
SchwankControl.

Technique de commande intuitive
pour encore plus d’efficience et de confort.

Made in Germany.



Des informations transparentes vous renseignent sur tous 
les éléments et fonctions de votre installation de chauffage.

Les installations de chauffage modernes de 
Schwank offrent la possibilité de saisir et d’évaluer 
un grand nombre d’informations, concernant par 
exemple le statut du système, sa performance ou 
sa consommation. Ces informations sont d’une 
importance primordiale pour une commande effi-
ciente de l’installation de chauffage, et pour réaliser 

ainsi activement des économies en matière de frais 
d’exploitation. 
C’est pourquoi les ingénieurs de Schwank ont 
inventé un réglage qui reprend en temps réel les 
informations saisies données par l’installation de 
chauffage, les regroupe et les représente sous une 
forme transparente et intuitive.

Maintenance et entretien optimisés grâce à l’accès Internet et la connexion BUS.

La transparence des données est la base de toute commande efficiente d’un chauffage.

L’interface Utilisateur SchwankControl : toutes les informations essen-
tielles en un seul coup d’œil.

Pour assurer durablement une exploitation efficiente 
de votre installation de chauffage, la maintenance 
et l’entretien jouent un rôle essentiel. Là encore, 
SchwankControl offre un avantage important: 
grâce à la connexion BUS à chaque appareil du 
hall, SchwankControl signale immédiatement 
les problèmes survenant. Ceci réduit les temps de 
panne inutiles.

 

Outre la connexion Modbus, SchwankControl 
dispose de plus d’un accès Internet. Celui-ci permet 
à l’utilisateur d’intervenir de n’importe quel endroit 
du monde sur l’installation de chauffage. Ainsi, les 
utilisateurs peuvent réagir de manière souple à de 
nouvelles situations et procéder au réglage de leur 
installation de chauffage – même s’ils ne sont pas 
sur place -. Aussi, SchwankControl est l’unité 
de commande et de régulation idéale non seule-
ment pour les exploitants de halls, mais aussi pour 
les prestataires contractuels fournisseurs d’énergie.

Accès en ligne par Smartphone ou micro-ordinateur

SchwankControl
Installation de 
chauffage

Informations & données par connexion BUS [RS485 Slave]

Commandes

circuits de réglage: 1 Entrée

Mode:

Température:

1 Bâtiment principal



Commande intuitive et maniement amélioré
pour un plus grand confort.

Commande aisée et efficace de l’installation de chauffage par écran tactile et interface utilisateur 
intuitif.

Humidité

Interface Utilisateur SchwankControl : paramé-
trage de programmes de chauffage individuels

Interface Utilisateur SchwankControl  : vue d’ensemble de tous les circuits 

Grâce à l’écran tactile et l’interface utilisateur intuitif, 
la commande de SchwankControl est conforta-
ble et auto-explicative. L’ensemble des informations 
importantes peuvent être consultées rapidement et 
sont ordonnées de manière claire, ce qui facilite et 
accélère la réalisation des paramétrages.

SchwankControl permet des paramétrages 
individuels pour chaque circuit de réglage dans un 
bâtiment. Qu’il s’agisse d’adaptations de la tem-
pérature, des dates de vacances ou des horaires 
des postes, ou encore de modifications exception-
nelles des heures de chauffage – grâce à l’interface 
utilisateur intuitif et à l’écran tactile, l’accès à tous 
les points de menu est rapide et confortable, et ils 
peuvent être adaptés de manière conviviale.

1 Entrée

Couche d’été

1 Bâtiment principal

Bâtiment principal / Entrée

Jour:

Nuit::

Antigel:

Temp. ext:

réglage de la temp:

2 Bureau

circuits de réglage:

3 Stock

réglage de la temp:



Intégration souple à l’infrastructure individuelle du bâtiment.

Votre installation de chauffage n’est jamais isolée. 
La plupart du temps, elle fait partie d’une infra-
structure de bâtiment complexe. Qu’il s’agisse des 
portails ou des gicleurs d’incendie, du système 
d’accès ou d’autres installations comparables, tous 
les systèmes mis en œuvre dans un bâtiment ont 
une incidence sur la commande de votre installation 
de chauffage. C’est pourquoi SchwankControl 
offre la possibilité d’intégrer le réglage de manière 
souple dans des systèmes maîtres, tels que par 
exemple un système de gestion du bâtiment. 

De plus, SchwankControl présente un grand 
nombre d’entrées et de sorties, permettant une 
réaction souple en temps réel à diverses incidences, 
telles que par exemple des variations de la tempéra-
ture extérieure, les horaires d’ouverture des portails, 
ou des variations de l’humidité de l’air. De par cette 
grande souplesse, SchwankControl contribue 
à une commande efficiente de votre installation 
de chauffage, et à une économie réelle de frais 
d’exploitation.

SchwankControl peut être adapté aux situations individuelles sur place et être 
intégré au système de gestion du bâtiment.

Système de gestion du bâtiment SchwankControl



Données techniques.
Sorties relais: • 4 relais [1 à 4 circuits de réglage], extension possible à jusqu’à 32 sorties 

de relais
• 2 relais ventilateurs, extension possible à jusqu’à 16 relais ventilateurs
• 1 relais de défaut, extension possible à jusqu’à 8 relais de défaut

Sollicitation: • max. 6,3 A 230V/50Hz [inductive]

Entrées: • Capteur température : raccordement 2 conducteurs
• Capteur de température ambiante
• Capteur de température extérieure
• Capteur d’humidité
• Entrée alerte incendie
• Mode à distance
• Contact portail
• Compteur de gaz
• Ethernet
• Interface ModBUS [RS485]

Plages de réglage: • paramétrage individuel indépendant par zone
• jour +3…+35°C
• nuit +3…+35°C
• protection gel +3…+20°C

Programme congé: • 6 périodes programmables

Réglage: • 1 niveau, 2 niveaux ou modulation en continu, hystérésis sélectionnable : 
+0,2…+2,0°C

• Domaine proportionnel : réglage à 2 niveaux  : +0,5…+3,0°C, modulation 
en continu : +1,5…+9,9°C

• Coefficient intégral [uniquement pour le réglage 2 niveaux / la modulation 
en continu] : 10…99 min.

• Correction capteurs : -9,9…+9,9°C
• Temporisation ventilateurs : 0…60 min. 

Écran tactile: • 4,3 pouces

Horloge, calendrier: • alimentation électrique de l’horloge : sur piles
• commutation automatique heure d’été/heure d’hiver : +/- 1 heure

Mémoire : • carte SD : 500 MOctets, pour l’enregistrement de l’historique d’une année 
de service

Programmes horaires : • 4 programmes de commutation horaires librement programmables

Tension: • 230V / 50 Hz, N, PE, EN 50082-2

Fusible : • F1 5x20mm, 6,3 A

Normes de sécurité: • EN 601010-1, EN 55011, EN-50082-1

Classe de protection: • IP65 [protégé contre les poussières et les éclaboussures]w

Boîtier: • plastique, RAL 7024 [gris graphite]
• résistant aux UV

Accessoires en option: • Capteurs de température extérieure et de température ambiante
• Touche de prolongement manuel de la durée de chauffage
• Capteur d’humidité de l’air
• Automate de prépaiement pour jusqu’à 999 minutes
• Barrière photoélectrique



Innovation. Expérience. Compétence

Fabricant allemand, nous restons fidèles à notre 
volonté de fournir des produits et des prestations de 
service d’une qualité au plus haut niveau. Chacun 
de nos produits est le garant d’un mode de travail 
économique et réduisant au maximum les émis-
sions de CO2. Avec Schwank, vous misez sur un 
fabricant de tout premier rang.

L’expérience est un facteur de sécurité.

Le nom de Schwank est depuis des dizaines 
d’années synonyme de systèmes de chauffage 
de halls et de refroidissement haut de gamme et 
économiques. 
Leader du marché des chauffages infrarouges au 
gaz, Schwank dispose d’une large expérience.  
Plus de 150 000 clients satisfaits et plus de 2 milli-
ons d’appareils fabriqués en sont la preuve élo-
quente.
[voir nos références à l’adresse www.schwank.de].
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