de base

Comb:

Appuyer sur la touche P pour valider.

M P

Appuyer sur la touche F1 pour faire
apparaître l’indice souhaité:

Note: accès au tableau après avoir
quitté la position d’allumage

La touche F2 permet de sélectionner
tous les indices:
1, 10, 20, ……… 100.

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
réglage sans PC

Entrée

F1 F2 F3

Indice gaz:  30
Comb: 980   P = Entrée
Air     :     1030
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Saisir la puissance
40 %

Enter

F1 F2 F3

Premier indice
après allumage

1
Enter

F1 F2 F3

Réglage sans PC
Modificat. de la courbe
de gaz (sans flamme)

Entrée Retour

F1 F2 F3

Indice gaz: 30
modification

Entrée    Choix   Annulation
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Réglages de base „f“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Modification de la COURBE FIOUL, sans flamme

Burner Control System
Réglages de base

M P

Appuyer sur la touche F1 pour faire
apparaître l’indice souhaité:

Comb.:

Appuyer sur la touche P pour valider.

Note: accès au tableau après avoir
quitté la position d’allumage

La touche F2 permet de sélectionner
tous les indices :
1, 10, 20, ……… 100.

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
Réglage sans PC

Entrée

F1 F2 F3

Indice fioul:  30
Comb.: 980   P = Entrée
Air      :     1030
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Saisir la puissance
40 %

Entrée

F1 F2 F3

Réglage sans PC
Modificat. de la courbe
de fioul (sans flamme)

Entrée Retour

F1 F2 F3

Indice de fioul:
modification

Entrée       Choix  Annulation

F1 F2 F3

Premier indice
après allumage

1
Entrée
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Réglages de base „g“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages avec gaz : position balayage, point d’allumage, débit max. / 100 % jusqu’au débit minimal.

Allumage avec touche P

M P

Burner Control System
Réglages de base

Tps. de préventilation
30 sec

F1 F2 F3

Tps. de préventilation

Compensation à zéro
moteurs

M P

Préventilation avec touche P

Comb:

F1 F2 F3

Tps. de préventilation

F1 F2 F3

Tps. de préventilation
30 sec

Actionneur > tourne

F1 F2 F3

Réglage point allumage

Actionneur > allumage

Allumage

Obtenir un signal de
flamme!

F1 F2 F3

Indice gaz:  100
Comb:     3200  P = Entrée
Air     :     2700
+ / - L -         L +

Comb:

Appuyer sur la touche P pour valider

M P

F1 F2 F3

Enregistrer le point?

Oui        Non

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
Réglage sans PC

Entrée

F1 F2 F3

Réglage pos. balayage
Comb: 290   P = ventilat.
Air     :       250
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Réglage point allumage
Comb:    320  P = allumage
Air     :    270
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Réglage sans PC
Réglage avec gaz

Entrée     retour
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Réglages de base «g» niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages brûleur GAZ: indice gaz

M P

Comb.:

M P

Wiederholen mit GAS-Index:
80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 und 1.

F1 F2 F3

Saisir la puissance:
100 %

Entrée

F1 F2 F3

Indice gaz:    90
Comb:       480  P = Entrée
Air     :       400
+ / - L -         L +

Appuyer sur la touche P pour valider

Comb.:

F1 F2 F3

Enregister le point?

Oui        Non

F1 F2 F3

Saisir la puissance:
85 %

Entrée

F1 F2 F3

Premier indice
après allumage

1
Entrée

Tps. de post-ventilat.

F1 F2 F3

Patientez s.v.p.!

F1 F2 F3

Indice gaz:      1
Comb:       130   P = Entrée
Air     :       280
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Enregistrer le point?

Oui        Non

F1 F2 F3

Saisir la puissance:
  14 %

Entrée

Appuyer sur la touche P pour valider

F1 F2 F3

Compensation à
zéro moteurs

Burner Control System
Réglages de base
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Test COURBE DE GAZ «i» niveau 2

La touche „F3“ est actionnée:

La touche F2 permet de choisir entre
manque d’air et excédent de com-
bustible.
Note: on ne contrôle pas ici la préci-
sion de la combinaison, mais unique-
ment les anomalies éventuelles (cla-
pet bloqué, rupture de câble, etc.).
Le point de courbe doit être choisi
avec un excédent d’air tel qu’il ne
peut se produire aucun état dange-
reux avant la coupure du brûleur.

Burner Control System
Réglages de base

Tps. de préventilation

F1 F2 F3

Tps. de préventilation
5 sec

Actionneur > tourne

F1 F2 F3

Tps. de préventilation
Compensation à

zéro moteurs

F1 F2 F3

Position d’allumage

Actionneur > allumage

F1 F2 F3

Indice gaz:    21
Comb:     1500
Air     :      1800
ARRET       Test moteur

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
test courbe de gaz

Entrée

F1 F2 F3

Tps. de préventilation
30 sec

F1 F2 F3

Valeurs coupure moteur
Manque d’air

Entrée    Choix    Annulat.

Allumage

Obtenir un signal de
flamme!

L’ensemble de la courbe définie peut
être mis en oeuvre en actionnant la
touche + / -.

Ici, la courbe ne peut pas être modi-
fiée.

Le moteur décélère lentement. Une
panne est simulée.

La limite est atteinte. L’installation s’ar-
rêterait en cours de fonctionnement.
Après actionnement de la touche F3,
le moteur d’air accélère de nouveau
jusqu’à la position correcte.

F1 F2 F3

Valeurs coupure moteur
Manque d’air

Alarme
Annulation

F1 F2 F3

Valeurs coupure moteur
Manque d’air
Test en cours

Annulation
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52 … 96

Réglages de base „g“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages du brûleur GAZ: indice de gaz 1

Burner Control System
Réglages de base

Affichage COURBE DE GAZ „k» niveau 2

F2 et F3 permettent d’afficher le ta-
bleau de gaz (indice)

Indice  101 —> position d’allumage
Indice  102 —> position de balayage

F1 F2 F3

Indice de gaz:    21
Comb:     1500
Air     :      1800
ARRET     Test moteur

F1 F2 F3

Tps. de post-ventilat.

F1 F2 F3

Compensation à zéro
moteurs

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
Affichage courbe gaz

Entrée

F1 F2 F3

TABLEAU DE GAZ
Indice post-allumage

1
Ende   + -

F1 F2 F3

TABLEAU DE GAZ
Ind | Comb |  AIR |  Pui | Pk
10  |   320 |    270 |  10  | *
Fin   + -
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Réglages de base „h“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages avec fioul: position de balayage, point d’allumage, débit max. / 100 % jusqu’au débit minimal.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Réglage pos. balayage
Comb.: 290 P=ventil
Air      :       250
+ / - L -         L +

M P

Préventilation avec la touche „P“

Comb.:

F1 F2 F3

Réglage sans PC
Réglage avec fioul

Entrée    Retour

Tps. de préventilat.
30 s

F1 F2 F3

Réglage du point
d’allumage

Actionneur > allumage

F1 F2 F3

Réglage point allumage
Comb.:    320  P = allumage
Air      :    270
+ / - L -         L +

Allumage

F1 F2 F3

Indice de fioul:  100
Comb:     3200   P = Entrée
Air     :     2700
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Enregistrer point?

Oui        Non

Appuyer sur la touche P pour valider

M P

Allumage avec la touche P

M P

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
réglage sans PC

Entrée

Comb:

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
Compensation à

zéro moteurs

Obtenir un signal
de flamme!

Tps. de préventilat.

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
30 sec

Actionneur > tourne



M
ar

ke
tin

g
 •

 E
d

iti
on

 0
2.

02
 •

 N
r.

 2
32

 5
08

54 … 96

Appuyer sur la touche P pour valider.

M P

F1 F2 F3

Öl Index:    90
Comb.:       480   P = Entrée
Air      :       400
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Enregistrer point?

Oui        Non

Réglages de base „h“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages avec fioul: position de balayage, point d’allumage, débit max. / 100% jusqu’au débit minimal.

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Saisir la puissance:
100 %

Entrée

Comb.:
Répéter avec l’indice de fioul
80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 und 1.

F1 F2 F3

Saisir la puissance:
85 %

Entrée
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Réglages de base „g“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages brûleur fioul: indice de fioul 1

Appuyer sur la touche P pour valider.

M P

Comb.:

Burner Control System
Réglages de base

Tps. de post-ventilat.

F1 F2 F3

Indice de fioul:      1
Comb:       130   P = Entrée
Air      :       280
+ / - L -         L +

F1 F2 F3

Enregistrer point?

Oui        Non

F1 F2 F3

Saisir la puissance
  14 %

Entrée

F1 F2 F3

Patientez S.V.P.!

F1 F2 F3

Premier indice
après allumage

1
Entrée

F1 F2 F3

Compensation à
zéro moteurs
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Test COURBE DE FIOUL«i» niveau 2

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
test courbe de fioul

Entrée

La touche „F3“ est actionnée:

La touche F2 permet de choisir entre
manque d’air et excédent de com-
bustible.
Note: ici, on ne contrôle pas la préci-
sion de la combinaison, mais unique-
ment une anomalie éventuelle (clapet
bloqué, rupture de câble, etc.).
Le point de courbe doit être choisi
avec un excédent d’air tel qu’il ne
peut se produire aucun état dange-
reux avant la coupure du brûleur.

Tps. de préventilat.

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
Compensation à

zéro moteurs

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
5 sec

Actionneur > tourne

L’ensemble de la courbe définie peut être
mis en œuvre en appuyant sur + / -.

Ici, la courbe ne peut être modifiée.

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
30 sec

F1 F2 F3

Indice de fioul:    21
Comb.:      1500
Air      :      1800
ARRET      Test moteur

F1 F2 F3

Valeurs coupure moteur
Manque d’air

Entrée     Choix  Annulat.

Allumage

Obtenir un signal de
flamme!

F1 F2 F3

Position d’allumage

Actionneur allumage

Le moteur décélère lentement. Une
panne est simulée.

La limite est atteinte. L’installation s’ar-
rêterait en cours de fonctionnement.
Après actionnement de la touche F3,
le moteur d’air retourne à sa position
correcte.

F1 F2 F3

Valeurs coupure moteur
Manque d’air
Test en cours

Annulation

F1 F2 F3

Valeurs coupure moteur
Manque d’air

Alarme
        Annulation
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Réglages de base „g“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès sans PC

Réglages brûleur fioul: indice de fioul 1    Affichage COURBE DE FIOUL„k» niveau 2

Les touches F2 et F3 permettent d’af-
ficher
le tableau de fioul (indice)
Indice 101 —> position d’allumage
Indice 102 —> position de balayage

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

Indice de fioul:    21
Comb.:     1500
Air      :      1800
ARRET     Test moteur

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
Affichage courbe fioul

Entrée

F1 F2 F3

Compensation à
zéro moteurs

F1 F2 F3

Réglage heure/date
     11:44        24 / 03 / 99
     ^^
  ^^ +1       Départ

Réglages de régulateur de puissance „m“ niveau 1 uniquement avec autorisation d’accès

Effacement de la MÉMOIRE D’ERREURS, réglage HEURE/DATE.

Les touches F2 et F3 permettent de
régler l’heure et la date.

F1 F2 F3

Réglage heure/date

Non   Oui

F1 F2 F3

Effacement mémoire
d’erreurs

Non   Oui

F1 F2 F3

TABLEAU DE FIOUL
Ind |  Comb |  Air |  Pui | Pk
10  |   320 |    270 |  10  | *
Fin   + -

F1 F2 F3

TABLEAU DE FIOUL
Indice post-allumage

1
Fin   + -

F1 F2 F3

Tps. de post-ventilat.
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Réglages de base niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès avec PC

Transmission DONNÉES PC „n“

Burner Control System
Réglages de base

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
Données PC —> BCS

Entrée         Retour

Le PC charge le fichier.

Sélection et chargement de données
sur le PC.

F1 F2 F3

Chargement données
 BCS
18 %

Annulation

F1 F2 F3

Chargement données
BCS

Accompli avec succès
Entrée

F1 F2 F3

Chargement données
 BCS

Veuillez patienter
Annulation

F1 F2 F3

Chargement données
 BCS

Annulation
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Les données sont chargées sur le PC.

F1 F2 F3

Les données BCS sont
transmises avec succès.

Entrée
Tps. de préventilat.

F1 F2 F3

Réglage avec PC
Réglage avec gaz

Entrée Retour

Tps. de préventilat.
Compensation à zéro

moteurs

F1 F2 F3

Envoi données BCS

Annulation

F1 F2 F3

Données BCS —> PC
Entrée Retour

Entrée  Retour

Réglages de base niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès avec PC

Transmission DONNÉES BCS „o“               Réglages brûleur GAZ „p“

F1 F2 F3

attente sur PC

Annulation

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
30 s

Quand le bouton „balayage“ situé sur
le PC est activé.

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
30 s

Annulation

F1 a été actionnée. Allumage unique-
ment par BCS (pas par PC).

Wenn „Zünd“-Knopf am PC gedrückt.

Le point d’allumage peut être réglé
sur le PC.

Allumage

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
0 s

Annulation

F1 F2 F3

Réglage du point
d’allumage

Allumage

Burner Control System
Réglages de base
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Le point d’allumage peut être réglé
sur le PC.
F1 a été actionnée. Allumage unique-
ment par BCS (pas par PC).

Tps. de préventilat.

Compensation à
zéro moteurs

Tps. de préventilat.
30 s

Allumage

F1 F2 F3

Attente sur PC

Annulation

Réglages de base „p“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès avec PC

Réglages brûleur FIOUL „q“

Burner Control System
Réglages de base

La courbe de gaz peut maintenant
être testée et réglée par l’intermé-
diaire du PC.  Si F1 est actionnée:

F1 F2 F3

Phase de réglage gaz
Puissance:  5

Arrêt

F1 F2 F3

Tps. de post-ventilat.

F1 F2 F3

Obtenir un signal
de flamme!

Tps. de préventilat.

Quand le bouton „balayage“ situé sur
le PC a été activé.

F1 F2 F3

Réglage point allumage

Allumage

F1 F2 F3

Réglage avec PC
Réglage avec fioul

Entrée Retour

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
0 s

Annulation

F1 F2 F3

Tps. de préventilat.
30 s

Annulation
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La courbe de fioul peut maintenant
être testée et réglée par l’intermé-
diaire du PC. Si F1 est actionnée:

F1 F2 F3

Obtenir un signal de
flamme!

F1 F2 F3

Phase de réglage fioul
Puissance: 4

Arrêt

F1 F2 F3

Tps. de post-ventilat.

Réglages de base „p“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès avec PC

Réglages brûleur fioul „q“

Burner Control System
Réglages de base
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Réglages de base „r“ niveau 2 uniquement avec autorisation d’accès

Entrées CRC

Note:

Les valeurs d’une même ligne doivent toujours être identiques.

Valeur de gauche calculée par le système
Valeur de droite valeur enregistrée depuis la dernière intervention

Réglages CRC sur les réglages de sécurité de l’installation

Courbe de gaz CRC sur l’ensemble de la courbe de gaz

Courbe de fioul CRC sur l’ensemble de la courbe de fioul

Burner Control System
Réglages de base

Si l’on appuie sur la touche „M“ ou
„P“ pendant la phase

de fonctionnement du brûleur, la LED
concernée se met à clignoter sans
que les points de programme des ni-
veaux 0, 1,2 et 3 soient sélectionnés.

M P

Actionnement de la touche „M“ ou „P“ en cours de fonctionnement

Si les touches „M“ ou „P“ sont action-
nées par mégarde en cours de fonc-
tionnement, il faut immédiatement
appuyer sur la touche de fonctionne-
ment.

Les LED correspondant aux touches
„M“ ou „P“ ne clignotent plus.

Si l’on ne procède pas comme indi-
qué ci-dessus, le brûleur se bloque
après un ordre «Arrêt» en mode „M“
ou „P“. Le brûleur ne peut redémar-
rer que si l’on appuie sur la touche
«fonctionnement».

Si les valeurs ne sont pas identiques,
appuyer sur „enregistrer“.

F1 F2 F3

S.V.P. sélectionner:
saisir CRC

Entrée

F1 F2 F3

Réglages 90  |   90
Courbe gaz 80  |   80
Courbe fioul 89  |   89
Entrée  Enregistrer
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Burner Control System
Régulateur de puissance

Régulateur de puissance BCS
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Charge
de base 0     4                10                20 mA

Types de régulateur 1 + 2 régulateur standard, régulateur par poursuite
Fonction marche-arrêt brûleur pour régulateur standard

64
65
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64 … 96

Type de régulateur 1
Réglages pour régulateur standard
• Valeur réelle capteur (TEMP / PRES-

SION)
•  Entrée régulateur de puissance
• Adaptation du capteur à 20 mA

(correspond par ex. à 250 °C)
• Valeur de consigne différence de

coupure
• Valeur de consigne écart
• Valeur de consigne 1
• Plage Kp 0…60

Facteur d’amplification, part P
• Tn  0 …99,9 s part I
• Tv  0 …  5,0 s part D
• Zone neutre I (PID)
Valeurs de réglage favorables:
Kp = 10, Tn = 80 s, Tv = 0 s
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Charge
de base 0     4                10                20 mA

Entrée : régulateur de puissance

Type de régulateur 2
Réglages pour régulateur par pour-
suite:
• Charge de base 4 mA
• Plein régime 20 mA

(non réglable)
• Comportement de l’installation

Signal d’entrée < 4 mA
Petit débit ou verrouillage

Fonction MARCHE / ARRET par com-
mutateur de commande,
Borne d’entrée: CHAINE DE REGU-
LATION

4

19

20

Geber
extern

BCS
Entrée:

Chaine de
Regulation

Régulateur de
puissance

4…20 mA

Par ex. du capteur Par ex. du régulateur externe

Régulateur de puissance BCS
Il est possible de choisir parmi deux
types de régulateur:

Type de régulateur 1: régulateur
standard
Type de régulateur 2: régulateur par
poursuite

Le courant d’entrée est compris en-
tre 4 et 20 mA. «Comportement de
l’installation signal d’entrée < 4 mA»
permet de définir le comportement du
système BCS en cas de signal d’en-
trée inférieur à 4 mA.
• Le régulateur se met en petit débit.

Le système se verrouille.

100
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%

0     4                10                20 mA

Entrée régulateur de puissance

Charge
de base

Burner Control System
Régulateur de puissance
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Burner Control System
Régulateur de puissance

Fonction marche-arrêt brûleur pour régulateur standard

Différence de coupure La différence de coupure est la diffé-
rence totale au-dessus et en dessous
de la valeur de consigne.

Point marche/arrêt symétrique Exemple d’un point marche/arrêt sy-
métrique:
Valeur de consigne 90 °C,
Différence de coupure 10 K,
Point de coupure 5 K au-dessus de
la valeur de consigne signifie:
• coupure à 95 °C
• marche à 85 °C

Point marche/arrêt asymétrique vers le haut Exemple d’un point marche/arrêt asy-
métrique:
Valeur de consigne 90 °C,
Différence de coupure 10 K,
Point de coupure 8 K au-dessus de
la valeur de consigne signifie:
• coupure à 98 °C
• marche à 88 °C

Point marche/arrêt asymétrique vers le bas Exemple d’un point marche/arrêt asy-
métrique:
Valeur de consigne 90 °C,
Différence de coupure 10 K,
Point de coupure 3 K au-dessus de
la valeur de consigne signifie:
• coupure à 93 °C
• marche à 83 °C

Valeur de consigne

Marche Arrêt

Valeur de
consigne

Valeur réelle
20 °C 120 °C

Différence de coupure

Valeur de consigne

Marche Arrêt

Valeur de
consigne

Valeur réelleEcart point
de coupure

20 °C 120 °C

Valeur de consigne

Marche Arrêt

Valeur de
consigne

Valeur réelleEcart point de coupure
vers le haut

20 °C 120 °C

Valeur de consigne

Marche Arrêt

Valeur de
consigne

Valeur réelleEcart point de coupure
vers le bas

20 °C 120 °C
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66 … 96

Liste d’erreurs BCS, erreurs système d’exploitation, codes erreurs
Liste d’erreurs BCS, erreurs système d’exploitation, codes erreurs
Liste d’erreurs BCS, erreurs programme d’application, codes erreurs
Interroger la mémoire d’erreurs
Mémoire d’erreurs, entrées du module de base
Mémoire d’erreurs, entrées du module de contrôle de flamme
Mémoire d’erreurs, sorties du module de base
Mémoire d’erreurs, sorties du module de contrôle de flamme
Affichage calculateurs de sécurité 1 et 2
Liste de numéros

Mémoire d’erreurs BCS

67
68
69
70
71
72
72
73
73
74

Burner Control System
Mémoire d’erreurs
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Liste d’erreurs BCS
Il y a deux types d’erreurs:
les erreurs système d’exploitation et les erreurs programme d’application

A = Verrouillage après un démarrage
B = Verrouillage

Burner Control System
Mémoire d’erreurs

Codes erreurs

01 A Lors du RAMTEST_1 aucune différence n’a été constatée à la comparaison de RAM_1 et RAM_2.
02 A Lors du RAMTEST_1 l’identifiant de RAM_1 n’a pas été trouvé.
03 A Lors du RAMTEST_1 l’identifiant de RAM_2 n’a pas été trouvé.
04 A Lors du RAMTEST_1 une différence a été détectée entre RAM_1 et RAM_2 en dehors de l’IDENTIFIANT RAM.
05 A Lors du RAMTEST_2, RAMTEST_3, RAMTEST_4 ou RAMTEST_5 l’identifiant de RAM_1 ou RAM_2 n’a pas

été trouvé.
06 A Lors du RAMTEST_6, RAMTEST_7, RAMTEST_8 ou RAMTEST_9 l’identifiant de RAM_1 ou RAM_2 n’a pas

été trouvé.
07 A Lors du RAMTEST_6, RAMTEST_7, RAMTEST_8 ou RAMTEST_9 la valeur extraite de RAM_1 ou RAM_2

est incorrecte.
08 A Lors du RAMTEST_10 l’identifiant de RAM_1 n’a pas été trouvé.
09 A Lors du RAMTEST_10 l’identifiant de RAM_2 n’a pas été trouvé.
10 A Lors du RAMTEST_11 l’identifiant de RAM_1 n’a pas été trouvé.
11 A Lors du RAMTEST_11 l’identifiant de RAM_2 n’a pas été trouvé.
12 A Lors du PROMTEST la signature ne concorde pas avec le contenu PROM.
13 A CPUTEST défectueux.
14 A Aucune cellule disponible.
15 A Identifiant (calculateur de base 1 ou 2) ambigu.
19 B Plus de 5 redémarrages au cours de la phase de départ.
21 A Erreur Watchdog. K1 ou K2 sollicités au cours de la phase de démarrage. (système voit 24V)
22 A Erreur Watchdog. Il manque les 24 V dans la chaîne de sécurité au cours de la phase de démarrage.
23 A Erreur Watchdog. Coupure rapide défectueuse en fonctionnement.
24 A Erreur Watchdog. La bascule monostable (74123) ne descend pas en fonctionnement.
25 A Fréquence système (64 Hz) défectueuse.
26 A Impossible d’inscrire dans EEPROM.
27 B Signature EEPROM généralement erronée.
28 A Les 64 Hz ne peuvent plus être vérifiés. (Interruption 65 ms défectueuse)
29 A Erreur Watchdog. Le relais ne descend pas au cours de la phase de démarrage.
30 A Un test cyclique a été omis.
31 A Les tests système ne sont pas appelés régulièrement. (> 60 minutes)
32 B Signature EEPROM courbe gaz défectueuse.
33 B Signature EEPROM courbe fuel défectueuse.
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Liste d’erreurs BCS

Erreurs système d’exploitation

Exemple:
Erreur 49 survenue: „Module com-
biné; sorties de sécurité routine de
test 1 (logiciel / matériel)“
Voir liste d’erreurs BCS „Erreurs sys-
tème d’exploitation“.

A= Verrouillage après un démarrage
B= Verrouillage

Burner Control System
Mémoire d’erreurs

Codes erreurs

34 A Erreur système d’exploitation: ERROR_IN_VERB.
35 A Erreur système d’exploitation: ILLEGAL_STATE.
36 A Erreur système d’exploitation: ILLEGAL_VERB_CODE.
37 A Erreur système d’exploitation: ILLEGAL_DEV_NAME.
38 A Lors du EXTPROMTEST la signature ne concorde pas avec le contenu.
40 A Test dynamique module combiné; le modèle de test a été deux fois erroné.
41 A Aucune information reçue par le module combiné.
42 A Module combiné; erreur test RAM.
43 A Module combiné; erreur EPROM.
44 A Module combiné; erreur test CPU.
45 A Module combiné; sorties sécurité routine de test 2. (matériel)
46 A Module combiné; entrées sécurité défectueuses.
47 A Perturbation interface
49 A Module combiné; sorties sécurité routine de test 1. (logiciel / matériel)
50 A Test dynamique module FLW; le modèle de test a été deux fois erroné.
51 A Aucune information reçue par le module FLW.
52 A Module FLW; erreur test RAM.
53 A Module FLW; erreur EPROM.
54 A Module FLW; erreur test CPU.
55 A Module FLW; une entrée non sélectionnée s’est enclenchée.
60 A Erreur CAN (BUS-OFF, tableau trop petit).
61 A Erreur moteur gaz (compensation à zéro, aucun signal d’émission ou entrée oscillante).
62 A Erreur moteur fioul (compensation à zéro, aucun signal d’émission ou entrée oscillante).
63 A Erreur moteur air (compensation à zéro, aucun signal d’émission ou entrée oscillante).
64 A ALIVE-MSG du calculateur combiné manque (le calculateur de sécurité ne fonctionne pas).
65 A Erreur moteurs (pas).

Code erreur 49

Touche de remise à zéro
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Liste d’erreurs BCS

Erreurs programme d’application

Exemple:
Erreur 105 survenue: „Pressostat air
manque d’air“.

Voir liste d’erreurs BCS „Erreurs pro-
gramme d’application“.

A= Verrouillage après un démarrage
B= Verrouillage

Burner Control System
Mémoire d’erreurs

Codes erreurs affichés en texte clair

100 A Pression de gaz MAX ouverte.
102 B Admission huile lourde ouverte.
103 B Extinction de flamme.
104 B Pressostat air non activé pendant la phase de préventilation.
105 B Pressostat air manque d’air.
106 A Chaîne de sécurité fioul ouverte.
107 A Pression de gaz trop faible. 3 essais sans résultat.
108 A Pressostat air contrôle au repos.
109 A Actionneur COMBUSTIBLE défectueux. (+Affichage valeurs de consigne et de détection)
110 B Signal de veilleuse présent pendant la phase de préventilation.
111 B Aucun signal de flamme principale après le temps de sécurité.
112 B Contrôle d’étanchéité fuite V1.
113 B Contrôle de lumière parasite après coupure.
114 A Aucun signal de veilleuse après le temps de sécurité.
115 B Signal de flamme principale pendant la phase de préventilation.
116 B Temps de stabilisation extinction de signal de veilleuse.
117 B Signal régulateur < 3.5 mA
120 B Chaîne de sécurité chaudière ouverte.
121 B Contrôle d’étanchéité fuite V2.
122 B Extinction de la veilleuse.
123 B Actionneur (aucun signal «prêt»).
125 A Actionneur air défectueux. Affichage valeurs de consigne et de détection.

Code erreur 105

Touche de remise à zéro
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La mémoire d’erreurs peut être consultée dans les états „fonctionnement“ et „brûleur ARRET“ (réglages de base „a“
niveau 0). Pour chaque erreur survenue, le système garde en mémoire tous les états d’entrée ou de sortie.

Procédure:

F1 F2 F3

F1 F2 F3

Mémoire d’erreurs  5
Date heure
29/03/99 06:42
Annulation Suivant Mémoire d’erreurs  5

Erreur   /    Interne
103 122 194
Annulation Suivant

Pour consulter la mémoire d’erreurs
suivante, appuyer sur la touche F2.

Nombre maximal d’entrées: 10.
Le plus petit numéro correspond à
l’entrée la plus ancienne.

Affectation des états d’entrée et de
sortie aux numéros:

Pour appeler les différentes positions
de la mémoire d’erreurs, appuyer sur
la touche +.
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8 7 6 5 4 3 2 1

1. Importer le masque d’entrée/sortie de la liste de numéros.
2. Placer le masque d’entrée/sortie sous le gabarit concerné.

In
d
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d
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1…
10

0

Gabarits
Entrées
Module de base

G
ab

ar
it

 p
o

u
r l

a 
1è

re
 p

o
si

ti
o

n

G
ab

ar
it

 p
o

u
r 

la
 2

èm
e 

p
o

si
ti

o
n

G
ab

ar
it 

po
ur

 la
 3

èm
e 

po
si

tio
n

Burner Control System
Mémoire d’erreurs
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8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

x x x x
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Mémoire d’erreurs  5
Entrées Module de base
 225        0         232       12

 N° d’erreur                     Masque d’entrée/sortie
8      7 6 5 4 3 21

0 128 x
1 129 x X
2 130 x X
3 131 x X X
4 132 x X
5 133 x X X
6 134 x X X
7 135 x X X X
8 136 x X
9 137 x X X

10 138 x X X
11 139 x X X X
12 140 x X X
13 141 x X X X
14 142 x X X X
15 143 x X X X X
16 144 x X
17 145 x X X
18 146 x X X
19 147 x X X X
20 148 x X X
21 149 x X X X
22 150 x X X X
23 151 x X X X X
24 152 x X X
25 153 x X X X
26 154 x X X X
27 155 x X X X X
28 156 x X X X
29 157 x X X X X
30 158 x X X X X
31 159 x X X X X X
32 160 x X
33 161 x X X
34 162 x X X

8   7       6  5     4     3     2  1
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Mémoire d’erreurs 5
Entrées    module de base
225 0 232    12
Annulation   Suivant

Toutes les entrées du
module de base (en cas d’anoma-
lie) sont enregistrées.

Signification des chiffres:
(voir liste des numéros)

Indice de régulateur
1 … 100

8 7 6 5 4 3 2 1

 — —  — A
d

m
is

si
on

 h
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le
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d

e

 — —  — —

8 7 6 5 4 3 2 1

  99 227 x x x x x x
100 228 x x x x
101 229 x x x x x
102 230 x x x x x
103 231 x x x x x x
104 232 x x x x
105 233 x x x x x
106 234 x x x x x

 G
az
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.

 C
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 — C
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aucune signification
Brûleur MARCHE = Marche
Choix du combustible = fioul
ENTRÉE: VDK = fermé

Note:
Les chiffres vont de 0 à 255
Plage 1 = 0 à 127 —> masque d’entrée/sortie valide 1 à 7
Plage 2 =       128 à 255 —> masque d’entrée/sortie valide 1 à 8

Exemple: code 12    Exemple: code 195

Erreur  Masque d’entrée/sortie

No. 8 7 6 5 4 3 2 1
  0 128 x
  1 129 x x
  2 130 x x
  3 131 x x x
  4 132 x x
  5 133 x x x
  6 134 x x x
  7 135 x x x x
  8 136 x x
  9 137 x x x
10 138 x x x
11 139 x x x x
12 140 x x x
13 141 x x x x

Erreur  Masque d’entrée/sortie

No. 8 7 6 5 4 3 2 1
64 192 x x
65 193 x x x
66 194 x x x
67 195 x x x x
68 196 x x x
69 197 x x x x

8 Non valide

8 7 6 5 4 3 2 1

93 221 x x x x x x
94 222 x x x x x x
95 223 x x x x x x x
96 224 x x x
97 225 x x x x
98 226 x x x x

Burner Control System
Mémoire d’erreurs



M
ar

ke
tin

g
 •

 E
d

iti
on

 0
2.

02
 •

 N
r.

 2
32

 5
08

72 … 96

Mémoire d’erreurs 5
Entrées module FLW
2 205
Annulation   Suivant

Puissance du signal de flamme
avec:

QRA53 >200 bonne
QRA2 >200 bonne
RAR7 >200 bonne
IONISATION <6 bonne

 — —  — —  — —  C
on
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e 
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m
m
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Entrées du module de contrôle de flamme (module FLW)

Mémoire d’erreurs 5
Entrées module de base
28      1 0
Annulation   Suivant

Sorties du module de base

8 7 6 5 4 3 2 1
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Burner Control System
Mémoire d’erreurs
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Sorties du module de contrôle de flamme (module FLW)

Affichage calculateur de sécurité 1

La mémoire d’erreurs peut être effacée à partir du niveau 1 „m“.

Les deux calculateurs de sécurité ont chacun leur propre mémoire d’erreurs.

Affichage calculateur de sécurité 2

L’affichage passe constamment du calculateur de sécurité 1 (8 s) au calcula-
teur de sécurité 2 (4 s).
Si l’affichage n’alterne pas les deux calculateurs, procéder comme suit:

• Affichage uniquement pour le calculateur de sécurité 1
Appuyer simultanément sur les touches „M“ et „—“ pendant 4 s.

• Affichage uniquement pour le calculateur de sécurité 2
Appuyer simultanément sur les touches „M“ et „+“ pendant 4 s.

• Affichage uniquement pour les calculateurs de sécurité 1 et 2
Appuyer simultanément sur les touches „M“, „—“ et „+“ pendant 4 s.

Burner Control System
Mémoire d’erreurs

Mémoire d’erreurs 5
Sorties module FLW

     0
Annulation   Suivant

Aucune sortie

 — —  — —  — —  — —

8 7 6 5 4 3 2 1

Mémoire d’erreurs 5
Sorties module de base

28      1 0
Annulation Suivant

Mémoire d’erreurs 5
Sorties module de base

28      1 0
Annulation Suivant

Pas de barre en bas à droite.          Barre en bas à droite.
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Liste des numéros

Burner Control System
Mémoire d’erreurs

 Erreur                  Masque d’entrée/sortie
8 8 7 6 5 4 3 2 1

0 128 x
1 129 x X
2 130 x X
3 131 x X X
4 132 x X
5 133 x X X
6 134 x X X
7 135 x X X X
8 136 x X
9 137 x X X

10 138 x X X
11 139 x X X X
12 140 x X X
13 141 x X X X
14 142 x X X X
15 143 x X X X X
16 144 x X
17 145 x X X
18 146 x X X
19 147 x X X X
20 148 x X X
21 149 x X X X
22 150 x X X X
23 151 x X X X X
24 152 x X X
25 153 x X X X
26 154 x X X X
27 155 x X X X X
28 156 x X X X
29 157 x X X X X
30 158 x X X X X
31 159 x X X X X X
32 160 x X
33 161 x X X
34 162 x X X
35 163 x X X X
36 164 x X X
37 165 x X X X
38 166 x X X X
39 167 x X X X X
40 168 x X X
41 169 x X X X
42 170 x X X X
43 171 x X X X X
44 172 x X X X
45 173 x X X X X
46 174 x X X X X
47 175 x X X X X X
48 176 x X X
49 177 x X X X
50 178 x X X X
51 179 x X X X X
52 180 x X X X
53 181 x X X X X
54 182 x X X X X
55 183 x X X X X X
56 184 x X X X
57 185 x X X X X
58 186 x X X X X
59 187 x X X X X X
60 188 x X X X X
61 189 x X X X X X
62 190 x X X X X X
63 191 x X X X X X X

       8     7   6     5     4    3    2   1
 Erreur                 Masque d’entrée/sortie

8 7 6 5 4 3 2 1
64 192 x X
65 193 x X X
66 194 x X X
67 195 x X X X
68 196 x X X
69 197 x X X X
70 198 x X X X
71 199 x X X X X
72 200 x X X
73 201 x X X X
74 202 x X X X
75 203 x X X X X
76 204 x X X X
77 205 x X X X X
78 206 x X X X X
79 207 x X X X X X
80 208 x X X
81 209 x X X X
82 210 x X X X
83 211 x X X X X
84 212 x X X X
85 213 x X X X X
86 214 x X X X X
87 215 x X X X X X
88 216 x X X X
89 217 x X X X X
90 218 x X X X X
91 219 x X X X X X
92 220 x X X X X
93 221 x X X X X X
94 222 x X X X X X
95 223 x X X X X X X
96 224 x X X
97 225 x X X X
98 226 x X X X
99 227 x X X X X

100 228 x X X X
101 229 x X X X X
102 230 x X X X X
103 231 x X X X X X
104 232 x X X X
105 233 x X X X X
106 234 x X X X X
107 235 x X X X X X
108 236 x X X X X
109 237 x X X X X X
110 238 x X X X X X
111 239 x X X X X X X
112 240 x X X X
113 241 x X X X X
114 242 x X X X X
115 243 x X X X X X
116 244 x X X X X
117 245 x X X X X X
118 246 x X X X X X
119 247 x X X X X X X
120 248 x X X X X
121 249 x X X X X X
122 250 x X X X X X
123 251 x X X X X X X
124 252 x X X X X X
125 253 x X X X X X X
126 254 x X X X X X X
127 255 x X X X X X X X

       8     7   6     5     4    3    2   1
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Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC

BCS-Vision

76
77
78-81

Préparation
Chargement du BCS avec une courbe PC existante
Réglage et modification de la courbe à l’aide du PC

On suppose pour cela des connaissances techniques sur les brûleurs et
les installations de chauffage.
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Préparation

• Raccorder le PC au BCS (câble
modem zéro) jack-jack

• Mettre le PC et le BCS en marche.
Lors de la mise en route, appuyer
immédiatement plusieurs fois sur la
touche P de l’unité de commande
du BCS.

Saisir le code d’accès du niveau 2

Commande par les touches F2, - et +

A l’aide de la touche +, sélectionner
„Réglage avec PC“.

Appuyer sur la touche F1

A l’aide de la touche +, sélectionner
„Données PC => BCS“.

Ecran lorsque la liaison est établie.

Si la liaison n’est pas établie, ouvrir la rubrique „Options“ et vérifier l’interface
choisie.

Charger le programme PC

Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC

F1 F2 F3

Saisir votre
code d’accès: 0   0   0

^
Entrée    ^

F1 F2 F3

Réglage avec PC
Données PC —> BCS

Entrée   Retour

F1 F2 F3

Veuillez s.v.p. sélectionner:
Réglage avec PC

Entrée  Retour
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Dans le sous-menu, sous „Interface“,
vous pouvez indiquer l’interface utili-
sée pour raccorder le BCS. Une fois
que la sélection est effectuée, les
données sont enregistrées dans le fi-
chier BCS.DAT.
Préréglage et dans le cas où il n’existe
pas de fichier BCS.DAT, l’interface est
COM 1.

Appuyer sur la touche F1 de l’unité
de commande BCS.

Il est possible de rechercher un fichier
enregistré précédemment. Celui-ci
est chargé dans la mémoire de tra-
vail du programme et la fenêtre sui-
vante s’ouvre:

Ouvrir le fichier.

Chargement du BCS avec une courbe PC existante

Contrôler le fichier et appuyer sur
„Chargement des données“.

Une fois le chargement effectué avec
succès, CRC-PC, CRC-A et CRC-B
doivent concorder,
sinon il faut répéter le chargement.
Sur l’unité de commande BCS s’affi-
che ce qui suit:

Appuyer sur la touche F1, puis sur +.

F1 F2 F3

Chargement données
BCS réussi

Entrée

Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC
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Réglage et modification de la
courbe à l’aide du PC

F1 F2 F3

Réglage avec PC
Réglage avec gaz

Entrée     Retour

Appuyer sur la touche F1.

Cliquer sur le bouton „Démarrage“ du
PC.
Les moteurs rejoignent la position de
balayage. Quand la position est at-
teinte, le message suivant apparaît en
bas à gauche: „Position de balayage
atteinte“.
Les valeurs de la position de ba-
layage peuvent alors être modifiées.
Saisir la nouvelle valeur et appuyer
sur „entrée“.
La CRC-PC est modifiée. Cliquer sur
„Valeur isolée“.
Le moteur va rejoindre la nouvelle
position. Les 3 CRC sont ensuite à
nouveau identiques.

Actionner alors le bouton „Balayage“
à l’aide de la souris. Le temps de
préventilation défini est compté à re-
bours jusqu’à 0. Cliquer ensuite sur
le bouton „Position d’allumage“. Les
moteurs rejoignent la position d’allu-
mage.
Comme précédemment pour la posi-
tion de balayage, la position d’allu-
mage peut également être modifiée
dans le champ „Position d’allumage“.
A l’aide du bouton „Valeur isolée“, les
valeurs peuvent être transmises au
BCS qui mettra ces nouvelles valeurs
en œuvre.

Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC
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Sur l’affichage de l’unité de com-
mande BCS apparaît le message „Al-
lumage“.

Pour allumer le brûleur, actionner la
touche F1 (la touche doit être enfon-
cée pendant au moins 1 s).

Une fois que la flamme s’est formée,
l’affichage suivant apparaît:

La position d’allumage peut de nou-
veau être modifiée et les nouvelles
valeurs peuvent être transmises à
l’aide du bouton „Valeur isolée“.

Pour le point d’accès au tableau, il
faut sélectionner un point de travail
(ligne) auquel la position du clapet
d’air suit la position d’allumage.
Si la valeur doit être changée, activer
le champ par un clic de souris et sai-
sir la nouvelle valeur (généralement
entre 1 et 15). Valider avec la touche
„Entrée“.
Avant d’accéder au tableau, les mo-
difications de valeur doivent être
transmises au BCS en cliquant sur
«Calcul». Pour accéder au tableau,
cliquer sur la flèche rouge et entrer le
point de travail correspondant.

Après avoir cliqué sur le bouton OK,
les moteurs quittent la position d’al-
lumage et rejoignent le point de tra-
vail choisi.

Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC

F1 F2 F3

Réglage du point d’allumage

Allumage
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Les moteurs passent de la position
d’allumage 1050 990 à 1061 1008.

A l’aide des flèches rouges, les points
de travail peuvent être mis en oeuvre
sur les courbes moteurs.

Les flèches rouges de gauche dépla-
cent le point de travail toujours d’un
en un vers le haut ou le bas.
Les flèches rouges de droite dépla-
cent le point de travail de 10 pas dans
la direction correspondante. Le BCS
met en œuvre individuellement cha-
que point de travail situé entre les 10
valeurs.

La fenêtre graphique permet de vi-
sualiser les courbes actuelles.
Les numéros 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 et 100 sont des points de
référence (marqués par x sous „Type
point“).
En cliquant un champ sur le tableau,
on peut modifier la valeur concernée.
On peut transformer un point de tra-
vail en point de référence en:
- modifiant la valeur de combustible,

d’air ou de puissance
- double-cliquant sur une cellule

quelconque de la ligne correspon-
dante

Pour supprimer un point de référence,
double-cliquer sur le „x“.

Exemple:
Modifier la position du moteur air.
Au point de travail 7, il y a manque
d’air.
• Cliquer sur le champ ligne 7 et co-

lonne „air“.
• Augmenter la valeur (appuyer sur

entrée). La CRC-PC est modifiée.
• Cliquer sur Valeur isolée. Le moteur

d’air va rejoindre la nouvelle posi-
tion (toutes les CRC sont de nou-
veau identiques).

• Répéter la procédure pour „Modi-
fier la position du moteur d’air“ jus-
qu’à obtenir la combustion souhai-
tée. La valeur définitive doit impé-
rativement être transmise en cli-
quant sur „Calcul“ afin de linéariser
les points de référence.

Exemple: modification de plusieurs
points

La courbe d’air doit être en partie re-
levée.

• Modifier les points de référence
correspondants pour l’air.

• Cliquer sur „Calcul“.
• Contrôler le graphique.
• Cliquer sur „OK“.

(L’ensemble de la courbe est trans-
mise au BCS.)

Les 3 CRC doivent maintenant être
de nouveau identiques.
• Cliquer sur les flèches rouges. Les

moteurs suivent la nouvelle courbe.

Si tous les points de la courbe sont
justes, ramener le brûleur à un point
de travail inférieur.
La coupure a lieu par l’intermédiaire
du BCS.

F1 F2 F3

Phase de réglage gaz
          Puissance: 247

Indice: 9
Arrêt

Puissance: 247 représente la puis-
sance du signal de flamme.

Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC
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F1 F2 F3

Après la coupure du brûleur, l’unité de
commande BCS affiche ce qui suit:

Appuyer sur la touche F2,
appuyer sur la touche + jusqu’à ce
que „CRC entrée“ apparaisse,
appuyer sur la touche F1.

Réglage avec PC
Réglage avec gaz

Entrée     Retour

F1 F2 F3

Régl.     :   58 |   58
Courbe de gaz:   44 |   44
Courbe de fioul: 245 | 245
Entrée     Enregistrer

Note:

Les valeurs d’une même ligne doivent toujours être identiques.

Valeur de gauche calculée par le système
Valeur de droite valeur en mémoire depuis la dernière intervention

Réglages CRC sur les réglages de sécurité de l’installation

Courbe de gaz CRC sur l’ensemble de la courbe de gaz

Courbe de fioul CRC sur l’ensemble de la courbe de fioul

Burner Control System
Mise en service du BCS
avec support PC
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Fenêtre principale
La fenêtre principale donne accès,
après saisie d’un mot de passe, à la
fenêtre de réglage. La fenêtre de ré-
glage permet de travailler sur des fi-
chiers existants (courbes moteurs).
Sur le bord inférieur de la fenêtre, un
affichage d’état indique si la liaison
est établie avec le BCS, si celle-ci est
interrompue ou si l’installation BCS est
verrouillée.

Réglages du menu

Rubrique „Fichier“

„Fin“ ferme BCS-Vision

Option pour fermer
le programme.

Rubrique „Options“

Le sous-menu „Modification du mot
de passe“ permet de choisir un mot
de passe quelconque.

Option pour appeler la modi-
fication du mot de passe.

Ouverture de la fenêtre „Modification
mot de passe“ (voir à droite)

Pour définir un nouveau mot de passe, saisir d’abord le code qui permet
l’accès des monteurs (234), puis entrer le mot de passe valide (par défaut
„Maier“).

Le „Nouveau mot de passe“ permet
au monteur de générer son propre
mot de passe.

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application

L’ „Accès des monteurs“ est possi-
ble par le code général (234) ou par
le mot de passe personnel défini dans
le champ „Mot de passe“.
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La rubrique de sous-menu „Interface“
permet d’indiquer l’interface PC utili-
sée pour le transfert des données
BCS. Une fois le choix effectué, les
données sont enregistrées dans le fi-
chier BCS.DAT.
Préréglage et dans le cas où le fichier
BCS.DAT n’existe pas, l’interface est
COM 1.

Accès des monteurs
(l’accès n’est pas autorisé aux utili-
sateurs)

Procédure:

Dans le champ gauche de la fenêtre
principale, le point „Monteur“ est
automatiquement sélectionné.
Saisir le code d’accès ou le mot de
passe (librement défini) dans le
champ „Mot de passe“.

Cliquer sur OK.

Le champ droit de la fenêtre princi-
pale se modifie.

En sélectionnant „Données de fichier“
(et en cliquant sur OK), on peut ap-
peler des réglages de courbe enre-
gistrés précédemment et travailler
dessus dans la fenêtre de réglage.

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application
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Exemple:
Après avoir cliqué sur OK, le dialo-
gue d’ouverture d’un fichier apparaît.

Cliquer sur le bouton d’ouverture pour
charger le fichier sélectionné. La fe-
nêtre de réglage qui permet de tra-
vailler sans BCS (hors ligne) apparaît.

En sélectionnant „Traitement de don-
nées actuelles“ dans la fenêtre prin-
cipale (et en cliquant sur OK), on peut
travailler dans la fenêtre de réglage
sur des courbes déjà chargées à
partir du BCS ou à partir d’un fichier.

Fenêtre de réglage pour le traitement des données sans BCS

La fenêtre de réglage pour le traite-
ment des données sans BCS permet
de modifier et de vérifier tous les ré-
glages de courbe.

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application
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Composantes de la fenêtre de réglage

• La courbe «gaz/fioul» actuellement
sélectionnée apparaît en haut de la
fenêtre.

• Bouton „Courbe de gaz“ et „Courbe
de fioul“ pour sélectionner la courbe
à traiter.

• Le bouton „Fenêtre graphique“
ouvre une fenêtre dans laquelle les
valeurs de courbe sont représen-
tées graphiquement (à des fins de
contrôle).

• Le bouton „Calcul“ effectue une
linéarisation de la courbe et actua-
lise les valeurs dans le tableau.

• Champs „Installation“, „Date“ et
„Monteur“
On peut y inscrire des informations
relatives à l’installation, la date de
modification et le nom du monteur.

• Tableau en haut à gauche
Le tableau indique les réglages de
la courbe actuellement sélection-
née (courbe gaz ou fioul).
En cliquant sur un champ à l’aide
de la souris et en entrant une va-
leur à l’aide du clavier, il est possi-
ble de modifier ces réglages. Il est
également possible de se déplacer
à l’intérieur du tableau avec les tou-
ches de déplacement du clavier.

La colonne „N°“ indique le point de
travail ou le numéro de ligne. Un ta-
bleau comporte 100 points de tra-
vail (positions de moteur).

La colonne „Combustible“ com-
porte 100 valeurs (positions) pour
le moteur de combustible (gaz ou
fioul).

La colonne „Air“ comporte 100 va-
leurs pour le moteur du clapet d’air.

La colonne „Puissance“ indique la
puissance du brûleur en pourcen-
tage. Ces valeurs doivent être en-
trées par le monteur en cours de
fonctionnement lors du réglage du
brûleur (pas de saisie automatique).
La colonne „Type point“ désigne les
points de référence. Ceux-ci peu-
vent être désignés comme points
de référence ou effacés par un dou-
ble-clic sur le champ choisi. Les

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application

valeurs situées entre les points de
référence sont linéarisées. Cela si-
gnifie qu’il suffit de sélectionner
quelques lignes dans lesquelles on
entre des valeurs moteurs que l’on
définit comme points de référence.
Le programme calcule les valeurs
situées entre ces points quand on
clique sur le bouton „Calcul“.
Les points de travail 1, 10, 20, 30,
..., 100 sont automatiquement défi-
nis en tant que points de référence
et ne peuvent pas être effacés.

Champs situés sous le tableau
Les premiers champs sous le ta-
bleau comportent les valeurs des
moteurs pour la position d’allu-
mage.

Les champs situés en dessous
comportent les valeurs des moteurs
pour la position de balayage.

Les champs en bas à gauche com-
portent les positions moteurs maxi-
males autorisées.
Ces valeurs doivent être définies
dans le BCS et peuvent être modi-
fiées dans le BCSVision.

• Le bouton „Enregistrement du ta-
bleau“ ouvre un dialogue permet-
tant d’entrer un nom de fichier ou
de sélectionner un fichier existant
afin d’enregistrer les données ac-
tualisées dans le fichier „*.BCS“.

• Bouton „Exit“
Ferme la fenêtre de réglage. La fe-
nêtre principale apparaît.
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Rubrique „Données“

• „Retour entrée“ permet de rétablir
la dernière valeur modifiée.

• „Affichage des entrées mémo“
ouvre la fenêtre de dialogue per-
mettant de sélectionner un fichier
mémo *.mem. Après confirmation,
on obtient la fenêtre suivante:

S’il n’existe aucun fichier mémo, voir
„Création de mémos“.

Burner Control System
BCS-VISION
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Le nom du fichier choisi apparaît en
premier, puis, en dessous, les li-
gnes du tableau doublés d’un texte.

• „Affichage des données“
Affichage des paramètres de ré-
glage et données d’exploitation
BCS.

• „Réglage imprimante“
Sélection et réglage de l’impri-
mante.

• „Impression des données“
Impression des:

- paramètres de réglage BCS
- données d’exploitation BCS
- tableau avec les valeurs de courbe

gaz
- tableau avec les valeurs de courbe

fioul
- nom de l’installation et du monteur,

date de réglage et d’impression
(pied de page)

Rubrique „Relever/abaisser une
courbe“
Les options „Relever une courbe“ ou
„Abaisser une courbe“ permettent de
relever ou abaisser l’ensemble d’une
courbe moteur d’un certain pourcen-
tage ou d’une certaine valeur.
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Transmission de données du PC (BCS-Vision) au BCS

Sélection du niveau 2 sur l’unité de
commande BCS

Entrer le code
Appuyer sur la touche Entrée

Appuyer sur la touche + jusqu’à ce
que le point „Réglages avec PC“ ap-
paraisse, puis appuyer sur „Entrée“.

F1 F2 F3

Saisie de votre
code d’accès: 0   0   0

^
Entrée    ^

Sélection du point „
Données PC => BCS“.

Le dialogue suivant apparaît sur
l’écran du PC.

Les données des courbes gaz/fioul
peuvent être contrôlées dans le ta-
bleau.

Fonction des boutons

• „Courbe de gaz“: les valeurs de la
courbe de gaz peuvent être contrô-
lées dans le tableau.

• „Courbe de fioul“: les valeurs de la
courbe de fioul peuvent être contrô-
lées dans le tableau.

• „Fenêtre graphique“: permet de vi-
sualiser les courbes moteurs sous
forme de représentation graphique.

• „Exit“ ferme la fenêtre.

• „Chargement des données“ lance
la procédure de transfert de données
vers le BCS. Un affichage de progres-
sion indique l’état d’avancement de
la transmission.
Une fois le chargement des données
accompli, la fenêtre peut être fermée
à l’aide du bouton „Exit“ ou en ap-
puyant sur la touche F1 (Entrée) de
l’unité de commande BCS.

Burner Control System
BCS-VISION
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Il est possible de sélectionner un fichier enregistré antérieurement. Le fichier
sélectionné se charge en appuyant sur le bouton „Ouvrir“ et la fenêtre sui-
vante apparaît alors.
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Sélection du niveau 2 sur l’unité de
commande BCS

Entrer le code d’accès
Appuyer sur la touche Entrée

Transmission de données du BCS au PC (BCS-Vision)

F1 F2 F3

Saisie de votre
code d’accès: 0   0   0

^
Entrée    ^

Appuyer sur la touche + jusqu’à ce
que le point „Réglages avec PC»
apparaisse. Puis appuyer sur la tou-
che «Entrée».

Sélection du point „Données BCS =>
PC“. Les données sont transférées du
BCS au PC. L’écran du PC affiche le
témoin de progression.

A la fin du transfert de données, une
fenêtre permet de vérifier et d’enre-
gistrer les données.

La fenêtre est configurée comme pour
„Transmission de données au BCS“,
à l’exception près que les données
sont enregistrées dans un fichier et
non pas envoyées au BCS.

En sélectionnant „Enregistrement du
tableau dans un fichier“, on fait ap-
paraître un dialogue qui permet de
sélectionner un fichier ou de choisir
un nom de fichier. Les données se-
ront enregistrées dans ce fichier
(*.BCS).

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application
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Fenêtre de réglage pour le traitement des données avec BCS (procédure de réglage)

L’ouverture de cette fenêtre suppose
que des données ont été transférées
auparavant du PC au BCS ou du BCS
au PC.

F1 F2 F3

Réglage avec PC
Réglage avec gaz

Entrée   Retour

Sur l’unité de commande BCS (dans
le sous-menu „Réglage avec PC“), on
sélectionne le menu „Réglage avec
gaz“ ou „Réglage avec fioul“ à l’aide
de la touche +.

Valider ensuite avec la touche F1.

Ouverture de la fenêtre de réglage

Les champs CRC contiennent les ré-
sultats CRC des données de réglage
BCS et des tableaux.

CRC-PC -> Calcul par PC
CRC-PC -> Calcul par calculateur

de sécurité A du BCS
CRC-PC -> Calcul par calculateur

de sécurité B du BCS

Ce n’est que lorsque les trois valeurs
CRC coïncident que les données sont
identiques sur les trois calculateurs
et qu’il n’y a aucune erreur de trans-
fert.

Burner Control System
BCS-VISION
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Réglages du BCS

Le menu „Réglages“ permet de défi-
nir les modalités de démarrage du
système, c’est-à-dire si le BCS doit
s’arrêter aux points de position de
balayage et si le balayage et le dé-
placement vers la position d’allumage
doivent être lancés à partir du PC, ou
si le BCS se charge lui-même de la
phase de démarrage jusqu’à l’allu-
mage.  Dans les deux cas, le BCS tra-
vaille avec les valeurs du programme
de coffret de contrôle définies anté-
rieurement.

Rubriques de sélection:
• „Interrogation isolée“: le pro-

gramme s’arrête une fois que la po-
sition de préventilation a été at-
teinte.

• „Démarrage automatique“: le pro-
gramme du BCS se déroule jusqu’à
la position d’allumage.

Quand on active le bouton „Démar-
rage“ en haut à droite de la fenêtre,
les moteurs BCS rejoignent la posi-
tion de balayage (sous le tableau).

La fenêtre „Ligne active“ indique
maintenant la position que les mo-
teurs BCS ont prise.

Si la position des moteurs doit être
modifiée pour le balayage, ceci peut
se faire dans les champs relatifs à la
position de balayage.

A l’aide du bouton Valeur isolée, les
nouvelles valeurs de la position de
balayage sont transmises au BCS qui
rejoint alors cette position.

Pour lancer le cycle de balayage,
activer le bouton „Balayage“ en haut
à gauche de la fenêtre.

Le temps de préventilation (temps de
balayage) ainsi que tous les autres
réglages concernant le coffret de
contrôle ont été définis auparavant
par le réglage des paramètres sur
l’unité de commande BCS.

Burner Control System
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Lorsque l’on clique sur „Position d’al-
lumage“, le BCS rejoint cette position.

Comme précédemment pour la posi-
tion de balayage, la position d’allu-
mage peut être modifiée dans les
champs „Position d’allumage“ et les
nouvelles valeurs peuvent être trans-
mises au BCS à l’aide du bouton „Va-
leur isolée“. Les actionneurs du BCS
fonctionnent alors conformément à
ces nouvelles valeurs.

Sur l’écran de l’unité de commande
du BCS apparaît l’affichage d’allu-
mage.

Le brûleur est allumé à l’aide de la
touche F1 (la touche doit être enfon-
cée pendant au moins 1 s).

La position d’allumage peut de nou-
veau être modifiée et les nouvelles
valeurs transmises à l’aide du bou-
ton „Valeur isolée“.

En cliquant sur l’un des boutons de
déplacement rouges, on peut sélec-
tionner le numéro du point d’accès au
tableau.

Burner Control System
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F1 F2 F3

Réglage du point d’allumage

Allumage
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A l’aide des touches de déplacement
rouges, il est possible de descendre
les points de travail sur les courbes
moteurs.
Les touches de déplacement de gau-
che déplacent le point de travail pas
à pas vers le haut ou le bas.

Le bouton „Calcul“ procède à une
linéarisation des valeurs du tableau.
Attention! Toutes les valeurs situées
entre les points de référence qui ont
été modifiés seront recalculées. C’est
pourquoi la courbe devrait être refaite.

La fenêtre graphique permet de véri-
fier les données avant de les trans-
mettre au BCS.

En cliquant sur OK, on transmet le
tableau au BCS.

Les touches de déplacement de
droite déplacent le point de travail de
10 en 10 dans la direction correspon-
dante. (Dans ce cas, le BCS met en
oeuvre individuellement chaque point
de travail situé entre les 10 valeurs.)

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application
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Création de mémos

Pour doubler d’un mémo une ligne du
tableau, celle-ci doit d’abord être re-
pérée en cliquant sur le bouton de
gauche de la souris, puis sélection-
née à l’aide du bouton droit de la sou-
ris. Un dialogue d’ouverture de fichier
apparaît.

Si aucun fichier n’a encore été cons-
titué, interrompre le dialogue.

Après avoir sélectionné un fichier, le
champ mémo s’ouvre. On peut y ins-
crire des informations concernant le
point de travail ou des particularités
à prendre en compte pour ce point
de travail.

En appuyant sur „OK“, on ferme le
champ de mémo et on enregistre la
saisie dans le fichier préalablement
sélectionné.
Si aucun fichier n’a encore été ouvert,
lorsque l’on clique sur le bouton OK
un dialogue „Enregister sous“ appa-
raît.

On constitue un fichier mémo séparé
pour un tableau gaz et un tableau fuel.

Quand tous les réglages ont été ef-
fectués, on peut terminer la procé-
dure de réglage en appuyant sur la
touche F1 (arrêt) de l’unité de com-
mande du BCS.

Sur le PC, la fenêtre de réglage se
ferme et la fenêtre principale s’ouvre.

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application
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La fenêtre graphique

La courbe soulignée en rouge dans
la légende peut être travaillée dans
la fenêtre graphique.

Pour travailler sur une courbe dans
la fenêtre graphique, cliquer sur un
point de référence à l’aide du bouton
gauche de la souris. Maintenir le bou-
ton de la souris enfoncé et déplacer
le point de référence à l’endroit sou-
haité. Relâcher le bouton de la sou-
ris, le point de référence est posé. La
linéarisation entre les points de réfé-
rence est automatique.

Rubrique „Fichier“
• „Réglage imprimante“ pour définir

et régler l’imprimante.

• „Impression fenêtre“: impression du
graphique.

• „Fin“ ferme la fenêtre et ouvre la fe-
nêtre de réglage.

Rubrique „Données“
• „Courbes moteurs“: sélection des

courbes moteurs pour le gaz ou le
fioul.

• „Puissance“: affichage de la courbe
de puissance du combustible ac-
tuel.

• „Sélection courbes“: sélection du
combustible pour la courbe moteur.

• „Retour dernière modification“ per-
met de revenir sur la dernière mo-
dification réalisée sur la courbe
dans la fenêtre graphique.

Burner Control System
BCS-VISION
Description générale / application

• „Traitement courbe moteur“: sélec-
tion de la courbe de combustible
ou d’air.
La courbe sélectionnée est
surlignée en rouge dans la légende
en bas à gauche. Cette courbe peut
être travaillée dans la fenêtre gra-
phique.

• „Calcul“: les courbes sont linéari-
sées entre les points de référence
(équation linéaire).
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