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La thermorégulation redéfinie
La prochaine étape dans l'évolution de systèmes de thermorégulation de canaux chauds.

Le meilleur régulateur de température
disponible sur le marché est désormais encore
plus flexible, compacte et abordable que jamais.
TTC, la nouvelle famille de systèmes de
thermorégulation, combine la performance
éprouvée de Gammaflux à de nouvelles
fonctionnalités innovantes destinées au
perfectionnement de vos processus. Dans
chaque nouveau système TTC, vous retrouverez
les qualités qui distinguent les produits
Gammaflux de ceux de la concurrence –
Triangulated Control Technology et un système
de diagnostic de tout premier rang -- ainsi que
toute une série de caractéristiques avancées
assurant:

Fiabilité supérieure

Le nom Gammaflux est synonyme de haute 
fiabilité, avec à la clé des fonctions nouvelles et
convaincantes incorporées dans les systèmes
TTC telles que par exemple l'option “mise en
marche à chaud”, qui permet de conserver le
point de consigne en cas de perte temporaire de
la puissance d'entrée.

Facilité d'emploi

Où que vous soyez dans le monde, la nouvelle
famille TTC est conçue pour une utilisation
internationale en offrant notamment des
options avancées de conversion multilingue, des
symboles universellement reconnus, une
souplesse supérieure améliorée de puissance
d'entrée internationale et des niveaux de
sécurité qui augmentent ou diminuent les
options et la complexité de l'opérateur.

Le démarrage est facile : il suffit de programmer
les points consignes et d'allumer le  dispositif.
Des caractéristiques standard, tels l'étuvage de
orps de chauffe humide et la mise en service
asservie (sélectionnable) entrent
automatiquement en action.

Sortie USB

Triangulated Control Technology®

Tous les thermorégulateurs de canaux chauffants de Gammaflux disposent d’une
“logique de contrôle triangulaire”. Avec cette technologie unique, nos régulateurs:

1) Captent – 20 fois par seconde, de manière très précise, le thermocouple;

2) Contrôlent – l’algorithme de réglage propriétaire de Gammaflux PID2

corrige la température en cas d’écart de la valeur consignée de plus de 0,05 ºC.
Le second dérivé (PID2 ) surveille le taux de changement de la température
actuelle. Ainsi, le module LEC régule la tension de sortie vers l’élément
chauffant en avance, afin d’éviter ou de limiter tout écart anticipé;

3) Actionnent – avec des sorties commandées par angle de phase, l’alimentation
de l’élément chauffant par le régulateur Gammaflux est douce et, en
incréments de 0,24 VAC, très précise – pour une thermorégulation parfaite. 

Avec sa logique de contrôle triangulaire, le thermorégulateur Gammaflux permet
d’obtenir un réglage plus précis de la température et, par conséquent, de
bénéficier des avantages qui en découlent. Parmi lesquels notamment:

• une qualité supérieure des pièces moulées

• moins de rejet

• plus de constance du poids des pièces

• une économie de matériau

• un rendement plus élevé

Power Priority®

La commande des “faibles masses”
ou canaux chauffants extrêmement
petits présente un défi particulier. 
Pour ménager la puissance et en
definitive l’histoir de chaleur de fusion,
Gammaflux a créé Power Priority®. 
Power Priority® ménage la sortie
d’alimentation aux zones individuelles. 
Les utilisateurs peuvent choisir d’appliquer manuellement un point consigne
de sortie 1 (léger) à 4 (lourd), assurant une commande inégalée des applications
où elle est la plus nécessaire.

Protection

Etuvage des éléments chauffants humides en boucle fermée – le module TTC
surveille l’élément chauffant 120 fois par seconde (à 60 Hz), alors que la
tension est constamment augmentée pour atteindre le plus rapidement possible
la température consignée. En cas de court-circuit ou d’humidité, la tension est
ajustée en 8,3 millisecondes afin de protéger l’élément chauffant, le câblage et
le régulateur.

A N S  D E  G A R A N T I E

Chaque contrôleur TTC est fournit avec une garantie complète de 5 ans et est
soutenu par un service et un support au premier rang du niveau mondial de
l'industrie, ce que nos clients attendent de Gammaflux.

* Exclut l'interface de l'écran tactile (garantie 2 ans pour l'interface de l'écran tactile).
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Une architecture extensible pour
des configurations 
sur mesure

L'architecture de la gamme 
TTC vous permet d'adapter le système aux
exigences spécifiques d'opération et
d'application. Ainsi, la plaque arrière du
boîtier est capable d'accommoder
pratiquement n'importe quel connecteur. 
Les options disponibles sont nombreuses –
contactez-nous par téléphone ou e-mail
pour une liste complète. 

Réalisation modulaire pour une 
maintenance facile

Avec son design modulaire, la nouvelle gamme TTC
permet de remplacer ou d'ajouter rapidement une carte
de régulation. De plus, elle se prête parfaitement au
dépistage d'erreurs éventuelles par téléphone, réduisant
ainsi les temps d'arrêt et les frais de maintenance.

Flexibilité pour une 
régulation soignée et précise –
dans le monde entier 

Contrairement à beaucoup d'autres 
régulateurs de température pour canaux
chauds, le système TTC offre une
flexibilité vraiment "globale" en matière
de puissance d'entrée. Que vous soyez
installé en Europe ou aux antipodes – le
régulateur de température Gammaflux ne
vous abandonnera pas!

Identification de moule

Identifie automatiquement jusqu'à 63
moules différents. Monter un câble sur le
moule ou enficher une "clé de moule" dans
le connecteur  HA10 à l'arrière de l'enceinte.
Le câble Ethernet transmet l'information à
notre interface à écran tactile.

TTC 2200-1 (montage en tableau)
pour l'intégration facile dans le tableau
de commande de n'importe quelle
machine de moulage.

TTC 2100-1

TTC 2100 (gauche)
TTC 2100-1 (droite)
tous deux illustrés avec un
transformateur abaisseur de 480 à
240 Delta/Delta triphasé 2:1 45 kva
disponible en option. Des ensembles
de transformateurs sont disponibles
jusqu'à 12 kva.

TTC 2100-4

EthernetHA10

         



Comparaison TTC – sélection de l’interface

Valeurs effectives International

Température effective X X
% de sortie X X
Ecart de la consigne X X
Ampère X X
Volt X
Watt X
Ohm X

Alarmes International

Température haute (ajustable) X X
Température basse (ajustable) X X
T/C pincé (durée ajustable) X X
T/C ouvert (% de sortie en mémoire) X X
T/C à polarité renversée X X
Fusible ouvert X X
Elément chauffant court-circuité X X
Elément chauffant ouvert X X
Sortie non contrôlable (relais coupé) X X
Alarme de surtemp. critique (ajustable) X X
Résist. surveillée (défaillance annoncée) X
Puissance surveillée (fuites annoncées) X
Historique d'alarmes X

Selectionnable par zone

Les interfaces sont interchangeables. Le logiciel pour écran tactile est
fourni gratuitement avec l'interface internationale. L'utilisateur peut
installer ce logiciel sur tout ordinateur sous Windows 98®, 2000®, 
NT® ou XP®.

DME® est une marque déposée de D-M-E- Company.

Opération International

Enregistrement des menus 10 1000
Groupes programmables 4 20
Création instantanée de groupes X X
Boost (durée/valeur sélectionnable) X X
Trim X X
Alimentation relative (activer/désactiver) X X
Limite de consigne en mode auto X X
Limite de consigne en mode manuel X X
Niveaux de sécurité X X
Zones “On”/“Off”/“Demander” (Ecran) X X
Reprise du % de sortie man. en mémoire X
Identification d'opération X
Graph. moule + données en temps réel X
Recâblage “virtuel” des T/C X
Aide en ligne X

Logiciel International

Gammavision (SPC / graphiques) X
Rapports instantanés (24 heures) X
Stockage des rapports (1 an) X
Mold Doctor (dépistage avancé) X
Field Calibrator X
A l'écran ou impression sur papier X
Opération en réseau X
Dépistage à distance X

Sorties International

Relais pour alarmes réversibles X X
Relais pour alarmes irréversibles X X
Prêt à chauffer X X

Divers International

LED “Trouver ce module” X X
Boîtiers Daisy Chain (modulables) X X

Interface
international

Interface 
à écran tactile
(RPC4, affichage
de 12,1 po)
• Système d'exploitation

Windows XP®

• Lecteur flash

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

Écran Tactile 
RPC4

International

HBE 16/24/48 ou DME standard X X
Connecteurs sur mesure X X

Connexions de câble 
sur enceinte/outil

Entrées International

Standby (par groupe) (auto + manuel) X X
Suppression réglage (activé par tension) X X
Suppr. réglage (désactivé par tension) X X
Protection du matériau X X
Alimentation progressive (auto + man.) X
Boost à distance X
Identification de moule 
(reconnaissance automatique de moule) X

Caractéristiques de base International

Nombre maximum de zones 128 640
Garantie 2 ans X X
Design modulaire X X
Régulation automatique / manuelle X X
Régulation PIDD adaptive X X
Algorithme exécuté 20 fois/seconde X X
Ajustage extensif (rapide/lent) X X
Commande par angle de phase X X
Etuvage des éléments chauffants X X
Puissance compensée en mode manuel X X
Résolution T/C 0,1 °F continu X X
Points consignes en dixièmes X
Zone “On”, “Off” et “bloquée Off” X X
Conversion Delta/Wye X X
Degrés F/C X X
Thermocouples J/K X X

                    



Gammavision®

Analyse en ligne

Graphique en barres
Playback d'une ou deux
variables d'un groupe sélectionné

Graphique en courbes
Playback d'une ou deux
variables d'une zone sélectionnée

Rapport global de données
Analyse statistique de la régulation
par zone:

• Température moyenne

• Ecart type

• Fourchette de températures

• Température minimale

• Température maximale

• Alarmes de déviation

• Puissance de sortie moyenne (%)

• Courant moyen (A)

• Puissance moyenne (W)

• Résistance moyenne (Ohm)

Rapport points de
consigne de zone
Liste de données critiques en
matière de configuration de zone

Rapport modifications de
points de consigne de zone
Liste de modifications de la
configuration de zone, avec
chronogramme

Rapport global d'alarmes
Liste des alarmes de zone, avec
chronogramme

Rapport SPC
Liste des températures moyennes
et des écarts-types par zone en
intervalles de 15 minutes

Le logiciel GammaVision®, destiné à l'enregistrement graphique et l'analyse
statistique de données, permet à l'utilisateur de faire afficher la performance
du moule à canaux chauds à l'écran, soit directement, soit en mode “play back”.

              



Mold Monitor
Diagnostics préventifs
Mold Monitor est un logiciel regroupant une série de routines en ligne avancées
sous trois outils de diagnostic préventif : protection du matériel, surveillance de la
résistance de corps de chauffe et surveillance de la puissance de corps de chauffe.

Protection du matériau – réagit à un signal de la machine de moulage par
injection. Chaque fois que le logiciel capte ce signal, il déclenche une minuterie
après laquelle il fait passer le régulateur TTC de Gammaflux en mode standby.
Permet d'éviter la dégradation du matériau et les rejets inutiles.

Surveillance de la résistance de chauffage – Une fois une base de
références établie, le système rassemble pour chaque zone deux fois par heure les
données de résistance de chauffage des 30 dernières minutes pour les comparer aux
données de référence. L'utilisateur est ainsi en mesure de surveiller en permanence
les corps de chauffe, de prédire une défaillance éventuelle et par conséquent
d'optimiser le temps d'utilisation machine.

Surveillance de la consommation – déclenche un alarme lorsque la
puissance consommée d'une zone dépasse 10 fois de suite une limite inférieure
ou supérieure définie par l'utilisateur, ce qui permet de jeter un coup d'œil
plus détaillé à l'intérieur de votre moule. Le corps de chauffe déclenche un
alarme lorsque la puissance consommée d'une zone dépasse 10 fois de suite
une limite inférieure ou supérieure définie par l'utilisateur.

Dans beaucoup de systèmes de régulation, les corps de chauffe sont regroupés
pour réduire les frais d'investissement. Cependant, le câblage en parallèle des
corps de chauffe empêche alors de prévenir l'utilisateur d'une défaillance isolée au
sein d'un groupe. La plage de tolérance du Mold Monitor par contre permet de
faire déclencher un alarme en cas de sous-dépassement d'une limite définie dans
une zone. Cela évite les problèmes causés par un point froid et normalement 
difficiles à diagnostiquer.

Le diagnostic d'une fuite de résine dans le distributeur à canal chaud est pour le
moins difficile et survient généralement trop tard – après injection de matière
dégradée. Ici aussi la surveillance de consommation par zone permet d'éviter ce genre
de problème. Une augmentation significative de la consommation peut indiquer une
fuite de résine dans le distributeur et que sa chaleur est alors transmise directement à
l'acier du moule ou qu'elle enveloppe le corps de chauffe.

Mold Doctor ®

Dépistage d'erreur dans votre moule
Mold Doctor® est un outil autonome (d'atelier) de dépannage approfondi
composé de quatre tests de diagnostic : analyse de câblage, analyse défaillance,
anlayse thermodynamique et performance historique du moule.

Analyse du câblage – analyse le câblage au sein du moule. Le logiciel
informe l'utilisateur des zones à connexions croisées et propose des mesures de
correction appropriées.

Analyse d'erreurs – identifie rapidement les problèmes suivants :
thermocouple ouvert, endommagé ou à polarité renversée, fusible défectueux 
et corps de chauffe humide ou court-circuité.

Analyse thermodynamique – réchauffe automatiquement toutes les
zones à 93°C, puis à 204°C, avant de les refroidir à 150°C. Pendant ce processus,
le Mold Doctor enregistre toutes les données critiques et fournit un compte-rendu
à l'utilisateur. Vérifiez les résultats des zones comparables. Les différences
majeures dans les quatre domaines clé (résistance, consommation, vitesse de
réchauffement et de refroidissement) fourniront alors les indications nécessaires
à la résolution des problèmes. En cas de “sans faute”, enregistrez les résultats de
l'analyse thermodynamique comme base de référence lors de l'analyse de la 
performance historique du moule.

Performance historique du moule – permet à l'utilisateur de comparer
les résultats actuels d'une analyse thermodynamique avec un “sans faute” enregistré
antérieurement et par conséquent de tester de façon “intuitive” votre moule à
l'aide de données concrètes.

                  



Field Calibrator
Calibrage sur place

Assurance de la qualité, démarches ISO? Pas de problème! Le Field
Calibrator vous permet de calibrer vos régulateurs sur place, 
rapidement, facilement et sans avoir recours à un technicien spécialisé
en la matière.

Au niveau de sécurité “Maintenance”, appuyez sur le bouton de
commande <Field Calibrator> sous l'onglet diagnostic.

• Créez un groupe temporaire de zones à calibrer
• Entrez les données de job nécessaires pour vos rapports internes
• Définissez une zone à caractéristiques et valeurs satisfaisantes

comme zone de référence
• Entrez la température de calibrage souhaitée
• Appuyez sur le bouton de commande <Calibrer groupe>

Le programme détermine automatiquement les changements nécessaires
à l'adaptation des zones sélectionnées. Précision de calibrage: ± 0,1°C.

Caractéristiques
Boost – augmente temporairement la température d'une zone ou
d'un groupe de zones, par exemple pour dégeler les pointes de buse
lors de la mise en marche.

Standby – permet d'abaisser globalement la température d'un
groupe de zones lorsque le processus doit être interrompu tempo-
rairement. Cette fonction peut être soit sélectionnée par l'opérateur,
soit déclenchée par un signal à distance.

Trim – ajuste automatiquement et de façon permanente les 
points de consigne des zones sélectionnées en augmentant/
abaissant les températures d'une valeur identique.

Identification de l'utilisateur

Créer une liste d'utilisateurs autorisés avec des codes 
d'utilisateurs individuels. Ce code doit être indiqué 
avant chaque modification du système de régulation. 
Les modifications effectuées peuvent être
affichées/imprimées selon l'utilisateur.

Niveaux de sécurité/droits d'accès

Le système TTC supporte quatre niveaux d'accès: Surveillance
(voir graphique), Opérateur, Superviseur et Maintenance. Pour des
raisons de clarté, seules les fonctions autorisées au niveau de sécurité
actuel sont affichées. Personnalisez votre système en établissant des
groupes de zones et fixez les limites d'opération respectives.

Languages
Chinois ( ), Tchèque (Čeština), Danois (Dansk), 
Hollandais (Netherlands), Anglais (English), Français (Français), 
Allemand (Deutsch), Italian (Italiano), Japonais ( ), 
Polonais (Polski), Russe (русский), Espagnol (Español), 
Suédois (Svenska).

D'autres versions peuvent être facilement mises en place 
à l'aide de notre logiciel de traduction basé sur 
Windows XP® et des jeux de caractères correspondants.

Windows 98® , 2000® , NT® et XP® sont des marques déposées 
de Microsoft Corporation.

                  



Gammaflux – depuis 1996 leader dans la fabrication de systèmes de régulation de 
température pour des applications à canaux chauds – offre à l'industrie du moulage par
injection non seulement les systèmes de régulation de température et de diagnostic les
plus avancés du marché, mais aussi un large éventail de produits à la portée de tous 
les budgets.

TTC 2100 & TTC 2200

Siège principal
Gammaflux L. P.
113 Executive Drive
Sterling, VA 20166 , USA
Toll - Free (800) 284-4477, or 
Tél.: +1-(703) 471-5050
Fax: +1-(703) 689-2131
E-mail: info@gammaflux.com
www.gammaflux.com

TTC 2100 & TTC 2200 – 
les points forts

Fiabilité
Adaptation plus flexible à différentes 

tensions d'entrée
Fonction de mise en marche “à chaud”,

conserve le point de consigne en cas de
perte temporaire de la puissance d'entrée

Facilité d'emploi
Jeux de caractères asiatiques pour conversion

de langue
Symboles auto-explicatifs, emploi international

Options/affichage selon le niveau d'accès
(Surveillance, Opérateur, Superviseur,
Maintenance)

Régulation
Triangulated Control Technology®

Power Priority®

Points consignes en dixièmes
Caractéristiques
Architecture extensible
Configuration flexible (version incorporée

pour système de commande intégré)
Relais de coupure pour protection contre

surchauffement et électrocution
Fonctions logicielles avancées

Sortie de rapports sur écran
Collecte instantanée des données des

dernières 24 heures, y compris un 
rapport global des données

Mise en place d'onglets de groupe –
affichage de toutes les zones ou 
seulement des zones par groupe

Groupement instantané
Graphique canal chaud avec superposition

de valeurs en temps réel
“Find this module” LED

Fonctionnalité élargie d'entrée/sortie
Entrées

Cycle de machine/protection matière
Signal de sécurité d'opération de la part

de la machine
Abaissement de température
Auto-Boost
Identification du moule

Sorties
Dérivation en cas de température excessive
Signal de sécurité d'opération de la part
du régulateur

Mesure du courant standard
Bénéfices
Surface au sol réduite
Prix avantageux

Siège Asie-Pacifique
Gammaflux Japan
Yamaguchi, Ube, Japon
Tél./Fax : +81-(836) 54-4369
Gammaflux Singapore
Tél. : +65-901-83710
Fax : +65-686-10950
Mel: gammafluxjpn@

gammaflux.com

Europe
Gammaflux Europe GmbH
Bahnstr. 9a
D-65205 Wiesbaden-Erbenheim,
Allemagne
Tél.: +49.611.973.43-0
Fax: +49.611.973.4325
E-mail: info@gammaflux.de
www.gammaflux.de

Spécifications de la performance
Précision de calibrage TC: 0,1°C (0,2°F)
Précision de réglage (régime établi): ± 0,05°C (± 0,1°F)
Temps de réponse: 8,5 ms ou 1/2 cycle de puissance à 60 Hz
Balayage du processus: 50 ms ou 20x par seconde
Algorithme de commande: PID2 (Gammaflux)

avec auto-adaptation
Affichage température: °C ou °F, sélectionnable sur place
Température de service: 0-500°C (0-999°F)
Tension de sortie: 0 à 240 vca, à commande de l'amorçage par 

déphasage, 1000 gradins
Température standby: Sélectionnable, 0-500°C (0-999°F)
Tension signal d'entrée: 22 - 132 VAC/VDC d'entrée activable

Spécifications d'entrée
Thermocouple (TC): Type J standard; type K en option

(Thermocouples mis à la terre seulement)
Compensation référentielle: Interne dans le boîtier
Résistance externe: 10 Meg. Ohms
Aucune fluctuation de température due à la longueur de TC

Spécifications électriques
Tension d'entrée: 160 - 265 VAC Delta/Wye
Fréquence: 47-53 Hz, 57-63 Hz
Température ambiante: 32-115°F (0-45°C)
Humidité ambiante: 10-95% non-condensante
Tension nominale de sortie: Module à 4 zones: 240 V, 3 A et 720 W par zone

Module à 2 zones: 240 V, 15 A et 3600 W par zone
Module à 1 zone: 240 V, 30 A et 7200 W

Standards de communication: RS-485, susceptible d'être mis en réseau

Conformité aux normes
International et Amérique du Nord: CE Mark

I.E.C. 801-1, 801-2, 801-3, 801-4
*Sécurité UL-508, UL-973 et CSA

*Conçu pour

Spécifications physiques
Hauteur Largeur Profondeur Poids

(in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm)

Avec 1 radiateur 35 889 9.3 237 20 508 85 39
Avec 2 radiateurs 40 1016 19 483 20 508 150 68
Avec 4 radiateurs 45 1143 26 661 30 762 200 91
Version incorporée, 1 radiateur 32 813 19 482 7 178 75 34

*Versions avec un radiateur sans rouleaux. Poids et dimensions sans l'écran plat TFT.
Spécifications sous réserve de modification sans avis préalable

Votre représentant local

                                 


