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 CB1 TAC3 FULL - ALARMES                                           

                                        Documentation technique                                               (v.10/2007) 

 
 

Le boîtier de contrôle CB1TAC3 FULL comprend 6 types d’alarme:  
 
- une alarme sur la variation de pression (valable uniquement pour les modes CA et LS). 
- une alarme d’initialisation de la pression de référence de l’alarme de pression. 
- une alarme signalant une panne du ventilateur. 
- une alarme signalant une erreur de donnée. 
- une alarme de non respect de la consigne. 
- une alarme d’initialisation de la consigne en mode CPf/CPs. 
 

Schémas de raccordement: voir annexe. 
 
1. Alarme sur la pression (uniquement pour les modes CA et LS). 
 
Cette alarme permet de signaler à l’utilisateur une variation de pression calculée sur le ventilateur par rapport à la 
pression de référence initialisée. Le seuil d’alarme est lié au débit sur base d’une courbe système. 
 

Lors de l’enclenchement de cette alarme :  
- La LED Alarm du CB s’allume 
- ALARME PRESSION apparaît sur lécran 
- Le relais R2 de l’option SAT3 se ferme 
- La LED au dessus du relais R2 de l’option SAT3 s’allume 
 
Initialisation de l’alarme de pression 
 
Veiller à installer le ventilateur dans son application réelle et initiale.  
L’initialisation est faite via le SETUP: 
 

1) Initialisation de l’incrément ∆Pa: 
 

Entrer la valeur lors de la séquence d’initialisation (ex: 80Pa correspondant à l’encrassement d’un filtre).  
Cette valeur sera référée au débit d’initialisation que vous introduirez ensuite. 
 

2) Initialisation de la pression de référence: 
 

Lors de la séquence d’initialisation, sélectionner INIT PA REF ? O puis pousser sur la touche ENTER. 
Définir ensuite le débit (m³h INIT) auquel cette initialisation doit se faire (ex: 1250 m³/h) puis pousser sur la touche ENTER.  
Durant la phase de d’initialisation de la pression de référence: 
- Le débit du ventilateur est automatiquement mis au débit d’initialisation (quel que soit l’état des entrées K1/K2/K3) 
- Les textes suivants sont affichés en alternance sur l’écran:  

Pa REF INIT  

xxxx m³h et xxxx Pa.  
- La LED Alarm clignote. 
 

Lorsque le débit d’initialisation (1250 m³/h est atteint, la valeur de pression (ex: 122 Pa) est mémorisée. Le point de 
référence pour l’alarme de pression devient donc dans notre exemple: (122+80) Pa à 1250 m³/h. 
Une fois cette valeur mémorisée, le ventilateur fonctionne comme configuré. 
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Au terme de l’initialisation, 4 types de problèmes peuvent survenir : 
 

Texte affiché Descriptif 

ALARME VENT 
CONTROLE ALIMENT 
230V ET  
CABLES CONNEX. 
PUIS POUSSER  
SUR RESET.  
SI PAS RESOLU 
REMPLACE CABLE  
OU CB OU MOTEUR 

Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur.  
Vérifier que le raccordement et l’alimentation sont effectués correctement. Si le 
problème ne provient pas de là, il peut être causé par un câble, le circuit de 
contrôle ou le moteur. 
Dans ce cas la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d’alarme et la 
LED de ce relais est allumée. 
Le texte détaillé est affiché via une séquence d’écrans successifs. 
 
 

ALARME INIT Pa 
DEBIT TROP BAS  
DU A TROP HAU 
PRESSION  
REDUIRE PRESSION  

OU DEBIT PUIS 
RECOMME. Pa INIT  
VIA LE SETUP. 
POUSSER SUR  
RESET. 

Débit réel < débit d’initialisation demandé : le point de fonctionnement est situé 
à un niveau de pression supérieur à la pression maximale admissible au débit 
demandé. (1) 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 

ALARME INIT Pa 
DEBIT TROP HAUT.  
LIMITE MINIMUM  
MOTEUR ATTEINTE 
REGLER + GRAND 
DEBIT PUIS 
RECOMME. Pa INIT 
VIA LE SETUP. 
POUSSER SUR 
RESET. 

Cette alarme signale que le débit d’initialisation demandé ne peut être obtenu 
car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite 
basse). (1) 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 

ALARME INIT Pa 
Pa PAS STABLE. 
CHANGER POINT DE 
FONCT. PUIS  
POUSSER SUR  
RESET. 

Pression trop instable. (1) 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 

(1) Dans ces cas, la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d’alarme et la LED de ce relais est allumée. 
Dans tous les cas, Paréf ne peut être mémorisée et le moteur est mis en mode “softstop”. Il faut alors pousser sur le 
bouton RESET jusqu’à ce que la LED Alarm s’éteigne. Le boîtier fonctionnera alors sans alarme sur la pression. Si une 
initialisation doit malgré tout être faite, veillez à régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone de 
travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,…) 
 
2. Alarme sur le fonctionnement du ventilateur. 
 

Texte affiché Descriptif 

ALARME VENT 
CONTROLE ALIMENT 
230V ET  
CABLES CONNEX. 
PUIS POUSSER  
SUR RESET.  
SI PAS RESOLU 
REMPLACE CABLE  
OU CB OU MOTEUR 

Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur.  
Vérifier les raccordements et l’alimentation 230V. 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 
 

Dans ce cas la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d’alarme et la LED de ce relais est allumée. 
Vérifier que le raccordement et l’alimentation sont effectués correctement. Si le problème ne provient pas de là, il peut 
être causé par un câble, le circuit de contrôle ou le moteur. 
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3. Alarme d’erreur de données 
 

Texte affiché Descriptif 

DATA ERREUR Cette alarme signale une erreur dans les données du circuit de contrôle. 

Dans ce cas, la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d’alarme et la LED de ce relais est allumée. 
Pour résoudre ce type de problème :  
- Faire un RESET TOTAL via l’advanced setup (pousser simultanément sur les boutons SETUP et ENTER jusqu’à ce 

que SETUP AVANCE apparaîsse à l’écran.  
- Si cela ne résoud pas le problème il faut nous renvoyer  le circuit de contrôle pour être reprogrammé. 
 
4. Alarme de non respect de la consigne 
 
Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte. 
 
- Alarme CA/LS (mode de fonctionnement CA ou LS):  
 

Le débit demandé ne peut être maintenu constant. 
 

2 cas de figure peuvent se produire : 
 

- Le débit demandé ne peut être maintenu constant car la pression sur le ventilateur est trop importante: 
 

Texte affiché Descriptif 

ALARME CA ou LS 
DEBIT TROP BAS. 
REDUIRE PRESSION  
SUR CE VENT. 

Cette alarme signale que le débit demandé ne peut être maintenu 
constant car la pression sur le ventilateur est trop importante (limite 
haute de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte). 
 

Activée si le débit est < 93% de la consigne et  
Désactivée dès que le débit redevient > 97% de la consigne. 
 

Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 

 
- Le débit demandé ne peut être atteint car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte: 

 

Texte affiché Descriptif 

ALARME CA ou LS 
DEBIT TROP HAUT. 
LIMITE MINIMUM  
MOTEUR ATTEINTE 

Cette alarme signale que le débit demandé ne peut être maintenu 
constant car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur 
est atteinte (limite basse). 
 

Activée si le débit est > 112% de la consigne et  
Désactivée dès que le débit redevient < 108% de la consigne. 
 

Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 

 
- Alarme CP (mode de fonctionnement CPf ou CPs):  

 

La pression demandée ne peut être maintenue constante. 
 

2 cas de figure peuvent se produire : 
 

- Le débit minimum du ventilateur est atteint et la pression calculée est supérieure à la consigne: 
 

Texte affiché Descriptif 

ALARME CP 
PRESSION TROP HAU 
DEBIT MINIMUM 
ATTEINT 

Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte. 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 
Activée si la pression est > 112% de la consigne et  
Désactivée dès que la pression redevient < 108% de la consigne. 

 

- Le débit maximum du ventilateur est atteint et la pression calculée est inférieure à la consigne: 
  

Texte affiché Descriptif 

ALARME CP 
PRESSION TROP BAS 
DEBIT MAXIMUM 
ATTEINT 

Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte. 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 
Activée si la pression est < 93% de la consigne et  
Désactivée dès que la pression redevient > 97% de la consigne. 
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5. Alarme d’initialisation de la consigne en mode CPf/CPs 
 
Au terme de l’initialisation, 4 types de problèmes peuvent survenir : 
 

Texte affiché Descriptif 

ALARME VENT 
CONTROLE ALIMENT 
230V ET  
CABLES CONNEX. 
PUIS POUSSER  
SUR RESET.  
SI PAS RESOLU 
REMPLACE CABLE  
OU CB OU MOTEUR 

Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur.  
Vérifier que le raccordement et l’alimentation sont effectués correctement. Si le 
problème ne provient pas de là, il peut être causé par un câble, le circuit de 
contrôle ou le moteur. 
Dans ce cas la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d’alarme et la 
LED de ce relais est allumée. 
Le texte détaillé est affiché via une séquence d’écrans successifs. 
 

ALARME INIT Pa 
DEBIT TROP BAS  
DU A TROP HAU 
PRESSION  
REDUIRE PRESSION  
OU DEBIT PUIS 
RECOMME. Pa INIT  
VIA LE SETUP. 
POUSSER SUR  
RESET. 

Débit réel < débit d’initialisation demandé : le point de fonctionnement est situé 
à un niveau de pression supérieur à la pression maximale admissible au débit 
demandé. (1) 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs.  
 
 

ALARME INIT Pa 
DEBIT TROP HAUT.  
LIMITE MINIMUM  
MOTEUR ATTEINTE 
REGLER + GRAND 
DEBIT PUIS 
RECOMME. Pa INIT 
VIA LE SETUP. 
POUSSER SUR 
RESET. 

Cette alarme signale que le débit d’initialisation demandé ne peut être obtenu 
car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite 
basse). (1) 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 

ALARME INIT Pa 
Pa PAS STABLE. 
CHANGER POINT DE 
FONCT. PUIS  
POUSSER SUR  
RESET. 

Pression trop instable. (1) 
Le texte est affiché via une séquence d’écrans successifs. 
 
 

(1) Dans ces cas, la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d’alarme et la LED de ce relais est allumée. 
Dans tous les cas, Paréf ne peut être mémorisée et le moteur est mis en mode “softstop”. Il faut alors pousser sur le 
bouton RESET jusqu’à ce que la LED Alarm s’éteigne. Régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone 
de travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,…) 
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 ANNEXE - Schémas de raccordement 

 
 
 

 


