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Régulateurs MR54 et MR55
Question ?
M R55/M R54

Réponses

Quelles sondes accepte le MR55 ?

A99 ( PTC1000 997 ohm à 20°C), PT1000 (1000 ohm à 0°C)
et SN4K20P1/SN4B20P1 (NTC 10000 ohm à 20°C)

Peut on mélanger les types de sonde ?

Non, il faut utiliser le même type de sonde pour les 1,2 ou 3
sondes connectées

Peut t on arrêter la ventilation pendant le dégivrage en mode
froid positif (statique)?

Par défaut le mode positif (MOD=01) active la ventilation
pendant le dégivrage. Pour l'inactiver mettre le paramètre
DFA sur No

Peut on ventiler tout le temps sauf pendant le dégivrage?

Oui, il faut modifiier le parametre FF sur 01

Peut on faire fonctionner le MR55 en mode Chaud ( fermeture Non, il faut utiliser un régulateur de type MS1/2/3/4
du contact sur la baisse de température) ?
A la mise sous tension du régulateur, existe-t-il une
temporisation avant l'activation des alarmes?

Oui, le temp d'activation des alarmes dépend du paramètres
At

Mon évaporateur est "pris en glace" que dois je faire?

Froid Positif: diminuer l'intervalle entre 2 dégivrages:
paramètre di , augmenter la durée du dégivrage: paramètre
dd
Froid négatif: diminuer l'intervalle entre 2 dégivrages:
paramètre di , augmenter la température de fin de
dégivrage: paramètre dt

J'ai lancé un dégivrage manuel et le contact dégivrage reste
collé

Lorsqu'on lance le dégivrage avec la touche dégivrage
manuel en façade, la durée du dégivrage est égale à la durée
indiquée dans le paramètre dd ( 40mn par défaut). La
fonction intelligente "réserve de marche" intégrée dans le
régulateur permet de continuer la durée du dégivrage restant
même après une coupure de courant (ceci afin d'éviter une
prise en glace de l'évaporateur). Si vous souhaitez stopper
un dégivrage manuel, mettre le paramettre dd sur 1 ( 1
minute).

Peux t on bloquer le clavier?

Oui, il faut selectionner YES avec la flèche haute lorsque
vous êtes sur le parametre Loc du menu Info ( 2 secondes
sur la touche entrée).

En froid négatif, peux t-on utiliser le MR55 pour gérer le
dégivrage de 2 évaporateurs sur le même circuit?

Oui, pour cela, il faut 3 sondes, 1 sonde d'ambiance, une
sonde de fin de dégivrage pour le 1er évaporateur et une
sonde de fin de dégivrage pour le 2eme évaporateur.
Ensuite, il faut activer la sonde 3 avec le parametre
SE3=YES puis activer le contact auxiliaire ( Alarme ou
éclairage) sur dégivrage du 2eme évaporateur paramètre
AA1 ou AA2 = dEF

Peux t-on arreter le ventilateur sur l'ouverture de la porte?

Oui, pour cela parametrer IF=03 et cabler le contact de
porte sur les bornes 5 et 6, ensuite parametrer le parametre
FdS sur YES

Message à l'écran

Voir tableau des alarmes

J'ai activer le dégivrage en utilisant l'horloge en temps réel
paramètre ds=rtC. Combien de temps la batterie intégrée au
MR55 continue t-elle d'alimenter l'horloge en cas de coupure
de courant?

En cas de coupure de courant, une batterie sauvegarde les
données de l'horloge pendant 48H

Peux t-on inactiver le bouton Marche/Arret en façade? Oui, pour cela mettre le parametre SbE sur no
Peux t-on modifier la valeur lue par la sonde à
l'affichage? Recalibrage des sondes.

Oui, pour cela utiliser les parametres SO1/SO2/SO3
pour compenser la valeur de la température
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Bornes

Peut-on utiliser un les régulateurs en Maitre Esclave pour MR55: Oui, pour cela, on utilise la sortie auxiliaire 2 : Pour
le dégivrage?
le paramétrage du régulateur, on indiquera : IF=8 et AA1=
dEF puis cabler les bornes des régulateurs Maitre et
esclaves comme suit: Attention à la durée maximale de
dégivrage (paramètre dd) , elle doit être identique sur tous
les régulateurs de la boucle maître/esclave.

Dégivrage par ventilation

Maitre
4
6
24
23

Esclave1
24
23
4
6

Esclave2
24
23
4
6

Esclave3
24
23
4
6

MR54: La durée max de dégivrage doit être identique pour
tous les régulateurs d'un ensemble Maitre/Esclave
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Le contact du compresseur reste fermé

Lorsque l'on paramètre le contact AUX1 pour le pumpdown (
tirage au vide avec une EV) parametre AA1= Pdn, le contact
du compresseur 21/22 est fermé et c'est le contact 21/13
qui pilote l'electrovanne pour la demande de froid. Pour que
le contact compresseur fonctionne en mode thermostat
modifier le paramètre AA1=Lgt

La chambre froide descend à une température largement
inférieure à la consigne

Dans le cas ou le choix est d'utiliser le mode Pump Down
AA1=Pdn, il faut cabler l'électrovanne sur 21/13 et le
compresseur sur 21/22. Si vous etes en mode Pump Down
et que l'electrovanne est cablé sur 21/22 (sortie
compresseur) le contact restant fermé , l'electrovanne est
ouverte et la chambre froide descend en température.

La valeur à l'écran du régulateur ne correspond pas à la
température de la chambre froide/vitrine

1) Vérifier le paramétrage de la sonde ( A99- NTC - PT1000)
2) Vérifier que la sonde est compatible avec le régulateur. 3)
Mettre le paramètre Dr sur 1 : valeur de rétablissement de
l'affichage après un dégivrage.

Réinitialisation des paramètres usines

Voici la procédure pour remettre les paramètres usines:
Appuyer 7 secondes sur la touche entrée jusqu'à l'apparition
de Mod. Appuyer à nouveau sur la touche entrée.
Sélectionner avec les flèches 02 puis valider avec entrée,
revenir sur le paramètre Mod, sélectionner avec les flèches
01 puis valider avec entrée. Cette manipulation permet de
recharger le programme d'origine de l'application. Il faut noter
que les temporisations en cours restent actives ( dégivrage,
alarme...).

Après un dégivrage électrique, (Led dégivrage éteinte), le
compresseur de se remet pas en marche.

Après un dégivrage, il est nécéssaire d'attendre que la
temporisation d'égouttage dc soit terminé avant la remise en
route du compresseur. Dans ce cas, il n'y a pas de
ventilation pendant le dégivrage dFA et donc aucune Led
n'est allumé
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Procédure de TEST du MR55
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Question ?
M R51

Réponses

Quelles sondes dois-je utiliser sur le régulateur?

une sonde SN4K20P1/SN4B20P1 ( NTC 10000 ohm à 20°C)
ou ST1XXX ( PTC 1000 ohm à 25°C)

Que veux dire la valeur 16(8) A du contact compresseur?

Cela veut dire que le contact peut tenir un courant maximum
de 8A pour un moteur (compresseur) et 16A pour du résistif (
résistance)

Peut on faire fonctionner le MR51 en mode Chaud (
fermeture du contact sur la baisse de température) ?

Oui, pour cela parametrer c-h sur HEA

Est-ce je peux utiliser le MR51 comme un simple
thermostat?

Oui, pour cela il faut supprimer le dégivrage:
Paramètre DFr = 0

Peux t on bloquer le clavier?

Oui, il faut selectionner YES avec la flèche haute lorsque
vous êtes sur le parametre Loc du menu Info ( appuyer sur
la touche i).

Peux t on inactiver le bouton Marche/Arret en façade?

Oui, pour cela mettre le parametre Sb sur non

Message à l'écran

Voir tableau des alarmes

Affichage à l'écran de CL

La programmation du paramètre ACC permet de calculer le
nombre de semaine de fonctionnement du régulateur avant
l'affichage de CL à l'écran. Ce ci afin de prevenir le client qu'il
faut nettoyer le condenseur. Pour ne pas utiliser cette
fonction mettre ACC=0.
Pour réinitialiser, appuyer simultanément sur les
touches

M R53
Quelles sondes dois-je utiliser sur le régulateur?

Une sonde SN4K20P1/SN4B20P1 ( NTC 10000 ohm à 20°C)
ou ST1XXX ( PTC 1000 ohm à 25°C)

Que veux dire les valeurs 16(5) A du contact compresseur Cela veut dire que le contact peut tenir un courant maximum
de 5A pour un moteur (compresseur) et 16A pour du résistif (
résistance)
Peux t on bloquer le clavier?

Oui, il faut selectionner YES avec la flèche haute lorsque
vous êtes sur le parametre Loc du menu Info ( appuyer sur
la touche i).

Peux t on inactiver le bouton Marche/Arret en façade?

Oui, pour cela mettre le parametre Sb sur non

Peut on l'utiliser avec 1 seule sonde pour du froid positif

Oui pour cela désactiver la 2eme sonde T2 = NO , il
fonctionera alors en dégivrage cyclique

Peut on faire fonctionner le MR51 en mode Chaud (
fermeture du contact sur la baisse de température) ?

Oui, pour cela parametrer c-h sur HEA

Message à l'écran

Voir tableau des alarmes

Affichage à l'écran de CL

La programmation du paramètre ACC permet de calculer le
nombre de semaine de fonctionnement du régulateur avant
l'affichage de CL à l'écran. Ce ci afin de prevenir le client qu'il
faut nettoyer le condenseur. Pour ne pas utiliser cette
fonction mettre ACC=0.
Pour réinitialiser, appuyer simultanément sur les
touches
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Régulateurs MR12 et MR15
Question ?
M R12

Réponses

Comment activer la ventilation en continu?

Déplacer le cavalier JP2 vers le bas: il est situé sur le haut et
à droite du régulateur

Comment activer le mode Pump Down?

Déplacer le cavalier JP1 vers le bas: il est situé sur le haut et
à droite du régulateur

J'ai l'afficheur qui indique une alarme IF

Faire un pont entre les bornes D et A, mettre le paramètre
IF= 0 et couper et reactiver l'alimentation. Ceci afin de
simuler un contact de porte fermé

Mon évaporateur est "pris en glace" que dois je faire?

Quelle sonde dois je utiliser sur le régulateur?

Froid Positif: diminuer l'intervalle entre 2 dégivrages:
paramètre di , augmenter la durée du dégivrage: paramètre
dd
les sondes A99 ( PTC1000 997 ohm à 20°C)

Est-ce que je peux bloquer le clavier?

Oui , appuyer pendant 10 secondes sur les touches

Message à l'écran

Voir tableau des alarmes

M R15
Comment activer la ventilation en continu?

Modifier le parametre FF sur 01. dans ce cas , le ventilateur
s'arrete pendant le dégivrage

Comment activer le mode Pump Down?

Déplacer le cavalier JP1 vers le bas: il est situé sur le haut et
à droite du régulateur

J'ai l'afficheur qui indique une alarme IF

Faire un pont entre les bornes D et A, mettre le paramètre
IF= 0 et couper et reactiver l'alimentation. Ceci afin de
simuler un contact de porte fermé

Mon évaporateur est "pris en glace" que dois je faire?

Froid négatif: diminuer l'intervalle entre 2 dégivrages:
paramètre di , augmenter la température de fin de dégivrage:
paramètre dt

Quelle sonde dois je utiliser sur le régulateur?

les sondes A99 ( PTC1000 997 ohm à 20°C)

Message à l'écran

Voir tableau des alarmes

Est-ce que je peux bloquer le clavier?

Oui , appuyer pendant 10 secondes sur les touches

Avril 2012

Avril 2012

Valeurs Ohmiques des sondes

