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La solution compacte pour
votre système de chauffage

Armoire de commande compacte CWC
La régulation CWC est disponible pour toutes les chaudières Bosch mono-foyer à eau chaude et eau
surchauffée. Le coffret de commande se distingue par une prise en main intuitive, des fonctions
compréhensives et une installation simplifiée au maximum via une solution « plug and play ».
▶ Solution modulaire complète économique, pour
toutes les chaudières de chauffage et chaudières à eau
surchauffée à mono-foyer
▶ Commande de cascade intégrée jusqu'à 4 chaudières
▶ Exploitation intuitive via un écran tactile couleurs et
des boutons de fonction pour un accès rapide
▶ Pré-configuré et complètement câblé pour une mise en
service rapide
▶ Alimentation intégrée dans l'armoire, p. ex. pour
pompes, vannes et brûleur
▶ Compatible avec la plupart des protocoles de
communication actuels
▶ Accès distant en option via MEC Remote pour une
disponibilité maximale de l'installation et une fonction
d'alerte en cas d'incident, via SMS ou e-mail.

Parfaitement différenciées : la régulation optimale
Chacune de nos commandes de systèmes thermiques sont adaptées à différentes applications donc comment trouver la régulation adaptée à ma chaudière ?
Le tableau ci-dessous vous permettra de facilement distinguer les cas d'usage de nos matériels.

Commandes pour
chaudières de chauffage
et chaudières à eau
surchauffée

Commercial Control 8000

CWC

BCO

Application

Fonctionnalités claires pour
plus petits systèmes de
chauffage jusqu'à 100 °C.
Modules à insérer dans le
tableau pour ajouter des
fonctions à la régulation.

Commande compacte pour
toutes les chaudières de
chauffage et chaudière à eau
surchauffée mono-foyer.

Armoire sur-mesure avec
logiciel spécifique au projet.

Caractéristiques

Pilotage d'un circuit primaire
ou d'un circuit de chauffage
mélangé, et d'un circuit ECS en
version de base.
Le tableau peut être "amélioré"
pour répondre aux besoins
de la chaufferie, en ajoutant
jusqu'à 4 modules de fonctions.

Commande de chaudière
avec pilotage cascade
intégré jusqu'à 4 chaudières.
La régulation est équipée
d'une alimentation pour des
composants externes, et un
accès distant via MEC Remote
est disponible en option.

Logiciel et fonctions surmesure pour une flexibilité
maximale. L'assistant
MEC Optimize permet de
minimiser les coûts liés à
l'énergie et de maximiser la
fiabilité de la chaufferie

Intégration système

Interface Modbus TCP/IP préconfigurée pour un raccordement à un GTC externe.

Compatible avec les protocoles communs, p. ex. Modbus
TCP, Profibus DP, Profinet IO.

Protocoles communs préconfigurés, et des protocoles
additionnels peuvent être
ajouté selon le projet.

Alimentation, par exemple,
pour pompes, vannes, etc.

A réaliser séparément sur-site.

Inclus.

Inclus.

Alimentation d'un réseau de chaleur avec deux chaudières à eau surchauffée UT-HZ et composants annexes
Un réseau de chaleur de grande
envergure et très complexe demande
un système de régulation spécifique.
Prenons un réseau alimenté par
deux chaudières UT-HZ de 25 MW
et leurs composants associés. Les
deux chaudières sont pilotées par
des commandes BCO. L'armoire de
supervision SCO unifie l'information
des chaudières et pilote l'ensemble
du système. Avec un changement
automatique et dynamique du
fonctionnement des chaudières, la
régulation assure une longévité et
efficacité maximale à l'installation. La programmation individuelle permet d'adapter la commande aux besoins
spécifiques du projet. En plus de cela, le SCO envoie les données collectées à la régulation supérieure en
chaufferie via des protocoles de communication. La gestion technique MEC Remote rend l'accès à distance à la
chaufferie possible n'importe où et n'importe quand, et l'outil MEC Optimize améliore en permanence l'efficacité
du système via des solutions et actions intelligentes.

Trois chaudières à eau surchauffée UT-M pour de l'énergie de
process en production et du chauffage pour les bâtiments associés
De nombreuses usines de production ont besoin d'eau
surchauffée pour des applications de process, pour le chauffage
des locaux associés et des entrepôts. Avec trois chaudières à
eau surchauffée UT-M de 16 MW chacune, le CWC ne pilote
pas seulement chaque chaudière, mais également la cascade
du système dans son ensemble. Les chaudières sont régulées
en fonction de la demande en énergie des utilisateurs, et
fonctionnent ainsi avec une efficacité maximale. La commande
CWC assure également la protection des économiseurs en
pilotant la température d'entrée de chaque éco en fonction de la
chaudière. Le système pré-configuré et compatible avec les protocoles communs autorise une pilotage supérieur
depuis une gestion technique. Les exploitants, et si besoin le service technique Bosch, peuvent visualiser le
système et ses données en tout temps avec le pilotage à distance MEC Remote.

Habitat collectif centralisé avec deux chaudières de
chauffage Bosch Condens 7000 F
Les immeubles résidentiels ont régulièrement un seul
système de chauffage centralisé, qui alimente les habitants
en chauffage et Eau Chaude Sanitaire. Comme la demande
de chaleur varie et est particulièrement élevée les matins
et soirs, deux chaudières Bosch Condens 7000 F ont
été installées. Exploitées en cascade, elles offrent une
modulation impressionnante et couvrent tous les besoins,
d'une charge faible à des une puissance maximale. La
régulation Commercial Control 8000 pilote les deux
chaudières en cascade. L'installation se fait simplement sur
les chaudières, réduisant la surface nécessaire et signalant
le fonctionnement avec un témoin lumineux visible dès
l'entrée dans la chaufferie. L'exploitant tant aussi accéder à
son installation à distance grâce au système MEC Remote.

Avantages de la commande compacte CWC
Fonctionnement intuitif
▶	Pilotage d'un système de chauffage complet
intégrant les composants depuis une seule
armoire de commande.
▶	Nombreuses fonctions incluses, telle que contrôle
de combustion, protection température de retour,
variation de vitesse, pilotage de la pompe de
charge, etc.

Surveillance à distance et raccordement externe
▶ Visualisation de l'interface utilisateur du CWC
à distance via une connexion VPN sécurisée,
avec l'option MEC Remote.
▶ Alarmes de notifications optionnelle via mail
ou SMS, et aide à distance depuis le service
technique Bosch.
▶ Compatible avec les protocoles de communication
standard pour un raccordement GTC : Modbus
TCP, Profibus DP, Profinet IO.

Mise en service simple et rapide
▶	Armoire pré-câblée comme
solution « plug and play ».
▶	L'armoire peut être montée sur
des chaudières jusqu'à environ 9
MW.
▶	Une seule armoire est
nécessaire : l'alimentation des
composants (pompe, brûleur,
capteurs, vannes) est incluse.

Solution globale compacte
▶ Cascade de chaudière intégrée,
jusqu'à 4 appareils.
▶ Alimentation incluse, y compris pour
le brûleur et pompes.
▶ Solution économique.

Exploitation intuitive
▶	Écran tactile moderne pour une utilisation
simple et une vision claire des conditions
de fonctionnement.
▶	4 boutons de fonctions additionnelles
permettent un accès rapide à des menus
fréquemment utilisés.
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