
Smart
Water Systems

• Applications pré-chargées pour fonctions hydrauliques 
   standards (ValvAppsTM)

• Régulation précise et stable 

• Modes de modulation simples ou combinés basés sur :  
   Temps, Débit, Niveau ou Pression 

• Programmation simple des profils de contrôle

• Multi PID 

• Enregistreur de données multi-canal intégré

• Possibilités de programmation locale et à distance 

• Protection IP68

Cla-Val D22
Contrôleur Electronique pour 

Vannes de Régulation

Leading the
Innovation
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DESCRIPTION
Le contrôleur électronique CLA-VAL D22 établit un nouveau 
standard dans le domaine de l’eau et de l’industrie. 

Il répond au besoin d’un contrôleur électronique intégré, efficace 
et simple. Les applications électroniques standards pour le 
contrôle des vannes (ValvAppsTM) sont pré-chargées dans tous 
les contrôleurs CLA-VAL D22.

Chaque application ValvAppsTM est configurée en usine afin 
d’assurer la meilleure régulation au travers de nos vannes. 
La calibration des variables et des paramètres peut être effectuée 
sur site pour permettre un ajustement optimum et obtenir une 
régulation fine.

Les ValvAppsTM sont conçues tant pour des fonctions de 
régulation simples que pour des solutions avancées. Au travers 
des ValvAppsTM, CLA-VAL a traduit de façon simple, une 
expérience de plus de 75 ans en ingénierie afin de répondre aux 
nouveaux défis économiques et de rendement. 

Un système unique de sécurité électronique intégré ajouté 
aux paramètres de secours permet aux utilisateurs de protéger 
leurs réseaux hydraulique et leur patrimoine. Les commandes 
électroniques peuvent être également combinées aux 
commandes hydrauliques pour créer une double fonction ou une 
sécurité hydraulique indépendante. 

Conçue à l’aide des dernières technologies et fabriqué à partir de 
composants électroniques de haute qualité, la carte électronique 
du D22 bénéficie d’une totale protection par tropicalisation afin 
d’assurer une protection maximale contre l’humidité.

FONCTIONS PRINCIPALES
PID
Maintient la vanne à une valeur de consigne 
prédéfinie. Jusqu’à 4 boucles PID peuvent être 
programmées, chacune d’elles permet de donner des 
consignes localement ou à distance. Un affichage 
graphique temps réel permet de visualiser les 
réactions de la vanne et d’ajuster le paramétrage du 
contrôleur D22 en conséquence. 

Un contrôle parfait de la vanne est assuré 
grâce aux caractéristiques CLA-VAL comme la 
programmation du gradient lors des changements 
de consignes pour éviter tout choc hydraulique.  
La programmation du contrôleur D22 ne nécessite 
pas de connaissances spécifiques en automatisme.

Courbes de contrôle 
Offre de façon simple la possibilité de créer un lien 
entre deux variables. 

Utilisant les fonctions graphiques, l’utilisateur 
paramètre la courbe de contrôle en reliant la pression, 
le débit, le niveau et / ou l’heure directement sur 
l’écran du D22. 

Jusqu’à 8 courbes de contrôle peuvent être créées 
permettant des adaptations spécifiques, comme par 
exemple des ajustements saisonniers. 

Actions 
Permet d’actionner une sortie relai, électrovanne ou 
analogique lorsqu’une condition programmée est 
atteinte. La sortie peut ainsi être utilisée pour envoyer 
une alarme vers un système de supervision. Jusqu’à  
4 actions peuvent être programmées avec la 
possibilité de configurer hystérésis ou bande-morte. 

Retransmission de signaux 
Utilisé pour retransmettre tout signal d’entrée, 
variable ou calcul vers un système de supervision. 
Jusqu’à 4 signaux d’entrées tels que la pression, 
le débit ou le niveau peuvent être recopiés sur des 
sorties 4-20 mA. Les impulsions reçues d’un compteur 
ou d’un débitmètre sont converties en signal  
4-20 mA et retransmises sur une sortie.

Enregistrement de données 
et fichier de log 
Toutes les valeurs d’entrée et de sortie peuvent être 
enregistrées sur une mémoire interne tournante de 
128 Mo (80.000.000 valeurs). 
La mémoire est étendue grâce à une carte SD de  
2 Go. Les données sont stockées au format (CSV) et 
peuvent être transférées au moyen d’une clé USB ou 
transmises via le réseau cellulaire (2G/3G/4G). Le 
pas de temps d’enregistrement peut être réglé de  
1 min à 60 min ou personnalisable. 

Actions, configuration, programmation ainsi que les 
modifications locales de consigne sont enregistrées 
dans un journal d’événements sur la carte SD 
permettant une traçabilité et une transparence 
complète.

CLA-VAL D22
Le premier contrôleur avec   

ValvAppstm intégrées
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SPECIFICATIONS  

Entrées

Logger & Stockage de Données

Sorties

Communication

• 6x Analogiques 4-20 mA / 0-5 V / 0-10 V - résolution 10 bits 
• 6x TOR (contact sec - max. 5 VDC @ 0,1 A - 100 Hz max.) 
• Protection inversion de polarité & court-circuit 
• Entrées analogiques max. 32 VDC - Protection contre les surtensions 

(Isolation optocoupleur @ CMR 1000 V - 2 fils isolés) 

•  Système Linux éprouvé  

•  Sauvegarde en temps réel sur carte SD 2 Go

•  Intervalles d’enregistrement configurables 

•  Protection de la mémoire par batterie au lithium 10 ans

• 4x Analogiques 4-20 mA - résolution 10 bits - impédance 500 Ω
• 2x Electrovannes relais statiques 24 VCC 0,5 A - binaire 

ou proportionnel 

• 2x Relais mécaniques 24 VDC - 240 VAC @ 1 A max. 

• Protection inversion de polarité & court-circuit 

• Sorties analogiques max. 32 VDC - Protection contre les surtensions 
(Entrées TOR et Sorties Analogique câblés avec le même commun)

•  Modbus RTU / RS485 
•  Modbus Ethernet TCP / 100 Base T 
•  USB A (mise à jour et accès aux données)
•  RS 232 
•  Réseaux 2G/3G/4G en option (LTE-M, NB-loT, GPRS)
•  Wi-Fi / VNC en option

Boîtier & Affichage

Alimentation

•  Dimensions H 223 x L 153 x P 89 mm / Poids 1,4 kg 

•  IP68 standard permettant une immersion dans l’eau à 2m / 1 mois 

•  Plastiques PC / ABS résistants aux UV 

•  5 boutons poussoirs mécaniques 

•  Ecran Polycarbonate scellé 

•  Ecran 4.3’’ couleur 272 x 480 - 24 bits

•  Connecteur presse-étoupe ou Souriau IP68 

•  Support de fixation en acier inoxydable 

•  Température de fonctionnement : - 10°C à + 70°C

• 12 – 24 VDC
• Consommation : 1,9 W en veille, 3 W en fonctionnement, 30 W max. 
• Turbine CLA-VAL e-Power IP en option 
• Protection contre les surtensions Max. 32 VDC
• Protection inversion de polarité & court-circuit 

Paramètres de contrôle

•  Protection par mot de passe 

• Bande proportionnelle 0 - 100% / Incrément 1% /   ouverture-
fermeture indépendante

•  Bande morte 0 - 100% du signal de consigne 

•  Temps de cycle 0 - 60 sec. / Incrément 1 sec. 

•  Bande Intégral 0 - 60 sec. 

•  Bande Dérivée 0 - 60 sec. 

•  4x Zones PID  

•  4x Boucles PID

•  4x Actions conditionnelles 

•  4x Recopies de signal Entrées / Sorties 

•  8x Courbes de contrôle 

•  Unités et Décimales configurables

•  Rampe Sortie Analogique : 1 à 3600 sec. 

•  Filtre sur signal d’entrée : 1 à 60 sec.

•  Fonction Totalisateur  
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CANADA
4687 Christie Drive
Beamsville, Ontario
Canada L0R 1B4
✆ + 905 563-4963

WATERWORKS
Du réservoir à l’abonné, CLA-VAL est 

l’inventeur de plus de 3500 modèles de 

vannes de régulation automatique. 

Réduire, contrôler, stabiliser pressions 

et débits des réseaux est l’expression 

de plus de 80 ans d’une précision 

hydraulique inégalée. 

ETATS-UNIS
Siège Social
1701 Placentia Avenue, Costa Mesa
CA 92627-4475
✆ + 949 722 4800

SUISSE
Europe, Moyen Orient, Afrique
Chemin des Mésanges 1
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

✆  + 41 21 643 15 55 

ROYAUME-UNI
Dainton House, Goods Station Road
CGB - Tunbridge Wells
Kent TN1 2 DH England
✆ + 44 1892 514 400

FRANCE
ZAC du Champ du Périer
1, Porte du Grand Lyon
FR - 01700 Neyron
✆ + 33 4  72 25 92 93

NOUVELLE ZÉLANDE
45 Kennaway Road
1Woolston, Christchurch, 8023
✆ + 64 396 44860

MEXIQUE
Tubrivalco, S.A. de C.V.
Circunvalacion Jorge Alvarez 
del Castillo No 1206-3
Col. Chapultepec Country
CP 44620 - Guadalajara, Jalisco
✆ + (33) 11309329

EAU - DUBAÏ
Office 2004 , JBC5 - Cluster W - JLT
P.O. Box 336812 Dubaï, UAE
✆  +971 4 5667665
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