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Dichtung

Type de boîtier A

aluminium anodisé 1

acier inox standard 2

acier inox avec  
cadre magnétique

3

Type de bus /  
Interface de 
données

B

Modbus RTU MB

BACnet MS /  TP BN

Code de 
commande A B C

PUC 44 – – –

Entrées (réglables) Jusqu'à quatre entrées analo-
giques (4 .. 20 mA, séparation 
galvanique, Ra = 400 ‐ 1750 Ω),  
sans alimentation du transmetteur

Échelonnement (réglable) désactivé, linéaire ou polygone 
(max. 20 points)

Filtre désactivé ou avec atténuation / 
coefficient du filtre

Écran tactile TFT, couleur, 3,5 ", 320 x 240 pixel

Vues disponibles (réglables) Valeurs, diagrammes à barres, à 
courbes, à aiguilles

Permutation d'une vue à l'autre mode manuel ou automatique

Axe temporel du diagramme à 
courbes

19 s / 48 s / 95 s / 3 min / 6 min / 
12 min / 30 min / 1 h / 2 h / 4 h /  
8 h / 16 h / 24 h / 3 d / 7 d

Configuration de l'alarme (réglable) LoLo .. Lo .. Hi .. HiHi pour tous les 
canaux

valeurs limites : constante, valeur 
limite inférieure, valeur limite 
supérieure, hystérésis 

Timing : retard MARCHE / ARRÊT, 
temps d'arrêt MARCHE / ARRÊT

alarme groupée acoustique  
librement paramétrable

Affichage de l'alarme (réglable) désactivé, permanent, clignotant 
(période, temps d'arrêt, source de 
l'alarme, textes / couleurs réglables)

Langues (menu) allemand, anglais, français, italien, 
espagnol

Date et heure zone horaire + heure d'été réglables

Luminosité 20 .. 40 .. 60 .. 80 .. 100 %

Écran de veille désactivé ou après  
1 .. 5 .. 10 .. 30 min

Protection de l'accès mot de passe, à 6 chiffres, GAMP 5

Courant absorbé 500 mA

Vitesse de transmission de 1 200 bit / s à 115 200 bit / s

Connexions 1x hôte USB face arrière pour la 
transmission des fichiers de configu-
ration, bornes à vis pour 4 entrées 
analogiques, bus + alimentation

Alimentation 24 V DC ± 5 %

Boîtier Montage mural

Tempéature ambiante 0 .. 50 ° C

Température de stockage -10 .. 70 ° C

Humidité atmosphérique 5 .. 90 % sans condensation

Indice de protection PUC 44 - 1 IP 20

Indice de protection 44 - 2 / -3 IP 65 (face avant),  
IP 20 (boîtier et bornes)

Joint
(uniquement 
pour PUC 44-2)

Paramétrage C

par le client 0

en usine 1) 1

1) selon la liste de paramètres prédéfinie

Joint
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SUrveillanCe de ProCeSSUS PoUr SalleS blanCheS et 
armoireS de Commande à l'aide dU PUC 44

Caractéristiques / Avantages

 x  Affichage de processus multi-canaux avec écran tatile 
a) pour applications haut de gamme en salles  
     blanches (PUC 44 - 3) 
b) pour applications standard en salles blanches 
    (PUC 44 - 2) 
c) pour montage dans des armoires de commande 
    (PUC 44 - 1)

 x  Présentation jusqu'à 4 valeurs (n'importe quelles 
unités physiques / chimiques) dans un seul affichage, 
désignation libre des canaux  

 x  La configuration s'effectue en plusieurs langues, à 
l'aide d'un menu et de l'écran tactile (sans logiciel de 
paramétrage). Elle peut être exécutée en usine ou lors 
de la mise en service.

 x  Valeurs, courbes (axe temporel réglable, max. 7 jours), 
aiguilles et barres.

 x  Définissables pour chaque entrée : LoLo / Lo / Hi / HiHi. 
La signalisation intervient sous forme de texte avec 
ou sans cadre couleur. Les alarmes individuelles 
sont maintenues tant que le critère ayant déclenché 
l'alarme n'est pas clarifié.  

 x  Si le signal d'un capteur se trouve dans une plage in-
terdite (inférieure à l'alarme « LoLo » ou supérieure à 
l'alarme « HiHi »), une couleur d'arrière-plan librement 
paramétrable (p. ex. rouge) s'affiche. 

 x  Si l'alarme vise à prévenir que le signal du capteur 
risque de quitter la plage admissible (c.à.d. inférieure 
« Lo » ou supérieure à « Hi »), une autre couleur libre-
ment paramétrable (p.ex. jaune) s'affiche.

Pour une intégration parfaire dans les murs d'une salle blanche, le panneau « salle blanche » PUC 44 est livré avec 
deux différentes faces avant en acier inoxydable. Ces deux modèles peuvent être encastrés dans des mus de salles 
blanches grâce à leur profondeur de construction minimale. Outre un produit standard, un modèle haut de gamme 
avec cadre magnétique, facile à nettoyer, est également disponible. Un autre modèle plus sobre avec une face avant 
en aluminium se prête à une installation hors des salles blanches.

 x  Si la valeur du capteur est correcte, une couleur  
d'arrière-plan discrète sera alors sélectionnée. 

 x  Dans l’affichage, le petit bargraphe indique en plus le 
pourcentage actuel de la plage de mesure définie.  

 x  Une alarme groupée (résultant d'alarmes individuelles 
préalablement définies) déclenche le signal acous-
tique. Pour déconnecter l'alarme acoustique, il suffit 
d'effleurer l'écran.

 x  L'utilisateur est seulement autorisé à permuter entre 
les vues validées et à débrancher l'alarme groupée.  
Il n'a pas besoin de mot de passe pour procéder à  
ces opérations.

 x  Un système de mot de passe à un niveau comptant au 
moins 6 caractères conformément aux règles GAMP 5 
permet à l'installateur ou au responsable du processus 
d'accéder à la configuration. 

 x  Un enregistrement des données n'est pas prévu (au-
cune fonction de Loging). Cela simplifie la validation.

 x  Les valeurs actuelles respectives des entrées ainsi 
que l'état des alarmes sont en tout temps disponibles 
via Modbus RTU (BACnet en préparation).
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Produits PUC 44 PUC 24 PUC 28 (K)

Détails page 24  et  25 page 14 page 15

Particularités Affichage processus multi-canaux 
avec écran tactile
-  valeurs, courbes, diagrammes à 
barres, aiguilles affichables

- 4 alarmes par canal
- couplage Modbus / BACnet

Panneau pour salle blanche avec 
capteur de pression différentiel-
le intégré pour présentation de 
données climatiques, transducteur 
température / humidité pouvant être 
accouplé

Panneau processus avec capteur de 
pression différentielle intégré pour 
présentation de données clima-
tiques, transducteur température / 
humidité pouvant être accouplé

Application Surveillance de processus pour salles 
blanches et armoires de commande 
(machines, installations)

Surveillance de processus pour salles
blanches, (Pa, ° C, % Hr)

Surveillance de processus, 
en option : avec raccord pour  
calibration (Pa, ° C, % Hr), 

Plages de  
mesure 

jusqu'à 4 valeurs analogiques  
externes de n'importe quelles 
unités physiques / chimiques 

± 100 ou ± 250 Pa, librement échelonnables au sein de cette plage, 
% rF / ° C : selon le transducteur accouplé

Incertitude 
de mesure

selon les transducteurs accouplés 0,5 % (de la valeur finale) (standard)  

(0,3 Pa incertitude de mesure de la référence)

Écran Écran tactile (TFT), couleur,  
3,5 ", 320 x 240 pixel 

Écran DEL, à 3 lignes

Alerter optique / acoustique, cf. page 24 sorties relais, alarme acoustique

Mise en réseau Modbus RTU, BACnet MS /  TP RS 232, PROFIBUS DP (tous les deux en option)

PanneaUx PoUr affiCher, alerter et mettre en réSeaU
De nombreuses entreprises (p. ex. secteur Life Sciences) sont tenues de visualiser leurs processus de fabrication cri-
tiques à l'aide d'un système de surveillance. Il s'agit entre autres de systèmes de saisie qui assurent un niveau élevé 
de sécurité des données pour relever, transmettre et sauvegarder de manière sûre des données de mesure essen-
tielles pour la qualité. Des fournisseurs professionnels de systèmes de surveillance et des prestataires de validation 
proposent pour cette mission des systèmes qui s'orientent aux règles GAMP 5. GAMP signifie Good Automated Ma-
nufacturing Practice ; GAMP 5 est pratiquement un standard qui, en tant que « Guide », décrit les conditions liées à 
la structure et à la validation de systèmes assistés par ordinateur dans l'environnement pharmaceutique réglementé.

Une mission essentielle de la surveillance consiste à visualiser des données de mesure aux endroits où des prises 
de décision décentralisées dépendent d'elles. Les panneaux de contrôle de halstrup-walcher apportent dans ces cas 
précis une solution idéale.

Accesoires pour PUC 24 et PUC 28 (K) au page 11.

Paramétrage  PUC 44 1)    n° de commande
Paramétrage en usine  (PUC 44)    cf. code de commande 
selon les exigences du client   cf. page 25

Installation PUC 44 2)

boîtier encastré       9601.0188 
pour installations dans murs pleins et cloisons 3)

aCCeSoireS

1)  Le paramétrage du PUC 44 s'effectue à l'aide de l'écran tactile intuitif et peut,  
sans formation supplémentaire, être exécuté par l'installateur lors de la mise en service. 

2)  La profondeur de construction minimale de tous les appareils de la série PUC est adaptée au mode d'installation 
murale dans des salles blanches. De plus, les modèles PUC 44 - 2 / - 3 et PUC 24 propose un design spécialement 
réservé aux salles stériles. Dans ces cas, un boîtier encastré (installations dans des salles blanches) n'est pas 
nécessaire. Il sert au montage encastré pour les modèles PUC 44 -1 et - 2.

3) Découpe de paroi pour pose de boitier dans du plâtre : 160 mm x 160 mm, 75 mm (largeur x hauteur x profondeur) 


