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1. FR - Informations sur le produit

1.1 Généralités

Le présent supplément au mode d'emploi décrit le montage du contrôle automatique 
des fuites ALC, entre la carte mère EXact2 et l'actionneur Modbus Belimo (le moteur du 
registre de LS ALC à l'air extrait), ainsi que les conditions générales de fonctionnement 
et les limitations.

1.2 Application

Le ALCest une fonction qui prévient les fuites dans les appareils (AHU) avec échangeur 
de chaleur rotatif. L'appareil de mesure du ALC surveille et ajuste continuellement la dif-
férence de pression entre les lignes d'air soufflé et d'air extrait pour assurer que l'air 
vicié ne recircule pas en se mêlant à l'air pur dans la colonne air soufflé de l'appareil de 
ventilation.

IMPORTANT !
Le ALCest configuré dans la télécommande IHM en usine. Il suffit de raccorder le 
registre de ALS à la carte mère EXact2 (voir le chapitre 2 : Raccordement).

1.3 Conditions requises

Il est possible de configurer et d'activer le ALC dans les applications avec :
• Un échangeur de chaleur rotatif.
• Un registre commandé par Modbus à l'air extrait.
• Un transmetteur de pression monté entre l'air soufflé et l'air extrait dans la sec-

tion de rotor.
• Une zone de purge.
• Le logiciel EXact2 version 3.11.1.0 ou ultérieure.

1.4 Limitations

Le ALC n'est pas possible dans les applications commandées par : 
• Les capteurs de vitesse constante du moteur/de CO2/de qualité de l'air RLQ/

d'humidité relative (HR).
• Un autre système de régulation.

1.5 Mode de fonctionnement

Le principe derrière le fonctionnement du ALC consiste à maintenir une dépression min-
imale de 20 Pa du côté de l’air extrait (côté aspiration) de l’échangeur de chaleur rotatif 
par rapport au côté de l’air soufflé (côté air frais).
Si, en raison de changements de pression dynamique, la pression différentielle tend 
vers une valeur inférieure à 20 Pa, le registre d’air extrait se fermera progressivement 
vers le minimum pour maintenir la pression différentielle positive.
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1.6 Conditions de fonctionnement

• Perte de charge maximale en gaine d'air extérieur : 100 Pa au débit d'air ERP 
maximum

• Perte de charge minimum en gaine d'air extrait : 150 Pa au débit d'air ERP max-
imum.

• Écart maximal permissible entre le débit d'air à l'air soufflé et à l'air extrait : 
50 %.

 REMARQUE ! 
Si les conditions de fonctionnement ne sont pas respectées, une instabilité ou une fuite 
de l'air extrait à l'air soufflé peut s'ensuivre.

Arrêt du ALC
IMPORTANT ! Il est recommandé de n'éteindre l'appareil que pour l'entretien et la 
réparation, car il peut y avoir des fuites pendant une courte période au démarrage.
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Perte de charge
minimum:
150 Pa

Perte de charge
maximale:

100 Pa
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2. Raccordement
2.1 Raccordement électrique

Raccordez l'actionneur Modbus Belimo (le moteur du registre de ALC à la carte mère 
EXact2. Le moteur de registre Modbus qui se trouve sur le registre de CAF doit être 
monté sur la buse d'air extrait (voir les dessins du chapitre 2.2).

Le câble* du moteur de registre doit être monté conformément au schéma électrique 
(voir le chapitre « Schéma électrique » dans le guide d'installation électrique pour le 
système de régulation EXact2).
Le câble se monte sur la carte mère EXact2 sur le bus externe (EXT. BUS). Voir la 
photo et le schéma ci-dessous.

*Si le câble Modbus de l'actionneur Belimo ne peut pas atteindre la carte mère EXact2, 
le câble peut être prolongé avec une boîte de dérivation IP54 destinée au montage 
extérieur. Puisque l'actionneur Modbus n'est pas blindé, il n'est pas nécessaire que le 
câble de rallonge soit blindé.

Couleur du câble 
de moteur de 
registre

Numéro du 
câble de moteur 
de registre

Désignation 
du moteur 
de registre

Borne de 
carte mère 
EXact2

Potentiel Note

Rouge 2 + 1 +24 V c.c.
Gris 7 C2 2 A
Rose 6 C1 3 B
Noir 1 - 4 Terre

Orange 5 U S.O.
Sortie de 2-

10 V
Non coupé/
non utilisé

Blanc 3 Y S.O.
Entrée de 2-

10 V
Non coupé/
non utilisé
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2.2 VEX240-250-260-270-280 : mise en place du ventilateur avec ALC
2.2.1 Mise en place du ventilateur VP1R

2.2.2 Mise en place du ventilateur VP1L
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2.2.3 Mise en place du ventilateur VP2R

2.2.4 Mise en place du ventilateur VP2L
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