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OFEL ENGINEERING 

BANC DIDACTIQUE DE REGULATION  
DE PROCEDES 

  
 

BANC COMPLET POUR L’ETUDE DE LA REGULATION 

DE PRESSION – DEBIT – TEMPERATURE - NIVEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Techniques: 
• Alimentation cc fixe: + 15V, -15V 
• Réservoir: 5 litres environ. 
• Réservoir d'eau: 20 litres environ 
• Élément chauffant: 200W 
• Tuyauterie: Plastique 
• Pompe de circulation de l'eau: 10 l / min 
• Capteurs thermiques: PT100, bimétallique à lecture directe  
• Capteur de pression: manomètre à lecture directe 
• Capteur de niveau: LVDT, interrupteur à flotteur 
• Capteur de débit: à lecture directe, flux IR-Op 8000 impulsions / l 
• Vannes: Manuel, entraîné par un moteur et de sécurité fixée à 2,0 bar 
• Interface du capteur de Niveau: redresseur de précision avec décalage et contrôle 

du gain 
• Interface du capteur de débit: convertisseur F/V avec décalage et contrôle du gain 
• Interface du capteur thermique: Amplificateur CC avec décalage et contrôle du gain 
• Interface du capteur de pression: Amplificateur différentiel avec décalage et 

contrôle du gain 
• Contrôle ON / OFF: comparateur avec régulation de l'hystérésis 
• Source analogique: 0 ~ + 10V, 0 ~ ± 10V 
• Régulateur PID: proportionnelle, contrôle intégrale & différentiel avec Feedback 
• Conducteur de Pompe : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de Compensation de 

Niveau de CC 
• Conducteur de Valve du Moteur : Contrôle ON/OFF ±10V 
• Conducteur d'Appareil de chauffage : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de 

Compensation de Niveau de CC 
• Électrovanne conducteur: contrôle ON/OFF avec conducteur 

 
 

CDP500 
Général 

Cette trainer permet 

d’effectuer des expériences sur 

le contrôle de débit, de niveau, 

de température et de pression 

(un contrôle à la fois). 

 

Le Trainer contient : 

 une panneau éducatif avec 
une cuve sous pression et un 
ensemble de capteurs et 
actuateurs pour le niveau, la 
pression, la température et le 
débit. 

 un module de commande, 
contenant les circuits 
d'interface pour les capteurs 
et les actionneurs et ON / 
OFF, proportionnelle, 
intégrale et des circuits de 
contrôle dérivés (PID) 

 

 

Exploitations 
pédagogiques 

 Etude du capteur de niveau 

 Étude  du capteur de débit 

 Étude du capteur de pression 

 Etude du capteur de 
température 

 Etude des caractéristiques de 
la pompe et de la vanne 
motorisée 

 Etude des caractéristiques du 
procédé statique et des 
constantes de temps 

 Niveau: contrôle ON-OFF, P, 
PI, PD et PID en boucle 
fermée 

 Débit: contrôle P, PI, PD et 
PID en boucle fermée 

 Température: contrôle ON-
OFF, P, PI, PD et PID en 
boucle fermée 

 Contrôle ON-OFF du niveau 
avec le capteur de pression 
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BANC DIDACTIQUE DE REGULATION  
DE PROCEDES 

OFEL ENGINEERING 

 
 

BANC COMPLET POUR L’ETUDE DE LA REGULATION 
DE PRESSION  

 
 
 
 

Le Trainer contient une panneau éducatif avec une cuve et un ensemble de capteurs et 
actuateurs pour la pression. Un module de commande, contenant les circuits d'interface 
pour les capteurs et les actionneurs et ON / OFF, proportionnelle, intégrale et des 
circuits de contrôle dérivés (PID)  

 
 

 
Caractéristiques Techniques: 
• Alimentation cc fixe: + 15V, -15V 
• Réservoir: 5 litres environ. 
• Tuyauterie: Plastique 
• Capteur de pression: manomètre à lecture directe, jauge de contrainte 
• Vannes: Manuel, Solénoïde, Aucun Retour, sécurité fixée à 2,0 bar 
• Pompe à air: 250 psi 
• Interface du capteur de pression: Amplificateur différentiel avec décalage et contrôle du gain 
• Contrôle ON / OFF: comparateur avec régulation de l'hystérésis 
• Source analogique: 0 ~ + 10V, 0 ~ ± 10V 
• Régulateur PID: proportionnelle, contrôle intégrale & différentiel avec Feedback 
• Driver de Pompe : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de Compensation de Niveau de CC 
• Driver de électrovanne : contrôle ON/OFF avec driver 
 

Accessoires inclues : 
• Unité d'Acquisition de Données 
• Logiciel d'Interface de PC 
• Cordons d’alimentation 
• Cordon de connexion 2mm 
• Manuel d’instruction 
 
 
Exploitations pédagogiques 
• Étude du capteur de pression 
• Etude des caractéristiques de la pompe et de la vanne 

motorisée 
• Etude des caractéristiques du procédé statique et des 

constantes de temps 
• Pression: contrôle ON-OFF, P, PI, PD et PID en boucle 

fermée 
 
 

  

CDP501/P 
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OFEL ENGINEERING 

BANC DIDACTIQUE DE REGULATION  
DE PROCEDES 

  
 

BANC COMPLET POUR L’ETUDE DE LA REGULATION 
DE TEMPERATURE 

 
 
 
 

Le Trainer contient une panneau éducatif avec une cuve et un ensemble de capteurs et 
actuateurs pour la température. Un module de commande, contenant les circuits 
d'interface pour les capteurs et les actionneurs et ON / OFF, proportionnelle, intégrale 
et des circuits de contrôle dérivés (PID) 

 
 

 
Caractéristiques Techniques: 
• Alimentation cc fixe: + 15V, -15V 
• Réservoir: 5 litres environ. 
• Pompe de circulation de l'eau: 10 l / min 
• Tuyauterie: Plastique 
• Capteurs thermiques: Thermocouple Type-K, PT100, à lecture directe bimétallique 
• Régulateur PID: proportionnelle, contrôle intégrale & différentiel avec Feedback 
• Driver de Pompe : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de Compensation de Niveau de CC 
• Driver d’appareil de chauffage : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de Compensation de Niveau de CC 
• Capteur de niveau: interrupteur à flotteur avec indicateur LED 
• Contrôleur de température de refroidissement: Auto Contrôle avec PID 
• Appareil de refroidissement: échangeur de chaleur avec ventilateur 
• Mode de fonctionnement: interne et externe 
• Interface du capteur thermique: Amplificateur CC avec décalage et contrôle du gain 
• Contrôle ON / OFF: comparateur avec régulation de l'hystérésis 
• Capteur de débit: Rota mètre de type à lecture directe  
• Vannes: vanne de vidange de type manuel  
• Source analogique: 0 ~ + 10V, 0 ~ ± 10V 
 
 
Accessoires inclues : 
• Unité d'Acquisition de Données 
• Logiciel d'Interface de PC 
• Cordons d’alimentation 
• Cordon de connexion 2mm 
• Manuel d’instruction 
 
 
 
Exploitations pédagogiques 
• Étude du capteur de température 
• Etude des caractéristiques de la pompe et appareil de chauffage 
• Étude des caractéristiques Contrôleur de température de refroidissement 
• Etude des caractéristiques du procédé statique et des constantes de temps 
• Température: contrôle ON-OFF, P, PI, PD et PID en boucle fermée 
  

CDP502/T 
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BANC COMPLET POUR L’ETUDE DE LA REGULATION 
DE DEBIT 

 
 
 
 

Le Trainer contient une panneau éducatif avec une cuve et un ensemble de capteurs 
et actuateurs pour le débit. Un module de commande, contenant les circuits 
d'interface pour les capteurs et les actionneurs et ON / OFF, proportionnelle, intégrale 
et des circuits de contrôle dérivés (PID) 

 
 

 
 

Caractéristiques Techniques: 
• Alimentation cc fixe: + 15V, -15V 
• Réservoir: 5 litres environ. 
• Pompe de circulation de l'eau: 10 l / min 
• Tuyauterie: Plastique 
• Capteur de débit: à lecture directe, flux IR-Op 8000 impulsions / l 
• Vannes: Manuel, entraîné par un moteur 
• Interface du capteur de débit: convertisseur F/V avec décalage et contrôle du gain 
• Contrôle ON / OFF: comparateur avec contrôle de l'hystérésis 
• Source analogique: 0 ~ + 10V, 0 ~ ± 10V 
• Régulateur PID: proportionnelle, contrôle intégrale & différentiel avec Feedback 
• Driver de Pompe : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de Compensation de Niveau de CC  
• Driver de vanne moteur: contrôle ±10V ON/OFF 

 
Exploitations pédagogiques 
• Étude de la du capteur de débit 
• Etude des caractéristiques de la pompe et de la vanne motorisée 
• Etude des caractéristiques du procédé statique et des constantes de temps 
• Débit: contrôle P, PI, PD et PID en boucle fermée 

 
 
 
Accessoires inclues : 
• Unité d'Acquisition de Données 
• Logiciel d'Interface de PC 
• Cordons d’alimentation 
• Cordon de connexion 2mm 
• Manuel d’instruction 
 

 
  

CDP503/F 
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OFEL ENGINEERING 

BANC DIDACTIQUE DE REGULATION  
DE PROCEDES 

  
 

BANC COMPLET POUR L’ETUDE DETAILLEE DE LA 
REGULATION DE NIVEAU 

 
 
 
 

Le Trainer contient une panneau éducatif avec une cuve et un ensemble de capteurs 
et actuateurs pour le niveau. Un module de commande, contenant les circuits 
d'interface pour les capteurs et les actionneurs et ON / OFF, proportionnelle, intégrale 
et des circuits de contrôle dérivés (PID) 

 
 
 

Caractéristiques Techniques: 
• Alimentation cc fixe: + 15V, -15V 
• Réservoir: Double 5 litres environ. 
• Pompe de circulation de l'eau: 10 l / min 
• Tuyauterie: Plastique 
• Capteur de niveau: LVDT, interrupteur à flotteur 
• Capteur de débit: à lecture directe 
• Vannes: Drain, solénoïde, Aiguille 
• Interface du capteur de Niveau: redresseur de précision avec décalage et contrôle du gain 
• Source analogique: 0 ~ + 10V, 0 ~ ± 10V 
• Régulateur PID: proportionnelle, contrôle intégrale & différentiel avec Feedback 
• Driver de Pompe : CC à Conducteur PWM avec Contrôle de Compensation de Niveau de CC  
• Driver de électrovanne: contrôle ON/OFF avec driver 
 
 
 
 
 
Accessoires inclues : 
• Unité d'Acquisition de Données 
• Logiciel d'Interface de PC 
• Cordons d’alimentation 
• Cordon de connexion 2mm 
• Manuel d’instruction 
 
 
 
 
 
 
Exploitations pédagogiques 
• Etude du capteur de niveau 
• Etude des caractéristiques de la pompe et de l’électrovanne  
• Niveau: contrôle ON-OFF, P, PI, PD et PID en boucle fermée 
• Etude des caractéristiques du procédé statique et des constantes de temps 

 

CDP504/L 


