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Automatique de régulation
pellet / biomasse / charbon

Fabricant d'électronique industrielle
innovante et moderne

L'entreprise Plum c'est plus de 25 années d'expérience
dans la conception et la fabrication d'appareils
électroniques innovants et de logiciels spécialisés.
PELLET

BIOMASSE

CHARBON

Programme

en de nombreuses langues
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Notre entreprise fournit sur le marché chaque année des
milliers de solutions pour des secteurs stratégiques de
l'économie :
secteur du gaz, du chauffage, ventilation et pompe à
eau.
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Nos hauts standards de production et d'organisation
sont confirmés par le fait que Plum se retrouve parmi
les rares fabricants d'électroniques qui possède un
système de gestion de qualité intégré
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

OHS 76081
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Plum

S.A.R.L.

Depuis le début de son activité, nous fabriquons des solutions
de haute qualité qui s'appuient sur trois pilliers - l'amélioration
de l'éffectivité énergétique, des technologies innovantes, des
collaborateurs expérimentés et engagés. Les appareils produits
chez Plum sont contrôlés autant durant l'étape de conception
que durant leur fabrication dans nos propres laboratoires accrédités. Parmi ces derniers, un laboratoire accrédité de technique
climatique et de compatibilité électromagnétique. Un laboratoire de ventilation et de système anti-incendie. En terme
d'accréditation, l'entreprise dispose d'attestations en vigeur en
Pologne et à l'étranger.

Les appareils provenant de chez Plum sont
contrôlés notamment au niveau:
•

•
•
•
•
•
•

Etalonnage des dispositifs pour la mesure des températures,
des pressions et des grandeurs électriques et d'humidité.
Résistance aux décharges électrostatiques - ESD
Résistance aux changements d'états rapides, aux faisceaux
de perturbations électriques -BURST
Résistance aux champs électromagnétiques à fréquence
radio
Résistance aux perturbations conductrices
Résistance aux impacts - SURGE
Résistance aux champs électromagnétiques changeants et
impulsifs
Emissivité

Aujourd'hui Plum crée de nouveaux standards pour des solutions
innovatrices destinées aux secteurs stratégiques de l'économie.
C'est le fruit non seulement d'une expérience de plus de 25 ans
d'une équipe de spécialistes dans la fabrication d'appareils de
mesure de haute précision pour le secteur du gaz mais grâce
aussi à:
•
•
•

•

Une infrastructure moderne pour les différents services de
l'entreprise qui s'étend sur une surface de 4601 m²
Un système de gestion de qualité ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 certifié par la BSI British Standards Institution
Des solutions innovantes élaborées par une équipe de plus
de 50 spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de
l'informatique, la mécanique et l'électronique
Une augmentation constante du recrutement au sein de
l'entreprise à raison de 100 nouveaux postes pourvus durant
ces 3 dernières années

Pour le partenaire de Plum cela signifie:
•

•
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La possibilité de profiter du savoir-faire et de la longue expérience des spécialistes et la possibilité de concevoir ensemble
des solutions personnalisées avec le logo du partenaire
Les régulateurs sont adaptés aux besoins du partenaire
commercial, il s'agit de solutions sûres qui réduisent les côuts
et qui sont conformes à toutes les normes en vigueur non
seulement en Pologne mais aussi au sein de l'Union Européenne

Innovation le processus de création
Le progrès est indispensable à l'évolution d'un secteur, c'est
pourquoi chez Plum nous créeons et fournissons des appareils
modernes sûres et innovants techniquement.
Le progrès dynamique dans l'élaboration de produits innovants
est rendu possible grâce à notre service de recherche et développement qui collabore avec le bureau de construction. Dans
le service de recherche et développement nous travaillons au
développement d'une large gamme de produits innovants.
Notre succès dans la création de solutions innovantes mais avant
tout le succès de nos clients est garantit par:
•

•

•

Une analyse constante des besoins et des tendances du
marché, une collaboration permanente avec nos partenaires commerciaux dans la création de solutions innovantes
Une équipe de pus de 50 spécialistes hautement qualifiés
issus des secteurs de l'informatique, la mécanique, l'électronique qui travaille sur des outils professionnels par ex les
programmes Protel et CAD
Un contrôle des appareils déjà à l'étape de la conception
dans nos propres laboratoires

Sont d'application dans le service de production
chez Plum les plus hauts standards d'organisation
dans la fabrication d'appareils électroniques.
Dans le but de fournir des appareils de la plus haute qualité, toutes
les pièces et éléments sont achetés auprès de fournisseurs polonais
et européens renommés.
Les différentes étapes de fabrication sont surveillées et coordinnées
par un système de contrôle on-line (Entreprise Resource Planning).
De cette manière chaque produit qui sort de la ligne de production
dispose de:
•
•
•

Connexions optimales de haute qualité
Une fiabilité garantie
Une stabilité de fonctionnement

Le service de production dispose d'une ligne de production
technologique moderne pour assurer le montage et les soudures.
La technologie ici utilisée fonctionne selon les même modalités
que celles d'application pour la fabrication des téléphones portables. Le processus démarre par:
•
•

L'apposition de la pâte à souder à l'aide d'imprimantes automatiques à centrage optique
Ensuite a lieu le montage des éléments sur un automate
suisse de la marque Essemtec qui a un rendement de 5000
élements à l'heure

Pour le montage de précision des éléments SMD, nous utilisons un
système à centrage laser de la marque Cognex. Ce qui permet
un conditionnement des éléments et une forte miniaturarisation.
Le processus de soudure par refusion est réalisé dans un four à
nombreux conpartiments FlowStar SEHO qui garantit un réglage
précis et permet de maintenir les profils de soudure.
La production chez Plum se caractérise par une grande élasticité:
avec la possibilité de rapidement reconfigurer la ligne de production
pour la fabrication d'autres appareils. L'effet final du montage
automatisé n'est pas uniquement une grande qualité des
produits finis mais surtout la possibilité de faire fabriquer rapidement
des produits différents en un temps record.
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Accréditation
Laboratoire de mesures

Les instruments de mesure produits par l'entreprise Plum doivent
satisfaire en autres aux fortes exigences métrologiques. Une
précision adéquate de mesurage est garantie par le laboratoire
au sein de l'entreprise qui contrôle et teste les produits finis.
D'autre part, au point de contrôle légal sont vérifés les caractéristiques des produits par rapport aux exigences métrologiques
légales. Le laboratoire est équipé de modèles et d'instruments de
mesure de la plus grande précision grâce auxquels nos produits
atteignent une très haute précision de mesure. La confirmation
de cette compétence est l'accréditation nr AP0704 du centre
d'accréditation polonais.

Test

et calibration

Les produits assemblés et en état de marche sont testés dans le
laboratoire de production où ils éprouvent des tests en chambres
climatiques à différentes températures. Tout le processus est
coordinné informatiquement et est entièrement automatisé. Tous
les appareils sortants de production sont soumis sans exception à
ces tests ce qui garantit la détection de défaut éventuel durant la
fabrication et la fiablitité de ces appareils.

Moyens de protection contre l'ESD
Les phases de fabrication et de conditionnement ont lieu dans
des zones équipées de matériel spécialisé et de protection contre
l'ESD.
Ceci garantit d'éviter les effets négatifs d'éventuelles décharges
électrostatiques et assure la stabilité des composants.
Ce type de précaution est indispensable pour assurer la fiabilité
du produit final. Chez Plum sont mises en oeuvre les procédures
et mesures appropriées contre les décharges électrostatique (par
exemple sol, étagères et emballage spéciaux).
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Laboratoire

Technique climatique - Coopération
avec les partenaires de Plum
Le laboratoire de technique climatique est l'un des 5 laboratoires
de l'entreprise Plum S.A.R.L. qui grâce aux dispositifs de contrôle
de classe mondiale et sa riche expérience permet aux
partenaires commerciaux de Plum d'être avantagé par rapport
à la concurrence sur le marché. Le système de collaboration
avec Plum c'est notamment:
•
•

L'analyse et le test des algorythmes avec la chaudière du
partenaire de Plum
L'introduction en temps réel d'éventuelles corrections à
apporter à l'automate

Ceci garantit une adéquation de l'algorythme et des différentes
fonctions à la chaudière du partenaire.
L'avantage de cette collaboration est la possibilité d'apporter
de manière permanente d'éventuelles modifications dans la
programmation via Internet grâce au module ecoLINK. Ce qui
offre la possibilité d'élargir les gammes de produits.
L'infrastructure des laboratoires offre:
•
•
•

5 postes de recherche équipés notamment d'analyseur de
gaz d'échappement de marque SIEMENS
Un analyseur professionnel Nova2000 de la marque allemande
MRU
Divers systèmes hydrauliques (système avec tampon et circuits
mélangeurs )

Les laboratoires permettent notamment:
•
•

De tester les régulateurs
D'adapter précisémment les régulateurs aux dispositifs de
chauffage de nos partenaires ce qui garantit un haut degré
de performance et de fiabilité
• Une analyse on line des chaudières et cheminées durant le
processus de test de l'automatique en adaptant les derniers
algorythmes qui régulent les chaudières et cheminées de
nos partenaires
• Une limitation des coûts d'entretien et de SAV (grâce à la
fonction ecoLINK) et la possibilité d'introduire modifications
et actualisation dans le programme par l'utilisateur
Le laboratoire de technique climatique collabore étroitement
avec l'Institut d'automatique et d'informatique appliquée de
Varsovie dans le cadre de la création de nouveaux algorythmes
pour les régulateurs.
Dans le cadre d'échange de savoir et d'expérience entre
laboratoires et professionnels, des expériences sont menées sur
de nouveaux régulateurs.

Laboratoire pour cheminées
Au sein de ce laboratoire nous travaillons à adapter de manière
précise les cheminées de nos partenaires à l'automatique de
régulation. Le résultat est l'optimalisation du processus de combustion,
une collaboration effective entre l'automatique et la cheminée.
L'utilisateur peut enfin accéder à de nombreuses fonctions
intéressantes et utiles.
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PELLET

BIOMASA
BIOMASSE

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX /ecoTOUCH
800P
régulateur multifonction pour chaudière
et brûleur à pellets

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 800P

avantages / fonctions

ecoMAX 800P un appareil conçu avec des technologies de pointe
qui contrôle le processus de combustion dans les chaudières et les
brûleurs à pellets et d'autres chaudières à biomasse.
Ce régulateur doté d'un microprocesseur de nouvelle génération
offre:
•
•
•
•
•
•

une utilisation simple et intuitive
l'utilisation de nombreuses fonctions intéressantes
un design unique
système de régulation TOUCH & PLAY
un écran tactile attirant sur lequel s'affiche des informations
sous forme d'icônes
un confort grâce à la collaboration avec le module d'utilisation à distance ecoSTER

ecoMAX 800P dispose d'une conception modulable qui permet de
faire évoluer les BUS. Le module principal régule le fonctionnement
de la chaudière et les fonctions principales du chauffage central et
de l'eau chaude sanitaire.
Les modules complémentaires permettent une collaboration avec
le tampon et les bras mélangeurs. Par ailleurs, il existe une possibilité
de le faire collaborer à la sonde Lambda (ecoLAMBDA).
Le régulateur dispose d'un système intelligent pour le MENU dans
lequel les éléments non connectés ne sont pas activés et invisibles.
Ce qui permet une utilisation facile et confortable.
•
•
•
•
•
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•

une régulation en fonction de la météo sur base de courbes
de chauffe
un travail homogène du brûleur (FUZZY LOGIC)
une information sur le niveau de carburant
une régulation adaptative des circuits mélangeurs
une interraction pour chaque pièce grâce au contrôle à
distance
un résumé des fonctions utilisées

réglage en fonction de
la météo

Touch & Play
100%

niveau de carburant
0%

Individual Fuzzy
Logic
moduation de la
puissance

...

extension de BUS

ecoBRAIN
menu intelligent
prise en charge
du tampon et des
circuits mélangeurs

fonctions avancées
ecoSTER

ecoLINK

ecoNET 300

ecoMAX 800P

ecoTOUCH

ecoSTER 200

ecoSTER TOUCH

panneau de contrôle du
régulateur ecoMAX800P
et module éxecutif A

ecran
tactile
de
contrôle du régulateur
ecoTOUCH et module
éxecutif A

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable,
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable,
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

Version standard

Version standard

Version élargie

Version élargie

ecoLAMBDA

éléments du kit

ecoLINK

ecoNET 300

ecoLAMBDA

MODULE B-MX

interface de transmission à connecter à un
PC, permet de modifier
la programmation

module Internet qui
permet d'assurer le SAV
et de gérer le travail on
line

optimalisation du processus de combustion, permet de maintenir le taux
d'oxygène et les températures des émissions à un
niveau déterminé

module exécutif qui
régule le travail du
tampon (capteur supérieur et inférieur et
circuits mélangeurs)

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration

Version élargie

Version élargie

MODULE C-MX03

capteurs

ZAB 08

ZAB 09

module exécutif permet
de connecter 2 mélangeurs supplémentaires

- capteur standard CT4
- capteur météo CT4P
- capteur d'émission CT2 S
- capteur optique OCP2

boitier du régulateur
ecoMAX800P avec modèle exécutif A, STB et lot
de capteurs et câbles

boitier du régulateur
ecoMAX800P avec modèle exécutif A et B, STB et
lot de capteurs et câbles

Version élargie

Version élargie

Version boitier adapté

Version boitier adapté
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PELLET

BIOMASA
BIOMASSE

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX /ecoTOUCH
850P BOX
régulateur multifonctions pour chaudière et
brûleur à pellets dans un boitier complet avec
nouvelles carte mère et de nombreuses
nouvelles sorties

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 850P
ecoMAX 850P un appareil conçu avec des technologies de pointe
qui contrôle le processus de combustion dans les chaudières et
les brûleurs à pellets et d'autres chaudières à biomasse. En version
standard il régule le chauffage central et l'eau chaude sanitaire
ainsi que les circuits mélangeurs.
Le régulateur est disponible dans un boitier complet et en version
avec panneau détachable pour le montage directement sur la
chaudière.
Ce régulateur doté d'un microprocesseur de nouvelle génération
offre:
•
•
•
•
•
•

réglage en fonction de
la météo
Touch & Play
100%

niveau de carburant
0%

une utilisation simple et intuitive
l'utilisation de nombreuses fonctions intéressantes
un design unique
système de régulation TOUCH & PLAY
un écran tactile attirant sur lequel s'affiche des informations sous
forme d'icônes
un confort grâce à la collaboration avec le module d'utilisation
à distance ecoSTER

ecoMAX 850P dispose d'une conception modulable qui permet de
faire évoluer les BUS. Le module principal régule le fonctionnement
de la chaudière et les fonctions principales du chauffage central
et de l'eau chaude sanitaire. Il contrôle également la pompe des
circuits mélangeurs et les bras mélangeurs.
Les modules complémentaires permettent une collaboration avec
le tampon et les bras mélangeurs. Par ailleurs, il existe une possibilité
de le faire collaborer à la sonde Lambda (ecoLAMBDA).
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avantages / fonctions

Le régulateur dispose d'un système intelligent pour le MENU dans
lequel les éléments non connectés ne sont pas activés et invisibles.
Ce qui permet une utilisation facile et confortable.

Individual Fuzzy
Logic
moduation de la
puissance

...

extension de BUS
ecoBRAIN
menu intelligent
prise en charge
du tampon et des
circuits mélangeurs
boitier complet

fonctions avancées
ecoLAMBDA

ecoSTER

ecoLINK

ecoNET 300

ecoSTER 200

ecoSTER TOUCH

éléments du kit
ecoMAX 850P

ecoTOUCH 850P

panneau de contrôle du
régulateur ecoMAX850P
et module exécutif A

ecran
tactile
de
contrôle du régulateur
ecoTOUCH 850i et module exécutif A

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement,
programmable
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement,
programmable
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

Version standard

Version standard

Version élargie

Version élargie

ecoNET 300

ecoLAMBDA

interface de transmission à connecter à un
PC, permet de modifier
la programmation

module Internet qui
permet d'assurer le SAV
et de gérer le travail on
line

optimalisation du processus de combustion, permet de maintenir le taux
d'oxygène et les températures des émissions à un
niveau déterminé

module exécutif qui
régule le travail du
tampon (capteur supérieur et inférieur et
circuits mélangeurs).

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration

Version élargie

Version élargie

ecoLINK

MODULE C-MX03

MODULE B-MX

capteurs

module exécutif permet
de connecter 2 mélangeurs supplémentaires

- capteur standard CT4
- capteur météo CT4P
- capteur d'émission CT2 S
- capteur optique OCP2

Version élargie

Version élargie
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Tableau récapitulatif des solutions ecoMAX 800P/ecoTOUCH
ecoMAX 800P

ecoTOUCH 800P
ecoMAX 850P
ecoTOUCH 850P

MODULE A

P-A

P-C

P-E

P-F

P-L

P-N

P-P

P-F

P-L

P-N

P-P

P-R

P-K

M

V

P

Bac
d'alimentation 1
Bac
d'alimentation 2
Ventilateur 1
Ventilateur 2
Pompe pour CC
Pompe pour ECS
Allumeur
Capteur
d'émissions
Capteur
optique
Niveau de
carburant
Décendrage
Nettoyage
Pompe
circulatoire
Prise en charge
du mélangeur1

MODULE
MX-B
Prise en charge
du mélangeur 1
Prise en charge
du mélangeur 2
Bac d'alimentation
supplémentaire

Prise en charge
du tampon
Niveau de
carburant
Pompe pour ECS
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P-A

P-C

P-E

P-R

P-K

M

V

P

MODULE
C MX-03

P-A

P-C

P-E

P-F

P-L

P-N

P-P

P-R

P-K

M

V

P

Prise en charge
du mélangeur 3
Prise en charge
du mélangeur 4
Pompe
circulatoire
SONDE
LAMBDA
ecoSTER 200

schéma hydraulique

fonctions remplies
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BIOMASA
BIOMASSE

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX /ecoTOUCH
800D
régulateur multifonctions à réglage en fonction
de la météo pour chaudières à gazéification de
bois

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 800D

avantages / fonctions

ecoMAX 800D un appareil conçu avec des technologies de pointe
qui contrôle le processus de combustion dans les chaudières et les
brûleurs à gazéification de bois.

réglage en fonction de
la météo

Ce régulateur doté d'un microprocesseur de nouvelle génération
offre:
•
•
•
•
•
•

une utilisation simple et intuitive
l'utilisation de nombreuses fonctions intéressantes
un design unique
système de régulation TOUCH & PLAY
un écran attirant sur lequel s'affiche des informations sous
forme d'icône
un confort grâce à la collaboration avec le module d'utilisation
à distance ecoSTER

ecoMAX 800D dispose d'une conception modulaire qui permet
de faire évoluer les BUS. Le module principal régule le travail du
ventilateur et de la chaudière, assure la prise en charge de la
pompe de la chaudière, du tampon et le circuit des bras mélangeurs.
Le régulateur offre la possibilité de choisir entre plusieurs algorythmes de travail qui s'appuient sur la mesure des températures
des gazs (PID, PID-C, PID S). Ces algorythmes garantissent une
optimalisation du processus de combustion.
Le régulateur dispose d'un système intelligent pour le MENU dans
lequel les éléments non connectés ne sont pas activés et invisibles.
Ce qui permet une utilisation facile et confortable.

16

Touch & Play

protection contre
les retours
allumage
(option)

!

détection manque
de carburant

...

extension de BUS

ecoBRAIN
menu intelligent
prise en charge
du tampon et des
circuits mélangeurs

fonctions avancées
4 MODES DE TRAVAIL

ecoSTER

PID-P/PID-C/PID-S/STANDARD

ecoLINK

ecoNET 300

4
éléments du kit
ecoMAX 800D

ecoTOUCH 800D

ecoSTER 200

ecoSTER TOUCH

panneau de contrôle du
régulateur ecoMAX800D
et module exécutif A

ecran
tactile
de
contrôle du régulateur
ecoTOUCH et module
exécutif A

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable,
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable,
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

Version standard

Version standard

Version élargie

Version élargie

ecoLINK

ecoNET 300

MODULE B-MX

MODULE C-MX03

interface de transmission à connecter à un
PC, permet de modifier
la programmation

module Internet qui
permet d'assurer le SAV
et de gérer le travail on
line

module exécutif qui
régule le travail du
tampon (capteur supérieur et inférieur et
circuits mélangeurs).

module exécutif permet
de connecter 2 mélangeurs supplémentaires

Version élargie

Version élargie

Version élargie

Version élargie

schéma hydraulique
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BIOMASA
BIOMASSE

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX 200D
250D
régulateur pour chaudière à gazéification de
bois et traditionnel

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 200D/250D

avantages / fonctions
travail modulatoire du
ventilateur

ecoMAX 200D/250D c'est une solution innovante pour le contrôle
automatique et l'optimalisation du processus de combustion
pour chaudière à haut rendement à gazéification de bois et
traditionnel.

capteur d'émissions et
détecteur de flamme

Le régulateur se distingue sur le marché par son design moderne
et une interface agréable pour l'utilisateur.
Grâce à un algorythme innovant (option au choix: PID, PID S
avec capteur d'émission, traditionnel) le régulateur offre au
fabricant de chaudière une solution concurrentielle qui:

changement de logiciel

•
•
•
•

travail avec le tampon

est facile à utiliser et à installer
fournit une combustion stable et adaptative
offre un haut rendement à la chaudière
collabore avec le contrôleur à distance ecoSTER

ecoMAX 200D est un appareil à double module avec des fiches
de connexion au dos du régulateur.

thermostat

pompe pour CC

pompe pour ECS

!
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alarmes

fonctions avancées
4 MODES DE TRAVAIL
PID-P/PID-C/PID-S/STANDARD

ecoSTER

ecoLINK

ecoNET 300

4

schéma hydraulique
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BIOMASA
BIOMASSE

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX 800R ZAB 07
régulateur multifonctions à réglage en fonction de
la météo dans un boitier complet pour chaudière à
biomasse

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 800R - ZAB 07

avantages / fonctions

Le régulateur ecoMAX 800R ZAB 07 est un appareil innovant, qui
contrôle le processus de combustion dans les chaudières à biomasse.

réglage en fonction
de la météo

L'appareil dispose d'une conception modulaire. Il comprend:
•
•
•

un panneau de contrôle
le module exécutif principal
un module de contrôle supplémentaire pour la gestion de deux
circuits mélangeurs

Touch & Play
100%

niveau de carburant

Grâce à l'utilisation d'un algorythme novateur, il contrôle de manière
automatique en fonction de la météo:
•
•
•

0%

la circulation directe du chauffage central
vanne à 3 ou 4 voies
préparation à l'eau chaude sanitaire

Individual Fuzzy
Logic

Le régulateur se distingue sur le marché par un design moderne et
universel et une interface agréable pour l'utilisateur (signalisation des
paramètres de travail via des icônes qui apparaissent à l'écran). Le
boitier lui facilite un montage et une installation rapide. L'usage de ce
régulateur est confortable pour l'utilisateur et lui apporte un avantage
direct en réduisant la consommation de carburant.

protection anti-retour

...

extension de BUS

L'utilisateur a la possibilité de personnaliser des fonctions telles que:
réglage en fonction de la météo
contrôle de nombreux circuits mélangeurs
collboration avec d'autres systèmes calorifère
vue du niveau de carburant
la possibilité de contrôler les paramètres de la chaudière via Internet
fonctionne avec le contrôle à distance ecoSTER

mémoire du travail
d'une durée de 3 ans

←←←
←←←
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•
•
•
•
•
•

retour de la vis
d'alimentation

fonctions avancées
ecoNET 300

ecoLINK

ecoSTER

éléments du kit
ecoMAX 800R

ecoTOUCH 800R

ecoSTER 200

ecoSTER TOUCH

panneau de contrôle
pour régulateur ecoMAX 800

panneau de contrôle
avec écran tactile pour
régulateur ecoTOUCH

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable,
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement,
programmable, qui collabore avec
tous les appareils de
chez Plum

Version standard

Version standard
*en cours d'élaboration

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration

capteurs

ecoNET 300

MX 01

- capteur standardCT4
- capteur météo CT4P

module Internet qui permet d'assurer le SAV et de
gérer le travail on ligne

module
exécutif
contrôlant le travail du
tampon ( capteur supérieur et inférieur) et le
circuit mélangeur

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration

Version élargie

schéma hydraulique

C

1

M

MX 01
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PELLET

BIOMASA
BIOMASSE

CHARBON

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX 800R/R2
régulateur multifonctions à réglage en fonction
de la météo pour chaudière avec brûleur à vis
sans fin (pellet, biomasse, charbon)

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 800R

avantages / fonctions

Le régulateur ecoMAX 800R est un appareil innovateur qui contrôle
le processus de combustion dans les chaudières à carburant unique
avec alimentation à vis sans fin.
Le régulateur se distingue sur le marché par un design moderne et
universel et une interface agréable pour l'utilisateur (signalisation
des paramètres de travail via des icônes qui apparaissent à l'écran).
L'appareil régule en fonction de la météo:
•
•
•
•

la circulation directe du chauffage central
vanne à 3 ou 4 voies
préparation à l'eau chaude sanitaire
collabore avec la commande à distance ecoSTER

réglage en fonction de
la météo

Touch & Play
100%

niveau de carburant
0%

Individual Fuzzy
Logic

La construction du régulateur a été pensée pour permettre de
moduler et d'étendre sa configuration (e-BUS pour des solutions
simples et avancées) et diviser les fonctions de régulation du
processus de combustion et d'installation sanitaire.
L'usage de ce régulateur est confortable pour l'utilisateur et lui
apporte un avantage direct en réduisant la consommation de
carburant grâce à la personnalisation de fonctions telles que:
•
•
•
•

réglage en fonction de la météo
contrôle de nombreux circuits mélangeurs
collboration avec d'autres systèmes calorifère
vue du niveau de carburant

Le régulateur est disponible dans plusieurs types de boitiers qui
sont adaptés aux différents types de chaudières et brûleurs.
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mémoire de l'état de
travail sur 3 ans

...

extension de BUS

protection anti-retour

choix entre plusieurs
réglages pour différents
types de chaudières

éléments du kit
ecoMAX 800R

ecoTOUCH 800R

ecoSTER 200

ecoSTER TOUCH

panneau de contrôle pour
régulateur ecoMAX 800R
et module exécutif A

régulateur avec écran
tactile pour régulateur
ecoTOUCH et module
exécutif A

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable
qui collabore avec tous
les appareils de chez
Plum

thermostat d'ambiance
personnalisable
avec
écran tacile, programmable, collabore avec
tous les appareils de
chez Plum

Version standard

Version standard
*en cours d'élaboration

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration

capteurs

ecoNET 300

MX 01

ZAB 01

- capteur standard CT4
- capteur météo CT4P

module Internet qui permet d'assurer le SAV et de
gérer le travail on line

module exécutif contrôlant le travail du tampon
( capteur supérieur et
inférieur) et le circuit mélangeur

boitier du régulateur avec
module exécutif A et un lot
de capteurs et câblage

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration*

Version élargie

Version boitier adapté

ZAB 03

ZAB 08
panneau du régulateur
et cache pour le boitier
avec un lot de connecteurs, STB et câblage

boitier du régulateur
ecoMAX 800avec module exécutif A, STB et lot
de capteurs et câblage

Version boitier adapté

Version boitier adapté

schéma hydraulique

C

1

M

MX 01
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BIOMASA
BIOMASSE

CHARBON

Programme
en de nombreuses
langues

ecoMAX 250R
régulateur pour chaudière à brûleur
alimenté par vis sans fin

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 250R

avantages / fonctions

Le régulateur ecoMAX 250R est un appareil innovateur, qui contrôle
le processus de combustion dans les chaudières à carburant unique
avec alimentation à vis sans fin.
Le régulateur se distingue sur le marché par un design moderne et
universel et une interface agréable pour l'utilisateur (signalisation des
paramètres de travail via des icônes qui apparaissent à l'écran).

modulation du travail
du ventilateur

BAC d'alimentation

ecoMAX 250R garantit aux fabricants de chaudières une solution
concurentielle qui:
•
•
•

changement de
logiciel

est facile à utiliser et installer
garantit une combustion stable
offre un haut rendement en terme de consommation de
carburant

thermostat

Le régulateur offre la possibilité à l'utilisateur de personnaliser en
fonction de ses besoins les modes de travail et lui offre plusieurs
fonctions intéressantes:
•
•
•

pompe pour ECS

collabore avec la commande à distance ecoSTER
priorité à la pompe à eau chaude ou travail en parrallèle
Information sur des états d'alertes

Le kit comprend la fiche du panneau suivante:

pompe pour CC

•

mode été/hiver

!
24

alarmes

fonctions avancées
ecoNET 300

ecoLINK

ecoSTER

schéma hydraulique

C

T2

T1

T4

schémas électriques
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PELLET

BIOMASA
BIOMASSE

Programme
en de nombreuses
langues

850i BOX

ecoMAX 850i

BOX

module universel pour contrôler les
installations hydrauliques

contrôle à distance sur deux versions
ecoSTER & ecoSTER TOUCH

ecoMAX 850i

avantages / fonctions

ecoMAX 850i est un régulateur innovant fabriqué avec les
dernières technologies qui contrôle les sources de chaleur et
les installations de chauffage. L'appareil peut contrôler deux
circuits mélangeurs et un tampon en version standard. Grâce à l'extension de deux modules complémentaires, ecoMAX
850i peut contrôler en tout 6 circuits mélangeurs.

réglage en fonction de
la météo

contrôle de la source
de chaleur

Il collabore avec la commande à distance et le thermostat
d'intérieur. Le régulateur a été équipé d'une nouvelle fonctionnalité: il est facile et rapide à installer grâce à son boitier
en une pièce.
Ce régulateur doté d'un microprocesseur de nouvelle génération signifie pour l'utilisateur:
•
•
•
•
•

une prise en main facile et utilisation intuitive
de nombreuses fonctions intéressantes
un design unique
système de régulation TOUCH & PLAY
un écran attirant

Dans ce régulateur a été installé un système de menu intelligent qui fait que les éléments non connectés n'apparaissent
pas. Ce qui rend sont utilisation facile et confortable.

...

extension de BUS

ecoBRAIN
menu intelligent

prise en charge
du tampon et des
circuits mélangeurs

boitier complet
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fonctions avancées
ecoLAMBDA

ecoSTER

ecoNET 300

ecoLINK

éléments du kit
ecoNET 300

ecoSTER 200

ecoSTER

ecran
de
contrôle
tactile pour régulateur
ecoTOUCH 850i

thermostat d'ambiance
adaptable individuellement, programmable qui
collabore avec tous les
appareils de chez Plum

thermostat d'ambiance
personnalisable
avec
écran tacile, programmable, collabore avec
tous les appareils de
chez Plum

module Internet qui
permet d'assurer le SAV
et de gérer le travail on
ligne

Version standard
*en cours d'élaboration

Version élargie

Version élargie
*en cours d'élaboration

Version élargie
*en cours d'élaboration

ecoTOUCH 850i

TOUCH

schéma hydraulique
1

2

3

B

C

MX.03
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PELLET

BIOMASA
BIOMASSE

CHARBON

Programme
en de nombreuses
langues

ecoSTER 200

contrôle à distance grâce au thermosat
(avec capteur intérieur)

ecoSTER 200
ecoSTER 200 est un thermostat d'ambiance qui assure un
confort thermique intérieur grâce à une communication
numérique avec les régulateurs de la série ecoMAX.

avantages / fonctions
DESIGN

ecoSTER 200 offre un design moderne à l'utilisateur (grand
écran et système intuitif TOUCH & PLAY), les nouvelles fonctions
ont été brevetées.

Touch & Play

ecoSTER 200 permet:
•
•
•
•
•

personnalisation
par
rapport au régulateur

régler facilement et efficacement la température (dans
trois pièces indépendantes)
configurer un calendrier des températures (de jour et de
nuit)
un choix entre différents modes de travail
de communiquer les messages d'alertes
donner une vue du niveau de carburant

menu circulaire

Un des plus grands avantages de l'ecoSTER est son utilisation
facile, confortabe des fonctions de la chaudière pour les surfaces
habitables.

thermostat

°C °C °C
100%
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design novateur

0%

températures différentes
dans chaque pièce

niveau de carburant

fonctions avancées
800P

850P

850i

250R

800D

800R

ZAB 07

200D

250D

plug & play - comptatibilité avec la série ecoMAX

schéma ecoSTER 200 - capteur intérieur

schéma ecoSTER 200 - 3 capteurs d'intérieur
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nouveautés

2013

Programme
en de nombreuses
langues

ecoSTER TOUCH
panneau d'intérieur, commande à distance pour
les régulateurs de la série
ecoMAX

ecoSTER

TOUCH

fonctions avancées

Régulation programmable avec thermostat d'ambiance, cet appareil collabore
avec la série ecoMAX et permet:
•
•
•

une communication bilatérale régulateur-thermostat
une vue d'ensemble des fonctions de contrôles de la chaudière de l'intérieur
assure un confort thermique et une régulation précise des systèmes de
chauffage dans toute la maison

ecoSTER signifie pour l'utilisateur:
•
•
•
•

un système intuitif TOUCH & PLAY
un réglage rapide et efficace des températures dans chaque pièce
programmation de différentes plages horaires pour chaque jour de la
semaine
beaucoup d'autres fonctions intéressantes

Il est possible d'atteindre un confort et une sécurité optimale en un coup d'oeil
et d'observer ce qu'il se passe dans la chaudière et dans toute l'installation de
chauffage. L'utilisateur peut savoir quel est le niveau de carburant sans sortir
de sa pièce. Il peut établir des courbes de chauffe et est informé des messages
d'alertes.

multiTOUCH LCD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

fonction thermostat et régulation
de la chaudière
assistant d'alertes intelligent
vue du niveau de carburant
accès aux fonctions de la chaudière
réglage de différents modes de
chauffe
mode antigel
mode vacance
réglages personnalisables
possibilité de changer la langue
d'utilisation

Programme
en de nombreuses
langues

ecoTOUCH
panneau de régulation de
la série ecoMAX800 monté
sur la chaudière

ecoTOUCH

fonctions avancées
multiTOUCH LCD

ecoTOUCH fournit les mêmes fonctions que le thermostat ecoSTERTOUCH.

64

La version du régulateur ecoTOUCH avec écran tactile assure un fonctionnement intuitif et confortable du système de chauffage.
Le réglage de toutes les fonctions et des programmes individuels se fait via
l'écran tactile.

•

Le design novateur et ergonomique offre:
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•
•
•

un écran éclairé avec un haut contraste
un panneau résistant aux conditions difficiles de la chaufferie
une interface et une utilisation familière

•
•
•

utilisation facile, intuitive et confortable du régulateur via l'écran
tactile
une interface familière pour l'utilisateur
un design innovant
un grand écran facile à lire

nouveautés

2013

ecoLAMBDA
pour chaudière à pellet

ecoLAMBDA
Un appareil novateur destiné aux mesures et à la régulation des valeurs
d'oxygène dans les émissions.
Son avantage est de permettre une optimalisation du processus de combustion.
ecoLAMBDA est un module équipé d'une interface de communication de
nouvelle génération grâce à laquelle les valeurs mesurées sont transmises
au régulateurs.

fonctions avancées
•

mesure précise des valeurs
d'oxygène dans les émissions
une optimalisation du processus
de combustion
une diminution des émissions de
CO2

•
•

ecoLINK
interface de transmission
pour connecter le régulateur à un PC

ecoLINK
Le module ecoLINK permet une mise à jour rapide et confortable en ligne
grâce à la connection au PC. Autant le panneau d'intérieur, que le régulateur
ecoSTER ont leur propre logiciel, qui peut être modifié par Internet. L'avantage
pour le partenaire de Plum est la possibilité d'introduire ses modifications et de
les tester en ligne avec l'aide des constructeurs de chez Plum.

fonctions avancées
•
•

mise à jour facile et rapide du
programme via Internet
un temps court optimal pour
introduire des modifications

ecoNET 300
module Internet qui remplit la fonction de SAV,
utilisation et travail en
ligne

ecoNET 300
Il s'agit d'un module de communication avancé qui permet de commander à
distance la chaudière via Internet. L'utilisateur peut grâce à lui contrôler les paramètres:
•
de réglage de température
•
le travail de la pompe et des mélangeurs
•
avoir une vue des états de travail du régulateur
L'avantage pour l'utilisateur est d'avoir une vue rapide et complète de l'historique
de travail de la chaudière via des graphiques.

fonctions avancées
•
•
•

possibilité de commander à
distance les paramètres de la
chaudière via Internet
un logiciel intuitif pour utliliser le
module ecoNET
un enregistrement des paramètres
clés de travail du régulateur
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