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La solution de chauffage adaptée

Thermostat modulaire compact d’ambiance 10 à 110°C.
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Différentiel de température réglable de 0 à 10°C.
Relais sans potentiel 10A, 230V.

www.bhnthermique.com

Application

Thermostat électronique compact, pour une précision de régulation

de la température .

Conçu pour le contrôle de température des systèmes industriels.

Principalement utilisé pour le chauffage électrique d'ambiance des

volumes, par exemple des cuves de séchage, avec des radiateurs

industriels.

ETH111 est équipé avec un relais inverseur et peut être utilisé comme

thermostat pour la ventilation.

ETH111 peut, malgré sa conception compacte, supporter une charge

électrique pouvant atteindre 10A ou 2 200W, ce qui permet, dans bien

des cas, d’éviter l’utilisation d’un relais ou contacteur de puissance.

ETH111 étant en même temps un thermostat robuste, il n’y a

pratiquement aucun entretien.

Fonctionnement

Thermostat marche/Arrêt  pour le réglage de température, dispose

d'une plage de mesure allant de +10 à +110 °C, avec un écart de

température réglable (0-10°C).

ETH111 est doté d'une diode lumineuse rouge intégrée qui s'allume

quand le relais est fermé.

Cette fonction permet de réduire considérablement le temps de

recherche de panne en cas de déficience du chauffage.

Suite page 2

Sonde d’ambiance

Réf. SA-IN3

Sonde d’ambiance IP54

Réf. SA-EX3
Sonde de sol Réf. SC3

 Indication visuelle
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Réglage de la température

Le modèle ETH111 dispose d'une plage de mesure allant de +10 à +110 °C.

Pour faciliter le réglage, le thermostat est équipé d'une diode lumineuse rouge qui luit lorsque le

chauffage est allumé.

Placer la consigne du thermostat sur la température maximale jusqu'à ce que la température ambiante

souhaitée est obtenue.

Baisser ensuite le thermostat jusqu'à ce que la diode lumineuse s'éteint.

Il peut être nécessaire d’ajuster le réglage après 24 ou 48 heures.

Le différentiel de température du point de consigne du thermostats ETH111 est réglable de 0 à 10°C.

La fréquence de mise en marche-arrêt étant abaissée à un niveau adapté en fonction des influences

thermiques et de la réaction de la sonde aux modifications de température.

Lorsque la température descend en dessous du point de consigne, moins 1/2 différentiel, il y a un besoin

en chaleur et le relais libre de potentiel se ferme.

Lorsque la température passe au-dessus du point de consigne + 1/2 différentiel, le relais s'ouvre, coupant

le chauffage.

Différentiel de température réglable

Fonctionnement suite

Quand la température de la sonde se trouve en dessous de la consigne du thermostat, moins l’écart, le

relais sans potentiel est mis sous tension (fermeture entre les bornes 4 et 5) et le chauffage est alimenté.

La diode lumineuse (DEL) rouge est allumée.

Quand la température de la sonde dépasse la consigne du thermostat, plus l’écart, le relais entre bornes

4 et 5 est mis hors tension et le chauffage n’est plus alimenté et la diode lumineuse rouge s’éteint.

ETH111 est équipé avec une relais inverseur et peut être utilisé comme thermostat pour la ventilation.

Il convient d’utilisé les bornes 3 et 5.

 Protection contre les pannes

En cas de panne de la sonde, le relais est automatiquement coupé, empêchant ainsi tout risque de

surchauffe.

Plusieurs sondes de notre gamme de sonde, sont adaptées à ETH111, par exemple la sonde câble haut

température, réf. SC3H (-40 à +120°C) et la sonde réf. SA-EX3 avec une IP54 et convient pour une plage de

température de -50 à +70°C. 

 Gamme de sondes
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Installation

Thermostat :
Thermostat électronique on/off jusqu'à 2200W,

10A, différentiel 0 à 10°C, montage rail DIN.

La température souhaitée est réglée avec la consigne

du thermostat de 10 à 110°C, se reporter à :

Réglage de la température.

Différentiel :
Se reporter à : Différentiel de température réglable.

Sondes :
Possibilités de sonde d’ambiance ou sonde câble.

Sonde d’ambiance.

Sonde de pièce (capteur de température d’ambiance) :

doit être montée sur cloison, à environ 1,60 m au-dessus

du sol. L'air doit circuler librement autour de la sonde.

L'emplacement doit être choisi de telle façon, que la

sonde ne soit pas soumise à des sources de chaleur

parasites (rayonnement solaire, chauffage, etc), aux

courants d'air provenant des portes ou des fenêtres et

à l'influence de la température extérieure (mur extérieur).

Rallonger le câble de la sonde.

Si nécessaire, le câble de la sonde peut être rallongé à l'aide de câble électrique ordinaire (max. 100 m au total).

Le câble de la sonde ne doit jamais être placé à proximité immédiate d’une câbles de puissance, ceux-ci

pouvant induire des tensions parasites.

Le câble de sonde ne doit pas nécessairement être blindé, mais l'utilisation d'un câble blindé augmente

l’isolement au parasites qui peuvent altérer le fonctionnement du thermostat. Facteur important dans les

installations industrielles.

Le blindage doit être raccordé à l'aide d'un collier de câble à une plaque métallique mise à la terre, ou

directement à la terre de l'installation
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TECHNOLOGIE Electronique, 

PRINCIPE Tout ou rien

REGLAGES

Consigne 10 à 110°C

Réduit Non

Différentiel temp. 0 à 10°C

CAPTEUR EXTERNE

Longueur de fil 50 m maxi

ALIMENTATION 230V  ±10%

CONTACT 16 (8) Amp

EMCOMBREMENT 2 mod. 86x36x58mm

FIXATION Rail DIN

CONFORMITE Isolement Classe II

Directive CEE 89/336

relais intégré

Directive 73/23

EN61000-6-3

EN61000-6-2

EN60 730-1

EN60 730-2-9

IP IP 20

Sondes

Référence   Code                        Désignation

SA-IN3            121663         Sonde ambiance intérieur IP20 pour ETP3, ETH111

SA-EX3           121664         Sonde ambiance extérieur IP54 pour ETP3, ETH111

SC3                121669         Sonde câble pour sol et tuyauterie 2.50 mètres, -20 à +70°C pour ETP3, ETH111

SC3H              121675         Sonde câble pour sol et tuyauterie 2.50 mètres, -40 à +120°C, pour ETP3, ETH111

ETH111           121622
Thermostat électronique modulaire 10A 230V consigne 10 à 110°C,
différentiel temp. 0 à 10°C, prévoir sonde.

Valeur (Ohm) des sondes par rapport température

                     Temp °C       Valeur Ohm

                         -10                 59000

                            0                 36000

                          10                 23300

                          20                 14800

                          30                   9800

                          40                   6700

Spécifications
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Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.
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Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 91131
13 782 Aubagne cedex
France
T. 06 70 72 60 08
contact@bhnthermique.com

Veurnseweg 528
Bat. P12

8906 Elverdinge
Belgique - Belgie

T. +32 (0)57 46 67 25
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