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Série SLC®    Maître BC24 pour 2 CCF  

 

SLC230-24-2B  
Fiche technique  
 

Module de communication et de commande numérique pour piloter et surveiller de 

manière fiable jusqu’à deux clapets coupe-feu motorisés dans des installations de 

ventilation avec conversion de tension intégrée et fonction de test des clapets 

automatique. 

 
Caractéristiques principales 

+ Maître BC24 pour jusqu’à 2 clapets coupe-feu motorisés 

+ Principe de câblage SLC® éprouvé, en étoile, avec 2 câbles de 1,5 mm2 

chacun vers les CCF (déjà connu du système THC24-B / BC24) 

+ Minuterie intégrée pour tests automatiques 

+ Bloc d’alimentation intégré  

+ Commande sans potentiel conventionnelle 

+ Sortie 230 V/AC pour branchement direct d’un système de ventilation 

d’habitation 

+ Sortie de relais supplémentaire pour la validation de ventilation 

(les clapets sont réglés sur le signal « clapets ouverts ») 

+ Surveillance de la durée de fonctionnement des clapets 

+ En plus pour le modèle « + » : 

Connexion de bus via MODBUS RTU et TCP/IP, BACnet MS/TP et IP 

non illustré :
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1 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 

Le SLC230-24-2B est un maître pour deux ballasts BC24 et sert de dispositif d’affichage et 

de commande pour des clapets coupe-feu motorisés. Il est conçu pour des systèmes dans 

lesquels le/les CCF ne sont pas installés à plus de 100 m du système de ventilation. 

La conversion de tension interne permet de renoncer à l’installation d’un bloc 

d’alimentation / transformateur supplémentaire.  

Le système de ventilation d’une habitation peut être directement connecté à l’appareil. 

Si un CCF est défaillant, par ex. suite au déclenchement d’un détecteur de fumée (DOF) 

ou d’un UDI, le/les CCF se ferment et, en même temps, l'alimentation électrique du 

système de ventilation est coupée par l’ouverture automatique d’un relais. 

Outre l’affichage de la position des clapets connu du THC24-B et du SLC24-16B et la 

fonction de test manuelle, l’appareil intègre une minuterie permettant de paramétrer des 

tests automatiques périodiques. Le réglage des intervalles de ces tests automatiques 

s’effectue au moyen d’un commutateur DIP. 

Pour le test, il est possible d’effectuer un processus de fermeture complet ou de quitter 

seulement la position « Ouvert » pour un bref instant.  Si cette dernière variante est 

sélectionnée, le relais pour la validation de ventilation reste fermé dans la mesure où il 

n’existe pas d’autres erreurs.    

Les connexions SLC sont, comme de coutume, protégées contre les courts-circuits et, en 

cas d’erreur, commutées dans un état de valeur ohmique élevée.
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2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Caractéristiques 

électriques 

Tension nominale 230 V/AC  

 Puissance absorbée max. 30 W, y c. BC24, entraînement, 

DOF et UDI  

 Connexions    Pinces à ressort  

 Charge du relais 1(tension 

de réseau 230 V/AC) 

8A  / 2 000 VA 

 Charge du relais 2 

Validation de ventilation 

8 A / 230 V/AC 

Sécurité Classe de protection II  

 CEM  

Directive basse tension 

CE selon 2014/30/UE 

CE selon 2014/35/UE 

 Fonctionnement Type 1 (EN 60730-1) 

 Température ambiante -20° … +50°C 

 Température de stockage -20° … +80°C 

 Contrôle de l’humidité 95% h. r., non condensante  

(EN 60730-1) 

 Entretien sans entretien 

Caractéristiques 

mécaniques 

Dimensions Largeur de pose   160 mm 

Hauteur    120 mm 

Profondeur   90 mm 

 Poids env. 620 g 

 Montage fixation murale avec 4 vis 
Tableau 1 Caractéristiques techniques 
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3 VUE D'ENSEMBLE DU CÂBLAGE 

 

 

 

 

 

 

  

Seul un électricien qualifié est habilité à exécuter le raccordement électrique de 

230 V/AC à X1 et X2. 

Sécuriser l’appareil avec des coupe-circuit automatiques de 13 A. 

 

  

Alimentation avec tension de réseau 

230 V/AC 50 Hz 

Alimentation électrique du système 

de ventilation de l‘habitation 

230 V/AC 50 Hz 

Validation de ventilation  

max. 250 V/AC / 8 A 

Fermé lorsque les 

deux clapets sont 

ouverts de ventilation de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 Hz 

Relais 2 

Fermé 

lorsque les 

deux 

clapets sont 

ouverts de 

ventilation de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 Hz 

Entrées 

Réglages autotest  

Touches 

RÉINITIALISATION / TEST 

Fermé 

lorsque les 

deux 

clapets sont 

ouverts de 

ventilation de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 Hz 

Synchroniser la 

minuterie 

Fermé 

lorsque les 

deux 

clapets sont 

ouverts de 

ventilation de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 Hz 

Relais 1 (Tension de 

service branchée) 

Fermé 

lorsque les 

deux 

clapets sont 

ouverts de 

ventilation de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 Hz 

OUVERT 

FERMÉ 

Dérangement 

 

 

Fermé 

lorsque les 

deux clapets 

sont ouverts 

de 

ventilation 

de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 

Hz 

Dérangement +  

Fonctionnement parfait  

C
C

F
2

  
  
C

C
F
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F
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Branchement sans potentiel ! 

 
CCF OUVERT / FERME 

 

Test /  

Réinitialisation 

 
1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

 1 

2 

3 

 
1 

2 

 

OUVERT 

FERMÉ 

Dérangement 

 

 

Fermé 

lorsque les 

deux clapets 

sont ouverts 

de 

ventilation 

de 

l‘habitation 

230 V/AC 50 

Hz 

S
LC

2
  

 S
LC

1
 

Deux câbles vers  

les clapet 

 

de 1,5 mm²  

chacun, 

max. 100 m

 

 

Clapets avec BC24, 

actuateur, BAE et DOF 
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4 RÉGLAGES ET COMMANDE 

4.1 INTERRUPTEURS DIL 
 

DIL 1 

1 :  Autotest rapide : les clapets se ferment seulement tant que l’interrupteur de fin de 

           course « Ouvert » n’est plus actif. Le relais 2 pour la validation de ventilation reste  

           activé sauf si un clapet se ferme complètement ou qu’une erreur survient  

            pendant le test 

0 :  Autotest normal : dans un premier temps, les clapets se ferment complètement, 

           puis s’ouvrent de nouveau (réglage par défaut)  

 

DIL 2 + 3 

11 : Autotest hebdomadaire* 

10 :  Autotest journalier* 

01 :  Autotest toutes les 5 minutes (pour des démonstrations et des tests) 

 (optimal pour des démonstrations, des tests continus et, le cas échéant, 

            lors de la mise en service)  

00 :  Autotest désactivé (réglage par défaut) 

* sous réserve de modification des intervalles pour les prochains modèles 

 

Remarque : une modification de DIP2 ou DIP3 a, de plus, le même effet  

                     que la touche « Synchronisation temporelle pour autotest »  

DIL 4 

1 : seulement SLC1 actif (service avec un seul CCF) 

0 :  SLC1 et SLC2 actifs (service avec deux CCF) (réglage par défaut) 

 

4.2 TOUCHES 
 

Remise à zéro / test  

Une erreur déclenche la réinitialisation du clapet sélectionné (l'autre clapet se ferme tant 

que la réinitialisation est en cours). En l’absence d’erreur, les deux clapets se déplacent 

dans la direction opposée tant que la touche est maintenue appuyée. 

 

Synchronisation temporelle pour l’AUTOTEST 

En appuyant sur cette touche, le temps interne est remis à zéro et un autotest est 

effectué. 

Les autotests récurrents sont alors toujours exécutés à la même heure. 
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Remarque : un autotest est seulement exécuté lorsque tous les clapets actifs 

                     sont ouverts !  Autrement, le test n’est pas effectué. 

 

4.3 ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE  
 

LED 1 + 4 (verte) brille lorsque le clapet est ouvert  

   clignote lorsque le clapet s’ouvre 

LED 2 + 5 (verte) brille lorsque le clapet est fermé  

   clignote lorsque le clapet se ferme 

LED 3 + 6 (rouge) clignote lorsqu’une erreur est présente sur un clapet 

   brille lorsqu’une erreur est enregistrée sur un clapet 

 

LED 7 (rouge) clignote en cas d'erreur d’initialisation 

   brille en présence d’une erreur (le relais 1 est ouvert) 

LED 8 (verte) brille lorsque l’appareil est branché 

 

 

5 SORTIES DE RELAIS 

 

Relais 1 : fermé en l’absence d’erreurs 

  Fonction :  branche la tension de service de X1 sur X2.  

                                         déclenche une coupure en cas de clapet défaillant,  

                                          d’interruption de communication ou d’alarme incendie 

                                          (UDI ou DOF) 

 

Relais 2 : fermé lorsque les deux clapets sont ouverts ou pendant le déroulement 

                       d’un autotest rapide   

  Fonction : validation de ventilation 
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6 DIMENSIONS 
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