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STG3VAR Régulateur automatique pour DGVAR

p. 284

Diffuseur
DG VAR

DESCRIPTIF
Le STG3VAR associé aux grilles DGVAR est utilisé pour les installa-
tions de ventilation à faible consommation en énergie dans les halls de 
grande taille. (ex: halls d’exposition, fabrication, salles de sport, entre-
pôts de stockage…) exigeant, en plus d’une répartition efficace de l’air, 
le confort des espaces d’occupation L’application STG3 VAR dans les 
salles de grande hauteur à configuration multiples et gradins mobiles (ex 
: salle de spectacle et salles polyvalentes) est la seule solution pour un 
fonctionnement optimum et exampt de courant d’air.
• Appareil de commande STG 3VAR
• Permet de piloter jusqu’à 50 grilles.
• Écran de contrôle intégrer permettant les paramétrage de l’installation
• Réglage des capteurs de température (PT 1000 ou 0-10 VDC)
• Réglage des limites de températures
• Réglage de l’angle des lamelles (froid, chaud, isotherm)
• Fonctionnement automatique : 

- Réglage automatique suivant la température de soufflage
- Réglage automatique suivant la différence de T °C (soufflage/ambiance)

• Contact externe pour mise en chauffe rapide
• Montage rail DIN
• Communication BUS :  MODBUS RTU intégré de manière standard  
• Disponible en option :

- MODBUS TCP/IP avec carte embrochable
- BACNET TCP/IP avec carte embrochable
- LON FT10 avec carte embrochable

• Prévoir alimentation 24 V de classe II 30 VA
• Dimensions : larg. 105 × ht. 115 × ép. 60 mm

Options :
Capteur de température de gaine KTFVAR PT 1000
• Raccordement : 2 fils GND/B3

Capteur de température ambiante RT3VAR PT 1000
• Raccordement : 2 fils GND/B4

• Assure le contrôle de diffusion des grilles DG VAR
• Module l’orientation du soufflage suivant la diffé-

rence de température (soufflage/ambiance)
• Contrôle jusqu’à 50 grilles
• Paramètres réglables en façade

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE POUR GRILLE DG VAR

ordre «chauffer» (en option)
minuterie externe

temp. ambiante 0-10 VDC

temp. Ambiante PT1000

temp. de gaine 0-10 VDC

temp. de gaine PT1000

Par appareil de commande 
un seul capteur nécessaire 
pour température ambiante 
et de gaine 
(PT1000 and/or 0-10VDC)

MISE EN TEMPÉRATURE
En période d’inoccupation de la salle, une partie des grilles seront fer-
mées par le basculement des ailettes horizontales jusqu’à leurs ferme-
tures. Ainsi, au niveau des grilles de soufflage ouvertes, la vitesse, le 
niveau sonore, la portée et l’induction seront nettement supérieures.  
Le jet d’air ainsi projeté au sol réduira le temps de mise en chauffe.

CONFORT 
Les lamelles horizontales sont réglées par moteur. Si la T °C de soufflage 
> la T °C ambiante (chauffage), le jet est dirigé vers le bas à l’encontre 
de la zone de séjour.
En cas de refroidissement, le jet est dirigé dans le sens inverse.
En soufflage isotherme, le flux d’air se trouve dans une position inter-
médiaire. (ventiler)

VentilerChauffer Refroidir Mise en température

1)  Faible couche de température

50°

VentilerChauffer Refroidir Mise en température

1)  Faible couche de température

50°
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Mode de commande du STG3VAR

SCHÉMA FONCTIONNEL
1. Grille DGVAR
2. Appareil de commande STG3VAR
3. Transformateur 230/24 VAC (non fourni)
4. Alimentation câble plat 5 fils TD 5 × 1,5 mm²

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE POUR GRILLE DG VAR

En cas d’installation à 2 niveaux, il est possible, au niveau 
inférieur (débit réduit) de raccorder par exemple la moitié 
de DGVAR par le biais d’un contacteur. Les règles DGVAR 
restantes dépendent toujours du niveau de température, 
comme décrit précédemment.

Si une installation dispose aussi d’un ventilateur à plusieurs 
niveaux et d’un mode de chauffage rapide, les mêmes DG-
VAR qu’en cas de chauffage rapide se ferment en cas de 
soufflage réduit par le biais du ventilateur.

 Installation à 2 niveaux avec mesure de la température ambiante 
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Appareil supplémentaire «additionneur-soustracteur» PAS3VAR

L’«additionneur-soustracteur» PAS3VAR est un appareil sup-
plémentaire permettant de compléter tous les modes décrits 
précédemment. Il est utilisé lorsque le jet d’air doit souffler 
depuis un ou plusieurs systèmes DGVAR dans un angle défini 
par rapport à l’autre grille de diffusion DGVAR.

  1  Grille DGVAR
  2  Appareil de commande STG3VAR
  3  Ecran tactile STG3DIS avec minuterie intégrée
  4  Transformateur 230 VAC/24 VAC
  5  Alimentation Td 3 x1,5 mm² (Td 5 x1,5 mm²)
  6 Câble plat (conseil, 5 fils)

  7 Capteur de température de canal KTF3VAR
  8  Minuterie en option pour le chauffage rapide
  9 Ventilateur
10 Capteur de température ambiante RTF3VAR
11 Contacteur pour mode 2 niv.
12 Additionneur-soustracteur
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Pour réaliser cette fonction (fonction en plus), un câble de 
raccordement à 5 fils doit impérativement être disponible en-
tre l’appareil de commande et les prises de branchement du 
système. L’alimentation est assurée par un transformateur 24 
V (24 VAC).

Le jet d’air peut au-maximum fonctionner à un angle 
d’environ 30°C (soit sur le potentiomètre ±2 VDC).

L’utilisation est pratique et polyvalente: en cas de modifica-
tion structurelles ultérieures, d’intégration de galeries, rails de 
grue, traverses, dalles…ces corps perturbateurs peuvent être 
«supprimés». 
Cela permet d’éviter les courants d’air et d’augmenter 
l’efficacité de la ventilation. La garantie d’un niveau de con-
fort bien supérieur dans les zones sensibles des espaces de 
vie.

5. Capteur de température de soufflage KTF3VAR
6. Minuterie (non comprise) pour le chauffage rapide.
7. Ventilateur
8. Capteur de température ambiante RTF3VAR
9. Contacteur pour mode 2 niveaux

1re SOLUTION : «ORIENTATION SUIVANT TEMPÉRATURE DE SOUF-
FLAGE» Solution la plus simple qui requiert au minimum les éléments 
suivants : 1 à 8 selon la légende

Orientation fixe en 3 points :
• Si la T °C de soufflage est < à la consigne T1, les ailettes sont orientées 

vers le haut «Mode refroidissement» suivant l’angle W1 programmé.
• Si la T °C de soufflage se trouve entre la consigne T1 et T3, (froid 

et chaud), les ailettes sont orientées horizontalement «Mode ventila-
tion» suivant l’angle W2 programmé.

• Si la T °C de soufflage est > à la consigne T3, les ailettes sont orientées 
vers le bas «Mode chauffage» suivant l’angle W3 programmé.

Orientation proportionnelle :
• Si la T °C de soufflage est < à la consigne  T1, les ailettes sont orientées 

vers le haut «Mode refroidissement» suivant l’angle W1 programmé.
• Si la T °C de soufflage se trouve entre la consigne T1 et T3, (froid et 

chaud), les ailettes s’orienteront proportionnellement entre les angles 
programmés W1 et W2 «Mode ventilation».

• Si la T °C de soufflage est > à la consigne T3, les ailettes sont orientées 
vers le bas «Mode chauffage» suivant l’angle W3 programmé.

2e SOLUTION : «ORIENTATION SUIVANT L’ÉCART DE LA TEMPÉRA-
TURE AMBIANTE ET DE SOUFFLAGE» Cela requiert au minimum les 
éléments suivants : 1 à 9 selon la légende

Orientation proportionnelle :
On applique le même principe que pour le réglage de lamelles ci-dessus 
en «Mode proportionnel», mais avec un contrôle de la T °C ambiante 
qui permet de décaler les courbes suivant l’écart de T °C réglé sur l’ap-
pareil de commande STG3GAR.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

Chauffage intensif :
Pendant la phase de chauffage, il est possible, par le biais de la minute-
rie intégrée à l’écran tactile STG3VAR ou par un contact externe (minu-
terie) de fermer une partie des grilles DGVAR.
Les grilles restantes soufflent alors vers le bas, indépendamment de la 
température de l’air à grande vitesse dans la pièce.
Le réglage souhaité du jet est défini par le réglage W4.
L’écran indique «chauffage rapide»

Fonctionnement 2 niveaux
Lorsque la centrale de traitement d’air fonctionne en 2 vitesses, il est 
possible via un contact externe de fermer la moitié des grilles afin de 
maintenir une vitesse et une portée inductive (entre 2 et 3 m/s).
Si l’installation fonctionne également en mode «chauffage intensif», les 
mêmes grilles se fermeront suivant la plage horaire. 

Commande manuelle
Le réglage du soufflage souhaité est défini en mode manuelle et la 
consigne réglé W5 est appliqué. L’écran indique «mode manuelle»

PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT SONT POSSIBLES SUIVANT LE NOMBRE D’ACCESSOIRES AJOUTÉS

Les niveaux de température et angles de soufflage sont paramétrables 
sur le régulateur :
• Mode froid T1/W1 :

- Angle W1 réglable de 110° à 135° maxi
- Température T1 réglable de 16 °C à 22 °C

• Mode ventilation intermédiaire T2/W2 :
- Angle W2 réglable de 70° à 110°
- Température T2 réglée automatiquement par le régulateur (moyenne 
entre la température chaude et froide)

• Mode chauffage T3/W3 :
- Angle W3 réglable de 40° à 70°
- Température T3 réglable de 22 °C à 30 °C

• Mode chauffage intensif W4 :
- Angle réglable de 30° à 50°
- Ce réglage s’actionne uniquement par l’horloge interne à l’écran 
tactile STG3DIS ou par une horloge ou consigne externe

• Mode manuel W5 :
- Angle fixe réglable manuellement de 40° à 135°

RÉGLAGE DES LAMELLES PAR RAPPORT À L’APPAREIL 
DE COMMANDE STG3VAR

30˚

-40˚

45˚

+40˚

~6 V    ~0˚

0˚

1)

2)

3)

135° (max)

1) Droite (soit 6.0 VDC)
2) Réglage du potentiomètre W1 à W5
3) Réglage FERMÉ

~3 V

~8,3 V

~3,7 V

TARIFS
Désignation Code

STG 3 VAR 111154

KTF 3 VAR 111157

RTF 3 VAR 111158
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