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L’installation d’une télégestion et le développe-
ment de réseaux Cloud deviennent, ces dernières 
années, de plus en plus importants dans la plani-
fication de nouveaux bâtiments et de projets de 
rénovation.
C‘est pourquoi Hürner Luft- und Umwelttechnik sort 
des sentiers battus en ce qui concerne la surveil-
lance et la commande de ses produits, tels que les 
ventilateurs et les épurateurs d‘air vicié.

Surveillance et commande  
révolutionnaires des  
ventilateurs, dispositifs et  
installations

HLU easyControl 4.0

Avantages de l’utilisation de HLU easyControl 4.0

Tous les composants de ventilation sont désor-
mais disponibles en standard avec la commande 
révolutionnaire HLU easyControl 4.0. Ceci permet 
d’intégrer aisément les composants directement 
dans le système de télégestion et, si nécessaire, de 
les surveiller et de les contrôler en externe.

J Température du fluide
J Température du palier
J Température du moteur

Température

Débit volumique

Vibration

Vitesse de fonctionnement

Données moteur

Surveillance / commande de :

J Courant
J Fréquence
J Puissance

J Moteur
J Turbine

Vitesse du moteur

✓ Économie d’énergie 
grâce à un état de 
fonctionnement  
optimisé

✓ Sécurité  
opérationnelle  
de l’installation  
surveillée

✓ Réduction des  
temps d’arrêt

✓ Réduction des  
coûts de réparation 
et de maintenance

✓ Analyse des états de fonctionnement
✓ Visualisation
✓ Rapports et alarmes
✓ Prévention de dommages consécutifs grâce à une 

intervention rapide
✓ Identification en temps utile des travaux de  

maintenance nécessaires

http://www.hlu.eu
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easyControl 4.0

Portail web HLU easyControl 4.0 : utilisation facile de n'importe où dans le monde
HLU easyControl 4.0 définit de nouvelles normes en termes d’utilisation de ventilateurs, de dispositifs en plastique 
et d’installations.

 
La combinaison des produits HLU avec le portail 
web HLU easyControl 4.0, que les utilisateurs en-
registrés peuvent utiliser pour interroger et modifier 
les données des appareils lors de leurs déplace-
ments, est unique sur le marché.
L’installation transmet son état actuel au portail web 
à intervalles réguliers. Lors d'une requête, l’utili-
sateur n’accède non pas directement au réseau 
domestique, mais au portail web HLU easyControl 
4.0 via un accès protégé.

En option - Le portail web HLU easyControl : 
utilisation, même en cours de route

 
Le portail web HLU easyControl 4.0 permet en 
même temps une fonction d'assistance complète. 
D'une part, les données de ventilation sont archi-
vées et peuvent être gérées par le propriétaire et, 
d'autre part, ce portail permet un télédiagnostic im-
médiat avec une assistance ultérieure du HLU.

Grâce au Cloud et à la connexion LAN, nos produ-
its peuvent être intégrés de manière optimale dans 
la télégestion des bâtiments et être facilement com-
mandés via une interface utilisateur intuitive.
Le coffret électrique local présente l’avantage de 
pouvoir effectuer confortablement la mise en service 
et la commande à l'aide d'un élément de commande, 
d'un PC, d'un ordinateur portable ou d'un smart-
phone.

Indépendamment d’une application liée au système, 
il est possible également d’accéder à l'unité de ven-
tilation depuis n'importe quel terminal mobile via le 
portail web HLU easyControl 4.0.
Grâce à l'installation optionnelle de divers capteurs, 
tels que les capteurs de vibrations, d’humidité et de 
température, la qualité de l'air dans l'ensemble du 
réseau est toujours consultable et surveillée par le 
système HLU easyControl 4.0.

http://www.hlu.eu
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Vibration de 
palier, de 
ventilateur et 
de moteur

Données 
moteur

Température de l’air 
vicié et débit volumique

Température 
des paliers 
A et B

1,2

mm/s

HLU easyControl 4.0

HLU easyControl 4.0 
avec ventilateur EC

HLU easyControl 4.0 pour ventilateur à convertisseur de 
fréquences

La nouvelle génération de
ventilateurs HLU 
Le lancement de HLU easyControl 4.0 est venu 
élargir la gamme de ventilateurs en plastique.   
Les ventilateurs intelligents récemment déve-
loppés pour la Maintenance Prédictive sont 
équipés de la dernière technologie de capteurs.  
Les systèmes de capteurs permettent une maintenan-
ce adaptée aux besoins, car vous bénéficiez d'une 
surveillance continue de l'état de fonctionnement et 
d'une transparence totale des performances de vos 
installations et ventilateurs - pour une fiabilité et une 
efficacité maximales des processus.

Système de capteurs intégré dans 
le moteur : 
+ Température
+ Débit volumique
+ Vitesse de fonctionnement
+ Puissance
+ Heures de fonctionnement
+ Signalisation de défauts

Intégration des ventilateurs en plastique 
dans votre système de télégestion avec 
HLU easyControl 4.0 pour la surveillance de : 
+ Température

+ Débit volumique
+ Vibration

+ Vitesse de fonctionnement
+ Données moteur

+ Surveillance de l'état du palier

Accessoires :
+ Surveillance des vibrations

www.hlu.eu
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Surveillance des vibrations de la pompe submersible
J  Surveillance permanente fiable de la vibration totale selon la 

DIN ISO 10816
J  Protection contre les surcharges mécaniques de la machine et les 

temps d'arrêt imprévus

0,15

mm/s

Surveillance des fuites du 
bac de sécurité
J  Surveillance des fuites 

dans les locaux et réci-
pients collecteurs

J  Le capteur détecte les 
liquides bon conduc-
teurs, tels que l’eau du 
robinet, l’eau sanitaire et 
les eaux usées

J  Monté au sol, le capteur 
déclenche une alarme 
dès que la fuite de fluide 
est détectée.

J  Le niveau de réponse 
souhaité peut être réglé. 

I / 0

Surveillance du débit volumique 
en amont de l’épurateur
J  Affichage du débit volumi-

que en m³/h

3 000

m³/h

Surveillance de niveau du réservoir collecteur
J  Relais de surveillance de niveau signalant le 

niveau de liquides conducteurs ou les change-
ments de résistances électriques

J  Le mouillage des tiges de sonde est évalué 
avec la surveillance de conductivité du niveau 
de remplissage
-  Protection contre la marche à vide des pompes
-  Protection anti-débordement des réservoirs
-  Régulation des niveaux de remplissage

70

%

Mesure de la conductivité
J  Mesure et contrôle de 

la conductivité ou de la 
concentration des milieux 
liquides

J  La mesure de tempéra-
ture intégrée permet une 
compensation précise et 
rapide

J  Des fonctions supplé-
mentaires permettent la 
commutation combinée de 
la plage de mesure et du 
coefficient de température

0,05

μs

Mesure du pH
J  Contrôle et détection de 

la valeur pH et redox, de 
la concentration d'ammo-
niac et des températures

J  Structure modulaire

7,5

°dH

Surveillance de pression tuyauteries pour liqui-
des • Pompe de pulvérisation
J  Affichage de la pression système actuelle sur 

un écran
J  Signaux de sortie en fonction du mode de 

fonctionnement et du paramétrage
J  Données de processus disponibles via un 

lien ES :
-  Lecture et affichage de la pression système 

actuelle via l’affichage paramétrage à distance
-  Lecture et modification du réglage actuel des 

paramètres via le paramétrage à distanceg

Mesure de pression différentielle épurateur de 
l’air vicié • Séparateur de gouttes et désembueur
J  Affichage de la pression différentielle en Pa

300

Pa

1,6

bar

HLU easyControl 4.0 avec ventilateur EC

HLU easyControl 4.0 pour ventilateurs à convertisseur de fré-
quences

Coffret 
électrique HLU 
easyControl 4.0
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