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Les automates MX sont dotés d’un port de communication RS485 pour une exploitation déportée dans les systèmes de supervision 
ou de conduite de réseau d’usine, et d’un port de communication RS232 pour une configuration en local de l’appareil.
Ils communiquent sous protocole MODBUS.

L'utilisateur peut sur site :

- Changer la valeur et la nature de la source auxiliaire sans 
aucun ajout ou modification (dans la mesure ou elle 
correspond à la plage de fonctionnement de l'appareil).

- Modifier son schéma de déclenchement ou de contrôle 
commande en transformant la matrice de déclenchement.

- Remplacer le module électronique de l'appareil sans le 
décâbler  grâce à sa débrochabilité.

MX7-5 - MX14-5
Automate matrice de déclenchement
F74
Les MX sont des automates programmables de la série M de MICROENER-
MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Le MX7-5 est équipé de 7 entrées logiques et , le 
MX14-5 de 14 entrées logiques. Les deux modèles ont 5 sorties tout ou rien.
A partir de fonctions logiques simples (AND, OR, NOR, NAND), il est possible de réaliser 
des automatismes complexes de contrôle commande numérique. 

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :
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! Contrôle commande numérique,

! Commande à distance des organes de coupures,

! Rapatriement d’ordre TOR,

! Automatisme de poste.

 

La protection électrique en toute sérénité

Les MX possèdent  les fonctions suivantes : 

6 Fonctions logiques AND, OR, NOR, NAND, 
programmables,

6 Temporisations programmables aller/retour des 
relais de sortie,

6 Commande à distance ouverture/fermeture,

6 2 ports de communication série RS232/RS485.
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Programmation Signalisation de déclenchement

Communication

Grandeurs programmables

Mode de fonctionnement

Source auxiliaire

Dimensions
Entrées

Sorties

Enregistrement d’événements

Selon l’état de l’entrée ou de la sortie, la signalisation La configuration des MX est réalisée à partir de notre 
lumineuse (LED) à l’avant de l’appareil est active.logiciel MSCom fonctionnant sur Pc sous 

environnement Windows grâce aux ports de 
communication équipant les appareils.

Les MX sont équipés de 2 ports de communication 
série RS485 et RS232. Le port RS485 permet 
l'intégration dans une supervision utilisant le protocole Tox = temporisation Aller des relais de sortie comprise 
MODBUS™. Le port  RS232 permet une entre (0 - 655) s, résolution de 0.01s.
programmation en local de la matrice à l’aide d’un PC Trx = temporisation retour des relais de sortie 
équipé de notre logiciel de configuration MSCOM. Ce comprise entre  (0-655) s, résolution 0.01s.
dernier permet la mise en place d’un mot de passe 
interdisant toute modification des réglages par une 
personne non habilitée.
Dans tous les cas, le support physique de 
transmission des informations numériques peut être Il existe 3 types de mode de fonctionnement qui 
une paire torsadée blindée ou une  fibre optique.dépendent de l’exploitation choisi par l’utilisateur. Ce 

choix permet une utilisation des MX soit par 
l’intermédiaire des boutons poussoirs accessibles à 
l’avant de l’appareil, soit depuis le superviseur par 
l’intermédiaire de la communication série.

2 versions sont disponibles. Elles sont larges -LOCAL MODE : les MX s’exploitent localement à 
dynamiques et multitensions (AC/DC) :l’aide des boutons poussoirs de la face avant;

-REMOTE MODE : Les MX s’exploitent depuis la 
Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.supervision à l’aide de la liaison série RS485;

-LOCK-OUT MODE : ce mode permet la configuration 
Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20%.et le test des MX. Le fonctionnement de tous les relais 

de sortie est bloqué.

Les automates MX7-5 se présentent sous la forme 
d'un MODULE SIMPLE débrochable. 

Les automates MX14-5 se présentent sous la forme 
d'un MODULE DOUBLE débrochable. 

5 relais 
de sortie électromécaniques avec un contact N/O 
(sur demande N/C). Le fonctionnement de ces relais 
dépend de la programmation des MX.

Caractéristiques électriques : 
In=5A -Un=380V, module double
Sur charge résistive : 1100 W max 380V,
Pouvoir de fermeture : 30A impulsionnel 0,5s,
Pouvoir de coupure : 0,5A 125Vcc, L/R=40ms.

Les 5 derniers événements sont mémorisés et 
horodatés.

Les automates MX7-5 ou MX14-5 possèdent 7 ou 14 
entrées autoalimentées isolées par Optocoupleur. 
Elles sont actives par la fermeture de contacts 
extérieurs. Une logique antirebond, prévue dans les 
algorithmes de lecture de ces entrées, assure une 
sécurité de fonctionnement.

Caractéristiques électriques :
Vout = 24V,
Iout = 10 mA.

Les automates MX7-5 ou MX14-5 possèdent 
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Schéma de branchement du MX7-5

Schéma de branchement du MX14-5

MX7-5 - MX14-5
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