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Description du produit 
Le régulateur pour friteuses ST552 se compose d'un écran tactile à base de verre minéral et qui 
peut être intégré facilement dans des installations existantes ou en phase de planification. Il 
dispose de deux affichages, de cinq sorties de commutation et de deux entrées de commutation 
TOR.  On y raccorde soit une sonde de température de type Pt100, soit un thermocouple. Cinq 
diodes luminescentes respectives indiquent la température de consigne sélectionnée et le temps 
présélectionné. 
Pour interconnecter le régulateur, vous utilisez une interface de bus ST. 
 
Capteur : Pt100 
Plage de mesure : -80...400°C 
Densité : en face avant IP65 
Raccordement : bornes à vis



 

 



 

 

Logiciel de la friteuse 
 
Affichages  
 
Affichage 1 (à gauche) : indication de la 
température 
Lampes 1...5 (à gauche) : présélection de la 
température 
 
Affichage 2 (à droite) : indication du temps 
Lampes 1...5 (à droite) : présélection du 
temps 
 
Lampe en haut, au centre : état de la sortie de chauffage 
Lampe de la touche :      Réchauffement ménageant (fonction de fusion « melt » ) 
 
 
Construction, fonctionnement et paramétrage 
L'appareil est construit sous forme d'unité encastrable complète et doit être monté en face arrière. 
Le nouveau type de clavier capacitif permet d'avoir un front en vitre lisse et l'appareil peut être 
utilisé, de ce fait, pour des fritures à taux d'encrassement élevé. Toutes les entrées et sorties sont 
câblées en face arrière. L'appareil fait office de régulateur de température et offre des fonctions de 
minuterie. Il a été conçu spécialement pour une utilisation sur des friteuses. 
 
La face avant de l'appareil est dotée d'un affichage à trois positions et d'un affichage à quatre 
positions, ainsi que de huit boutons de commande et de deux diodes lumineuses.  Cinq diodes 
lumineuses indiquent la température de consigne sélectionnée pour la régulation (« 
TEMPERATURE 1, 2, 3, 4, 5 »), cinq diodes lumineuses indiquent le temps de consigne 
sélectionné pour la minuterie (« TEMPS 1, 2, 3, 4, 5 ») et une autre diode lumineuse indique l'état 
actuel de la sortie de régulation (« HEAT »). La diode lumineuse sur la touche Melt/Turbo 
(réchauffement lent/rapide) indique l'état de service sélectionné avec cette touche. Si elle est 
éclairée, le réchauffement ménageant est activé. Il est possible d'inverser le mode de 
fonctionnement affiché par un paramétrage correspondant. 
 
La valeur actuellement réglée est saisie par un capteur de température de type Pt100 raccordée. 
Deux entrées de commutation permettent la mise en et hors tension externe des minuteries et le 
raccordement d'un contact de signalisation de températures trop élevées. En cas de 
surtempérature, les affichages « UEb » (surchauffe) ou  « Hot » (température élevée) clignotent et 
la régulation s'arrête. La fonction des entrées de commutation peut être désactivée par un 
paramétrage correspondant. 
 
Quatre contacts de travail et un contact inverseur servent de relais de sortie. Un paramétrage 
correspondant permet d'assigner la fonction « Réchauffement - thermostat 1 » ou « 
Réchauffement PID » à la sortie K1. Une désactivation est également possible. La sortie K2 est 
prévue pour la fonction de base « Refroidissement - thermostat 2 » et peut être utilisée pour une 
fonction de validation. La sortie K3 est prévue pour l'enclenchement de l'immersion du panier 
selon le temps programmé et la sortie K4 assure son soulèvement à la fin du balayage 
programmé ; cela s'applique également aux arrêts intermédiaires.  La sortie K7 est prévue pour 
les alarmes de valeurs limites. 
 
Le régulateur offre la possibilité de chauffer avec ménagement une graisse qui est encore solide 
lorsqu'elle est placée dans la friteuse. Ce processus de réchauffement ralenti (fonction « melt ») 
est activé avec la mise sous tension et s'arrête au moment où la valeur limite définie est atteinte, 
cette valeur doit être inférieure à la valeur de consigne. Lorsque l'on constate que la graisse est 
déjà fondue, la touche « Melt/Turbo » peut être commutée sur le processus de réchauffement 
rapide avant que la valeur limite soit atteinte. Si un refroidissement a lieu, la caractéristique « 
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turbo » demeure tout d'abord activée ; dès que la température passe à une valeur inférieure à 50 
°C, le système part du principe que de la graisse non fondue a été rechargée et le régulateur se 
remet automatiquement sur le mode de réchauffement ralenti. 
 
 
Il est également possible d'ajuster un temps de friture variable. Dans pareil cas, les temps de 
consigne des minuteries activées sont dynamiquement prolongés ou raccourcis en fonction de 
l'écart de réglage et du facteur de pondération paramétré. 
 
Deux valeurs limites paramétrables permettent le déclenchement d'une alarme lorsque la 
température réelle réglée est dépassée ; on sélectionne ici les valeurs limites relatives ou les 
valeurs limites absolues. Dans le cas de ces types d'alarme, la régulation demeure fonctionnelle. 
Un ronfleur interne fait office de signal d'avertissement acquittable. 
 
Pour accéder aux paramètres, il faut appuyer simultanément sur les touches d'augmentation et de 
réduction de la température et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.  L'affichage passe au 
premier paramètre de sélection « P1 » et les autres paramètres peuvent être atteints par les 
touches d'augmentation et de réduction. La sélection s'effectue par mode cyclique, c'est-à-dire 
que les paramètres à valeur élevée peuvent être rapidement atteints par l'actionnement de la 
touche de réduction. La touche « Melt/Turbo » passe à la valeur du paramètre et le chiffre pouvant 
être modifié clignote. La touche de sélection de la température de consigne permet d'accéder à 
d'autres chiffres, toujours en mode roulant, qui se mettent également à clignoter et qui peuvent 
alors être modifiés. Pour recommuter sur « P1 »,..., il suffit d'actionner encore une fois la touche « 
Melt/Turbo ». La valeur modifiée est sauvegardée. Après quoi, il est possible de passer à l'état 
initial en pressant les touches d'augmentation et de réduction.  Sinon, le régulateur commute 
automatiquement sur l'état initial au bout de 60 secondes et une sauvegarde n'a pas lieu. 
 
 



 

 

Réglages possibles 
 
Généralités 
Le nouveau type de construction technique du clavier capacitif peut donner lieu, dans le cas où il y 
a apparition de vapeurs et si l'opérateur n'a pas actionné de touche, à un comportement 
indésirable du régulateur. Il est cependant possible, pour ces cas spécifiques, de sélectionner une 
mimique de sélection et de réglage spéciale avec temporisation (P47=1), celle-ci exigeant 
l'actionnement supplémentaire d'une touche au début de chaque opération de réglage. Si cette 
fonction n'est pas requise dans la pratique, on peut commuter sur la sélection et la régulation plus 
rapides (P47=0, sans temporisation). 
 
 
Commande par touches si P47=1 (déclenchement temporisé) : 
 
Touches AUGMENTATION /REDUCTION 1, 2, 5, 6 :  
L'actionnement donne lieu à une brève interruption (cf. P49) pour déverrouillage et l'affichage 
s'assombrit. Dès que l'affichage réapparaît, la touche doit être relâchée. Ce n'est qu'ensuite que la 
valeur peut immédiatement être augmentée ou réduite en effleurant la touche ou en la pressant 
plus longtemps.  
Si P32=0 (affichage de la valeur réelle), cela est vrai également pour l'affichage de la température 
si P47=0, à la seule différence que l'assombrissement n'a pas lieu. 
 
Valeurs de consigne - les touches 3 et 7 :  
Après le premier actionnement de touche, la lampe de sélection s'éteint brièvement et la touche 
doit ensuite être relâchée et le changement immédiat est possible. 
 
 

 
Touche 1 : AUGMENTATION de la température 
Cette touche permet d'augmenter une valeur de température qui a été activée via la 
sélection de la température. Le réglage prévu peut être effectué d'un seul doigt. 
L'actionnement de la touche enclenche une petite pause pour déverrouillage ; après quoi, 
la valeur augmente sans temporisation par un simple effleurement ou par un effleurement 
rapide réitéré ; dans le dernier cas, les pas incrémentiels sont plus importants, ce qui 
permet d'accéder plus rapidement à la valeur finale recherchée. L'incrément maximal est 
paramétrable.  
Le niveau de paramétrage permet également d'effectuer les réglages d'un seul doigt. 
Dans pareil cas, la touche sert à passer au prochain paramètre et à effectuer un réglage. 
Pour ce faire, il faut d'abord actionner la touche « turbo » pour passer à la valeur et 
sélectionner le chiffre à modifier au moyen de la touche de sélection. La sélection du 
chiffre est possible par mode cyclique. 
 
Touche 2 : REDUCTION de la température 
Cette touche permet de réduire une valeur de température qui a été activée via la 
sélection de température. Les démarches opérationnelles sont les mêmes que pour 
l'augmentation de la valeur effectuée avec la touche AUGMENTATION. Dans le niveau 
de paramétrage, on utilise la même mimique de réglage que pour l'augmentation. 
La touche REDUCTION est également prévue pour l'acquittement du ronfleur. Etant 
donné que le fonctionnement de la minuterie demeure activé après avoir accédé au 
paramétrage, le ronfleur peut être désactivé également à cet endroit. 



 

 

 
Touche 3 : Sélection de la température de consigne 
Cette touche permet de sélectionner la valeur de température significative pour la 
régulation. La sélection a lieu par mode cyclique ; chaque actionnement de touche 
déclenche un pas de commutation. La température de consigne sélectionnée est 
conservée, même après la mise hors tension. Une présélection spéciale est également 
possible. 
 
Touche 4 : Touche MELT/TURBO 
Cette touche assure une commutation en va-et-vient entre la phase de réchauffement 
ralenti et le réchauffement plus rapide lorsque le régulateur est activé. Cela n'est possible 
que pour une valeur limite paramétrable qui doit être plus petite que la valeur de 
consigne. Après la mise sous tension, c'est toujours le réchauffement ralenti qui est 
activé. Il est possible de définir une temporisation pour la commutation (paramètre P48).  
La lampe-témoin de la touche est éclairée lors du réchauffement ménageant (fonction « 
melt »). Il est également possible de sélectionner l'affichage de l'autre mode de 
fonctionnement (paramètre P17). Dans pareil cas, la lampe est éclairée lors du 
réchauffement plus rapide (fonction « turbo »). 
 
Touche 5 : AUGMENTATION du temps 
Cette touche permet d'augmenter un temps de consigne qui a été activé via la sélection 
du temps. Le réglage prévu peut être effectué d'un seul doigt. L'actionnement de la 
touche donne lieu à une petite pause pour déverrouillage ; après quoi, la valeur 
augmente sans temporisation par un simple effleurement ou par un effleurement rapide 
réitéré ; dans le dernier cas, les pas incrémentiels sont plus importants, ce qui permet 
d'accéder plus rapidement à la valeur finale recherchée. Le temps défini peut être modifié 
lors du déroulement. Dans pareil cas, la nouvelle valeur est sauvegardée et 
immédiatement appliquée à la minuterie activée, tout comme dans le cas d'un 
redémarrage. 
 
Touche 6 : REDUCTION du temps 
Cette touche permet de réduire un temps de consigne qui a été activé via la sélection du 
temps. Les démarches opérationnelles sont les mêmes que pour l'augmentation de la 
valeur effectuée avec la touche AUGMENTATION. 
 
Touche 7 : Sélection du temps de consigne 
Cette touche permet de sélectionner le temps de consigne significatif pour la minuterie. 
La sélection a lieu par mode cyclique ; chaque actionnement de touche déclenche un pas 
de commutation. Le temps de consigne sélectionné est conservé, même après la mise 
hors tension.  
Une présélection spéciale est également possible. 
 
Touche 8 : START/STOP (MARCHE/ARRET) 
Le déroulement du temps de consigne sélectionné démarre au moment où l'on relâche la 
touche. L'affichage indique alors le temps restant. Un arrêt intermédiaire est également 
possible. Une fois le déroulement terminé, l'alarme acoustique retentit pendant 3 
secondes ; elle est acquittable avec la touche REDUCTION. Les déroulements des 
minuteries n'ont pas d'influence sur la régulation. Si l'on presse la touche pendant au 
moins 2 secondes après le démarrage, le déroulement de la minuterie s'interrompt. 
Un actionnement de la touche pendant au moins 5 secondes permet de commuter le 
régulateur sur le mode de veille. L'affichage à droite indique alors « OFF ». Avec un 
nouvel actionnement de la touche on le redémarre. Une temporisation peut être 
paramétrée pour la touche de redémarrage (paramètre P43), ainsi que l'inscription « 
ARRET » (P36). La fonction de veille peut aussi être entièrement désactivée par un 



 

 

paramétrage correspondant (P41) ; dans pareil cas, le régulateur est automatiquement 
activé après la mise sous tension. 
 
Touches 4 et 8 : Réinitialisation de la détection de graisse 
Une pression simultanée de ces touches pendant au moins 3 secondes donne lieu à une 
réinitialisation de l'enregistrement des temps. Le signal d'avertissement « OIL » est 
supprimé et, le cas échéant, aussi le blocage de la régulation. Le temps de service 
compté est effacé. L'affichage indique brièvement « rES ». Il faut observer que la 
réinitialisation est uniquement possible lorsqu'un état d'alarme est appliqué, en cas de 
blocage et lorsque la limite de température n'est pas atteinte. Cela a pour but d'empêcher 
l'utilisateur d'utiliser la friteuse sans avoir renouvelé la graisse. Une réinitialisation 
inconditionnelle est cependant possible. 
 



 

 

Tableau des paramètres 
 
 
1. Niveau des valeurs de consigne  
 
Paramètre
s 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

Températures de consigne  

S1 Température de consigne 1 P4...P5 110 °C  

S2 Température de consigne 2 P4…P5 120 °C  

S3 Température de consigne 3 P4...P5 130 °C  

S4 Température de consigne 4 P4...P5 140 °C  

S5 Température de consigne 5 P4...P5 150 °C  

Temps de consigne  

T1 Temps prescrit 1 0:00...59:59 mn. 1:11 mn.  

T2 Temps prescrit 2 0:00...59:59 mn. 2:12 mn.  

T3 Temps prescrit 3 0:00...59:59 mn. 3:13 mn.  

T4 Temps prescrit 4 0:00...59:59 mn. 4:14 mn.  

T5 Temps prescrit 5 0:00...59:59 mn. 5:15 mn.  
 
 
 
2. Niveau des paramètres 
 
Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

Paramètres de régulation généraux 

P1 Delta W de la boucle de 
régulation 2 

-99...+99,0 K 10,0 K  

P2 Hystérésis de la boucle de 
régulation 1 

0,1...99,0 K 1,0 K  

P3 Hystérésis de la boucle de 
régulation 2 

0,1...99,0 K 1,0 K  

P4 Valeur de consigne limite 
inférieure 

0...999 °C 0 °C  

P5 Limitation de la valeur de 
consigne en haut 

0...999 °C 999 °C  

P6 Correction de la valeur réelle 1 -20,0...+20,0 K 0,0 K  

P7 Affichage de la valeur réelle 1 ----- -----  



 

 

Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

P8 Sélection de la température 
initiale après la mise sous 
tension 

0 : Sélection comme avant  
1...5 : Sélection de la valeur de 
consigne 1...5 

0  

P9 Sélection du temps initial 
après la mise sous tension 

0 : Sélection comme avant  
1..5 : Sélection du temps 
prescrit 1...5 

0  

Paramètres PID 

P11 Boucle de régulation 1 : 
Bande proportionnelle en cas 
de régulation PID 

0,1…999 K 20,0 K  

P12 Boucle de régulation 1 : 
Temps de rajustage en cas de 
régulation PID (action 
intégrale) 

0...999 s 
(0 s = inactif) 

500 s  

P13 Boucle de régulation 1 : 
Temps d'action par dérivation 
en cas de régulation PID 
(action dérivée) 

0...999 s 
(0 s = inactif) 

50 s  

P14 Boucle de régulation 1 : 
Temps de balayage en cas de 
régulation PID 

2...100 s 10 s  

P17 Mode de fonctionnement 
affiché par la lampe de la 
touche « Melt/Turbo » 

0 : Lampe si « melt » activé 
1 : Lampe si « turbo » activé 

0  

Temporisation du relais 

P18 Retard de sortie pour le  
relais de chauffage 

0,0...99,0 s 0,0 s  

Verrouillage de touche 

P19 Verrouillage de touche 
(réglage de la valeur de 
consigne verrouillé) 

0 : non verrouillé 
1 : verrouillé 

0  

Paramètres d'alarme 

P21 Limite d'alarme inférieure  -99...999 °C/K -99 K  

P22 Limite d'alarme supérieure  -99...999 °C/K 200 K  

P23 Hystérésis d'alarme, 
unilatérale 

0,1...99,9 K 1,0 K  

P24 Fonction d'alarme 0 : Limite d'alarme relative 
1 : Limite d'alarme absolue 

1  

P25 Fonction spéciale en cas 
d'alarme 

0 : non activée 
1 : L'indicateur clignote, le 
ronfleur est activé 

0  



 

 

Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

P26 Supression de l'alarme après 
la mise sous tension 

0...60 mn. 0  

P27 Durée d'alarme après le 
déroulement de la minuterie 

0...60 s 
(0 s = inactif) 

5 s   

Paramètres d'affichage 

P31 Mode d'affichage du niveau de 
base 

0 : Chiffre entier 
1 : Résolution 0,5 K 
2 : Résolution 0,1 K 

2  

P32 Type d'affichage de la 
température 

0 : Affichage de la valeur réelle 
1 : Affichage de la valeur de 
consigne 

0  

P33 Type d'affichage du temps 0 : Affichage du temps restant 
1 : Affichage du temps 
opérationnel 

0  

P34 Echelle de la température 0 : Fahrenheit 
1 : Celsius 

1  

P35 Message en cas de 
surtempérature 

0 : UEb 
1 : Hot 

0  

P36 Affichage si le mode de veille 
est désactivé 

0 : ARRET 
1 : OFF 

0  

Paramètres des touches 

P41 Fonction de veille 0 : non activée 
1 : avec fonction de veille 

1  

P42 Clic de touche 0 : non activé 
1 : avec clic de touche 

1  

P43 Durée de pression de touche 
lors de l'activation 

0,1…5,0 s 
 

1,0 s  

P44 Temporisation avant le 
démarrage  
du setup turbo 

0,0...2,0 s 0,5 s  

P45 Incrément maximal ou  
décrément en cas de setup 
turbo 
Réglage de la température 

1...20 K 5 K  

P46 Incrément maximal ou  
décrément en cas de setup 
turbo 
Réglage du temps 

1...20 s 5 s   

P47 Type de mimique de sélection   
et de réglage 

0 : sans temporisation 
1 : mimique avec temporisation 

1  



 

 

Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

P48 Temporisation de la touche  
« melt/turbo » lors de la 
commutation 

0,1...5,0 s 0,5 s  

P49 Temporisation de la validation 
du setup (si P47=1) 

0,5...3,0 s 1,0 s  

Paramètres des entrées et des sorties 

P51 Fonction de l'entrée externe 
E1 

0 : sans fonction 
1 : start/stop (marche/arrêt) 
externe 

0  

P52 Fonction de l'entrée externe 
E2 

0 : sans fonction 
1 : signalisation de 
surtempérature 
2 : signal retour pour le type de 
chauffage « gaz » et « gaz + 
soufflante » 

0  

P53 Sens de commutation sur 
l'entrée E2 

0 : ouverte, activée 
1 : fermée, activée 

1  

P54 Assignation de la sortie K1 0 : non activée 
1 : thermostat de la boucle de 
régulation 1 
    (pas pour P56=2 et P56=3) 
2 : Boucle de régulation PID 1 

2  

P55 Assignation de la sortie K2 0 : non activée 
1 : thermostat 2 

1  

P56 Type de chauffage 0 : chauffage à gaz 
1 : électrique 
2 : gaz et soufflante, 
réchauffement 
    ménageant grâce au 
ventilateur  
3 : gaz et soufflante, 
réchauffement 
    ménageant réalisé par un 
brûleur 

2  

P57 Type de signal MLI ou 
analogique (sélection de la 
soufflante) 

0 : actif high (230V~) 
1 : actif low (24V=) 

0  

P58 Temps de tolérance pour le 
démarrage du brûleur et 
possibilité de redémarrage 

1...20 s 10 s  

P59 Temps de marche/d'arrêt 
minimal lors de la succession 
de démarrages et d'arrêts de 
brûleur 

1,0...5,0 s 5,0 s  



 

 

Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

Paramètres de la soufflante 

P61 Vitesse de rotation minimale 
de la soufflante 

0...100 % 
(signal MIL ou analogique) 

30 %  

P62 Vitesse de rotation maximale 
de la soufflante 

0...100 % 
(signal MIL ou analogique) 

100 %  

P63 Augmentation maximale de la 
vitesse de rotation 
pour à chaque fois 0,1 s 

1...250 niveaux 4 niveaux  

P64 Grandeur de commande pour 
la succession de démarrages 
et d'arrêts  

0...100 % 
(signal MIL ou analogique) 

50 %  

P65 Délai de mise en route et 
temps de marche par inertie 
de la soufflante  

1...60 s 5 s   

P66 Temps pour l'élévation de 
tension au démarrage 

1...60 s 5 s   

Paramètres de la friteuse 

P71 Temps actif de la succession 
de démarrages et d'arrêts de 
réchauffement 

1...255 s 60 s  

P72 Temps inactif de la 
succession de démarrages et 
d'arrêts de réchauffement 

1...255 s 90 s  

P73 Fin de la succession de 
démarrages et d'arrêts en 
dessous de la valeur de 
consigne 

-99...0,0 K -30 K  

P74 Activation de la   
succession de démarrages et 
d'arrêts de brûleur  

0 : non activée 
1 : succession de démarrages 
et d'arrêts de brûleur en 
dessous de la valeur de 
consigne 

1  

P75 Durée d'immersion du panier 
sur K3 après démarrage de la 
minuterie 

0...30 s 
(0 s = inactif) 

5 s   

P76 Durée de soulèvement du 
panier sur K4 après 
désactivation de la minuterie 

0...30 s 
(0 s = inactif) 

5 s   

P77 Sélection du temps de 
postfriture 

0 : temps fixe 
1...20 : temps variable 

0  

P78 Activation de la succession de 
démarrages et d'arrêts de 
réchauffement 

0 : non activée, toujours 
réchauffement rapide 
1 : réchauffement ménageant 

1  



Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

P79 Limite de recommutaiton sur 
la succession de démarrages 
et d'arrêts de réchauffement 

0,0...99,0 °C 50,0 °C 

Paramètres du temps de service 

P81 Température limite pour le 
déroulement du temps de 
service avec graisse 

0,0...999 °C 999 °C 

P82 Temps de service avec 
graisse jusqu'au   
message d'avertissement 

0...99 h 
(0 h = inactif) 

0 h 

P83 Temps de service avec 
graisse jusqu'au   
blocage de la régulation 

0...99 h 
(0 h = inactif) 

0 h 

P84 Affichage du temps de service 
avec graisse 

----- ----- 

P85 Température limite pour la  
réinitialisation du temps de 
service avec graisse 
(uniquement efficace si P86 = 
2) 

-99...999 °C 100 °C 

P86 Possibilité de réinitialisation du 
temps de service avec graisse 

0 : inconditionnelle 
1 : après message 
d'avertissement ou 
    blocage  
2 : après message 
d'avertissement ou 
    blocage plus refroidissement 

2 

Paramètres du capteur et du matériel (mise hors tension requise en cas de modification) 

P91 Sélection du type de capteur 0 : Conducteur à 2 fils Pt100 
1 : thermocouple type J  
    (Fe-CuNi) 
2 : thermocouple type K 
    (NiCr-Ni) 

1 

P92 Compensation d'affichage ----- ----- 

P93 Profondeur du filtre logiciel 1...64 8 

P94 Fréquence réseau 0 : 50 Hz 
1 : 60 Hz 

0 

P95 Type de sortie analogique 0 : 0-10 V 
1 : 4-20 mA 

1 

Caractéristique des minuteries 

tic Mode de fonctionnement de la 
minuterie 

0 : sans démarrage multiple 
1 : avec démarrage multiple 

0 



 

 

Param
ètres 

Description des fonctions Plage de réglage Valeur 
standard 

Valeur du 
client 

Adresse et version 

L0 Adresse du régulateur 1...255 5  

Pro Version de programme -----   



 

 

Paramètres de sélection du temps de postfriture 
 
Le paramètre P77 permet d'ajuster la durée de friture qui peut exactement correspondre au temps 
programmé ou être prolongée quand la température s'affaiblit du fait d'un rechargement de 
produit. 
La prolongation de la durée de friture, également appelée temps variable ou temps de postfriture, 
dépend de l'écart par rapport à la valeur de consigne. Si la valeur de consigne est dépassée par le 
haut, la durée est raccourcie.  
 

 
 

Valeur réelle P77 Temps de friture 
effectif 

180 °C 0 100 s 
150 °C 0 100 s 
180 °C 1 100 s 
150 °C 1 120 s 
180 °C 10 100 s 
150 °C 10 135 s 
180 °C 20 100 s 
150 °C 20 150 s 
125 °C 20 210 s 
100 °C 20 300 s 
Tableau : Valeur de consigne 180 °C, durée de 
friture de consigne 100 s

 
Signal retour en cas des types de chauffage « Gaz » et « Gaz et soufflante » 
 
Il est possible de prévoir un signal retour du brûleur automatique pour les types de chauffage « 
Gaz » et « Gaz et soufflante » ; celui-ci arrivera via l'entrée de commutation E2. Le signal retour 
confirme l'allumage correct du brûleur. Sinon, la régulation est interrompue. Le signal retour est 
pris en compte de différentes manières, selon les types de chauffage indiqués. 
 
Type de chauffage « Gaz » 
La régulation sur la sortie de chauffage n'a lieu que si le signal retour est appliqué sur l'entrée de 
commutation E2. Cela signifie qu'en cas d'absence de signal retour, le relais de chauffage n'est 
pas activé ou qu'il est désactivé si le signal retour n'arrive pas lors du réchauffement. Pour ce type 
de chauffage, aucun message d'erreur n'est délivré et aucun acquittement n'est requis. 
 
Type de chauffage « Gaz et soufflante » 
Nouveau démarrage si la régulation est hors tension : 
Si la partie régulation l'exige, la régulation sur la sortie de chauffage est dans un premier temps 
activée et ensuite, le temps d'attente de signal retour réglé avec le paramètre « P58 » s'écoule. Si 
le signal retour arrive sur l'entrée de commutation E2 ou s'il est déjà disponible au moment où il 
est exigé, la régulation se poursuit. Si aucun signal retour n'est appliqué, la régulation est 
désactivée. La lampe « HEAT » clignote lentement et signale le défaut de démarrage. Pour 
acquitter et redémarrer la régulation, il faut actionner la touche « OFF » , c'est-à-dire que l'on 
commute sur Arrêt de mode de veille puis le remet en marche. 
Panne du brûleur avec possibilité de redémarrage : 
Si aucune réponse n'arrive lors de la régulation, la soufflante est immédiatement commutée sur la 
vitesse de rotation minimale ajustée avec le paramètre « P61 » et le temps d'attente ajusté avec le 
paramètre « P58 » s'écoule jusqu'au nouveau démarrage du brûleur et jusqu'au retour du signal. 
La lampe « HEAT » clignote rapidement et signale le déroulement de la possibilité de 
redémarrage. Dès que le signal retour est de nouveau disponible, la régulation se poursuit comme 
prévue. En cas de manque définitif du signal retour, la régulation est désactivée. La lampe « 
HEAT » clignote alors lentement et signale le dysfonctionnement du brûleur. Pour acquitter et 
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redémarrer la régulation, vous devrez actionner de nouveau la touche « OFF », c'est-à-dire que 
l'on arrête le mode de veille puis on le remet en marche. 
Désactivation du signal retour 
Le paramètre « P53 » permet de désactiver la fonction de signal retour de manière à ce que le 
sens de commutation de l'entrée de commutation E2 soit inversé. Dans pareil cas, le contrôle-
commande interprète l'entrée de commutation ouverte - qui doit être dépourvue de raccordements 
- en tant que signal retour disponible. Indépendamment de ce fait, le signal retour est également 
désactivé si l'on a assigné, avec le paramètre « P52 », d'autres fonctions à l'entrée de 
commutation. 
 
Le mode de fonctionnement du régulateur pour friteuses est expliqué dans ce qui suit et est 
toujours valable lorsque le régulateur est activé. 
 
Mode de fonctionnement du régulateur 
 
Phase de réchauffement sans intervention manuelle 
Phase de réchauffement après le démarrage 
(cf. illustration 1) : 
La mise sous tension et le démarrage suivant du régulateur sont toujours suivis d'une phase de 
réchauffement ralenti activée au plus tard jusqu'à l'atteinte de la valeur de consigne. Lors de cette 
phase de réchauffement ralentie, le relais de chauffage exécute des démarrages et des arrêts 
selon les temps réglés avec les paramètres « P71 » et « P72 ». Le réchauffement ralenti a pour 
but d'assurer une première fusion ménageante de la graisse solidifiée. Le paramètre « P73 » 
permet de terminer la phase de réchauffement ralenti avant que la valeur de consigne soit 
atteinte. Si cela n'est pas souhaité, il faut ajuster P73 sur 0,0 K. 
 

 
 
  Illustration 1 
 
Phase de réchauffement après un léger refroidissement  
(cf. illustration 2) : 
Si les températures s'abaissent mais sont encore en dessus de 50 °C, p. ex. après avoir chargé 
de petites quantités de graisse froide, la fonction de réchauffement normal du régulateur ne 
change pas. La nouvelle phase de réchauffement n'est par conséquent plus ralentie et, si la 
fonction thermostat a été paramétrée, le relais de chauffage n'exécute plus ses ouvertures et 
fermetures alternées. Si la fonction PID est définie, le relais de chauffage en tient compte 
seulement dans le cadre défini. La fin de balayage réglée avec le paramètre « P73 » n'a pas 
d'influence. 
 

Valeur de 
consigne 

Phase de réchauffement 
après le démarrage 



 

 

 
 
  Illustration 2 
 
 
Phase de réchauffement après un important refroidissement (cf. illustration 3) : 
Si les températures passent en dessous de 50 °C, p. ex. après avoir chargé de grandes quantités 
de graisse froide, une fonction de réchauffement ralenti est activée. Le relais de chauffage s'ouvre 
et se ferme tout comme lors de la première phase de réchauffement jusqu'à ce que la valeur de 
consigne ou que la fin de balayage à des températures non encore de consigne - fixée avec le 
paramètre « P73 » - soit de nouveau atteinte. Cela doit garantir un réchauffement ménageant de 
la charge de graisse rajoutée. 
 

 
  Illustration 3 
 
Régulation après réchauffement 
Une fois la phase de réchauffement terminée, le régulateur travaille dans le mode PID sur la base 
du groupe de paramètres allant de « P11 » à « P14 ». 
 
Phase de réchauffement avec intervention manuelle 
Phase de réchauffement après le démarrage (cf. illustration 4) : 
Après la mise sous tension et démarrage, une phase de chauffage ralenti commence 
automatiquement. Afin d'activer le réchauffement rapide avant que cette phase soit terminée, il 
suffit d'actionner la touche MELT/TURBO et un chauffage accéléré a lieu. Le relais de chauffage 
ne tient plus compte des temps d'ouverture et de fermeture ajustés avec les paramètres « P71 » 
et « P72 » mais travaille en mode PID selon les paramètres PID définis. La fin de balayage réglée 
avec le paramètre « P73 » n'a plus d'influence du fait de l'intervention manuelle. 
Pour recommuter, il faut appuyer encore une fois sur la touche de réchauffement rapide 
MELT/TURBO. Le relais de chauffage déclenchera alors de nouveau les démarrages et arrêts 
comme avant la commutation manuelle. 
 

Phase de réchauffement après 
un important refroidissement 

Valeur de 
consigne 

Phase de réchauffement après 
un léger refroidissement 

Valeur 
de 
consigne 



 

 

La possibilité de commutation manuelle sert à raccourcir la phase de réchauffement si l'on 
constate que la graisse est déjà fondue et si un réchauffement plus puissant est possible sans 
risque de dommages. La commutation manuelle entre le réchauffement ralenti et « turbo » est 
uniquement possible lorsque le régulateur est vraiment en phase de réchauffement, c'est-à-dire 
lorsque la valeur limite fixée avec le paramètre « P73 » n'est pas encore atteinte. En cas de 
valeurs supérieures, la fonction de la touche « turbo » est sans effet. 
 

 
  Illustration 4 
 
Phase de réchauffement après un important refroidissement (cf. illustration 3, en haut) : 
Si les températures s'abaissent fortement en dessous de 50 °C, p. ex. après avoir chargé de 
grandes quantités de graisse froide, la fonction de réchauffement ralenti s'exécute malgré une 
commutation anticipée sur le réchauffement normal ; le relais de chauffage s'ouvre et se ferme 
comme lors de la première phase de réchauffement. 
La commutation manuelle sur la fonction de réchauffement normal n'est alors efficace que pour la 
phase de réchauffement actuelle et lorsque la valeur de consigne n'est pas encore atteinte. Après 
quoi, de même qu'après une panne secteur et remise en service, le régulateur présente de 
nouveau son état normal assurant des phases de réchauffement ralenti après la mise en service 
et le démarrage, lors d'un nouveau démarrage ultérieur ou lors d'un futur refroidissement 
jusqu'aux températures en dessous de 50 °C. La valeur limite de recommutation peut être réglée 
avec le paramètre « P79 ». 
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Succession des démarrages et arrêts du brûleur automatique pour le chauffage « Gaz et 
soufflante » 
 
Régulation de la valeur de consigne avec « démarrages/arrêts brûleur » 
En mode de chauffage « Gaz et soufflante », la régulation de la valeur de consigne peut être 
améliorée avec le paramètre « P74 » gérant les cycles de marche du brûleur automatique. Si la 
grandeur de commande déterminée par le régulateur est proportionnellement plus petite que la 
limite de vitesse définie avec le paramètre « P61 » pour la soufflante, la soufflante ne change pas 
cette vitesse de rotation minimale et les cycles du brûleur automatique sont gérés jusqu'à ce que 
la valeur de consigne soit atteinte. 
Pour ce faire, le régulateur calcule les temps de mise en marche de 0...100 % à partir des valeurs 
des grandeurs de commande, tout en tenant compte du temps de mise en marche et de mise en 
arrêt minimal exigé du fait du paramètre « P59 ». Le signal retour est manipulé de manière à ce 
que la période entre l'activation de la sortie de chauffage et l'arrivée du signal retour ne soit pas 
encore prise en compte en tant que temps de marche effectif, c'est-à-dire que le temps de marche 
effectif débute au moment de l'arrivée du signal retour. 
Le brûleur automatique est toujours activé lorsque la phase des successions programmée des 
démarrages et arrêts n'est pas encore atteinte. Une fois cette phase atteinte, c'est-à-dire une fois 
la valeur de consigne atteinte et lorsque la grandeur de commande passe à zéro, le brûleur 
automatique et la soufflante sont désactivés. La soufflante fonctionne toujours avec une phase 
d'amorçage et de marche par inertie et avec une élévation de tension au démarrage. 
Si la succession des démarrages et arrêts est désactivée et si la valeur de consigne n'est pas 
encore atteinte, le brûleur automatique est toujours activé ; dans pareil cas, la vitesse de rotation 
de la soufflante est ajustée selon les grandeurs de commande et en tenant compte de la plage 
proportionnelle toute entière dont les limites sont définies avec les paramètres « P61 » et « P62 ». 
Une fois la valeur de consigne atteinte, le brûleur automatique et la soufflante sont désactivés. 
 
Réchauffement ménageant avec « succession de démarrages et d'arrêts de réchauffement » 
Le réchauffement ménageant d'une graisse froide est possible de deux manières, sachant que la 
grandeur de commande effective est toujours définie par le rapport entre les temps de marche et 
d'arrêt selon les paramètres « P71 » et « P72 ». 
Si P56=2, ce que l'on appelle « succession de démarrages et d'arrêts de réchauffement » est 
exclusivement géré par la soufflante et le brûleur demeure toujours activé. Ici, la valeur de la 
vitesse de rotation dans la phase de marche est définie avec le paramètre « P64 » et le temps 
d'arrêt par la valeur minimale avec « P61 ». 
Si P56=3, le réchauffement a lieu par une succession de démarrages et d'arrêts du brûleur 
automatique aux temps définis et la soufflante tourne toujours à sa vitesse de rotation minimale 
selon « P61 ». La valeur du paramètre « P64 » n'est pas fonctionnelle dans ce mode de 
fonctionnement. 
 
 
Temporisation d'arrêt du relais de chauffage  
 
Le paramètre « P18 » permet de définir une temporisation de mise à l'arrêt pour le relais de 
chauffage ; celle-ci sera efficace dans tous les modes de fonctionnement. Le paramètre est prévu 
pour les cas où l'allumage d'un chauffage à gaz est toujours temporisé. 
Attention : Ce réglage doit être effectué avec beaucoup de prudence étant donné qu'il se 
déroulera indépendamment du régulateur et risquera de provoquer un chauffage permanent non 
voulu en cas de cycles courts.  
 
 



 

 

Manipulation du groupe de minuteries 
 
 
Exécution sans démarrage multiple (tic=0) 
 
Démarrage unique 
Après le démarrage d'une minuterie, plus aucune autre minuterie ne pourra être sélectionnée ni 
démarrée. A la fin du cycle de la minuterie activée, l'alarme acoustique se met en route et la 
lampe de cette minuterie clignote rapidement pendant que le signal acoustique retentit. 
 
Mouvement du panier 
Si le mouvement du panier est activé (P75 > 0 et P76 > 0), celui-ci se trouve immergé au 
démarrage de la minuterie et lors d'un arrêt intermédiaire de la minuterie activée, il est relevé. Si la 
touche STOP est actionnée plus longtemps, le cycle de la minuterie s'interrompt et le panier est 
également relevé.  
Si le mouvement du panier est désactivé (P75 = 0 et P76 = 0), l'immersion et la montée du panier 
sont supprimées. Les minuteries sont encore maniables de la même manière. 
Veuillez observer qu'il faut toujours ajuster le zéro ou une valeur de temps pour les deux 
paramètres du panier. 
 
Exécution avec démarrage multiple 
 
Démarrage multiple 
Après le démarrage d'une minuterie, les minuteries peuvent encore être sélectionnées et 
démarrées. A la fin du cycle d'une minuterie, son alarme acoustique se met en route et sa lampe 
clignote rapidement tant que le son retentit. La lampe de sélection indique toujours par une 
lumière permanente la minuterie actuellement sélectionnée. Si nécessaire, il est possible d'activer 
les 5 minuteries et de les faire fonctionner parallèlement. Toutefois, il n'est pas possible de 
démarrer une minuterie individuelle plusieurs fois. 
 
Mouvement du panier 
Si le mouvement du panier est activé (P75 > 0 et P76 > 0), celui-ci est immergé après tout 
démarrage d'une minuterie et relevé en cas d'arrêt intermédiaire d'une minuterie activée. Dans 
pareils cas, les cycles de toutes les minuteries activées sont interrompus et poursuivis après 
redémarrage. Si la touche STOP est actionnée plus longtemps, tous les cycles des minuteries 
sont interrompus et le panier est relevé.  
Si le mouvement du panier est désactivé (P75 = 0 et P76 = 0), l'immersion et la montée du panier 
sont supprimées. Les minuteries peuvent être actionnées indépendamment l'une de l'autre et le 
démarrage, l'arrêt intermédiaire et l'interruption ont lieu par pression de touche uniquement pour la 
minuterie actuellement activée. 
Veuillez observer qu'il faut toujours ajuster le zéro ou une valeur de temps pour les deux 
paramètres du panier. 
 
 



 

 

Messages d'erreur et d'avertissement 
 

Affichage Cause Remède 

E1 Défaut capteur (mise hors tension du relais 
de chauffage  
et de la sortie analogique) 

Contrôle du capteur  

Ptc Défaut capteur sur l'élément de 
compensation 
lors de la mesure du thermocouple 
(P91=1,2) 

Réparation du régulateur 

UEb Surtempérature sur E2 (P35=0, P52=1) ----- 

Hot Surtempérature sur E2 (P35=0, P52=1) ----- 

EP Défaut mémoire paramètres Réparation du régulateur 

OIL 
Régulation en 
cours 

Message d'avertissement du fait d'un 
dépassement du 
temps de service avec graisse (cf. P82) 

Acquittement avec la touche 
REDUCTION de la 
température 

OIL 
Régulation 
bloquée 

Blocage de la régulation du fait d'un 
dépassement du temps de service avec 
graisse (cf. P83) 

Acquittement avec la touche 
MELT - plus START 
(démarrage) 

rES Réinitialisation du temps de service avec 
graisse  
effectuée (cf. P86) 

----- 

L'affichage 
clignote 

Limite d'alarme (P25=1) ----- 

La lampe « HEAT » 
clignote lentement 

Défaut brûleur (cf. P58) Mise en et hors tension avec 
la touche OFF (arrêt) 

La lampe « HEAT » 
clignote 
rapidement 

Possibilité de démarrer le brûleur de 
nouveau (cf. P58) 

Phase d'attente du démarrage 
du brûleur ou défaut brûleur 

« - - - » clignote 
lors du setup 

Verrouillage de touche (P19=1) ----- 

 



 

 

Caractéristiques techniques du ST552 
 
Entrées analogiques 
F1 : Capteur de température Pt100 ou thermocouple TC 

Plage de mesure : Pt100 -80...+400 °C 
   TC -50...+400 °C 

Précision de mesure rapportée au régulateur à 25  C : +/-0,5 K et +/-0,5 % de la  
plage de mesure 

 
Entrées TOR 
E1 :  Touche Start/stop (marche/arrêt) externe 
E2 :  Contact de signalisation de surtempérature du limiteur 
 
Sorties de commutation 
K1 :  Relais, 8(1,5) A / 250 V~, contact de travail (contact de chauffage) 
K2 :  Relais, 8(1,5) A / 250 V~, contact de travail (contact de régulation 2) 
K3 :  Relais, 8(1,5) A / 250 V~, contact de travail (montée de panier) 
K4 :  Relais, 8(1,5) A / 250 V~, contact de travail (immersion de panier) 
K7 :  Relais, 8(1,5) A / 250 V~, inverseur (contact d'alarme) 
Sortie analogique linéaire avec plage de sortie de 0-20 mA 
 
Sortie MLI 
S1 : Sortie MLI 3,6 KHz, sortie de la grandeur de commande PID pour la régulation via une 
soufflante 
 
Alimentation électrique 
230 V~ 50/60 Hz 
Puissance absorbée max. 6 VA 
 
Raccordements 
Bornes à vis, trame 5,00 mm, pour câbles jusqu'à 2,5 mm² 
 
Conditions environnementales 
Température de stockage -20...+70 °C 
Température de travail 0...55 °C 
Humidité relative max. 75 % rel., sans condensation 
 
Poids 
env. 600 g 
 
Degré de protection 
IP65 en face avant, IP00 en face arrière 
 
Classe de protection 
Classe de protection II, tension assignée 250 V~ 
 
Normes 
Directive « Basse tension » 73/23/CEE 
EN 60335-1:2002 Sécurité d'appareils électrodomestiques et analogues 
EN 60730-1:2002 Dispositifs électriques automatiques de réglage et de commande pour 
usage domestique 

et utilisations similaires. 
EN 61010-1:2001 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et 

de laboratoire  



 

 

Directive « CEM » 89/336/CEE, niveau de sévérité 3 
 
Bus ST sur RS485 
Câble à 2 fils blindé, à paire torsadée, longueur maximale de la ligne 1000 m 
Pilote d'interface : RS485, sans séparation galvanique. 
Le réseau doit être structuré sous forme de topologie linéaire avec des résistances de terminaison 
de 120 Ohms des deux côtés. 
 
Instructions de montage  
L'unité d'affichage est destinée à l'encastrement dans un tableau de commande.  
Dimensions de la face avant : 154,8mm x 61,8mm 
Cotes de montage : 180 x 87mm 
Profondeur d'encastrement : env. 25 mm 
 


