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1. Vérifier l’alimentation.
Le régulateur doit être alimenté en 24 volts +/- 10%
Le 0 volt doit être raccordé à la terre.

240V 24 V
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Terre

Liberty red

Transformateur
normes EN60742

2. Vérifier le Câblage.
Les détecteurs doivent être raccordés avec du
câble à écran 9/10
L’écran doit être raccordé au 0 volt du régulateur et
non coté sonde

3.Régulation vanne 3 voies
Lorsque vous utilisez des moteurs 3 points, il est impératif de connecter des modules ARO1 (convertisseur 0-10
volts--> 3 points)  pour isoler les perturbations dues principalement aux condensateurs de décharge.
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Les points indispensables pour le bon
fonctionnement du régulateur.

Pour plus de détails, consulter le Guide d’utilisation
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Il est recommandé de mettre un transfo à isolation
galvanique avec ajustement

Réglage de la vitesse de rampe
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Temps exprimé en seconde
Exemple pour un moteur ayant un temps de
course de 210 secondes, réglez le potentiomètre
A sur 9 et B sur 6
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Conseil paramétrage

Ambiance
Si vous n’avez pas de sonde d’ambiance connectée au
régulateur, assurez-vous que les paramètres  <Pcjour > et
<PC nuit> sont à 0.

STOP E/S
Vérifier que le paramètre <blocage E/S> est égal à 0, s’il
est à 1 essayer de le passer à 0, si le 1 persiste appeler
votre revendeur satchwell.

Signal de régulation bloqué
Si votre signal de sortie de régulation reste bloqué à 0 volt,
vérifier que vous n’avez pas de sonde de température
retour chaudière.
Si vous avez une sonde retour chaudière, la température
doit être supérieure à 55°C pour débloquer les boucles de
régulation.
Vérifier que Blocage E/S est à 0

Valeur calculée erronée.
S’assurer qu’aucune sonde d’ambiance n’est raccordée et
que le PCjour/nuit est bien à 0.
S’assurer que Stop E/S est à 0.

Programme vacances
Lorsque vous paramétrez une période de vacances
assurez-vous que vous avez augmenté d’1 jour
Exemple pour des congés du 1/12/01 au 5/1/02, il faut
paramétrer 1/12/01 au 6/1/02.

Chaudières
Si vous désirez maintenir la chaudière à une température
mini, même si les réseaux secondaires ne sont pas
demandeurs, paramétrer la loi chaudière en fonction de
l’extérieure
Exemple si vous voulez maintenir 50°C, paramétrer 50 à
Y1,Y2,Y3,Y4 dans la loi chaudière.

Optimisation
La fonction optimisation sur les libertys MK2 a été
modifiée suite aux demandes des clients.
Sur les lib MK1 si on ne veut pas d’opti, il faut paramètrere
OPTI arr = MAR, sur le MK2 il faut paramètrer OPTI arr =
ARR.

Réglage de la Bande proportionnelle
La bande proportionnelle des régulateurs fonctionne de la
façon suivante:
La BP est égale à l’ecart/BP.
Exemple:
Si la BP est égale à 100 et l’intégrale est égale à 0.
le signal de sortie de la régulation sera égale à
(Consigne calculée - température départ)/100
Exemple numérique :
si on prend une température départ = 34°C et consigne
calculée = 44°C
le signal de sortie de régulation sera de 10% soit 1 volt.

Temps de course
Ce paramètre est important, il permet de régler le temps
de course du moteur sélectionné.
exemple:
Si votre moteur met 120 secondes pour aller de
l’ouverture à la fermeture, il faut paramètrer 120.

Sonde extérieure commune
Lorsque vous connectez une sonde extérieure pour
plusieurs régulateurs.
Sélectionnez sur le régulateur maître

CH/EXT  = 0
extM/es = 0

sur le régulateur esclave
CH/EXT = 0
extM/es =1

Ecran
Assurez-vous que vous avez enlevé la languette de la pile
pour activer l’horloge.
Assurez-vous que vous avez configuré l’horloge à partir
de l’écran.
Lorsque vous modifiez un paramètre, pour valider
appuyer sur Entrée et non sur ESC.

Horloges
Les régulateurs Lib 1-510  doivent être équipés d’un
convertisseur lib pour la communication avec le palmtop,
l’écran LCD ne doit pas servir de portable et nous ne
pouvons pas assurer un fonctionnement optimal.
Les autres libertys doivent obligatoirement être équipés
d’un écran, car celui ci transmet l’heure dans le
régulateur. Même si vous ne vous servez pas des
programmes horaires ou vacances, il est indispensable
que le régulateur reçoive l’heure.

Paramètrage Dortoir
On ne peut pas paramètrer 23h00 à 6h00 du matin dans
les programmes horaires du libery pour avoir la consigne
jour la nuit.
La seul solution est de paramètrer sur la boucle
concernée le decalage en négatif.

Antigel et contrat P1.
Modifier les valeurs antigel, si vous ne désirez pas une
relance lorsque la température extérieure est inférieure à
0°C.
exemple: gel marche -10°C et gel arrêt -9°C.

Loi eco Pompe
Si on désire connecter la pompe et faire un loi eco, il faut
connecter à la sortie 22 du liberty un relais 0-10 volts/
TOR paramètrable ( à condition que la sortie 22 ne soit
pas utilisée pour une autre fonction).
La loi de correspondance est la suivante
pour -20°C signal de sortie = 10 volts
pour +40°C signal de sortie = 0 volts
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