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Optimisez vos opérations et  
réduisez votre consommation d’énergie

RefPlus® présente le contrôleur Lead Lag Guardian+, un contrôleur 
de dernière génération pour les chambres froides commerciales 
et industrielles. Ce dispositif programmable est conçu pour 
améliorer de façon significative l’efficacité et la fiabilité des 
systèmes de réfrigération et d’en simplifier la gestion.  

Le contrôleur surveille la température de la chambre en temps 
réel et utilise des algorithmes intelligents afin d’optimiser le 
fonctionnement des systèmes pilote-suiveurs. Il peut gérer jusqu’à 
8 systèmes et être programmé pour faire la rotation du système 
pilote (Lead) dans le but d’égaliser le temps de fonctionnement 
entre les appareils. Il permet aussi de réduire les cycles départs-
arrêts et ainsi minimiser l’usure des équipements. 

Le Guardian+ est un produit EcoEfficient+ conçu  pour diminuer 
les coûts d’opération en plus d’assurer la tranquillité 
d’esprit.     

• Augmente la fiabilité des systèmes
• Accroît la durée de vie des appareils
• Minimise la perte de produit
• Simplifie la gestion des chambres froides

LEAD LAG & DEFROST CONTROL
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RAMPE DE TEMPÉRATURE (RYTHME IDÉAL) 
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LA CHUTE DE TEMPÉRATURE NE SUIT PAS LA RAMPE.
LE PROGRAMME APPORTE DES AJUSTEMENTS

LA RAMPE DE TEMPÉRATURE,  
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?

Le contrôleur Lead Lag Guardian+ surveille  
continuellement la tendance de la température dans la 
chambre grâce aux données fournies par les capteurs  
et à des algorithmes avancés. Si la température 
ne descend pas selon un rythme prédéterminé 
(rampe de température), le contrôleur apporte 
des ajustements en augmentant le nombre de 
systèmes en opération jusqu’à ce que la capacité 
idéale soit atteinte. Les systèmes pilotes (Lead), 
suiveurs (Lag) et redondants sont prédéterminés 
par l’utilisateur.

LECTURE DE DONNÉES ET CONTRÔLE ULTRA PRÉCIS
Le contrôleur Lead Lag Guardian+ peut utiliser jusqu’à 4 capteurs, assurant ainsi une lecture de température et 
un contrôle plus précis, fiables et flexibles dans votre chambre froide ou congélateur. L’utilisateur peut choisir de 
contrôler le système selon des calculs basés sur une température moyenne, minimum ou maximum. De plus, le 
système peut être géré selon la lecture d’un capteur de température spécifique.

La technologie éprouvée du contrôleur et de son logiciel d’exploitation sophistiqué assure une utilisation équilibrée 
des systèmes en offrant plusieurs possibilités de rotation du système pilote (Lead). Il fait fonctionner les systèmes 
suiveurs (Lag) et redondants seulement lorsque nécessaire, permettant d’éviter les cycles de réfrigération trop courts 
ainsi que des départs de compresseurs non nécessaires, et conséquemment, de prolonger la durée de vie utile des 
évaporateurs et des groupes condenseurs-compresseurs. 

CONTRÔLE INTÉGRÉ DU DÉGIVRAGE
Le contrôleur peut aussi gérer les dégivrages à l’air et électriques. Ceci permet de simplifier l’installation car il n’est 
pas nécessaire d’installer et de programmer de multiples minuteries. Le contrôleur permet d’entrer manuellement un 
horaire de dégivrage pour chaque appareil ou il peut lui-même créer automatiquement un horaire selon des lignes 
directrices fournies par l’utilisateur. Ce contrôle peut être désactivé si désiré.

L’ÉCRAN D’AFFICHAGE
L’écran affiche toutes les informations nécessaires telles que la température de la chambre, les points de consigne, 
l’état et le temps de fonctionnement pour chaque système. Il montre aussi les lectures de capteurs en temps réel. 
Également, une alarme est déclenchée s’il y a défaillance d’un capteur ou si un système redondant ou auxiliaire 
(back-up) est requis. Un registre de toutes les alarmes déclenchées est disponible, rendant le diagnostique  et la 
résolution de problème facile et pratique. Il existe trois menus d’ajustements et de configuration tous protégés par 
des mots de passe, réduisant ainsi les risques d’erreurs au minimum. 
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 � Contrôle de température par algorithmes 
intelligents

 � Gère de 2 à 8 systèmes
 � Rotation du système pilote (Lead)
 � Contrôle de dégivrage intégré (air & élec.)
 � Alarme en cas de panne d’un capteur

 � Fonctionne avec tous les appareils RefPlus
 � Communication à distance (optionnel) 

(protocole libre de communication ouvert) 
 � Surveillance de la température en temps réel
 � Enregistrement continu des événements 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



 � SUPPORTE JUSQU’À 8 SYSTÈMES
 � GÈRE LA ROTATION DU SYSTÈME

       PILOTE (LEAD)

 � ACCÈS FACILE AUX MENUS
 � INDICATEUR D’ALARME
 � BOÎTIER HERMÉTIQUE EN MÉTAL AVEC SERRURE

 � SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE EN 
TEMPS RÉEL
 � SUPPORTE JUSQU’À 4 CAPTEURS DE  
TEMPÉRATURE
 � ALARME DE DÉFAILLANCE DE CAPTEUR

DESCRIPTION TECHNIQUE

Capteurs La norme est de 2 capteurs de température. Il est possible d’avoir jusqu’à 4 capteurs en 
tout. Des capteurs additionnels peuvent être commandés séparément.

Voltage 120 V ou 208-240 V

 Courant d’alimentation 18,2 VA – 34,6 VA (selon le nombre d’appareils)

Contacts 240 V / 10 A

Durée de vie de la 
batterie 10 ans (protection des données/programme)

Conditions de  
fonctionnement -10 oC à 60 oC (14oF à 140oF), < 90% RH sans condensation

Boîtier Boîtier mural en acier léger de type 4 avec fenêtre. Conforme à UL 508A Type 3R, 4 et 12, 
CSA Type  3R, 4 et 12, NEMA 3R, 4 et 12 et IEC 60529, IP66

Dimensions hors-tout 406mm X 305mm X 152 mm (16”H X 12”W X 6”)

Poids 12,7 Kg approx. (28 LB.)

Communication (option) Modbus RTU, BACNET MSTP, MODBUS TCP/IP, BACNET IP, SNMP, LonWorks.
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CONTRÔLEURS DE PRÉCISION POUR 
UNE CHAMBRE FROIDE OU CHAMBRE CONGÉLATEUR

SANS PROBLÈME
RefPlus a une solution pour rendre votre chambre froide plus efficace et plus facile à gérer : 

La famille de contrôleurs Guardian+

FLUID COOLER & PUMP PACKAGE CONTROL

RC-F

Système intelligent pour le  
contrôle des évaporateurs 

Le contrôleur intelligent d’évaporateur 
Guardian+ contrôle à la fois la température et 
le dégivrage, assurant ainsi la mesure précise 
de la température et le respect des points de 
consignes. Il permet d’éliminer les dégivrages 
inutiles souvent associés aux systèmes 
alternatifs par simple minuteries mécaniques. 
Ceci résulte en une économie d’énergie 
significative et une conservation de l’intégrité 
des produits.

Système Lead Lag pour le contrôle 
des chambres froides  

Le contrôleur Lead Lag Guardian+ surveille 
la température de chambre en temps réel 
et utilise des algorithmes intelligents afin 
d’optimiser le fonctionnement des systèmes 
pilote-suiveurs.  Il peut gérer jusqu’à 8 
systèmes et peut être programmé pour faire 
la rotation du système pilote (Lead) dans le 
but d’égaliser le temps de fonctionnement 
entre les appareils. 

Système de contrôle des  
refroidisseurs de liquide et des 

ensembles de pompes 
Le contrôleur de refroidisseurs de liquide et 
des ensembles de pompes Guardian+ gère 
le cyclage et la vitesse des ventilateurs 
(lorsque des ventilateurs à vitesse 
variable sont installés) afin de contrôler 
la température de sortie des liquides. 
Aussi, il offre la possibilité de gérer le 
fonctionnement de jusqu’à deux pompes. 

LEAD LAG & DEFROST CONTROL
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