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Online, at each time, 
at each place 

Efficacité. Innovation. Performance.  
 

 

 

 

 

Présentation de la gamme RCO 
 

Description du Système  
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2 gammes d’automates CONTROLESTA 

Automate  

+  

cartes 

Entrées / Sorties  

(32 max) 

 

 

 

 

 

Automate compact 

(Entrées / Sorties intégrées) 
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Automates connectés (serveur web intégré) 

Ingénierie simple de l’imagerie web  
Les pages web sont générées rapidement par une simple conversion 

de l’écran graphique de l’automate équipé de la fonction web. Dans 

un réseau avec plusieurs automates , un seul automate connecté à 

Internet est nécessaire pour assurer le contrôle à distance de tous 

les automates via le navigateur Internet. 

Le serveur Web permet la visualisation et l'exploitation des données et 

des alarmes de l'installation grâce un navigateur Web standard. Avec 

l'aide du navigateur Web chaque PC devient une interface de 

commande, ainsi l'installation peut être consultée à tout moment en 

local sur l’écran de commande ou via l'Intranet ou à distance via 

Internet. 
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Imagerie Web sur mesure en quelques clics 

Navigateurs Web Standards 

 Supervision 

 Réglages 

 Maintenance 

 Planning  

 Courbes graphique 

 Visualisation en directe 

 Historique de données 
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Exemples d’affichages (sur mesure) 

 Imagerie accessible : 

• à distance (Web)  

• en direct (Écran tactile) 

 Programmation simple 

 Historique de données 

Écran tactile 

déporté 
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Automates communicants 

TCP / IP 
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Gestion d’énergie 
Eau 

 

 

 

 

Electricité 

 

 

 

 

Gaz 

 

 

 

 

Fuel 

  

 Enregistrement des données 

 

 Mesure du temps de marche 

 

 Tableau des consommations 
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Supervision et gestion des alarmes 

 Personnalisation des alarmes 

 Alarmes préconfigurées  

 Acquittement des alarmes local ou Web  

Envoie par e-mail  

des alarmes 

Exemples : Manque d’eau, Courroie 

de ventilateur, Thermostat antigel, 

Encrassement des filtres, HP et BP, 

Niveau de cuve, Défaut brûleur, 

Intrusion  
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Les automates compacts 
RCO 8xx D-x 
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Entrées / Sorties de la série des compacts 
(2 extensions maximum par RCO8xx) 
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Les automates avec cartes E/S 
RCO 9xx D-x 
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Les cartes d’entrées / sorties pour RCO 9xx 
(32 cartes max par RCO 9xx) 
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Les écrans déportés 
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Architecture système 

Ethernet / BACnet 

Protocoles 

• BACnet /Ethernet 

• BACnet/IP 

• BACnet/MSTP 

• BACnet/PTP 

• Modbus RTU Maître 

• Modbus RTU Esclave 

• M-Bus 

• Wilo 

• Grundfos 

• ASCII 

• RCO C 

• TCP/IP 

• Ecran 800x480 

• Entrée souris 

Automate maître et  modules E/S Automate maître avec écran et modules E/S Automate maître 

Ethernet 

RS232 

RS485 

L-Bus 

DVI  

USB 

Interfaces 

            Système                Interface  Régulation d’ambiance               Intégration 

Wi-Fi 

Ecran de commande 
Modbus RS485 max. 32 

Automate réseau avec extension 

Régulateurs d’ambiance  

Automate maître et modules E/S 

Automate maître avec web serveur 

Automate réseau avec écran tactile DVI Automate maître avec écran, modules E/S 

Modbus RS485 max. 32 

Régulateur d’ambiance 

avec écran 
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Régulateurs d’ambiance autonome 

Mode d’opération : 
 

• Jour 

• Nuit 

• Antigel 

• Chauffage 

• Rafraîchissement 

• Chauffage / rafraîchissement 

RCO ER 440 RCO ER 450 

Intégration dans un réseau RCO 

Modbus RS485 1 ... 32 

Modbus RS485 1 ... 32 
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Applications sur mesure 

Energie Renouvelable : 

Chauffage : 

 Action sur générateur 1 ou 2 allures et sa pompe en fonction 

des besoins des réseaux 

 

 Régulation des réseaux en fonction de la température 

extérieure par action sur une vanne trois voies motorisée 

(0…10V) et leurs pompes 

 

 Gestion indépendante des zones (consignes et programmes 

horaires et programmes vacances annuelles indépendants) 

 

 Fonction anti grippage des pompes et des vannes trois voies 

 

 Action sur une pompe de charge ECS. 
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Applications sur mesure (suite) 

 Traitement de l’air : 

 

 

 

 Surveillance de la légionnelle 

 

 

 

 Garantie de Rendement Solaire : 

 

 

 


