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Le présente manuel est destiné à guider les utilisateurs des produits 
Carbolite ci-dessus et il convient de le lire attentivement avant de brancher 

le four à l’alimentation électrique. 
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Les manuels sont fournis séparément pour le contrôleur de four (et le 
contrôleur de surtempérature lorsqu’il existe) 

Nous vous remercions de lire les manuels du contrôleur avant de faire 
fonctionner le four. 
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1.0 SYMBOLES & AVERTISSEMENTS 
1.1 Interrupteurs et témoins 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.2 Symboles d’avertissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyant alimentation : il s'allume lorsque le four est branché 

Témoin de chauffage : le témoin s’allume ou clignote pour indiquer que 
les résistances sont alimentés  

 

DANGER de choc électrique – lisez tous les avertissements représentés 
par ce symbole. 

DANGER – surface chaude. Lisez tous les avertissements représentés par 
ce symbole. 

AVERTISSEMENT : toutes les surfaces d’un four peuvent être chaudes 
 

DANGER – lisez tous les avertissements représentés par ce 
symbole. 

 
 

Voyant chauffe : il s'allume ou clignote pour indiquer que les résistances 
sont sous tension. 
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2.0 INSTALLATION 
2.1 Déballage et manutention 
 Pour déballer ou déplacer le four, soulevez-le toujours par sa base. Ne jamais le soulever par 

la porte. Le déballage et le déplacement du four doivent être effectués par deux personnes. 
 Retirez avec soin tous les matériaux d'emballage du mécanisme de la porte et du four avant 

utilisation. 
 

2.2 Installation 
Placez le four dans un local bien ventilé, à l'écart d'autres sources de chaleur et sur une surface 
ininflammable, résistant au déversement accidentel de produits chauds. 

 Laissez un espace d'au moins 50 mm autour du four. Ne pas obstruer les évents: ils servent au 
refroidissement. 

 Placez le four de façon à pouvoir rapidement le mettre hors tension ou le débrancher de 
l'alimentation électrique. 

 

2.3 Réglage 
Si le four est vertical, placez l’agrafe vers le haut et pour les modèles avec thermocouple, 
celui-ci doit être vers le haut. 

  Pour une bonne uniformité de température, des bouchons isolants doivent être placés aux 
extrémités du tube comme indiqué dans la fig.1. Lorsque le tube est long, la tige du bouchon 
isolant doit s’aligner avec l’extrémité du tube comme dans la fig.2. L’alignement des écrans 
anti-rayonnement est similaire à celui des bouchons. 

 Si des joints en acier inox sont fournis avec des admissions de gaz, ils doivent être installés 
comme indiqué dans la fig.3 ; la tige du bouchon isolant doit toucher le joint.  

 Les joints en acier inoxydable pour usage vertical  : un crochet et un œillet maintiennent le 
bouchon isolant supérieur,  et on peut utiliser un écrou presse-étoupe. 

 Modèles horizontaux: si des raccords lourds sont montés, ils doivent être soutenus. 
 Si un tube en métal est utilisé dans le four, assurez-vous qu’il est bien à la terre. Dans le cas de 

modèles de tube à paroi spiralée (MTF & CTF), il doit être monté de façon à ne pas toucher le 
tube en céramique du four. Voir l’avertissement de sécurité dans la section 3.3. 
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2.4 Branchements électriques 
 Il est recommandé de faire réaliser le branchement par un électricien qualifié. 
  Le four nécessite une alimentation monophasée avec terre (masse).  Vérifiez ce qui suit avant 

branchement, en se référant à la plaque signalétique du four. 
 Les modèles 23 litres peuvent aussi être livrés pour utilisation triphasée. Vérifiez la plaque des 

caractéristiques de puissance du four avant branchement. La tension d'alimentation doit 
concorder avec la tension indiquée sur cette plaque et la capacité d'alimentation doit être 
suffisante pour l'ampérage indiqué sur la plaque. 

 D’une manière générale, faire les branchements selon la norme CE. 
  Ampérage : l'alimentation réelle doit pouvoir fournir l'ampérage requis, avec fusible à la taille 

égale ou supérieure à l'ampérage indiqué sur la plaque des caractéristiques électriques. 
  Connexion par fiche secteur : la fiche doit être facilement accessible par l'opérateur pour 

permettre le débranchement rapide.. 
 Connexion au sectionneur : doit fonctionner sur les deux conducteurs (monophasé) ou sur tous 

les conducteurs (triphasé), et doit être à portée de l'opérateur. 
 L'alimentation DOIT être mise à la terre (masse). 
 

2.5 Câblage universel 
Les modèles monophasés uniquement (par exemple avant l'année 2001) ne sont pas concernés 
et ne peuvent pas être convertis en 3-phases.  
En cas de doute, veuillez consulter Carbolite. 
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3.0  FONCTIONNEMENT 
Les instructions pour faire fonctionner le système de contrôle de température sont indiquées 
dans un manuel séparé.  

 Si le four est équipé d’un interrupteur à minuterie, voir également le manuel supplémentaire 
MS03. 

 En cas de réglage en cascade, voir le manuel supplémentaire MS07. 
3.1 Cycle de fonctionnement 
 Le four est équipé d'un voyant d'alimentation et d'un commutateur. Le voyant s'allume lorsque 

le four est branché. Le commutateur coupe l'alimentation du régulateur.  
 Branchez le four. Le voyant d'alimentation doit s'allumer. 
 Actionnez le commutateur pour activer le régulateur de température ; la position O signifie 

arrêt, la position I marche. Le régulateur s'allume et effectue un court cycle de test. 
 Fermez la porte du four et ajustez la température – voir le manuel du régulateur. 
 Au fur et à mesure que le four chauffe, le voyant de chauffe s'allume en continu au début, puis 

clignote lorsque le four approche de la température désirée. Pour d'autres informations sur la 
régulation de température, voir le manuel du régulateur. 

 Pour mettre le four hors circuit, mettez le commutateur sur O.  
 Option surchauffe. Si une surchauffe survient, un voyant clignote et les résistances sont 

coupées. Recherchez la cause du problème avant de redémarrer le four.  
 

3.2 Fonctionnement général 
La durée de vie de la résistance est réduite si on l’utilise à des températures proches du 
maximum. Ne laissez pas le four à des températures élevées lorsque ce n’est pas nécessaire. 
La température maximale est indiquée sur la plaque des caractéristiques du four située au dos 
du présent manuel. 

3.3 Sécurité de l’opérateur 
Les matériaux céramiques utilisés dans la fabrication du four deviennent électriquement 
conducteurs à des températures élevées. Dans les modèles GTF, il existe des bobines de 
chauffage partiellement exposées. NE PAS utiliser d’outils conducteurs dans le tube de travail 
sans l’isoler. En cas d’utilisation d’un tube de travail métallique,  il doit être mis à la terre 
(masse).   

 Eteignez le chauffage lors du chargement ou du déchargement du four. Les éléments sont 
isolés quand le chauffage est éteint. Ce commutateur interrompt les deux côtés du circuit 
directement ou via un contacteur (un contacteur est utilisé dans les modèles où l’intensité 
nominale dépasse 16 Amps). 
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3.4 Durée de vie du tube 
Prenez des précautions avec les grands échantillons et réduisez lz 
contact avec le four.(fig.4) 

  Evitez les chocs thermiques, surtout avec les grands diamètres, 
et donc chauffez progressivement, par exemple de 5°C / min pour 
un tube de 75 mm de diamètre. 

3.5 Pression 
 Ne pas travailler à des pressions élevées (0.2 bar – 3 psi Max) et ne pas obstruer l’évacuation 

pour éviter une surpression. 
3.6 Réglage de la puissance 

Le système de commande du four comprend une limitation de puissance électronique.  
 Certains modèles couverts par le présent manuel sont équipés d’éléments à 208V et sont 

conçus pour être utilisés sur la gamme de tensions de 200V-250V; les paramètres de limite de 
puissance sont réglés en conséquence. 

 Pour modifier la limite de puissance 
 Réglez le commutateur du système de chauffage sur Off. 
 Appuyez sur Page  jusqu’à ce que oP (liste de sortie) soit affiché. Appuyez sur Défilement 

 jusqu’à ce que OP.Hi (Sortie Haute) soit affichée. Appuyez sur  ou  une fois pour 
afficher la valeur de OP.Hi (il est de bon ton de noter la valeur originale). Pour modifier le 
paramètre à la valeur souhaitée, utilisez  ou . 

  N’augmentez pas la limite de puissance. Les résistances pourraient brûler, ou un fusible 
griller. 

3.7 Fonctionnement à basses températures 
La limite de puissance peut être ajustée pour les basses températures. Par exemple, pour des 
températures inférieures à 600°C, essayez une limite de puissance de 50%, sachant qu’en 
dessous de 40% le contrôle est instable. 

 Avant de changer la limite de puissance, enregistrez sa valeur de réglage d’usine pour une 
utilisation future possible. 



 
MTF, CTF, GTF 
 

 
8  MF03-FR-3.05 

 

4.0 ENTRETIEN 
4.1 Entretien général 
 Il n'y a pas d'autre maintenance de routine que le nettoyage. 
 La surface extérieure du four peut être nettoyée avec un chiffon humide. Ne laissez pas l'eau 

pénétrer à l'intérieur de l'enveloppe ou de la chambre. Ne pas nettoyer avec des solvants 
organiques. 

4.2 Calibrage 
Un calibrage régulier doit se faire surtout si le four fonctionne à une température proche du 
maximum. Une vérification rapide avec une sonde de température externe permet de savoir si 
ce calibrage est nécessaire. 

4.3 Service après-vente 
La division service de Carbolite dispose d'une équipe de techniciens qui peuvent assurer les 
réparations, le calibrage ainsi que la maintenance préventive du four et de produits pour fours 
chez nos clients dans le monde entier. Nous vendons aussi des pièces de rechange par 
correspondance. Un appel téléphonique ou un fax permet souvent de diagnostiquer une 
anomalie et d'expédier la pièce de rechange nécessaire.  

 Chaque four a sa propre carte d'enregistrement chez Carbolite. Sur toute correspondance, 
veuillez rappeler le numéro de série, le type du modèle et la tension indiquée sur la plaque de 
caractéristiques électriques du four. Le numéro de série et le type du modèle sont également 
indiqué au début de ce manuel lorsqu'il est livré avec le four. 

 
4.4 Pièces de rechange  

Carbolite peut fournir des pièces individuelles ou un kit de ces éléments les plus susceptibles 
d’être nécessaires. La commande d’un kit par avance peut gagner du temps en cas de panne. 
Chaque kit comprend un thermocouple, un relais à semi-conducteurs, et un élément de 
chauffage (GTF: deux éléments, un de chaque wattage). 

 Lors de la commande de pièces, merci d’indiquer les détails du modèle mentionnés ci-dessus. 
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5.0 REPARATIONS & REMPLACEMENTS 
5.1 Avertissement de sécurité - Déconnexion 

Assurez-vous toujours que le four est débranché avant d’effectuer la réparation. 

5.2 Avertissement de sécurité – fibre réfractaire 
 Ce four contient des fibres réfractaires dans son isolation thermique. Ces matériaux 

peuvent être sous forme de couche de fibres ou de feutre, de plaque formée sous vide 
ou de pièces façonnées, de couche de laine de roche ou de garniture en fibres lâches 

 L'utilisation normale du four ne donne pas de niveau important de poussière provenant de ces 
matériaux, mais des niveaux beaucoup plus élevés peuvent être observés durant les 
réparations. 

 Bien qu'il n'y ait pas de preuve de dangers pour la santé à long terme, nous préconisons 
fortement de prendre des précautions de sécurité pour manipuler ces matériaux. 

L'exposition à la poussière dégagée par des fibres qui ont été utilisées à des 
températures élevées peut provoquer un trouble respiratoire. 
Pour manipuler des fibres, toujours porter un masque approuvé, des lunettes de 
protection, des gants et des vêtements à manches longues. 
Eviter d’éparpiller des déchets. Eliminer les dans des récipients hermétiquement 
fermés. 
Après manipulation, rincer la peau exposée avant de laver avec précaution avec 
du savon (pas de détergent). Laver séparément les vêtements de travail. 

 Avant d'entreprendre des réparations importantes, nous recommandons de consulter le 
Bulletin n° 11 de l'Association européenne de l'industrie des fibres céramiques ou tout autre 
note se rapportant à ce sujet. 

 Nous pouvons donner d'autres informations sur demande. Notre division service peut aussi 
remettre un devis des réparations à effectuer dans votre établissement ou le nôtre. 

5.3 Remplacement du système de contrôle de température 
 201. Ce système de contrôle est installé à l’arrière du panneau de commande ; dans de 

nombreux modèles, il peut être séparé depuis la base en enlevant deux vis. 
 Avant de manipuler le contrôleur : portez une dragonne antistatique ou évitez autrement 

toute possibilité de dommage à l’unité à cause de l’électricité statique. 
 Référez-vous aux instructions détaillées fournies avec le système de contrôle de 

remplacement. 
 2132, 2416, 2408 etc. Désolidarisez les deux colliers sur le côté ; saisissez l’instrument et 

tirez-le de son gaine ; poussez-le dans l’emplacement. 

5.4 Remplacement du fusible à semi-conducteurs 
 Débranchez le four de l'alimentation et retirez son panneau arrière. 
 Notez les connexions des fils au relais à semi-condcuteurs et déconnectez-les. 
 Retirez le relais à semi-condcuteurs du panneau de base ou de la plaque en aluminium. 
 Remplacez et rebranchez le relais à semi-conducteur en vous assurant que le tampon soit 

inséré entre le relais et le panneau de base ou le panneau d’aluminium, ou bien du silicone 
peut être appliqué entre le nouveau relais et le plateau. 

 Le nouveau relais à semi-conducteur contient un MOV intégré qui le protège de courtes 
périodes de surtension. Jetez l’ancien MOV en forme de disque 

  Remettez le panneau retiré. 
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5.5 Remplacement du thermocouple 
 Débranchez le four de l'alimentation et retirez son panneau arrière. 
 Notez les connexions du thermocouple. La branche négative du thermocouple est repérée en 

bleu. Les codes couleur des câbles de compensation sont : 
 Négatif positif (type K) positif (type R) 
 Blanc vert orange 

 Débranchez le thermocouple. 
 Courbez la patte métallique pour dégager la gaine du thermocouple et retirez la. 
 Posez le nouveau thermocouple en respectant les codes couleur.  
 
5.6 Remplacement de la résistance 

Voir la note de sécurité 5.2 – il est recommandé de porter un masque facial 
 La procédure générale pour les différents types de four : 
 Débranchez le four. 
 Enlevez toutes les protections extérieures, mailles et cache-bornes du four. 
 Débranchez les câbles électriques. Notez les couleurs et les positions des câbles de connexion 

pour permettre un remontage correct. 
 Enlevez le thermocouple. Pour les modèles MTF 10, cela doit être fait après  avoir enlevé le 

bouchon et le disque de fibre céramique adjacent à la borne du thermocouple –voir ci-dessous. 
 Placez le corps du four horizontalement. Enlevez les deux bouchons métalliques du corps. 

Enlevez le disque de céramique d’une extrémité 
 MTF & CTF: Couper directement à travers l’isolation sur toute la longueur du corps, mais ne 

coupez pas les disques céramique. La coupe doit être alignée avec les câbles de la résistance. 
Glissez cette dernière à travers l’extrémité du corps de four. 

 GTF: Coupez à travers la bande extérieure de l’isolation. Notez comment les queues de 
l’élément sont connectées et débranchez-les. Soulevez les résistances à travers l’extrémité du 
cylindre. 

 Vérifiez le cylindre et nettoyez-le comme indiqué. 
 Enlevez les manchons d’isolation de 

l’ancienne résistance et installez la 
nouvelle. 

 Refermez le four. Toute découpe réalisée 
dans l’isolation doit se refermer. 

 Refaites à l’inverse les opération de 
démontage. Ne serrez pas les connecteurs 
trop fort dans les borniers en porcelaine. 

 Laissez le four chauffer à un maximum de 
900°C sans interruption, puis laissez-le à cette température pendant 1 heure. Des fumées 
peuvent être émises : cela doit être fait dans des conditions de bonne ventilation. 

 Vérifiez le contrôle du four. 
 En cas de problèmes avec cette procédure, veuillez contacter notre service entretien . 
 
 

Note sur les éléments GTF  
Les éléments terminaux et centraux des 
modèles  GTF se ressemblent mais ont des 
wattages différents. Les deux éléments 
extrêmes sont à 1500W, et les éléments 
centraux sont à 1000W. Assurez-vous que les 
éléments sont correctement replacés. 
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5.7 Remplacement du fusible 
Les fusibles sont marqués sur le diagramme du circuit (section 7.0) avec des codes types, par 
ex. F1, F2. Une liste des fusibles corrects est indiquée dans la section 8.1.  

 En cas de panne d’un fusible, il est conseillé de demander à un électricien de vérifier les 
circuits internes. 

  Pour des raisons de sécurité, ne mettez pas des fusibles ayant une capacité supérieure sans 
consulter tout d’abord Carbolite. 

 Les fusibles se trouvent près du point d’entrée du câble, et l’accès est possible en enlevant le 
panneau arrière de la base ou du boîtier de commande. 
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6.0 ANALYSE DES PANNES 
A. Le four ne chauffe pas       
1. Le témoin 

CHAUFFAGE 
est ALLUME 

 Les éléments de 
chauffage sont en 
panne 

 Vérifiez également que le SSR fonctionne 
correctement 

2. Le témoin 
CHAUFFAGE 
est ETEINT 

 Le système de 
contrôle montre une 
température très 
élevée ou un code 
comme S.br 
 

 Le thermocouple est cassé ou présente une 
panne de câblage 

   Le système de 
contrôle montre une 
basse température 

 Le(s) commutateur(s) de porte (s’ils 
existent) peut (peuvent) être en panne ou 
nécessiter un réglage 

     Le contacteur (s’il est installé) peut être en 
panne 
 

     Le SSR peut être en panne à cause d’une 
panne interne, d’un câblage logique 
défaillant du contrôleur, ou d’un contrôleur 
défaillant 

   Il n’y a pas 
de témoins 
qui 
s’allument 
sur le 
contrôleur 

 Le témoin 
d’ALIMENTATION 
est allumé 

 Le contrôleur peut être en 
panne ou ne pas recevoir 
d’alimentation à cause 
d’un commutateur 
défaillant ou d’une panne 
de câblage 

     Le témoin 
d’ALIMENTATION 
est éteint 

 Vérifiez les fusibles 
d’alimentation et tous les 
fusibles dans le compartiment 
de commande du four 
 

B. Le four surchauffe       
1. Le témoin de 

CHAUFFAGE 
s’éteint en même 
temps que 
l’interrupteur 
d’instrument 

 Le contrôleur 
présente une 
température très 
élevée 

 Le contrôleur est défaillant 

   Le contrôleur 
montre une basse 
température 

 Le thermocouple peut avoir été en court-
circuit et peut avoir été déplacé de la 
chambre de chauffage 

     Le thermocouple peut être mal monté  
     Le contrôleur peut être défaillant 
2. Le témoin de 

CHAUFFAGE 
ne s’éteint pas en 
même temps que 
l’interrupteur 
d’instrument 

 Le SSR ne s’est pas 
allumé 

 Vérifiez une panne de câblage accidentel 
qui peut avoir surchargé le SSR 
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7.0 DIAGRAMME DE CIRCUITS 
Les interrupteurs de sécurité de type A: un interrupteur de système de chauffage bipôle est 
installé directement dans le circuit de l’élément dans les modèles allant jusqu’à 16A. 

 L’interrupteur de sécurité de type B: un interrupteur de système de chauffage est installé dans 
le circuit de bobine du système de chauffage dans les modèles supérieurs à 16A. 

7.1 Monophasé 

7.2 Biphasé avec neutre 
Comme l’alimentation triphasée, avec la phase L3 non présente, et avec deux SSRs et circuits 
d’éléments. Dans les modèles allant jusqu’à 25A, les interrupteurs de sécurité de type A sont 
installés dans les circuits L1 et L2 au lieu du type B dans le circuit de bobine de contacteur. 

7.3 Triphasé avec neutre 
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F3 

Filtre (s’il existe) 

S’il existe 
thermocouple 

thermocouple 

contacteu
 

Interrupteur 
d’instrument de 

témoin 
 

  
 

 

bobine 

Contrôleur de  
température 

thermocouple 

Contrôleur de 
surchauffe 

thermocouple 

Commut
ateur de 
é ité 

 
  

SSR 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

alluma
ge 

 

Commutate
urs de 

é i é A 

F3 

F1 

F2 

F3 

N 
L 
PE 

Filtre 
(s’il est 
i t llé) 

contacteur 
s’il existe 

S’il existe 

Note sur l’alimentation triphasée : en fonction du filtre équipé, il 
peut y avoir 3 câbles neutres séparés des éléments à 

l’alimentation neutre. 
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7.4 Triphasé sans neutre (delta) 

 
7.5 Triphasé sans neutre (étoile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Tensions supérieures  
Le diagramme ci-dessus (7.5) s’applique normalement, sans utiliser le neutre (s’il existe). 

  Pour les modèles monophasés de 254 V ou plus, le diagramme 7.1 s’applique excepté qu’un 
transformateur de circuit de commande est inclus, comme dans le diagramme 7.5. 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

Témoin d’alim. & 
Interrupteur 
d’instrument 

 
 

bobine 

Contrôleur de 
température 

  Contrôleur de 
surchauffe 

thermocouple 

Interrupteu
r de 

sécurité 

SSR 

chauffa
ge 
on 

F3 

F1 

F2 

F3 

L2 
L3 

L1 

PE 

SSR 

SSR 

F3 

chauffa
ge 
on 

F3 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

chauffa
ge 
on 

F3 

F3 

S’il existe 

thermocouple 

contacteu
 

Filtre (s’il existe) 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

F1 
L2 
L3 

F2 
L1 
PE 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

transformateu
r 
 

 

bobine 

Contrôleur de 
température 

thermocouple 

Contrôleur  
De surchauffe 

thermocouple SSR 

chauff
age 

 

F3 

SSR 

chauff
age 

 

F3 

chauff
age 

 

F3 

Filtre (s’il existe) 

contacteur 

47k 47k 47k 

F2 

Note: dans cette configuration, les fusibles F2 du côté alimentation du 
transformateur peuvent être des GEC Safeclip, pas des 32 x 6mm en verre 
comme indiqué dans la section 8.1. 

 

En cas 
d’installatio

n de 
h ff  

Témoin d’alim. & 
Interrupteur 
d’instrument 

 
 

Interrupteur de 
système de 
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7.7 Câblage universel triphasé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les fusibles F1 sont toujours présents dans cette conception de câblage 
 Les fusibles F2 peuvent être absents dans certaines circonstances, si le circuit ne dépasse pas 

10A. 
 Les fusibles F3 sont présents si le circuit dépasse 25A, mais autrement ils sont habituellement 

absents. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Témoin d’alim. & 
interrupteur 
d’instrument 

bobin
e 

Contrôleur de 
température 

Contrôleur de 
surchauffe 

thermocouple 

Commut
ateur de 
é i é 

SSR 

chauff
age 

 

F3 F1 F2 

F3 

SSR 

SSR 

F3 

chauff
age 

 

F3 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

chauff
age 

 

F3 

F3 

S’il existe 

Contacteur
s 

(2 ou 3) 

 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

e 
l 
e 
m 
e 
n 
t 

(s) 

bobin
e 

L 
N 

L 
N 
L 

N 

thermocouple 

Applicable à certains modèles uniquement ; voir 
section 2.5 

Un modèle réalisé conformément à ce 
diagramme peut être converti par le client 
entre les tensions d’alimentation suivantes : 
Entre   triphasé + neutre dans la gamme 

380/220V – 415/240V  
et triphasé delta dans la gamme de  

220V – 240V 
et  monophasé dans la gamme de 

220V – 240V 
Modèle 208V : convertible de 208V delta à 
208V monophasé 

Triphasé + neutre 

Circuit no. 1 

N 

L 

N 

L 

Circuit no. 2 

Circuit no. 3 
N 

L3 

L2 

L1 

Bornes 
d’alimentatio
 

N 

L 

Fusibles ou 
filtres EMC 

PE 

Non 
utilis
é 

Triphasé delta 

Circuit no. 1 

N 

L 

N 

L 

Circuit no. 2 

Circuit no. 3 
N 

L3 

L2 

L1 

Bornes 
d’alimentatio
 

N 

L 

Fusibles ou 
filtres EMC 

PE 

Monophasé 

Circuit no. 1 

N 

L 

N 

L 

Circuit no. 2 

Circuit no. 3 
N 

L3 

L2 

L1 

Bornes 
d’alimentatio
 

N 

L 

Fusibles ou 
filtres EMC 

PE 

Non 
utili
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8.0 FUSIBLES ET REGLAGES DE PUISSANCE 
8.1 Fusibles  F1-F3: Voir les diagrammes du circuit. 

F
1  

Fusibles 
d’alimentation 
internes 

Fourni si le câble d’alimentation est fourni 
Fournis intégrés sur certains types de filtre EMC. 

Intégrés et jusqu’à 16 Amps:  
32mm x 6mm type F 
autre: GEC Safeclip 

F
2  

Fusibles de 
circuit 
auxiliaires 

Fournis intégrés sur certains types de filtre EMC  
Peut être omis jusqu’à une intensité 
d’alimentation de 25Amp/phase. 

2 Amps type F en verre 
Intégrés : 20mm x 5mm  
Autre: 32mm x 6mm  

F
3  

Fusibles de 
témoin de 
chauffage 

Peut être omis jusqu’à une intensité 
d’alimentation de 25 Amp/phase. 

2 Amps de type F en verre  
32mm x 6mm  

 Fusibles client Requis si aucun câble d’alimentation n’est fourni 
Recommandé si un câble est fourni 

Voir la plaque de caractéristiques 
pour l’intensité ; voir tableau ci-
dessous pour l’intensité du 
fusible 

Modèle phases Volts Intensité de 
fusible 
d’alimentation 

Volts Intensité de 
fusible 
d’alimentation 

MTF 10/15/130  Monophasé 200-240  5A 110-120 5A 
MTF 10/25/130  Monophasé 200-240  5A  110-120  5A  
MTF 12/25/250  Monophasé 200-240  5A  100-120 7A  
MTF 12/25/400  Monophasé 200-240  5A  110-120  10A  
MTF 12/38/250  Monophasé 200-240  5A  110-120  10A  
MTF 12/38/400  Monophasé 200-240  7A  110-120  16A   
CTF 12/65/550  Monophasé 200-240  10A  110-120  20A  
CTF 12/65/550  Biphasé + N 380/220 - 415/240 5A   
CTF 12/75/700  Monophasé 220-240  12.5A  110-120  25A  
CTF 12/75/700  Monophasé 200-210   16A    
CTF 12/75/700  Biphasé + N 380/220 - 415/240  7A   
CTF 12/100/900  Monophasé 200-240  25A    
CTF 12/100/900  Biphasé + N 380/220 - 415/240  12.5A   
GTF 12/--/364 Monophasé 200-240 12.5A   
GTF 12/--/546 Monophasé 200-240 20A    
GTF 12/--/728 Monophasé 200-240 25A     
GTF 12/--/728 Biphasé +N 380/220 - 415/240 12.5A   
GTF 12/--/910 Monophasé 200-240 25A    
GTF 12/--/910 Biphasé + N 380/220 - 415/240 12.5A   
GTF 12/--/1092 Monophasé 200-240 32A    
GTF 12/--/1092 Biphasé + N 380/220 - 415/240 16A   
GTF 12/--/1092 Triphasé 380/220 - 415/240 12.5A 220-240 delta 20A  

D’autres modèles ou tensions : vérifiez la plaque pour les détails de l’alimentation 
8.2 Réglages de puissance 

Tous les fours standard sont conçus pour fonctionner avec 100% de puissance, à l’exception 
du modèle CTF 12/100/900, et toute unité réalisée avec des éléments à 208V : 

Modèle Volts: 200V 208V 220V 230V 240V 380V 400V 415V 
CTF 12/100/900 - - 100 91 84 100 91 84 

 Modèles 208V 
 Les fours peuvent être réalisés pour des tensions de 208V-240V et présenter des réglages de 

limites de puissance comme suit. Ces modèles ont une tension unique imprimée sur la plaque 
de caractéristiques plutôt qu’une gamme de tensions. 

Modèle Volts: 200V 208V 220V 230V 240V 380V 400V 415V 
 100 100 89 82 75 89 82 75 
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9.0 SPECIFICATIONS 
9.1 Modèles traités par le présent manuel 

MODELE Temp. 
max.  

Puissa
nce 
max 

Alésage 
de tube  

Longueur de 
tube  

Longueur 
chauffée 

Longueur 
de zone 
uniforme 
(1) 

Poids 
net2 

  (°C)  (kW) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 
Fours réchauffeurs  tubulaires avec un tube de travail en céramique enroulé d’un câble de résistance 
MTF 10/15/130 1000°C 0.4 15 150 130 30 3 
MTF 10/25/130 1000°C 0.4 25 150 130 40 3 
MTF 12/25/250 1200°C 0.7 25 300 250 80 10 
MTF 12/25/400 1200°C 1.0 25 450 400 130 15 
MTF 12/38/250 1200°C 1.0 38 300 250 90 10 
MTF 12/38/400 1200°C 1.5 38 450 400 140 15 
CTF 12/65/550 1200°C 2.0 65 600 550 260 25 
CTF 12/75/700 1200°C 3.0 75 750 700 350 28 
CTF 12/100/900 1200°C 4.5 100 950 900 375 35 
Fours réchauffeurs tubulaires avec des éléments modulaires formés sous vide avec un câble de 
résistance intégré 
GTF 12/--/364 1200°C 3 170max 550/1000 (3) 364  40 
GTF 12/--/546 1200°C 4 170max 750/1200 (3) 546  45 
GTF 12/--/728 1200°C 5 170max 900/1400 (3) 728  50 
GTF 12/--/910 1200°C 6 170max 1100/1600 (3) 910  55 
GTF 12/--/1092 1200°C 7 170max 1300/1800 (3) 1092  60 
Également modèles basés sur ce qui précède, mais d’autres diamètres ou longueurs, fournis sur 
commande spéciale 

 note 1:  Les chiffres pour une longueur uniforme de zone sont indiqués pour ±5°C et sont basés sur 
des mesures avec un four horizontal, équipé de bouchons isolants aux deux extrémités 
de tube 

 note 2:  Les poids sont approximatifs pour les modèles horizontaux et ne comprennent pas les 
fixations ou supports verticaux 

 note 3: Tubes  GTF : les longueurs recommandées pour les tubes de type C / D sont indiquées C = 
sans raccords ; D = suffisamment longue pour les raccords de gaz etc.). 

9.2 Environnement 
Les fours contiennent des pièces électriques et doivent être stockés et utilisés à l’intérieur dans les 
conditions suivantes:  

température:  5°C - 40°C 
Humidité relative: maximum 80% jusqu’à 31°C en diminuant linéairement jusqu’à 50% à 

40°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carbolite se réserve le droit de modifier les spécifications sans 
préavis. 



 

 

Les produits présentés dans ce manuel ne constituent qu'un échantillon d'une vaste 
gamme d'étuves, de fours à chambre et de fours tubulaires de laboratoire et 

industriels fabriqués par Carbolite. Pour plus d'informations sur nos produits 
standard ou personnalisés, contactez-nous à l'adresse ci-dessous ou consultez 

votre revendeur local. 
 

Copyright © 2014 Carbolite Limited 

 Pour toutes les questions de maintenance préventive, de 
réparations et l'étalonnage des fours et étuves, veuillez 
contacter :  
Carbolite Engineering Services 

  Tél. :  +44 (0)1433 624242  
 Fax :  +44 (0)1433 624243  
E-mail :  service@carbolite.com 

 
 

 
Carbolite, Parsons Lane, Hope, 

Hope Valley, S33 6RB, 
Angleterre. 

Tél. : +44 (0)1433 620011 
Fax : +44 (0)1433 621198  
E-mail : info@carbolite.com 
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1 Présentation du régulateur et du manuel 

1.1 Utilisation de ce manuel 

Ce manuel a pour but d'expliquer comment configurer et utiliser le régulateur 
Eurotherm 301. Il est impératif de le lire en parallèle avec le guide principal du produit. 
 
En raison de la complexité de la régulation d'un four ou d'une étuve, ce manuel comprend 
inévitablement des termes techniques, définis dans le glossaire figurant à la fin de ce 
manuel. 

1.2 Régulation PID 

 
Le régulateur 301 est doté de la fonction de régulation de température PID (Proportionnelle 
Intégrale Dérivée). Ce type de régulation fait appel à un système de contrôle mathématique 
complexe afin de déterminer la puissance à envoyer aux composants et de maintenir le four 
ou l'étuve à la température souhaitée.  
 

1.3 Symboles des touches 

 
Les symboles des touches sont utilisés tout au long de ce manuel afin d'indiquer les 
touches du régulateur sur lesquelles l'opérateur doit appuyer pour modifier la valeur 
souhaitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de séquences de touches : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce symbole indique une pression unique sur la 
touche Page. 

 

 
Ce symbole indique une pression unique sur la touche Haut ou Bas. 

 

 
Ce symbole indique une pression d'une seconde et demie sur la 
touche Page. 

Maintenir 

 

 Ce symbole indique une pression unique d'une seconde et demie sur les 
touches Haut et Bas. Pression 

simultanée 

 

 Maintenir Ces symboles indiquent de maintenir la touche Surchauffe 
enfoncée et d'appuyer sur la touche Page, puis sur la touche 
fléchée Haut ou Bas. 

  

 

 
 

OPHi 

 

Ces symboles indiquent d'appuyer sur la touche Page 
pendant une seconde et demie, d'appuyer sur cette même 

touche deux fois (OPHi, réglage maximal de la puissance 
de sortie, doit apparaître à l'écran), puis sur la touche 
fléchée Haut ou Bas. 

 
Maintenir 
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2 Fonctionnement de base 
 

2.1 Touches 

 

Touche Page 

 

La touche Page permet de faire défiler les 
paramètres et de passer d'un menu à l'autre. 

Touche Minuteur 

 

La touche Minuteur permet de lancer, 
d'afficher, de mettre en pause et de 
réinitialiser la minuterie. 

Touches 
fléchées 

 

Les touches fléchées permettent 
de régler la valeur du paramètre 
sélectionné et de mettre en pause 
la puissance de sortie. 

Touche 
Surchauffe 

 

La touche Surchauffe permet d'accéder au 
menu Overtemperature (Surchauffe). 
Remarque : Cette fonction est en option. 

 

2.2 Voyants 

 

Voyant de sortie 
 

Ce voyant indique lorsque le régulateur 
envoie de la puissance aux éléments. 

Voyant du 
minuteur 

 

Ce voyant indique lorsque le minuteur est 
actif. 

Voyant de 
surchauffe 

 

Ce voyant est vert en conditions d'utilisation 
normale. Il clignote en rouge en cas de 
surchauffe et reste rouge lorsque la 
surchauffe est réinitialisée, en attendant que 
la température baisse. 

 

2.3 Système de menus 

 
Le régulateur Eurotherm 301 se compose de deux menus : le menu d'accueil et le menu de 
configuration. Le menu d'accueil comprend toutes les commandes du fonctionnement de 
base : point de consigne, taux de rampe du point de consigne et minuteur. Le menu de 
configuration contient toutes les fonctions de configuration : type de minuteur, plage du 
minuteur, puissance de sortie et étalonnage client. Les fonctions disponibles varient selon 
les valeurs entrées par l'utilisateur ou les spécifications du produit. 
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2.4 Écran d'accueil 

 
L'écran d'accueil est le premier écran qui apparaît lorsque vous allumez le régulateur. Il 
indique la température réelle du four ou de l'étuve, qui sera dénommée PV tout au long de 
ce manuel. Lorsque vous vous trouvez dans un menu et qu'aucune touche n'est activée 
pendant 30 secondes, le régulateur revient automatiquement à l'écran d'accueil. 
 

2.4.1 Affichage de l'écran d'accueil depuis le menu d'accueil 

 
 
 
 
Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que la valeur PV s'affiche à l'écran (301 est indiqué 
en exemple). 
 

2.4.2 Affichage de l'écran d'accueil depuis le menu de configuration 

 
 
 
 
Appuyez sur Page pendant une seconde et demie. 
 

2.5 Mode Hold (Maintien) 

 
Le mode Hold (Maintien) désactive la sortie. Ceci permet de définir les paramètres sans 
que le régulateur tente de les appliquer immédiatement.  
 
Ce mode est signalé par l'extinction du voyant de sortie et l'alternance entre l'affichage de la 

valeur PV et de HOLd (Maintien) sur l'écran d'accueil. 
 
Pour entrer en mode Hold (Maintien) : 
 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil.  
Appuyez simultanément sur les touches fléchées Haut et Bas pendant une seconde et 
demie. 

Le mot HOLd (Maintien) clignote pour indiquer que ce mode est actif. 
 
Pour quitter le mode Hold (Maintien) : 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez simultanément sur les touches fléchées Haut et Bas pendant une seconde et 
demie OU lancez le minuteur (voir section 5). 
 
Remarque : Le lancement du minuteur désactive le mode Hold (Maintien). 

 
Pression 

simultanée 

 

301 

 

 

 
Main-
tenir 
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2.6 Consultation de la température de consigne depuis l'écran d'accueil 

 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil.  
Appuyez sur la touche Haut ou Bas. 

Le message SP%C clignote ensuite 3 fois. 
Le point de consigne s'affiche pendant 3 secondes avant que l'écran d'accueil ne 
réapparaisse. 
 

2.7 Modification de la température de consigne 

 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil.  
Appuyez sur la touche Page pour faire défiler les paramètres du menu d'accueil jusqu'à ce 

que SP%C s'affiche. 
Modifiez la valeur (°C) à l'aide des touches fléchées Haut et Bas. Une seule pression 
affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la touche enfoncée ou appuyez de 
nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

2.8 Modification du taux de rampe de la température de consigne 

 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pour faire défiler les paramètres du menu d'accueil jusqu'à ce 

que SPrr (Taux de rampe du point de consigne) s'affiche. 
Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour désactiver le taux de rampe ou modifier la 
valeur (°C/min). Une seule pression affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la 
touche enfoncée ou appuyez de nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement.  
 
Pour plus d'informations sur le taux de rampe de la température de consigne, reportez-vous 
à la section 4. 

2.9 Réglage du minuteur 

 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pour faire défiler les paramètres du menu d'accueil jusqu'à ce 

que T1, t2, t3, t4 ou t5 apparaisse. 

  

T1 

 
 

 

 

SPrr 

 
 

 

SP%C  
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Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour désactiver la valeur (Hr:Min) ou la modifier. 
Une seule pression affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la touche 
enfoncée ou appuyez de nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 
Pour plus d'informations sur le minuteur, reportez-vous à la section 5. 
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3 Fonctionnement avancé 

 

3.1 Accès au menu de configuration 

 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur Page pendant une seconde et demie. 
Le premier paramètre du menu de configuration s'affiche. 

3.2 Modification du type de minuteur 

 
 
 
 

 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pendant une seconde et demie pour accéder au menu de 
configuration. 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que t tYP (Type de minuteur) s'affiche. 

Modifiez la valeur (t1 à t5) à l'aide des touches fléchées Haut et Bas (voir section 5). Une 
seule pression affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la touche enfoncée ou 
appuyez de nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 
Remarque : Cette fonction est désactivée lorsque le minuteur fonctionne. 
Pour plus d'informations sur les types de minuteurs et les fonctions associées, reportez-
vous aux sections 5.5 et 5.7. 

3.3 Réglage de la plage du minuteur 

 
 
 
 

Remarque : Cette opération est possible uniquement lorsque le type de minuteur 1 ou 4 est 
sélectionné. 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pendant une seconde et demie pour accéder au menu de 
configuration. 
Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que t.bnd (Plage du minuteur) s'affiche. 
Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour désactiver la plage ou la modifier. Une seule 
pression affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la touche enfoncée ou 
appuyez de nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
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t.tYP 
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t.tY
P tbnd 
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Pour plus d'informations sur la 5.6, reportez-vous à la section Plage de températures du 
minuteur. 
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3.4 Modification de la puissance de sortie maximale 

 
Remarque : La puissance de sortie est un réglage spécifique au produit et n'apparaît pas 
sur tous les fours et étuves. 
 
Pour plus d'informations sur la puissance de sortie, reportez-vous à la section 7. 
 
 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pendant une seconde et demie pour accéder au menu de 
configuration. 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que OPHi (Réglage maximal de la puissance de 
sortie) s'affiche. 
Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour modifier la valeur (puissance en %). Une 
seule pression affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la touche enfoncée ou 
appuyez de nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 
Attention : N'augmentez pas la limite de puissance au-delà de la valeur prévue pour le 
modèle de four ou d'étuve utilisé ou de la valeur calculée appropriée pour les éléments en 
carbure de silicium. Vous risqueriez d'endommager les éléments chauffants ou d'autres 
composants. Reportez-vous au manuel fourni avec le four ou l'étuve. 

3.5 Modification du type d'étalonnage client 

 
 
 
 

Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pendant une seconde et demie pour accéder au menu de 
configuration. 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que CL.St (Type d'étalonnage client) s'affiche. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher le type d'étalonnage  

(FAct, C.CL1 ou C.CL2). 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher l'écran de mot de passe. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour entrer le mot de passe d'étalonnage (voir 
section 3.6). 
Appuyez sur la touche Page pour valider le mot de passe. 
Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas pour sélectionner le type d'étalonnage. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 
Pour plus d'informations sur l'étalonnage client, reportez-vous à la section 8. 
 
 
 

 
 

OPHi 
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CL.St 

 

PASS 
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3.6 Mot de passe d'étalonnage 

 
Une fois entré, le mot de passe d'étalonnage reste actif pendant 30 secondes après que 
vous ayez quitté le menu de configuration afin que vous puissiez le modifier si nécessaire. 
 
Le mot de passe d'étalonnage de cet instrument est :  525 
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4 Taux de rampe de la température de consigne 

4.1 Taux de rampe du point de consigne 

Le taux de rampe du point de consigne détermine la vitesse à laquelle la température d'un 
four ou d'une étuve change en 1 minute. Il peut être défini pour des applications de 
chauffage et de refroidissement. 
Le taux de rampe du point de consigne est utile si des matériaux sensibles aux chocs 
thermiques sont utilisés. 

4.2 Limitations du taux de rampe du point de consigne 

Le taux de rampe du point de consigne ne doit pas être réglé plus haut que le taux maximal 
de chauffage ou de refroidissement du four ou de l'étuve. 
La valeur de départ du taux de rampe du point de consigne est réinitialisée uniquement si le 
taux de rampe est modifié ou si le mode Hold (Maintien) du contrôleur est désactivé. 
La modification du point de consigne de la température n'affecte pas le taux de rampe. 
Si la température est réglée en dessous de la température actuelle du four ou de l'étuve avant 
d'être réglée, après un certain laps de temps, au-dessus de la température actuelle, sans que 
le taux de rampe ne soit modifié, le régulateur risque de se désynchroniser et de s'arrêter. 
Dans ce cas, le fait d'activer et de désactiver le mode Hold (Maintien) permet de réinitialiser 
le taux de rampe et de resynchroniser le régulateur. 

5 Minuteur 

5.1 Lancement du minuteur 

 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez une fois sur la touche Minuteur pour lancer ce dernier. 
 
Si vous êtes en mode Hold (Maintien) et que vous appuyez sur la touche Minuteur, vous 
quittez automatiquement le mode Hold et le régulateur s'exécute. 

5.2 Consultation du temps restant 

 
 
 
 
Lorsque le minuteur fonctionne : 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez une fois sur la touche Minuteur pour vérifier le temps restant. 

Les caractères t- clignotent ensuite 3 fois. 
Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes avant que l'écran d'accueil ne réapparaisse. 

5.3 Mise en pause du minuteur 

 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur Minuteur pendant une seconde et demie. 
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5.4 Réinitialisation du minuteur 

 
 
 
 
À l'issue du décompte du minuteur ou lorsque le minuteur est sur pause : 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur Minuteur pendant une seconde et demie. 

rst s'affiche pour indiquer la réinitialisation du minuteur. 

5.5 Description des fonctions de minuteur 

 
Le régulateur 301 comprend un minuteur intégré, pouvant être défini sur l'un des cinq types 
disponibles : 
 

Type de minuteur t1 
Lorsque vous appuyez sur la touche Minuteur, le minuteur attend que le point de 
consigne soit atteint, puis commence le décompte. À la fin du décompte, le four ou 
l'étuve arrête d'alimenter les éléments. End (Fin) clignote sur l'écran. 

 

Type de minuteur t2 
Avec le type de minuteur 2, le décompte commence immédiatement lorsque vous 
appuyez sur la touche Minuteur. À la fin du décompte, le four ou l'étuve arrête 
d'alimenter les éléments. End (Fin) clignote sur l'écran. 
 

Type de minuteur t3 
Avec ce type de minuteur, le four ou l'étuve s'arrête immédiatement et le décompte 
commence dès que vous appuyez sur la touche Minuteur. À l'issue du décompte, le 
four ou l'étuve réactive les éléments. 
  

Type de minuteur t4 
Lorsque vous appuyez sur la touche Minuteur, le minuteur attend que le point de 
consigne soit atteint, puis commence le décompte. À la fin du décompte, le four ou 
l'étuve reprend une régulation normale. End (Fin) clignote sur l'écran. 

  
Type de minuteur t5 

Avec le type de minuteur 5, le décompte commence immédiatement lorsque vous 
appuyez sur la touche Minuteur. À la fin du décompte, le four ou l'étuve reprend une 
régulation normale. End (Fin) clignote sur l'écran. 

5.6 Plage de températures du minuteur 

 

Les types de minuteurs t1 et t4 commencent le décompte lorsque la température de 
consigne est atteinte. Il est possible de définir le minuteur de façon à ce qu'il se déclenche 

avant que le point de consigne soit atteint en ajustant sa plage de températures t.bnd. Par 

exemple, si vous définissez t.bnd sur une valeur de 3, le minuteur commence le décompte 
3 °C avant que la température de consigne ne soit atteinte. Ce type de minuteur est pratique 
lorsque les fours ou les étuves qui mettent du temps à atteindre le point de consigne, sont à 
une température suffisamment élevée pour qu'un processus client donné ait lieu. 
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5.7 Tableau des fonctions de minuteur 

 

  

T.tYP 
 Lorsque la touche 

Minuteur est 
activée 

Lors du 
décompte 

À l'issue du 
décompte 

T1 

Sortie Activée Activée Désactivée 

Minuteur 
Démarre lorsque le point de 

consigne est atteint 
Réalise le décompte S'arrête 

Affichage 
t1 clignote 3 fois 

Indique le temps restant 
pendant 3 s 

PV 
Alterne entre PV et End 

(Fin) 

Voyant du 
minuteur 

Clignote jusqu'à ce que le 
point de consigne soit atteint 

Allumé Éteint 

t2 

Sortie Activée Activée Désactivée 

Minuteur Démarre immédiatement Réalise le décompte S'arrête 

Affichage 
t2 clignote 3 fois 

Indique le temps restant 
pendant 3 s 

PV 
Alterne entre PV et End 

(Fin) 

Voyant du 
minuteur 

Allumé Allumé Éteint 

t3 

Sortie Désactivée Désactivée Activée 

Minuteur Démarre immédiatement Réalise le décompte S'arrête 

Affichage 
t3 clignote 3 fois 

Affiche le temps restant 
Temps restant 

End (Fin) apparaît 
pendant 3 s, la valeur 

PV s'affiche 

Voyant du 
minuteur 

Allumé Allumé Éteint 

t4 

Sortie Activée Activée Activée 

Minuteur 
Démarre lorsque le point de 

consigne est atteint 
Réalise le décompte S'arrête 

Affichage 
t4 clignote 3 fois 

Indique le temps restant 
pendant 3 s 

PV 
Alterne entre PV et End 

(Fin) 

Voyant du 
minuteur 

Clignote jusqu'à ce que le 
point de consigne soit 

atteint 
Allumé Éteint 

t5 

Sortie Activée Activée Activée 

Minuteur Démarre immédiatement Réalise le décompte S'arrête 

Affichage 
t5 clignote 3 fois 

Indique le temps restant 
pendant 3 s 

PV 
Alterne entre PV et End 

(Fin) 

Voyant du 
minuteur 

Allumé Allumé Éteint 
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5.8 Types d'alarmes sonores 

 
Le régulateur 301 peut être livré avec une alarme sonore. Cette alarme est liée aux types 
de minuteurs décrits à la section 5.5. Voici le comportement de l'alarme en fonction du type 
de minuteur : 
 

Types de minuteurs t1 et t2 
À la fin du décompte, l'alarme émet des bips pendant 5 secondes toutes les 10 secondes. 
Cette séquence est répétée pendant 5 minutes, puis s'arrête automatiquement. 
 

Type de minuteur t3 
À la fin du décompte, l'alarme émet des bips pendant 5 secondes, puis s'arrête 
automatiquement. 
 

Types de minuteurs t4 et t5 
À la fin du décompte, l'alarme émet des bips pendant 5 secondes toutes les 5 secondes. 
Cette séquence est répétée pendant 10 minutes, puis s'arrête automatiquement. 
 

5.9 Annulation de l'alarme sonore 

Pour annuler l'alarme sonore, appuyez sur la touche Minuteur. 
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6 Programmation de l'arrêt/la rampe 
 
Le régulateur 301 peut être contrôlé par un programme de rampe/d'arrêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Configuration d'un programme de rampe/d'arrêt 

 
Définition du régulateur sur le mode Hold (Maintien) 
 
 
 
 

Affichez l'écran d'accueil.  
Appuyez simultanément sur les touches fléchées Haut et Bas pendant une seconde 
et demie. 

Le mot HOLd (Maintien) clignote pour indiquer que ce mode est actif. 
 
 

Définition du type de minuteur sur t1 
 
 
 
 
 

 Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Page pendant une seconde et demie pour accéder au menu 
de configuration. 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que t tYP (Type de minuteur) s'affiche. 

Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas pour définir la valeur sur t1.  
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 
Pour le réglage de la plage de températures du minuteur, reportez-vous à la section 
5.6. 

Temps 

Taux de 
rampe du 
point de 
consigne 

SPrr 

Temps d'arrêt 

 t1 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

 

Refroidissement 
naturel 

 
Pression 

simultanée 

 

 

t.tYP 
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Définition de la température de consigne 
 
 
 
 
 

Affichez l'écran d'accueil.  

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que SP%C s'affiche. 
Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour modifier la valeur (°C).  
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

 
Définition du taux de rampe du point de consigne  
 
 
 
 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que SPrr (Taux de rampe du point de 
consigne) s'affiche. 
Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour désactiver la valeur (°C/min) ou 
la modifier.  
La valeur est alors enregistrée automatiquement.  

 
Définition du temps d'arrêt 
 
 
 
 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que T1 s'affiche. 
Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour désactiver la valeur (Hr:Min) ou 
la modifier.  
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

 
Lancement du minuteur 
 
 
 
 

Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Minuteur pour lancer le programme. 
Cette opération permet également de quitter automatiquement le mode Maintien s'il 
est défini (voir section 2.5) et d'exécuter le régulateur. 

 
 
 

SP%C  

 
 

 

SPrr 

 
 

 

T1 
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7 Réglage de sortie maximal 
Selon le modèle de four ou d'étuve, le réglage maximal de la puissance de sortie, OPHi, 
est accessible ou masqué. 
Pour les fours en carbure de silicium, ce paramètre est accessible afin de compenser le 
vieillissement des éléments. Reportez-vous au manuel du produit pour plus d'informations. 
Sur de nombreux modèles, le paramètre de puissance de sortie maximale dépend de la 
tension d'alimentation. Reportez-vous au manuel des produits concernés pour plus 
d'informations. 

8 Étalonnage client 
Le régulateur est étalonné en usine pour toute sa durée de vie. Cependant, des erreurs de 
capteur ou d'autres éléments peuvent affecter la précision de la température mesurée. 
L'étalonnage client permet de compenser ces erreurs. Cette fonction est désactivée lorsque 
le minuteur fonctionne. 
 
Le régulateur 301 propose trois types d'étalonnages client : l'étalonnage usine, l'étalonnage 
à un point et l'étalonnage à deux points. 

8.1 Étalonnage usine FAct 

L'étalonnage usine est le réglage par défaut. Il ne permet pas de définir de décalage. Il 
affiche uniquement la température mesurée par le thermocouple de contrôle. 

8.2 Étalonnage à un point C CL1 

L'étalonnage à un point utilise une valeur de décalage afin de régler la température sur une 
valeur supérieure à la plage de températures complète. 
L'étalonnage à un seul point définit avec précision la température des valeurs de point de 
consigne proches de la température à laquelle le décalage d'étalonnage est réalisé. Cette 
précision est moindre pour les températures de consigne nettement supérieures ou 
inférieures à la température de décalage. 
 
Tableau d'exemples indiquant comment déterminer les valeurs de décalage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La température d'étalonnage peut être mesurée au centre de la chambre ou à travers un 
orifice prévu à cet effet. 
 
Nouvelle valeur de décalage = Ancienne valeur de décalage + Nouveau réglage de 
décalage 
 
Nouveau réglage de décalage = Température d'étalonnage mesurée – Température 
affichée 

Temp. 
d'étalonnage 

mesurée 
(°C) 

Temp. 
affichée 

(°C) 

Ancienne 
valeur de 
décalage 

(°C) 

Nouveau 
réglage de 
décalage 

Nouvelle 
valeur de 
décalage 

(°C) 

252 250 0 2 2 

248 250 0 -2 -2 

252 250 2 2 4 
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Attention ! La procédure pour déterminer la température d'étalonnage au centre d'une 
chambre n'est pas fournie dans ces instructions. Si vous n'êtes pas sûr que votre méthode 
est sécurisée, demandez conseil afin d'éviter toute électrocution. 

8.2.1 Modification du décalage de l'étalonnage à un seul point OFSt 

 
 
 
 
 

En partant de CL St après que C CL1 a été sélectionné. 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que OFSt (Décalage de l'étalonnage à un seul 
point) s'affiche. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher le décalage d'étalonnage actuel. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher la valeur de décalage. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 

Une fois la valeur C CL1 sélectionnée comme type d'étalonnage client, il est possible, 

depuis l'écran d'accueil, d'accéder directement à OFS t et d'entrer le mot de passe lorsqu'il 
est à nouveau nécessaire de régler l'étalonnage. 

8.3 Étalonnage à deux points C CL2 

 
L'étalonnage à deux points utilise deux valeurs de décalage correspondant à deux 
températures. L'étalonnage change ainsi de façon progressive à mesure que la température 
augmente ou diminue. Il s'agit d'une représentation plus précise de la façon dont la 
température varie. 
  

Attention ! Les valeurs CAL L et CAL H doivent être différentes, sinon le régulateur ne 
fonctionnera pas correctement et risque d'entraîner la surchauffe de votre four ou étuve. 

8.4 Modification de l'étalonnage, température inférieure CAL L 

 
 
 
 
 
 

En partant de CL St après que C CL2 a été sélectionné. 

Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que CAL L s'affiche. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher la température d'étalonnage 
inférieure actuelle. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour modifier la température. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 
 

 
  

CL.St OFSt 
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Si vous commencez depuis l'écran 
d'accueil   

Si un mot de passe 
est requis  

 

 
  

CL.St CAL L 
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d'accueil   
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est requis  
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Une fois la valeur C CL2 sélectionnée comme type d'étalonnage client, il est possible, 

depuis l'écran d'accueil, d'accéder directement à CAL L (ou à tout autre réglage dans C 

CL2) et d'entrer le mot de passe lorsqu'il est à nouveau nécessaire de régler l'étalonnage. 
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8.5 Modification de l'étalonnage, décalage de température inférieure OFS L 

 
 
 
 
 

 
OFS L s'affiche après CAL L lorsque la touche Page est activée. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher le décalage d'étalonnage inférieur 
actuel. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour modifier la valeur de décalage inférieure. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

8.6 Modification de l'étalonnage, température supérieure CAL H 

 
 
 
 
 
 

CAL H s'affiche après OFS L lorsque la touche Page est activée. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher le décalage d'étalonnage inférieur 
actuel. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour modifier la température. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

8.7 Modification de l'étalonnage, décalage de température supérieur OFS H 

 
 
 
 

 
 
OFS H s'affiche après CAL H lorsque la touche Page est activée. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour afficher le décalage d'étalonnage actuel. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour modifier la valeur de décalage supérieure. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

 
    

OFS.L CAL.H 
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Si vous commencez depuis l'écran d'accueil   
Si un mot de passe 
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CAL.L OFS.L 
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CAL.H OFS.H 
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Si vous commencez depuis l'écran d'accueil   
Si un mot de passe 

est requis 
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9 Protection contre la surchauffe 
 
Cette fonction est en option sur le régulateur 301. Un circuit de contrôle indépendant et un 
capteur de température protègent des surchauffes.  
 
La protection contre la surchauffe est nécessaire pour deux raisons : 
1. Pour empêcher que le matériel utilisé dans un four ou une étuve ne chauffe de manière 

excessive. 
2. Pour fournir un système de sécurité supplémentaire empêchant le four ou l'étuve de 

chauffer en cas de défaut.   
 

9.1 Écran d'accueil de surchauffe (O/T) 

L'écran d'accueil O/T s'affiche lorsque vous maintenez la touche Surchauffe enfoncée. 
Il indique la limite de surchauffe. 
 

9.1.1 Accès à l'écran d'accueil O/T depuis le menu d'accueil O/T 

 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur la touche Surchauffe et maintenez-la enfoncée. 
Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que la limite O/T s'affiche. 

9.1.2 Accès à l'écran d'accueil O/T depuis le menu de configuration O/T 

 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur la touche Surchauffe et maintenez-la enfoncée. 
Appuyez sur Page pendant une seconde et demie. 

 
Main-
tenir 

 

Main-
tenir 
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9.2 Modification de la limite de surchauffe 

Remarque : S'il est nécessaire de protéger le prélèvement étudié, la limite de température 
doit normalement être définie sur une valeur supérieure de 15 oC à la température de 
consigne du régulateur. S'il est nécessaire de protéger le four ou l'étuve, la limite de 
température doit normalement être définie sur une valeur supérieure de 15 oC au point de 
consigne maximal du four ou de l'étuve. 
 
 
 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Surchauffe et maintenez-la enfoncée. 
Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que OT (Surchauffe) s'affiche. 
Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour modifier la valeur de décalage. Une seule 
pression affiche le réglage actuel. Pour le modifier, maintenez la touche enfoncée ou 
appuyez de nouveau dessus. 
La valeur est alors enregistrée automatiquement. 

9.3 Vérification de la température sur le capteur de surchauffe 

 
 
 
 
 
 
 
Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Surchauffe et maintenez-la enfoncée. 
Appuyez sur Page pendant une seconde et demie. 
PV s'affiche pendant 1 seconde, suivi de la valeur indiquée par le capteur de surchauffe 
pendant 3 secondes. Cette séquence se répète ensuite. 

9.4 Étalonnage de la protection contre la surchauffe 

Vous pouvez étalonner le circuit de protection contre la surchauffe de la même manière que 
le régulateur principal. Cependant, ceci n'est normalement pas nécessaire puisque le degré 
de précision requis pour assurer la protection contre la surchauffe n'est pas aussi critique 
que pour la température de contrôle principal. 
 
 
 
 
 
 

Affichez l'écran d'accueil. 
Appuyez sur la touche Surchauffe et maintenez-la enfoncée. 
Appuyez sur Page pendant une seconde et demie. 
Appuyez sur la touche Page jusqu'à ce que CL.St (Type d'étalonnage client) s'affiche. 
Suivez à présent la procédure de la section 8. 

 Maintenir 
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9.5 Activation de la protection contre la surchauffe 

Lorsqu'un circuit de surchauffe est installé et exécuté, le voyant de surchauffe est vert. 
Lorsque la température du four ou de l'étuve dépasse la limite de surchauffe, le circuit de 
surchauffe est activé. L'alimentation des éléments chauffants est coupée et le voyant de 
surchauffe devient rouge. 
 

Si vous appuyez sur la touche Surchauffe, Ott apparaît pour indiquer que la protection 
contre la surchauffe a été activée. 
 
Il est ensuite nécessaire de rechercher la cause de l'activation de cette protection. Il s'agit 
souvent d'un mauvais réglage de la limite de surchauffe. Lorsque vous avez résolu le 
problème, vous pouvez réinitialiser cette fonction. 
 

9.6 Réinitialisation de l'activation de la protection contre la surchauffe 

 
 
 
 
 
 

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche Surchauffe enfoncée. Ott s'affiche. 

Appuyez sur la touche Page. Ot (Surchauffe) s'affiche et le voyant rouge s'arrête de 
clignoter. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour vérifier la limite de surchauffe. 
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour modifier cette valeur si nécessaire. 
Appuyez sur la touche Page pour revenir à l'écran d'accueil de surchauffe. 
La fonction de surchauffe est à présent réinitialisée. 
Lorsque la température descend en dessous de la limite de surchauffe, le voyant redevient 
vert. 
Lorsque la valeur PV passe en dessous de la température de consigne, le four/l'étuve 
recommence à chauffer. 

10 Communications RS232 
 
Le régulateur 301 vous est proposé avec une fonction permettant de communiquer avec 
d'autres appareils via une liaison RS232. Si cette option est demandée, le four ou l'étuve 
est équipée d'une prise D à 9 broches afin de pouvoir le/la raccorder à un appareil externe. 
Le branchement de cette prise sur un ordinateur permet d'accéder au régulateur depuis cet 
ordinateur. Ce dernier doit être doté du logiciel de communication approprié, tel que i-Tools 
d'Eurotherm. 

10.1 Adressage de communication RS232 

 
  Adresse Modbus (principale)  =  2 
  Adresse Modbus (surchauffe)  =  3 
  Débit en bauds    = 9600 
  Format d'octet    = 8 

 Maintenir 

 
  

Ot 
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10.2 Câbles de communication RS232 

Le raccordement d'un four ou d'une étuve à un ordinateur se fait via un câble direct comme 
indiqué ci-dessous : 
 
Câble côté four : prise mâle 
à 9 broches 

Câble RS232 : four à PC Câble côté ordinateur : prise 
femelle à 9 broches 

Rx 3  3 Tx 
Tx 2  2 Rx 

Com 5  5 Com 
 
 

11 Schémas de navigation 
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12 Défaut du régulateur 

12.1 Tableau de diagnostic des codes de défaut 

 

Code 
d'erreur 

Explication Actions 

S.br Défaillance du capteur de température 
Remplacer le capteur de température du 
four ou de l'étuve 

E - suivi d'un 
code 
numérique 

Erreur du régulateur 

Éteignez, puis rallumez le four ou l'étuve 
pour essayer de supprimer l'erreur. Si 
cette méthode ne fonctionne pas, 
contactez les services Thermal 
Engineering Services (voir au dos du 
manuel). 

 

13 Glossaire 
 

Valeur d'exécution 
(PV) 

Température réelle du four ou de l'étuve. °C 

Point de consigne 
(SP) 

Température cible du four ou de l'étuve. °C 

Taux de rampe du 
point de consigne 

Vitesse à laquelle le four ou l'étuve chauffe ou refroidit. °C/min 

Élément Système de chauffage utilisé dans le four ou l'étuve. - 

Thermocouple 
Système de mesure de la température utilisé dans le four 
ou l'étuve. 

- 

PID 
Proportionnelle, Intégrale, Dérivée : système de 
régulation utilisé par le régulateur. 

- 

Température 
excessive (O/T) 

Condition dans laquelle un four ou une étuve risque 
d'entrer si une partie du circuit de contrôle principal est 
défaillant. 

- 

Protection contre la 
surchauffe 

Système protégeant le produit ou le processus en cas de 
température excessive. 

- 

Four ou étuve Produit acheté auprès de Carbolite. - 

 



 

 

Les produits présentés dans ce manuel ne constituent qu'un échantillon 
d'une vaste gamme d'étuves, de fours à chambre et de fours tubulaires 

de laboratoire et industriels fabriqués par Carbolite. Pour plus 
d'informations sur nos produits standard ou personnalisés, contactez-

nous à l'adresse ci-dessous ou consultez votre revendeur local. 
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