
3006105-2023-02-09.fm

ALDES
20, boulevard Joliot Curie
69694 Venissieux cedex
France
www.aldes.com

MCCW Module
- Commande du rafraîchissement à l'aide d'une batterie à eau
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1.Manuel du produit

Description de 
fonctionnement

Le module MCCW peut commander une batterie à eau pouvant être utilisée pour le 
refroidissement.
Combiné à la commande EXact2, le module peut réguler la puissance de la batterie à 
eau. Une pompe de circulation (hors fourniture ALDES) peut être activée lorsque cela 
s'avère nécessaire.

Le module MCCW peut être utilisé avec les types de centrale VEX/CX suivants :

• VEX100
• VEX200
• VEX320-370
• CX340-350
• VEX310T-VEX350T

Schéma de 
principe

Le module MCCW commande une vanne motorisée à 3 voies qui est branchée sur 
l'alimentation en eau. L'alimentation en eau fournit de l'eau froide.
.

Boucle 
mélangeuse

Flux constant dans le circuit primaire (alimentation) et le circuit secondaire (Coil Cold 
Water).

1.1 Description de MCCW (Modbus Coil Cold Water)
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Explication des 
schémas de 
principe

*) n'est pas compris dans la livraison ALDES

Nom Explication entrée/sortie

TE-SUPPLY Mesure la température de l'air après la 
batterie de refroidissement à eau.

Entrée 
température

Capacity 0-10V Sortie analogique 0-10 V, pour réglage 0-
100 % du rafraîchissement.
Le module MCCW émet un signal 0-10 V 
réglable à la vanne de régulation (MVM) via 
le régulateur de température dans EXact.
Le point de consigne peut ainsi être 
maintenu pour la température ambiante ou 
la température de l'air soufflé.

Sortie analogique

CP* Pompe de circulation 1x230 V
MVM Vanne motorisée à 3 voies.

MVM est utilisé comme terme général pour une soupape de 
moteur.

Pump ON/OFF Alimentation 230 V de la pompe de 
circulation

Sortie analogique

TE-SPT Le capteur thermique mesure la 
température de l'arrivée d'eau à la batterie 
de refroidissement à eau.

Entrée 
température

Coil Cold Water 
(CCW)

Batterie à eau (refroidissement)

Soupape de régulation de chaîne*

La vanne doit être réglée sur la base du débit d'eau souhaité 
dans le circuit primaire, au cours des périodes sans besoins de 
refroidissement.
Soupape de retenue*
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2. Installation et raccordement

Le module MCCW 
se fixe ainsi

Placez le capteur
thermique
TE-SUPPLY

2.1 Emplacement et montage du module MCCW

Étape Action

1 Fixez le module à l’aide des trous de vis dans les coins du coffret de 
montage du module

2 Placez le module à proximité de :
- vanne de régulation et tuyauterie

3 Placer le capteur thermique dans la gaine d'air soufflé, comme indiqué ci-
dessous. (Exemple montré pour la VEX200) 

2.2 Emplacement de capteur thermique (TE-SUPPLY)
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Le montage correcte du capteur thermique sur le tuyau d'arrivée à la batterie à eau 
s'effectue de la manière suivante :

2.3 Montage correcte du capteur thermique de l'eau d'arrivée.

Étape Action

1 Utilisez la pâte conductrice de 
chaleur pour obtenir un bon 
contact entre le tuyau et le 
capteur. Fixez le capteur avec 
des serre-câble.

2 Veillez à assurer un isolement 
suffisant autour du capteur.

Capteur
de température

Pâte conductrice
de chaleur

Colliers

Isolation
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2.4.1 Raccordement de la batterie de refroidissement

Le dimensionnement des vannes et des tuyaux et le raccordement de la plaque 
réfrigérante doit toujours être effectué par un personnel autorisé conf. aux lois et 
règlements en vigueur.

Boucle 
mélangeuse Consulter le schéma de principe.

Raccordement de 
la CCW isolée

Pour la CCW isolée, le raccordement doit s'effectuer avec des robinets d'arrêt et des 
manchons afin de pouvoir détacher, retirer et nettoyer facilement la batterie.

Remarque
Ne pas raccorder la batterie ainsi !
Un raccordement sans pompe de circulation entraîne un risque 
d'éclatement en cas de gel.

Purge Une fois l'eau raccordée à l'unité :
• Purgez le système soigneusement par le biais de la vis de purge supérieure 

située sur la batterie de chauffage à eau.

Aération 
insuffisante En cas d'aération insuffisante, l'eau risque de stagner dans le système, ce qui 

peut entraîner des éclatements en cas de gel.

Montage de la 
vanne motorisée Ne pas monter la vanne avec le moteur orienté vers le bas.

Isoler les tuyaux 
d'alimentation et la 
batterie à eau

Les tuyaux et la batterie à eau doivent être isolés conformément aux 
exigences en vigueur. 

Sécurité anti-gel
La plaque réfrigérante peut être protégée contre le gel en mélangeant à l'eau 
de refroidissement 25% d'éthylène glycol. La protection contre le gel peut 
atteindre -13°C

2.4 Batterie de refroidissement
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2.4.2 Vanne-MVM
Définition MVM est utilisé comme terme général pour une soupape de moteur.

Blindage Protégez le moteur de la vanne contre la lumière du soleil. Le moteur de la vanne ne 
doit pas être enfermé en raison du dégagement de chaleur 
(temp. environnante max. : 50°C).

Isolation de la 
vanne

En cas de températures environnantes en-dessous de 0°C, il est crucial d'isoler la pièce 
de la vanne conf. aux normes en vigueur afin d'assurer un fonctionnement correct de 
l'installation.

MVM-OD, vanne 
pour un montage 
ex-térieur

En cas d'utilisation de MVM-OD (MVM calculé pour un montage en extérieur) le 
blindage et l'isolation font partie de la livraison. MVM-OD est uniquement possible si la 
taille de la vanne est de moins de 6,3 Kvs.

Capacité de 
régulation

La capacité de régulation de la vanne motorisée est optimale lorsque la pression 
différentielle se situe autour de 5-20 kPa. Si la différence de pression excède 20 kPa, 
il est recommandé d'installer un régulateur de différence de pression.

2.4.3 Alimentation en eau froide
L'alimentation en eau froide DOIT être constante.

2.4.4 Surveillance de la pompe de circulation
La pompe de circulation est surveillée via la commande EXact2 comme décrit 
ci-dessous :

1. En l'absence de besoin de refroidissement, la vanne MVM passe en état 0 %.
2. La pompe de circulation marche ensuite encore pendant 5 minutes puis se 

coupe.
3. La commande EXact lance le compteur pour 24 heures.
4. Une fois les 24 heures écoulées, la pompe de circulation est surveillée pendant 

5 minutes.
5. L'activation continue une fois toutes les 24 heures jusqu'à ce que le besoin en 

refroidissement réapparaisse.
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3. Installation électrique

Schéma Le diagramme ci-dessous montre le raccordement de la tension d'alimentation 
(1 x 230 V) et le boîtier de commande de la plaque réfrigérante (MCCW).

3.1 Diagramme de raccordement pour l'alimentation en tension
et le boîtier de commande
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Explication du 
schéma

Alimentation 
électrique

Nom Explication Fourni par ...

-A1 Alimentation de tension / terminal de modbus 
dans la VEX

ALDES

-A2 Module MCCW ALDES
-F1 Fusible sur le tableau de distribution Client
-T2 TE-SUPPLY Capteur thermique d’air soufflé ALDES
-T4 Capteur de température, tuyau d'arrivée d'eau ALDES
-M1 Vanne motorisée MVM ALDES
CP Pompe de circulation Client
-Q1 Interrupteur de groupe sur le tableau de distribution Client
-Q2 Interrupteur d'alimentation de débranchement de 

tous les pôles
Client

* n'est pas compris dans la livraison ALDES Client
**24VCC Manchon de couronne pour extension de 24 VCC ALDES
CN12
Borne 1 et 3

Il est possible d’intervertir le signal de commande 
pour MVM, de manière à ce que 0V→10V 
devienne 10V→0V. Cela est effectué en montant 
un obturateur dans CN12 entre la borne 1 et 3. 
Cette modification est lue lors de la prochaine 
mise sous tension.

ALDES

Taille VEX  Charge max. des bornes dans la carte mère

VEX140 sur 1,4 A
VEX150-170 sur 2 A
VEX240 sur 1,4 A
VEX250-260-270-280 sur 2 A
VEX340-350-360 sur 2 A
VEX320C-330C-330H doivent être alimentés séparément 
VEX310T-350T sur 2 A
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Schéma La connexion doit être effectuée conformément au schéma électrique ci-dessous (voir 
également les instructions « Guide d’installation électrique » pour l’appareil VEX actuel 
(joint à l’appareil VEX) où la connexion aux composants standard est indiquée sur le 
schéma électrique pour le boîtier de raccordement).

3.2.1 Câble (type, longueur max. et terminaison)
Câble ALDES recommande d’utiliser un câble blindé à paire torsadée 4 fils. Pour limiter la 

chute de tension du câble, les fils 0,25  sont recommandés. Voir la connexion 
correcte du câble blindé à l’unité modbus dans le guide : Le guide d'installation 
électrique pour le VEX actuel.

Longueur de câble 
max.

La longueur de câble totale dans un installation complète ne doit pas dépasser 200 m.

3.2 Connexion des unités modbus 

MHCW/MHCE Module pour la commande de la batterie de chauffage (à eau ou 
électrique)

MXCU/MCCW Module pour la commande de la batterie alimentée en eau froide.
MPTDUCT Mesure de la pression dans le conduit
XXXXX Peut être différents modules. Par exemple, le module MIO ou 

MPTDUCT supplémentaire.
HMI Télécommande IHM

*n'est pas compris dans la livraison ALDES
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Modbus, 
terminaison 
d'extrémité ou 
prolongement

Il est nécessaire de brancher l'extrémité de la première et de la dernière unité du câ-
ble bus. La carte MCCW est placée dans un cavalier de connexion JP1 qui peut être 
utilisé pour la terminaison d'extrémité

Si... Alors... Voir diagramme 
n°

Si le MCCW est la première ou la 
dernière unité du câble bus,

celle-ci doit être branchée à l’aide du 
cavalier de connexion JP1. (Cavalier 
de connexion au plus près à la borne 
1 sur CN7)

1

MCCW n’est pas la première ni 
la dernière unité de câble bus,

 elle doit être mise en boucle à la 
dernière unité = réglage par défaut

2

1.

2.
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4.Mise en service

Télécommande 
IHM

Quand des points de menu sont indiqués lors de la mise en service du module MCCW, 
il est fait référence au télécommande IHM de la centrale VEX. Voir le chapitre suivant 
pour davantage d'informations sur chacun des points du menu ou les instructions du 
système de régulation EXact pour la VEX en question.

4.1.1 Détection de MCCW

Menu 3.4 
Accessoires

• Il convient de choisir CCW sous module de refroidissement dans le menu 3.4.

Remarque Lors du fonctionnement avec MCCW, le récupérateur de froid doit être actif 
(menu 3.1.6)

4.1.2 Instructions d’utilisation, MCCW
Menu 2.4 Unités de 
régul. temp.

Le menu affiche, entre autres :

• Puissance du module de rafraîchissement (A) et si le refroidissement est 
actif = valeur > 0 %

4.1 Mise en service

 
Détec. glace >
Méthode dégivrage >
Bat post chauffe> 
Unité refroid. >
Degré puiss. HCE >
Détect filtre >
PIR >
TS >
CO2 >
RH >
Dining solution >

3.4 Accessoires
 Pression

0
IHCW
CCW

4
Pression

Aucun
Aucun
CO2B
Aucun

Non
Réglage AUX OUT > 1

3 Réglages
Installation >
Généralités >
Configuration >
Accessoires >
BMS >
Serveur Web >
Backup/restore >

 2 Lecture fonctionnement
Températures air >
Volumes air >
Paramètres MC >
Unités de régul. temp. >
Pression >
Bat post chauffe >
Unité refroidiss. CH >
CCW >
Unité refroidissement CU >
MXCU >
MXHP >
Chronomètres >
Capteurs CO2/RH >

2.4 Unités de régul. temp.

Récup. chaleur
Batt ch post
Unité pompe ch
Unité refroidiss.
Récup. refroidiss.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

%
%
%
%
%

A
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Menu 2.8 CCW 
(Batterie eau 
froide)

Le menu affiche :

• Température d'arrivée de l'eau pour la batterie de refroidissement à eau CCW
• La pompe, si la pompe de circulation est en service

4.1.3 Démarrage forcé, MCCW (CCW)

Condition 
préliminaire

Pour pouvoir utiliser le menu Démarrage forcé, l'installation doit avoir été mise en 
position OFF via le menu utilisateur (Ventilation).

Menu 8.3.3 Unité 
refroidissement

En l'absence d'erreur au niveau du unité refroidissement (Non devant “Erreur sur unité”), 
le démarrage forcé peut être activé :

• Régler la puissance pour le groupe CCW. La pompe est activée lorsque la 
puissance excède 0 %.

Remarque Lors du chargement du menu 8.3 “Démarrage forcé”, le démarrage forcé est annulé et 
le fonctionnement normal peut reprendre. Lors du chargement d'un sousmenu, les 
valeurs du sous-menu reviennent à zéro.

 2 Lecture fonctionnement
Températures air >
Volumes air >
Paramètres MC >
Unités de régul. temp. >
Pression >
Bat post chauffe >
Unité refroidiss. CH >
CCW >
Unité refroidissement CU >
MXCU >
MXHP >
Chronomètres >
Capteurs CO2/RH >

2.8 CCW

Flux
Pompe

25.0°C
Arrêt

 8.3.3 Unité refroidissement

CCW
Erreur sur unité

                         

0%
Non

8 Service

Filtre >
VDI 6022 >
Démarrage forcé >
Calibrage MPT >
Éclairage > Arrêt

Bat post chauffe >
Unité refroidissement >
Registre et relais >
Relais EXEB >

8.3 Démarrage forcé
Ventilateurs >  
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5.Dépannage

Remarque n cas d’erreur ou de fonctionnement incorrect, un message d’erreur sera affiché dans le 
télécommande IHM. Pour résoudre le problème. Voir les instructions « Manuel 
d'instructions de base» pour le VEX actuel.

5.1 Notification d'erreur dans le télécommande IHM
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