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NovoCon® S numérique/hybride - Actionneur haute précision
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Description

Le NovoCon® S numérique/hybride est un actionneur 
de bus de terrain multifonction et haute précision.  
Il est conçu pour être utilisé avec des vannes de régulation 
et d’équilibrage automatiques, indépendantes de la 
pression de type AB-QM du DN 10 à 32.

La haute précision de position de l’actionneur, associée 
à la caractéristique de régulation linéaire et automatique 
de la vanne AB-QM permettent d’utiliser le NovoCon® S 
numérique/hybride comme indicateur de débit.

La configuration des réglages de la vanne et de 
l’actionneur est effectuée via le bus de terrain. Le 
contrôle est effectué via les entrées analogiques ou le 
bus de terrain pour le NovoCon® S hybride. Le NovoCon® 
S numérique est contrôlé via le bus de terrain.

Commande Type N° de code

NovoCon® S hybride 003Z8500

NovoCon® S numérique 003Z8501

L’actionneur avec la vanne AB-QM est utilisé pour 
réguler l’alimentation en eau des ventilo-convecteurs, 
poutres climatiques, éjecto-convecteurs, réchauffeurs 
et refroidisseurs de petite taille, unités CTA et des 
autres unités terminales. En raison de sa précision, de 
ses fonctionnalités pouvant être exécutées à distance 
et de ses caractéristiques d’indication du débit, ce 
modèle offre une mise en service rapide, une 
maintenance facile, une amélioration du confort 
intérieur, des économies d’énergie et une répartition 
équitable de la chaleur/du refroidissement.

Caractéristiques principales :
• Mise en service/réinitialisation/fonctions de rinçage 

à distance
• Indication du débit
• Haute précision de position
• Barre LED d’affichage d’état
• Aucun outil nécessaire pour le montage
• Aucune maintenance requise durant toute la durée 

de vie
• Processus d’autopositionnement
• Fonctionnement silencieux
• Câbles enfichables sans halogène
• Adressage MAC automatique
• Détection de débit en bauds automatique
• Signalement intrinsèque des alarmes
• Alarme de blocage de vanne
• Détection de fil cassé sur signal de masse et 

régulation analogique
• Protection contre les erreurs de câblage sur tous les 

fils jusqu’à 30 V

Accessoires
Type Longueur Raccordements N° de code

Câble NovoCon® numérique 1,5 m Bus/alimentation 003Z8600

Câble NovoCon® numérique 5 m Bus/alimentation 003Z8601

Câble NovoCon® numérique 10 m Bus/alimentation 003Z8602

Câble NovoCon® numérique, chaîne en série 1,5 m Actionneur/actionneur 003Z8603

Câble NovoCon® numérique, chaîne en série 5 m Actionneur/actionneur 003Z8604

Câble NovoCon® numérique, chaîne en série 10 m Actionneur/actionneur 003Z8605

Câble NovoCon® analogique 1,5 m 0-10 V/alimentation/survolteur 003Z8606

Câble NovoCon® analogique 5 m 0-10 V/alimentation/survolteur 003Z8607

Câble NovoCon® analogique 10 m 0-10 V/alimentation/survolteur 003Z8608

Remarque Les câbles ne sont pas inclus avec l’actionneur et doivent donc être commandés séparément.

Homologations Directive CEM 2004/108/CE, EN 60730-2-14:1997, EN 60730-2 -14/A1:2001, EN 60730 -1:2011
Directive RoHS 2011/65/UE

Adaptateur - combinaison avec un ancien modèle de vanne AB-QM
Type N° de code

Adaptateur NovoCon® pour vanne AB-QM, DN 10-32 (5 pcs.) 003Z0239

Fiche technique
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Données techniques Plage d’alimentation 24 V c.a./c.c., ± 25 %, 50/60 Hz
Consommation électrique Fonctionnement : 3,9 VA/veille : 0,9 VA
Classe de protection III, très basse tension de sécurité
Raccordement électrique Câble sans halogène

Signal de régulation NovoCon® S hybride 0-10 V c.c., 0-5 V c.c., 2-10 V c.c., 5-10 V c.c, 2-6 V c.c.,
6-10 V c.c., 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP

Signal de régulation NovoCon® S numérique MS/TP BACnet
Sélections de vitesse pour l’actionneur (ouvert à fermé) 6 s/mm, 12 s/mm, 24 s/mm, constante de temps
Course 7 mm
Force 90 N
Précision de la position ± 0,05 mm
Plage de température ambiante -10 °C à 50 °C
Température max. du fluide 120 °C
Plage de température de stockage -40 °C à 70 °C
Indice de protection IP 54 (IP 40 à l’envers)
Poids 0,4 kg

Données BACnet
Type Longueur
Profil d’appareil BACnet Contrôleur d’application spécifique BACnet (Application Specific Controller, B-ASC)

Protocole BACnet Maître-esclave (Master Slave, MS)/passage de jeton (Token Passing, TP) BACnet
Débits en bauds BACnet pris 
en charge

Détection automatique du débit en bauds / 9 600 bit/s / 19 200 bit/s /  
38 400 bit/s / 56 700 bit/s / 76 800 bit/s / 115 200 bit/s
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N° de code 
003Z0239

NovoCon® et AB-QM (modèle fabriqué avant 2011).
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Préréglage

Conception

Sens de montage

Le préréglage du débit est effectué électroniquement 
avec l’actionneur NovoCon® S numérique/hybride. Le 
préréglage mécanique sur la vanne AB-QM vanne n’est 
pas utilisé en fonctionnement normal.

Fonctionnement normal

Conservez le préréglage d’usine par défaut pour la 
vanne (100 %).

Fonctionnement avec débit élevé

Afin d’obtenir un rinçage plus efficace et de permettre le 
préréglage de la vanne à plus de 100 %, il est recommandé 
de prérégler manuellement la vanne AB-QM pour un 
débit maximum. Cette opération s’effectue en tournant 
l’échelle de préréglage dans le sens antihoraire, jusqu’à 
la butée. Reportez-vous au dessin.
Le NovoCon® S numérique/hybride en fonctionnement 
avec un débit élevé permet de prérégler la vanne 
AB-QM de DN 10-20 jusqu’à 120 %, et celle de DN 25-32 
jusqu’à 110 %.

Le NovoCon® S numérique/hybride peut être monté 
dans n’importe quelle position. Néanmoins, le sens de 
montage affecte la classe IP, comme vous pouvez le 
remarquer sur l’illustration. 

Remarque
La classe IP est uniquement valide lorsque le câble ou les 
bouchons sont présents dans tous les raccordements.

①

③

②

④

⑦

⑤

⑥

IP 40

IP 54

IP 54IP
 5

4

① Couvercle amovible

② Raccordement alimentation et bus

③ Affichage LED

④ Bague de serrage

⑤ Dérogation manuelle

⑥ Bouton de réinitialisation

⑦ Commutateurs DIP

Max.

① ②

③ ④
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Affichage LED Activité BACnet(RS485)

Activité BACnet(RS485)
Aucune LED allumée : l’actionneur ne détecte aucune activité sur le réseau.
LED qui s’allume et s’éteint rapidement : fonctionnement normal sur le réseau, communication OK.

Position de la vanne/de l’actionneur

La vanne AB-QM est complètement fermée.

La vanne AB-QM est ouverte de 1 à 24 %.

La vanne AB-QM est ouverte de 25 à 49 %.

La vanne AB-QM est ouverte de 50 à 74 %.

La vanne AB-QM est ouverte de 75 à 99 %.

La vanne AB-QM est complètement ouverte.

Rinçage activé
Toutes les LED s’allument et s’éteignent lors d’une période spécifique.

NovoCon® S ferme la vanne
Toutes les LED vertes s’allument, puis s’éteignent une à une (à plusieurs reprises).

NovoCon® S ouvre la vanne
Toutes les LED vertes s’éteignent, puis s’allument une à une (à plusieurs reprises).

Mouvement de la vanne/de l’actionneur

Activité BACnet(RS485) avec ERREURS
LED rouge qui s’allume et s’éteint lentement : l’actionneur détecte une activité,
mais avec des erreurs.
LED rouge qui s’allume et s’éteint rapidement : communication OK, MAIS un autre 
appareil utilise peut-être la même adresse MAC.
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Affichage LED (suite)

Étalonnage
Voyant vert qui avance et recule progressivement.

Aération activée
LED jaunes qui s’allument une à une, puis s’éteignent une à une (à plusieurs reprises).

Clignotement, toutes les LED vertes s’allument et s’éteignent pendant une période 
spécifique. Cela permet d’identifier physiquement chaque actionneur sur le bus.

Erreur pendant la fermeture
Les LED varient entre l’affichage des alarmes et l’affichage du fonctionnement normal. 
Des débris sont peut-être présents sous le cône de vanne. Un rinçage peut résoudre le problème.

Température à l’intérieur de l’actionneur en dehors de la plage recommandée
Les LED varient entre l’affichage des alarmes et l’affichage du fonctionnement normal. 
La température ambiante est probablement supérieure à 60 °C.

Erreur interne
Les LED varient entre l’affichage des alarmes et l’affichage du fonctionnement normal. Essayez :
A : Nouvel étalonnage.
B : Mise hors tension, puis sous tension de l’appareil.
C : Si l’erreur ne disparaît pas, un remplacement de l’actionneur est peut être nécessaire.

Informations de l’actionneur

Alimentation en dehors des limites
Les LED varient entre l’affichage des alarmes et l’affichage du fonctionnement normal. 
Utilisez des câbles analogiques en tant que survolteur.

Aucun signal de régulation
En mode analogique, détection de fil de régulation cassé.
En mode numérique, détection de la non-mise à jour de l’entrée de débit souhaité pour 
une durée supérieure à celle spécifiée dans AV:3 (Délai d’attente de régulation).

Erreur pendant l’étalonnage
Les LED varient entre l’affichage des alarmes et l’affichage du fonctionnement normal. 
Vérifiez si le NovoCon® S est correctement fixé à la vanne et effectuez un nouvel étalonnage.

















Mouvement de la vanne/de l’actionneur suite
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Affichage LED (suite)

Réinitialisation d’usine - rétablir les réglages par défaut 
Appuyez sur bouton de réinitialisation lors de la mise sous tension, toutes les LED sont 
initialement éteintes.
Maintenez la pression sur le bouton de réinitialisation jusqu’à ce que 4 LED soient 
allumées = Rétablir les réglages par défaut. 

L’exécution de la réinitialisation d’usine est indiquée par :
1 clignotement court et toutes les LED jaunes allumées.
Veuillez noter que tous les réglages correspondent désormais aux réglages d’usine.



NovoCon® S et BACnet
- Réglage du débit prévu

Généralités
Il existe des réglages BACnet simples, mais essentiels à la configuration de base de NovoCon® S numérique/
hybride pour assurer la communication et la régulation. Ceux-ci sont contenus dans les objets BACnet.

Configuration BACnet initiale

NovoCon® S
hybride

BV:0
Régulation analogique 

(par défaut)
ou

numérique



NovoCon® S
numérique

MSV:3
Type de vanne 

sélectionné

(par défaut AB-QM 
DN 15)

AV:0
Débit prévu







Utilisation des objets 
BACnet
- Configuration avancée

Si la configuration par défaut de l’actionneur ne convient pas, veuillez accorder une attention particulière 
aux objets suivants :
BV:0 Régulation analogique ou numérique (uniquement valable pour NovoCon® S hybride)
MSV:3 Type de vanne sélectionné 
AV:0 Débit prévu
BV:4 Unités pour le réglage du débit prévu (et unité pour Retour débit dans AV:2)
BV:5 Unité pour le réglage du débit souhaité dans AV:1
Régulation analogique ou numérique :
Lorsque l’actionneur hybride est utilisé en mode numérique et que tous les éléments sont contrôlés 
par le bus numérique, il est nécessaire de changer la valeur actuelle de BV:0.
-  La valeur par défaut de BV:0 est réglée sur 0 = Régulation analogique, ce qui signifie que la 

position de l’actionneur est contrôlée par la tension analogique de l’entrée (port du câble central).
-  En réglant BV:0 sur 1 = Régulation numérique, la position de l’actionneur (y compris 

toutes les autres fonctions) sont contrôlées via le bus numérique.
Sélection du type de vanne :
Après avoir sélectionné la régulation analogique ou numérique, il est nécessaire de sélectionner le 
type de vanne sur lequel l’actionneur est monté. Cette opération est effectuée avec l’objet MSV:3 
Type de vanne sélectionné. La valeur actuelle de MSV:3 peut être réglée sur des valeurs entre 1 et 
17. Chaque nombre représente un type de vanne spécifique, qui se trouve dans le tableau Sélection 
de type de vanne. La valeur par défaut est 4 (vanne ABQM ISO DN 15).
Sélection d’unités de débit :
Une fois que vous avez sélectionné le type de vanne que l’actionneur régulera, il est important de 
déterminer si l’unité par défaut des réglages de débit pour AV:0 Débit prévu et AV:1 Débit souhaité est 
appropriée. Les réglages par défaut sont :
- Pour AV:0 Débit prévu, le réglage par défaut est l/h (gal/min si une vanne ANSI est sélectionnée).
- Pour AV:1 Débit souhaité, le réglage par défaut est %.
- Une fois la configuration terminée, réglez MSV:0 sur 2 pour l’étalonnage.

Appui sur le bouton de réinitialisation lors du fonctionnement normal

Étalonnage/réinitialisation/rinçage
Appuyez sur le bouton de réinitialisation Toutes les LED sont éteintes. 
Maintenez la pression sur le bouton de réinitialisation pendant 
1 seconde : 1 LED allumée 
2 secondes : 2 LED allumées = Lancement de l’étalonnage (réinitialisation) 
3 secondes : 3 LED allumées 
4 secondes : 4 LED allumées = Lancement du rinçage 
5 secondes ou plus = Retour au fonctionnement normal.
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Régulation, intégration de l’automatisation du bâtiment :
Si la valeur des unités par défaut (L/h) pour l’objet Débit prévu (AV:0) n’est pas adéquate, les unités 
doivent être modifiées en changeant la valeur actuelle de l’objet BV:4. Veuillez noter que la valeur de 
l’objet Retour débit actuel (AV:2) sera également modifiée.
- BV:4 = 0 règle les unités sur L/h
- BV:4 = 1 règle les unités sur %

Si la valeur des unités par défaut (%) pour l’objet Entrée de débit souhaité(AV:1) n’est pas adéquate, les 
unités doivent être modifiées en changeant la valeur actuelle de l’objet BV:5. 
- BV:5 = 0 règle les unités sur L/h
- BV:5 = 1 règle les unités sur %

Réglage du débit prévu :
Nous arrivons désormais à l’étape où le débit prévu maximum du système régulé doit être réglé si le 
débit nominal de la vanne est inadapté. L’objet Débit prévu est réglé en modifiant la valeur actuelle 
de AV:0.
Remarque : Si l’objet Débit prévu est réglé sur une valeur supérieure à celle du débit nominal de la 
vanne, le préréglage mécanique de celle-ci doit être défini sur une ouverture maximum (une ouverture 
à 100 % correspond au préréglage mécanique d’usine par défaut).

Étalonnage de l’actionneur par rapport à la vanne
Une fois tous les réglages de base définis, il est temps d’étalonner l’actionneur par rapport à la vanne. 
Ainsi, l’actionneur sera ajusté à la vanne utilisée, et tous les réglages seront employés correctement.
Un étalonnage commence en réglant le paramètre Mode actionneur et fonctions spéciales (MSV:0) 
sur étalonnage. Les réglages de la valeur actuelle de MSV:0 sont :
- 1. Normal (fonctionnement)
- 2. Étalonnage
- 3. Rinçage
- 4. Aération
- 5. Alarme (l’actionneur se mettra en état d’alarme uniquement s’il ne peut pas réguler le 
moteur ou si d’importantes erreurs internes sont présentes).

Si et quand l’étalonnage s’est correctement terminé, MSV:0 est réglé sur 1 = Normal. Cela signifie que 
l’actionneur est maintenant prêt à fonctionner en mode normal et à réguler le débit dans la vanne.

Rinçage d’un système :
Le paramètre Mode actionneur et fonctions spéciales (MSV:0) dispose d’une option qui permet 
également à l’utilisateur de rincer le système. Pour lancer le rinçage du système, réglez MSV:0 sur 3. 
Cela permettra à l’actionneur d’ouvrir complètement la vanne. Le rinçage prend fin lorsque :
- MSV:0 est de nouveau réglé sur 1 = Fonctionnement normal.
- Le système redémarre.
- La fonction de rinçage expire après 1 heure.
Lorsque le rinçage est terminé, le système adopte de nouveau un fonctionnement normal, dans des 
conditions normales.

Aération d’un système :
Le paramètre MSV:0 permet aussi de lancer la fonction d’aération dans l’actionneur. Celle-ci ouvre, 
puis ferme une vanne un certain nombre de fois, afin d’évacuer l’air emprisonné dans le système 
hydronique. Lancez l’aération en réglant MSV: 0 sur 4. La fonction d’aération s’exécute jusqu’au bout, 
et l’état de l’actionneur revient à un fonctionnement normal, MSV:0 = 1, Normal.

Régulation de l’actionneur :
Lors du fonctionnement normal de l’actionneur, c’est-à-dire lorsque le débit de la vanne doit être 
régulé, l’objet Entrée de débit désiré (AV:1) est utilisé. Le réglage par défaut pour l’unité de Débit 
souhaité est %. Ce réglage est le plus approprié puisque le régulateur n’a pas besoin de savoir quoi 
que ce soit au sujet du paramètre Débit prévu de l’actionneur. La sortie du régulateur doit uniquement 
être configurée pour qu’elle régule de 0 à 100 % l’objet Débit prévu (AV:1).
Pour modifier le débit dans la vanne, la valeur actuelle de AV:1 doit être dans la plage 0 - 100 (%).
Si l’unité sélectionnée pour AV:1 est L/h, le débit souhaité dans la vanne doit être écrit en nombres 
entiers. Par exemple, il pourrait s’agir d’un régulateur écrivant des valeurs comprises dans la plage 0 - 
450 L/h de l’actionneur pour une vanne DN15.

Alarmes et avertissements :
Les problèmes du système peuvent être détectés en utilisant les valeurs d’objet BV:10 à BV:20.

Utilisation des objets 
BACnet
- Configuration avancée 
(suite)
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Débit en bauds 
automatique

Le débit en bauds MSV:6 doit être réglé sur 1 (par défaut).
Si le NovoCon® S détecte une activité sur le bus dans les 45 secondes après la mise sous tension, alors il s’adapte au 
débit en bauds actuellement utilisé sur le réseau par d’autres appareils BACnet. Si l’actionneur ne détecte pas d’activité 
sur le réseau pendant cette période, il génère un jeton et l’envoie au débit en bauds par défaut de 38 400 bit/s.

Débit en bauds 
automatique

Présence d’une 
activité sur le bus ? Non

Oui

Des intervalles de temps 
aléatoires de 45 à 60 secondes 

se sont-ils écoulés ?

Génération du jeton à 
38 400 bit/s

Fin du débit en bauds 
automatique

Oui

La réception des données 
est-elle correcte, exempte 

d’erreurs de trame ?

Utilisation 
du débit en 

bauds actuel

Modification du 
débit en bauds

Non

Le NovoCon® S doit être raccordé 
après, ou en même temps que, 
d’autres appareils BACnet. Par la 
suite, le NovoCon® S s’adaptera 
automatiquement au débit en 
bauds de son réseau.

Oui Non

Adressage MAC 
automatique

La méthode d’attribution d’adresse MAC MSV:5 doit être réglée sur 1 (par défaut).
L’actionneur NovoCon® S détecte les adresses MAC utilisées sur le réseau et attribue automatiquement une adresse MAC 
disponible à l’actionneur lors de la première mise sous tension. Si une collision d’adresse MAC apparaît plus tard et que 
la fonction d’adressage MAC automatique est activée, une recherche d’adresses MAC disponibles est de nouveau lancée. 
Lorsqu’une adresse MAC disponible est trouvée, une notification « I-Am » est envoyée via BACnet.

Adressage MAC 
automatique

Observation de 
l’interrogation pour le maître 
et réponse à l’interrogation 

pour le maître

Autre maître trouvé sur 
le réseau

Réglage de l’adresse 
MAC = 1

Lancement de la 
génération du jeton

Non

Oui

Écoute de l’interrogation 
pour le maître et réponse 
à l’interrogation pour le 
maître. Génération d’un 
tableau présentant les 

adresses MAC disponibles

L’écoute de 
l’interrogation pour 
le maître a-t-elle pris 

du temps ?

Choix aléatoire d’une 
des adresses MAC 

disponibles et envoi 
d’une notification 
« I-Am » à l’adresse 
MAC sélectionnée.

Fin d’adressage 
MAC automatique.

Oui

Collision 
adresse MAC

Collision sur l’adresse 
MAC détectée ?

Non

Oui

Adressage MAC 
automatique activé ?

Lancement de la 
fonction d’adressage 

MAC automatique

Fin de la collision 
d’adresse MAC

Oui
Non

Non
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Objets BACnet
- Valeur analogique

ID Nom de l’objet/
du paramètre Unité Lecture/

écriture Min Max. Par défaut Résolution Description

AV:0 Débit prévu %, l/h, gal/min L/É
20 % du 

débit
nominal

Plage de réglage maximum du 
tableau de vanne

Valeur nominale du 
tableau de vanne 

en l/h
0,1

Valeur de préréglage pour le débit prévu 
lorsque le signal de régulation est à 100 %.
L’unité suit BV:4.

AV:1 Entrée de débit souhaité %, l/h, gal/min L/É 0 100 % ou valeur Débit prévu 0 % 0,01 Le débit souhaité dans la vanne.
L’unité suit BV:5.

AV:2 Retour débit actuel %, l/h, gal/min L 0

Si l/h (gal/min) est sélectionné dans 
BV:4, alors le débit de la vanne est réglé 

sur la valeur maximale de la vanne 
sélectionnée (MSV:3). Sinon, 100 %

s.o. 0,001
Indication du débit en fonction de la 
position de la tige de l’actionneur. L’unité 
suit BV:4.

AV:3 Délai d’attente de régulation Minutes L/É 0 60 10 1 Délai avant lequel l’actionneur réagit à un 
signal de régulation manquant.

AV:4 Valeur alpha s.o. L/É 0,05 1,0 1,0 0,01

Valeur utilisée pour dessiner la courbe en 
mode de fonctionnement manuel défini (MDF) 
pour adapter la courbe caractéristique d’un 
échangeur de chaleur. Réglage linéaire : MDF=1. 
Reportez-vous à la courbe ci-dessous.

AV:5 Temps de fermeture ou 
d’ouverture de la vanne Secondes L/É 18 700 s.o. 1 Le temps nécessaire à l’actionneur pour 

passer de 0 % à 100 % du débit prévu.

AV:6 Tension corrigée mesurée par 
l’actionneur Volts L 12 50 0 0,01

Tension corrigée qui alimente l’actionneur.
Tension très basse : 16,1-17,5 V.
Tension trop élevée : 38,3-43,4 V.

AV:7 Adresse MAC s.o. L/É 1 126 s.o. 1 Adresse MAC utilisée pour la 
communication BACnet.

AV:8 Température de l’actionneur °C L -20 100 s.o. 0,5 Température mesurée à l’intérieur de 
l’actionneur.

AV:9 Nombre total d’heures de 
fonctionnement Heures L 0 MAX. s.o. 1 Nombre total d’heures de fonctionnement 

de l’actionneur.

AV:10 Minutes depuis la dernière 
mise sous tension Minutes L 0 MAX. s.o. 1 Minutes depuis la dernière mise sous 

tension de l’actionneur.

AV:11 Minutes depuis le dernier 
étalonnage Minutes L 0 MAX. s.o. 1 Minutes depuis le dernier étalonnage de 

l’actionneur par rapport à une vanne.

AV:12 Minutes depuis la fermeture 
complète Minutes L 0 MAX. s.o. 1 Minutes depuis la dernière fermeture 

complète de la vanne.

AV:13 Minutes depuis l’ouverture 
complète Minutes L 0 MAX. s.o. 1 Minutes depuis la dernière ouverture 

complète de la vanne.

AV:14 Nombre total de pas  
de l’actionneur s.o. L 0 MAX. s.o. 1 Nombre total de pas de l’actionneur depuis 

sa première mise sous tension.

AV:15 Nombre de messages  
du serveur s.o. L 0 MAX. s.o. 1 Nombre de messages du serveur

AV:16 Messages reçus du serveur s.o. L 0 MAX. s.o. 1 Messages reçus du serveur

AV:17 Nombre d’erreurs du serveur s.o. L 0 MAX. s.o. 1 Nombre d’erreurs du serveur

AV:18 Messages du serveur envoyés s.o. L 0 MAX. s.o. 1 Messages du serveur envoyés

AV:19 Erreur de délai du serveur s.o. L 0 MAX. s.o. 1 Erreur de délai du serveur

AV:20 Numéro de série de 
l’actionneur s.o. L s.o. s.o. s.o. 1

La description de cet objet contient 
le numéro de série de l’actionneur, 
programmé au moment de la production.

AV:21 Le nom de la vanne 
sélectionnée est affiché ici.

l/h ou gal/min, le type 
d’unité est fourni dans le 

tableau de vanne 
L s.o. s.o. s.o. 1 Débit nominal du type de vanne 

sélectionné.

AV:22 Position de la vanne avec 
débit nominal Millimètre L s.o. s.o. s.o. 1 Position en mm pour le débit nominal de la 

vanne sélectionnée.

AV:23 Valeur maximale pour le 
débit prévu

Le type d’unité suit la 
sélection de BV:4 : % ou 

(l/h ou gal/min)
L s.o. s.o. s.o. 1 Le niveau maximum du Débit prévu peut 

être augmenté pour la vanne sélectionnée.

AV:24 Le nom de la vanne définie 
par l’utilisateur est affiché ici

L/h ou gal/min, le type 
d’unité écrit ici est copié 
du tableau de vanne. Par 

défaut : l/h

L/É 1 5 000 450 0,1 Nom et débit nominal de la vanne définie 
par l’utilisateur.

AV:25
Position de la vanne avec 

débit nominal pour la vanne 
définie par l’utilisateur

Millimètre L/É 1,5 5,8 2,25 0,01 Position en mm pour un débit nominal de la 
vanne définie par l’utilisateur.

AV:26
Valeur maximale pour le 

débit prévu dans la vanne 
définie par l’utilisateur

Le type d’unité suit la 
sélection de BV:4 : % ou 

(L/h ou gal/min)
L/É 100 150 120 1

Le niveau maximum du débit prévu peut 
être augmenté pour la vanne définie par 
l’utilisateur.

Remarque Les unités l/h (ISO) et gal/min (ANSI) sont déterminées en fonction de la vanne sélectionnée.

AV:4 Courbe de valeur alpha

D
éb

it 
pr

év
u

MDF = 1 (li
néaire

)

LOG
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ID Nom de l’objet/
du paramètre

Lecture/
écriture Texte d’état Nombre 

d’états État par défaut Description

MSV:0 Mode actionneur et 
fonctions spéciales L/É

1 : Normal
2 : Étalonnage
3 : Rinçage 1)

4 : Purge 2)

5 : Alarme

5 1 : Normal

Indique le mode actuel de 
l’actionneur. L’étalonnage, le 
rinçage et la purge peuvent être 
lancés à partir d’ici.

MSV:1 3)
Plage et type de 

signal de régulation 
analogique

L/É

1 : 0-5 V c.c.
2 : 0-10 V c.c.
3 : 2-10 V c.c.
4 : 5-10 V c.c.
5 : 2-6 V c.c.
6 : 6-10 V c.c.
7 : 0-20 mA
8 : 4-20 mA

8 2 : 0-10 V c.c.
Utilisé pour sélectionner la plage 
et le type d’entrée de régulation 
analogique.

MSV:2
Action lors de l’attente 
du signal de régulation 

manquant
L/É

1 : Aucune action
2 : FERMER
3 : OUVRIR
4 : Aller à 50 % du débit prévu

4 1 : Aucune action Ce que l’actionneur doit faire en cas 
de perte du signal de régulation.

MSV:3 Type de vanne 
sélectionné L/É Reportez-vous au tableau 

« Sélection du type de vanne » 17 4 : AB-QM DN 15 Il s’agit du type de vanne. 
L’actionneur est configuré pour réguler.

MSV:4 Vitesse de l’actionneur L/É

1 : 3 s/mm
2 : 6 s/mm
3 : 12 s/mm
4 : 24 s/mm
5 : Constante de temps

5 4 : 24 s/mm

Quantité de temps nécessaire 
à l’actionneur pour se déplacer 
d’1 mm ou sélection d’une 
constante de temps.

MSV:5 Méthode d’attribution 
d’adresse MAC L/É

1 : Détection d’adresse automatique
2 : Réglages du commutateur DIP
3 : Configuration utilisateur sur 
BACnet

3 1 : Détection d’adresse 
automatique

Sélection de la méthode pour 
définir l’adresse MAC pour la 
communication BACnet.

MSV:6 Débit en bauds L/É

1 : Détection de débit en bauds 
automatique
2 : 9 600 bit/s
3 : 19 200 bit/s
4 : 38 400 bit/s
5 : 57 600 bit/s
6 : 76 800 bit/s
7 : 115 200 bit/s

7
1 : Détection de 

débit en bauds 
automatique

Débit en bauds utilisé pour la 
communication BACnet.

MSV:7 Régulation DEL L/É

1 : Mode DEL normal
2 : Afficher uniquement les alarmes
3 : Toutes les DEL éteintes
4 : Clignotement

4 1 : Mode DEL normal
Sélectionnez ici le mode des DEL, 
par exemple normal, clignotement 
ou toutes éteintes.

1) Ouvre la vanne complètement pour une heure ou jusqu’à la sélection d’un nouvel état
2) Ouvre et ferme la vanne 5 fois à la vitesse maximale
3) Uniquement valide pour NovoCon S hybride

Objets BACnet
- Valeur multiétat

ID Nom de l’objet/
du paramètre

Lecture/
écriture

Texte actif 
(1) Texte inactif (0) Par défaut Description

BV:0 1) Régulation analogique ou numérique L/É Régulation 
numérique Analogique

Hybride : Par défaut : analogique. 
Numérique, la seule option est la  

régulation numérique
Choix entre régulation analogique et numérique du débit.

BV:1  LOG ou mode de fonctionnement  
manuel défini (MDF) L/É LOG MDF (régulé par la 

valeur alpha) LOG Choix entre LOG et mode MDF (régulé par la valeur alpha).

BV:2 Mode de fonctionnement direct ou inverse L/É Inverse Direct Direct Choix entre mode de fonctionnement direct et inverse.

BV:4 Unités utilisées pour régler et afficher Débit prévu L/É % l/h ou gal/min pour
les versions ANSI

l/h ou gal/min pour
 les versions ANSI Unités utilisées pour régler et afficher le débit prévu.

BV:5 Unités utilisées pour régler et afficher  
Débit souhaité L/É % l/h ou gal/min pour

les versions ANSI % Unités utilisées pour régler et afficher le débit souhaité.

1) Uniquement valide pour NovoCon S hybride

Objets BACnet
- Valeur binaire

ID Nom de l’objet/
du paramètre

Lecture/
écriture

Texte 
actif (1)

Texte 
inactif (0)

Par 
défaut Description

BV:10 Avertissement : la température de l’actionneur 
est en dehors de la plage recommandée L ON OFF s.o. La température à l’intérieur de l’actionneur est en dehors de la plage recommandée.

BV:11 Alarme : Aucun signal de régulation L ON OFF s.o. L’actionneur a détecté l’absence de signal de régulation.

BV:12 Alarme : Erreur lors de la fermeture L ON OFF s.o. L’actionneur ne peut pas fermer complètement la vanne.

BV:14 Avertissement : la tension d’alimentation est 
trop élevée L ON OFF s.o.

La tension d’alimentation mesurée est trop élevée.
Lorsque la tension mesurée dépasse 43,4 V, l’alarme se déclenche pour signaler une tension trop élevée.
Lorsque la tension mesurée est de nouveau inférieure 38,3 V, l’alarme s’éteint.

BV:15 Avertissement : la tension  
d’alimentation est trop basse L ON OFF s.o.

La tension d’alimentation mesurée est trop basse.
Lorsque la tension mesurée est inférieure à 16,5 V, l’alarme se déclenche pour signaler une tension trop basse.
Lorsque la tension mesurée est inférieure à 16,1 V, le moteur s’éteint également.
Lorsque la tension mesurée est de nouveau supérieure à 17,5 V, le moteur se met en marche.

BV:16 Alarme : erreur lors de l’étalonnage L ON OFF s.o. Une erreur est survenue lors de l’étalonnage de l’actionneur.

BV:17 Avertissement : un conflit d’adresse  
MAC BACnet a été détecté L ON OFF s.o. Deux ou plusieurs appareils BACnet ont la même adresse MAC.

BV:18 Avertissement : défaillances BACnet détectées L ON OFF s.o. Problèmes de communication sur le réseau détectés.

BV:19 Avertissement : réglage du commutateur  
DIP non valide L ON OFF s.o. L’attribution d’adresses MAC a été réglée sur les commutateurs DIP, mais n’a pas été définie sur 0 ou 127. 

BV:20 Alarme : une erreur interne a été détectée L ON OFF s.o. Effectuez un nouvel étalonnage ou redémarrez l’actionneur pour réinitialiser. Un remplacement de 
l’actionneur peut être nécessaire.
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Index Nom Débit nominal Unités
Position de la vanne 
avec débit nominal 
[mm]

Plage de réglages 
maximum [%]

1 AB-QM ISO DN 10LF 150 L/h 2,25 120

2 AB-QM ISO DN 10 275 L/h 2,25 120

3 AB-QM ISO DN 15LF 275 L/h 2,25 120

4 1) AB-QM ISO DN 15 450 L/h 2,25 120

5 AB-QM ISO DN 20 900 L/h 2,25 120

6 AB-QM ISO DN 25 1700 L/h 4,5 110

7 AB-QM ISO DN 32 3200 L/h 4,5 110

8 AB-QM ANSI DN ½’’ LF 1,2 gal/min 2,25 100

9 AB-QM ANSI DN ½’’ 2 gal/min 2,25 100

10 AB-QM ANSI DN ½’’ HF 5 gal/min 4 100

11 AB-QM ANSI DN ¾’’ 4 gal/min 2,25 100

12 AB-QM ANSI DN ¾’’ HF 7,5 gal/min 4 100

13 AB-QM ANSI DN 1’’ 7,5 gal/min 4,5 100

14 AB-QM ANSI DN 1’’ HF 12 gal/min 4,5 100

15 AB-QM ANSI DN 1¼’’ 14,1 gal/min 4,5 100

16 AB-QM ANSI DN 1¼’’ HF 17,5 gal/min 4,5 100

17 2) « Vanne définie par 
l’utilisateur » Débit nominal Unités Position de la vanne avec 

débit nominal
Plage de réglages 
maximum

1) Par défaut
2) Les valeurs par défaut sont identiques à celles de l’AB-QM ISO DN 15. Ce réglage peut être utilisé si d’autres vannes sont utilisées.

Sélection du type de vanne

Objets BACnet
- Entrée analogique

ID Nom du paramètre/de l’objet Unité Résolution Description

AI:0 1) Tension (V) ou courant (mA) mesuré au niveau de 
l’entrée de régulation analogique Volt/mA 0,001 Signal de régulation de tension ou de 

courant mesuré par l’actionneur

1) Uniquement valide pour NovoCon® S hybride

Objets BACnet
- Classe de notification

ID Nom du paramètre/de l’objet Description

NC:0 Notification d’alarme, s’inscrire ici pour les alarmes Inscrivez vos appareils ici pour recevoir des alarmes

NC:0 est un objet auquel d’autres appareils BACnet peuvent être inscrits pour être informés directement à partir de cet appareil si une 
alarme ou un avertissement est réglé ou effacé. 4 appareils maximum peuvent être inscrits à ce service. Les inscrits à cet objet seront 
informés si l’un des avertissements ou des alarmes de BV:10 à BV:20 sont réglés ou effacés.

Objets BACnet
- Calcul de la moyenne ID Nom de l’objet/

du paramètre
Valeur 

min.
Valeur 

moyenne
Valeur 
max.

Intervalle 
de 

fenêtre

Exemple 
de 

fenêtre
Description

AVO:0
Tension corrigée 
moyenne mesurée 
par l’actionneur

Mise à jour en fonction des 
mesures réelles 1 jour 24 Tension moyenne corrigée 

qui alimente l’actionneur.

Les valeurs de débit 
sont valides pour les 
applications avec eau. 
Pour les mélanges 
de glycol, veuillez 
utiliser un facteur de 
correction.

Objets BACnet
- Objet d’appareil Propriété Valeur Lecture/

écriture Description

ID d’objet Plage d’instances : 0-4 194 302 L/É Cette propriété est normalement appelée « numéro 
d’instance de l’appareil » ou « ID unique ».

Nom d’objet
Combinaison de « NovoCon S » 
+ « Hybride » ou « Numérique » 
et de l’ID d’objet

L/É Nom du produit. 
Max. 25 caractères.

Révision du micrologiciel Version du micrologiciel actuel L Révision du logiciel BACnet.
Version du logiciel de 
l’application

Version du logiciel actuel de 
l’application L Version du logiciel de l’application de l’actionneur.

Emplacement Cette chaîne est vide lorsque 
l’actionneur est neuf L/É

Du texte libre peut être utilisé pour décrire 
l’emplacement, etc. 
Max. 50 caractères.

Description Actionneur NovoCon de 
Danfoss avec MS/TP BACnet L/É Description du produit. 

Max. 50 caractères.
Prise en charge de la 
segmentation AUCUNE SEGMENTATION L L’actionneur ne prend pas en charge la segmentation.

Maîtres max. Par défaut : 127 
Plage : 0-127 L/É

Le paramètre MAX_master de NovoCon doit être réglé 
sur le nombre d’appareils (ou l’adresse MAC la plus 
élevée utilisée) dans le sous-réseau MS/TP.

Liste répertoriant certaines propriétés d’objet d’appareil importantes.
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Réglages du 
commutateur DIP

Pour l’adressage MAC manuel à l’aide des commutateurs DIP, MSV:5 doit être réglé sur : Réglages du 
commutateur DIP

Commutateur DIP Nom de la 
configuration

État OFF 
(par défaut) État ON

Nom du 
champ de bit 

logiciel

1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 0

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 0)

2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 1

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 1)

3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 2

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 2)

4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 3

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 3)

5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 4

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 4)

6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 5

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 5)

7.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Adresse 
BACnet bit 6

Logique 
« 0 » Logique « 1 » adr_bacnet

(bit 6)

8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Résistance de 
terminaison 

(120 Ω)

Aucune
terminaison

Résistance de 
terminaison 

activée 1)

9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Non utilisé

10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF

Non utilisé

1) L’actionneur dispose de résistances 
qui peuvent être activées dans le 
dernier actionneur sur le bus pour une 
terminaison correcte du bus.

Services BIBB BACnet Service BIBB Init/exe

ReadProperty DS-RP-B exe

WriteProperty DS-WP-B exe

Who-Is DM-DDB-A init

Who-Is DM-DDB-B exe

I-Am DM-DDB-B init

I-Am DM-DDB-A exe

Who-Has DM-DOB-B exe

I-Have DM-DOB-B init

DeviceCommunicationControl DM-DCC-B exe

ReinitializeDevice DM-RD-B exe

ConfirmedEventNotification AE-N-I-B init

UnconfirmedEventNotification AE-N-I-B init

AcknowledgeAlarm AE-ACK-B exe
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Câblage Le câblage de MS/TP BACnet (RS485) doit être effectué 
conformément aux normes ANSI/TIA/EIA-485-A-1998 
en vigueur.
Une séparation galvanique doit être fournie pour 
les segments qui traversent les bâtiments.
Une masse commune doit être utilisée pour tous 
les appareils sur le même réseau, y compris le 
routeur, les passerelles, etc.

Tous les raccordements de bus BACnet dans les câbles 
sont composés de fils torsadés.

Port numérique

Port analogique 
ou survolteur

Port numérique

Câble numérique NovoCon®

Le câble numérique est utilisé pour raccorder le NovoCon® à d’autres appareils BACnet.

Rouge : Alimentation

Noir : Masse commune pour le fil de 
signal de bus et l’alimentation

Vert : « + » fil de signal non inverseur

Vert/blanc : « - » fil de signal inverseur

Câble de chaînage numérique NovoCon®

Le câble de chaînage numérique est utilisé pour raccorder l’alimentation et BACnet entre deux appareils NovoCon® S.

Joint 
torique noir 

Joint torique 
blanc

Joint 
torique noir 

Le type de câble utilisé pour tous les câbles NovoCon est AWG22. Cela équivaut au diamètre de chaque fil de 
0,6 mm ou une section transversale de 0,32 mm2.
Si d’autres câbles sont utilisés pour étendre la longueur, utilisez toujours un fil à paire torsadée pour le signal de 
bus et incluez un fil de masse pour le signal de bus. Le type de câble recommandé pour cela est AWG22. En cas 
d’utilisation sur de longues distances, veuillez utiliser un câble AWG20 ou AWG18. L’impédance caractéristique des 
câbles doit être comprise entre 100 et 130 Ω. La capacitance entre les conducteurs doit être inférieure à 100 pF par mètre.
Remarque : la longueur des câbles influence la vitesse de communication. Plus les câbles sont longs, plus le débit 
en bauds est faible.
Laissez au moins 20 cm entre les câbles de bus et d’alimentation 110 V/230 V/400 V.

Réglages du 
commutateur DIP
- Adressage manuel

L’adresse MAC est réglée par les commutateurs DIP de 1 à 7.
0 = OFF, 1 = ON

Commutateur DIP
1, 2, 3, 4 Commutateur 

DIP 5, 6, 7
0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001 0101 1101 0011 1011 0111 1111

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 000

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 100

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 010

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 110

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 001

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 011

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127* 111

* Les adresses n° 0 et 127 ne doivent pas être utilisées.

Exemple 

Réglage de l’adresse MAC sur 37 : COMMUTATEUR 
DIP 1

COMMUTATEUR 
DIP 2

COMMUTATEUR 
DIP 3

COMMUTATEUR 
DIP 4

COMMUTATEUR 
DIP 5

COMMUTATEUR 
DIP 6

COMMUTATEUR 
DIP 7

ON OFF ON OFF OFF ON OFF
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Chaîne en série

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

24 V c.a.

24 V c.c.

24 V c.a.

24 V c.c.

24 V c.a.

24 V c.c.

Alimentation avec chaîne en série à partir du régulateur
Utilisation d’un câble analogique en tant que survolteur
NovoCon® S

Dans le cas où tous les appareils BACnet sont des NovoCon® S, veuillez consulter quelques exemples pour 
l’utilisation d’un câble de survolteur.

Alimentation c.a. 
S’il y a plus de 7 appareils NovoCon® S hybrides/numériques 
sur le raccordement en série avec alimentation de 24 V 
c.a., un dispositif d’alimentation ou un survolteur 
supplémentaire est nécessaire.

Alimentation c.c.
S’il y a plus de 11 appareils NovoCon® S hybrides/numériques 
sur le raccordement en série avec alimentation de 24 V 
c.c., un dispositif d’alimentation ou un survolteur 
supplémentaire est nécessaire.

N’oubliez pas d’activer le commutateur DIP 8 pour la terminaison 
de bus sur le dernier appareil NovoCon® dans la chaîne en série

Alimentation/
survolteur.

U= 24 V

Régulateur et alimentation 
24 V c.a. ou c.c.

Câblage (suite)

Câble analogique NovoCon®

Le câble analogique est utilisé pour raccorder l’alimentation et le signal de régulation analogique.
En option, le câble analogique peut être utilisé en tant que survolteur pour le NovoCon® S dans les raccordements en série.
Raccordez la masse de l’entrée analogique et de l’alimentation sur le régulateur.

Rouge : Alimentation

Noir : Masse

Gris : Entrée analogique

Bleu : Masse entrée analogique

Joint torique 
rouge
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 Règles en matière de chaîne et de survolteur supplémentaire.
 24 V c. a. : 7 appareils NovoCon® S maximum d’un point de tension (survolteur) à un actionneur.
 24 V c. c. : 11 appareils NovoCon® S maximum d’un point de tension (survolteur) à un actionneur.

Cette répartition de survolteurs permettra d’assurer une tension d’alimentation suffisante pour tous les 
appareils NovoCon® S sur le réseau et de limiter le courant maximum à un niveau acceptable. Vous pouvez 
utiliser un voltmètre et/ou une alarme de tension NovoCon pour vérifier la tension d’alimentation.

Si la tension d’alimentation vers le premier appareil de la chaîne en série est inférieure à 24 V c.a./c.c., ou si 
des câbles longs autres que des câbles NovoCon® sont utilisés, alors le nombre d’appareils de la chaîne en 
série doit éventuellement être réduit, sauf si la puissance est amplifiée, comme décrit ci-dessus.

Le nombre maximum recommandé d’appareils NovoCon® S numérique/hybride est de 64 unités dans un 
raccordement en série. Si d’autres appareils BACnet sont ajoutés aux appareils NovoCon® S dans le même 
raccordement en série, nous recommandons d’utiliser 32 unités maximum afin de garantir une vitesse 
réseau appropriée. 

Conditions générales :

 Utilisez un câble de chaînage Danfoss pour raccorder deux appareils NovoCon® S.
 Utilisez un câble numérique Danfoss pour raccorder un appareil NovoCon® S et un autre appareil BACnet.
 Le courant dans les câbles ne doit pas dépasser 3 Arms à 30 °C.
 Utilisez une résistance de terminaison (commutateur DIP 8) à la fin de la chaîne en série.
 Utilisez un câble analogique Danfoss en tant que survolteur pour augmenter la tension.
 Même alimentation si désiré.
 Si deux blocs d’alimentation sont utilisés, ils doivent doivent avoir la même polarité et une masse commune.
  Une masse commune doit être utilisée pour tous les appareils sur le même réseau, y compris les routeurs 

et les passerelles.
 Une séparation galvanique doit être fournie pour les segments qui traversent les bâtiments.
 Raccordez la masse de l’entrée analogique et de l’alimentation sur le régulateur.

Chaîne en série (suite) Utilisez un raccordement en série pour le NovoCon® S.
Une configuration jonction en T/bus ne doit pas 
être utilisée. Si une jonction en T est utilisée, faites 
en sorte qu’elle soit la plus courte possible et 
toujours inférieure à 2 m de longueur.

Optimisation de la 
vitesse réseau

Réduction du trafic PollforMaster inutile

Réglage du dernier appareil NovoCon® dans la chaîne en série :
Le paramètre MAX_MASTER de NovoCon doit être réglé sur le nombre d’appareils (ou l’adresse MAC la plus 
élevée utilisée) dans le sous-réseau MS/TP. La propriété MAX_MASTER se trouve dans l’objet de l’appareil et 
a une valeur par défaut de 127. Il convient de noter que la valeur de la propriété MAX_MASTER doit, par la 
suite, être ajustée en conséquence si davantage d’appareils sont ajoutés au réseau et/ou si l’adresse MAC la 
plus élevée dépasse la valeur de la propriété MAX_MASTER.

Allocation d’INFO_FRAMES corrects

Réglage du régulateur :
Les régulateurs et les routeurs réseau qui assurent le trafic sur le réseau MS/TP exigent un nombre plus 
élevé d’INFO_FRAMES que NovoCon. Par conséquent, ces appareils doivent avoir une valeur plus élevée 
que celle d’un NovoCon. Par exemple, en règle générale, la valeur de la propriété MAX_INFO_FRAMES du 
routeur du sous-réseau est égale au nombre d’appareils MS/TP dans le sous-réseau du routeur. La propriété 
MAX_INFO_FRAMES se trouve dans l’objet de l’appareil des appareils MS/TP. La valeur MAX_INFO_FRAMES 
par défaut de NovoCon est 1.

Boîte de jonction

Fiche technique NovoCon® S numérique/hybride - Actionneur haute précision
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Considérations 
relatives au câblage

Les facteurs importants ici sont les suivants :
- Masse commune
- Alimentation 24 V séparée si différents blocs 
d’alimentation et/ou phases d’alimentation 
sont utilisés.

230/110 V c.a.
L1 L2 L3 0 GND

Alim.
24 V c.a.

Régul. num. 
directe

Régulateur
pièce

Thermostat

24 V c.a.

Masse

Bus

Câble NovoCon numérique

Câbles de chaînage entre appareils NovoCon S

Régulateur
pièce

Thermostat

X X

Pièce 1 Pièce 2

Application numérique : un transformateur

Câble NovoCon analogique

230/110 V c.a.
L1 L2 L3 0 GND

Alim.
24 V c.a.

Régul. num. 
directe

Régulateur
pièce

Thermostat

24 V c.a.

Masse

Bus

Câble NovoCon numérique

Câbles de chaînage entre appareils NovoCon S

Régulateur
pièce

Thermostat

X X

Pièce 1 Pièce 2

24 V c.a.

Masse

Alim.
24 V c.a.

Câble NovoCon analogique

Application numérique : transformateurs identiques, même phase

230/110 V c.a.
L1 L2 L3 0 GND

Alim.
24 V c.a.

Régul. num. 
directe

Régulateur
pièce

Thermostat

24 V c.a.

Masse

Bus

Câble NovoCon numérique

Câbles de chaînage entre appareils NovoCon S

Régulateur
pièce

Thermostat

X X

Pièce 1 Pièce 2

Application numérique : transformateurs identiques, phases différentes
24 V c.a.

Masse

Alim.
24 V c.a.

X X

Déconnecter 
l’alimentation 24 V,  
mais PAS la masse

Câble NovoCon analogiqueCâble NovoCon numérique

Câblage :

Fiche technique NovoCon® S numérique/hybride - Actionneur haute précision
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La terminaison des fils avec un « X » doit être appropriée.

L1 L2 L3 0 GND

Alim.
24 V c.a.

Régul. num. 
directe

Régulateur
pièce

Thermostat

24 V c.a.

Masse

Bus

Câble NovoCon numérique

Câbles de chaînage entre appareils NovoCon S

Régulateur
pièce

Thermostat

X X

Pièce 1 Pièce 2

Application numérique : différents transformateurs et/ou différentes phases
24 V c.a.

Masse

Alim.
24 V c.a.

X X

Déconnecter 
l’alimentation 24 V, 
mais PAS la masse

Câble NovoCon numérique Câble NovoCon analogique

L1 L2 L3 0 GND

Alim.
24 V c.a.

Régul. num. 
directe

Régulateur
pièce

Thermostat

24 V c.a.

Masse

Bus

Câble NovoCon numérique

Câbles de chaînage entre appareils NovoCon S

Régulateur
pièce

Thermostat

X X

Pièce 1 Pièce 2

Application numérique : bloc d’alimentation 24 V c.c. avec fonctionnalité de partage de l’alimentation.
24 V c.a.

Masse

Alim.
24 V c.a.

Câble NovoCon analogique

Câblage : (suite)

L’alimentation 
24 V peut 

également 
être raccordée 

à l’appareil 
NovoCon® via le 

câble analogique, 
mais cela n’est 
pas nécessaire.

230/110 V c.a.
L1 L2 L3 0 GND

Alim.
24 V c.a.

Régul. num. 
directe

Régulateur
pièce

Thermostat

24 V c.a.

Masse

Bus

Câble NovoCon numérique Câbles de chaînage entre appareils 
NovoCon S

Régulateur
pièce

Thermostat

X X

Pièce 1 Pièce 2

Application hybride : un transformateur

Régulateur
pièce

X X X

Pièce 3

Thermostat

Câble NovoCon analogique Câble NovoCon analogique

Raccordez la 
masse de 

l’alimentation et 
de l’entrée 

analogique sur 
le régulateur.
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Actionneur NovoCon®S numérique/hybride
Servomoteur modulant avec connectivité bus utilisé pour agir sur les vannes de régulation et 
d’équilibrage automatiques et indépendante de la pression AB-QM du DN 10 à DN 32.
Signal de régulation, version hybride : MS/TP BACnet, Modbus RTU*, 0-10 V/2-10 V, 0-20/4-20 mA
Signal de régulation, version numérique : MS/TP BACnet , Modbus RTU*
Fonctions de l’actionneur accessibles à distance via le bus :
• Préréglage du débit prévu
• Rinçage de l’unité terminale et de la vanne
• Signalement intrinsèque des alarmes et des erreurs pendant la fermeture
• Paramétrage des caractéristiques LIN/LOG/réglage valeur α
• Choix de la vitesse (6 / 12 / 24 s/mm)
• Choix du temps d’ouverture/de fermeture (18-700 s)
• Adressage BACnet automatique
• Détection de débit en bauds automatique
• Indication du débit en fonction de la course mesurée en L/h
Tension d’alimentation :  24 V c.a./c.c.
Précision de la position de la tige : ± 0,05 mm
Câbles : câbles enfichables sans halogène disponibles en longueurs de 1,5 m, 5 m et 10 m 
Classe IP : 54
Course : 7 mm
BACnet Testing Laboratories (BTL) a répertorié le bus de terrain MS/TP BACnet**
Fonctionnement manuel
*Disponibilité du Modbus RTU à partir du 2e trimestre de 2016
**Certification BACnet en cours

Texte de l’offre
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Vérification du bus de terrain :
Vous avez la possibilité de vérifier l’état du bus de terrain en examinant les messages d’erreur de l’actionneur, 
afin de tester la communication et de détecter au plus tôt les éventuels problèmes liés au bus de terrain. 
Cela est effectué par les valeurs d’objet de AV:15 à AV:19.

Qualité du réseau :
Un réseau de travail opérationnel est également essentiel au bon fonctionnement de l’actionneur. 
Certaines valeurs indiquant la qualité du réseau figurent dans les objets de AV:15 à AV:19. Les valeurs 
importantes sont AV:17 Nombre d’erreurs du serveur et AV:19 Erreur de délai du serveur. Ces deux valeurs 
doivent être considérablement inférieures à celles de AV:15, AV:16 et AV:18. En cas de doute, il est important 
de veiller à ce que AV:17 et AV:19 n’augmentent pas dans le temps.

Qualité de l’alimentation :
L’objet AV:6 peut être utilisé pour vérifier si l’alimentation et le câblage utilisés pour alimenter l’actionneur 
de puissance sont conformes aux spécifications. La valeur actuelle de AV:6 représente la tension actuelle 
mesurée à l’intérieur de l’actionneur. Il s’agit de la tension que l’actionneur surveille en permanence, et celui-ci 
réagit en conséquence si elle se trouve en dehors de la plage recommandée. Reportez-vous au tableau ci-
dessous pour découvrir comment l’actionneur réagit en fonction des différents niveaux de tension.

Tension (valeur actuelle de AV:6) Réaction

Tension inférieure à 16,5 V Lance un état d’alarme via l’affichage LED. Initie et notifie BV: 15 via 
BACnet (si inscrit) et indique que la tension d’alimentation est trop basse. 

Tension inférieure à 16,1 V Le moteur est arrêté. Les LED signalent une alarme et BACnet initie 
et notifie encore BV:15 (si inscrit) si la tension n’est pas trop basse. 

Lorsque la tension est de nouveau supérieure à 17,5 V
Le moteur peut de nouveau fonctionner. Les LED signalant une 
alarme s’éteignent et reprennent un fonctionnement normal. 
BACnet notifie BV:15 et reprend un fonctionnement normal. 

Lorsque la tension est supérieure à 43,4 V Lance un état d’alarme via l’affichage LED. Initie et notifie BV:14 via 
BACnet (si inscrit).

Lorsque la tension est de nouveau inférieure à 38,3 V
Les LED signalant une alarme s’éteignent et reprennent un 
fonctionnement normal. BACnet notifie BV:14 et reprend un 
fonctionnement normal.

N.B. : le niveau de tension varie en permanence en fonction de l’activité de l’ensemble des actionneurs et 
des autres appareils raccordés. La tension d’alimentation va augmenter et baisser si :
- L’alimentation n’est pas stable ou n’est pas puissante
- Des câbles longs sont utilisés dans une configuration de chaîne en série

Un nombre plus élevé d’actionneurs fonctionnant en même temps permettra de réduire la tension 
d’alimentation (pour les derniers appareils sur un câble de chaînage en particulier).

Les tensions de l’actionneur sont considérées correctes lorsque toutes les valeurs de AV:6 sont supérieures à 
18 V. Pour s’assurer que la tension dans chaque appareil est correcte dans des conditions opérationnelles 
médiocres, prenez en compte les recommandations suivantes :

-   Faites fonctionner tous les actionneurs sur le câble de chaînage en même temps. Pendant qu’ils fonctionnent, 
vérifiez chaque valeur de AV:6. Ces valeurs doivent toujours être supérieures à 18 V et aucune des alarmes 
de niveau de tension mentionnées précédemment ne doit être initiée ou signalée. Si les DEL indiquent un 
état d’alarme, si une alarme BACnet est initiée, ou si une valeur est inférieure à 18 V, vérifiez le câblage.

- Vérifiez les valeurs de AVO:0. Cet objet détient 3 valeurs : La tension moyenne mesurée, la tension 
maximale mesurée et la tension minimale mesurée. Le plus important ici est la tension minimale mesurée. 
Elle vous indique la tension la plus basse qui a été mesurée pendant le fonctionnement de l’actionneur.

Dépannage
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