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CONTRÔLEUR HASLER 
/// SCM3 - FIELD

Le SCM 3 est utilisable sur tous les doseurs HASLER®. Le SCM 3 (Smart 
Control Module) est un module de commande regroupant les fonctions 
de régulation et de contrôle. Le contrôleur SCM 3 reçoit directement les 
informations et signaux des capteurs du doseur : pesage, vitesse et index.
Il eff ectue les calculs de débit - totalisation - signal de régulation.

● Facile à installer, à utiliser et à entretenir
● Sorties séparées galvaniquement
● Système modulaire

Chaque doseur est géré spécifi quement par un SCM 3 dédié, pour les applications de dosage continu ou discontinu.

Console et Application mobile :
Le SCM-3 est livré avec une console PDU dotée d’un 
écran tactile de 5 pouces et 16,7 millions de couleurs. 
En option une application mobile est proposée.

Fonction de la console :
Mode multilingue (Latin, Cyrillic & Chinese) 
Visualisation des entrées/sorties
Menus en langage clair
Courbes de débit graphiques
Horodatage des alarmes
Fonction d’aide intégrée

Ensemble compact machine / contrôleur
Mécanique et électronique associées sur chaque doseur
 Réduction du câblage sur site
 Connexion et maintenance sans démontage
Local distant

Connectivité
Import / Export des paramètres. 
Sauvegarde facile.

Outil logiciel
Diagnostic pour la maintenance et optimisation des performances 
Télémaintenance

Convertisseur de poids:
Permet d’ajouter un deuxième point de mesure de poids
Permet de connecter un capteur de poids numérique SFT

Aide à la Maintenance 
Châssis entièrement démontable.
CPU débrochable.
Visualisation immédiate des entrées-sorties et autres fonctions du module. 

Protocoles de communication :
• Modbus TCP (Ethernet)
• Modbus RTU
• Profi bus DP
• Profi net
• Ethernet IP

capteurs analogiques capteur numérique

Types de connexions capteurs
Capteurs analogiques 
 4 ou 6 fi ls via convertisseur numérique 
(plus de 65 000 points)
Capteurs numériques 
(un million de points) i.e. SFT.
Filtre numérique ajustable et acquisition 
rapide

PDU (Process Display Unit)

Exemple de montage du SCM3 Field sur doseur, 
conjointement au variateur de vitesse.
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Conditions d’environnement 
Classifi cation par Zone  Utilisation Générale
T° de fonctionnement -20°C à 60°C
T° de stockage   -25°C à 70°C
Altitude de fonctiont   <3000m
Taux max. d’humidité  95% at 25°C sans condensation 
    (DIN 40040 Class F)
Indice de Protection    IP65

Nombre d’entrées/Sorties intégrées 
Entrées digitales (standard) 8
Sorties digitales  (Relay) 4  
Entrées digitales dédiées  4
Entrée analogique (isolée) 1  
Sortie analogique (isolée) 2

Spécifi cations Eléctriques Entrées/Sorties déportées
Entrées Digitales
12 – 24 VDC / 24  VAC
Sorties Digitales
5 – 24 VDC / Relais SPST-DPDT
Entrées / Sorties analogiques
0 - 20 mA / 4 - 20 mA / 0 – 10 V

Alimentation
Tension :   100VAC to 230VAC / 100W
Fréquence:   47 – 63 Hz
Conso. max.   100 W
Courant d’appel   Max. 2A pour 1 cycle de 2 périodes 

Dimensions du SCM3-F
Longueur  308 mm 
Largeur   263 mm
Hauteur  112 mm

Dimensions de la console PDU-F
Longueur   191  mm 
Largeur    125  mm
Hauteur   40 mm

Certifi cation

Variante 
Le SCM3  est également disponible en version Panel 
intégrée en armoire

Répond aux normes électriques suivantes
Rayonnement :    EN 50081-2
Insensibilité au brouillage :  EN 50082-2
Sécurité électrique :   EN 61010-1
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Descriptif Technique

APPLICATION LOGICIELLE WBF SFM LWF  RWF

Mesure du débit • • • • • • • •
Régulation PID du débit • • • • • • •
Régulation PID de l’alimentation • • • • •
Pilotage de vanne à casque • • • • •
Contrôle de la bande (déport, glissement) • • •
Contrôle de rotation (antiblocage, glissement) •
Tarage segmenté • • • •
Tarage périodique par by-pass •
Vanne(s) d’alimentation • • • • • • •
Trémie pesée associée • • • • • •
Calibration automatique matière • • • • • •
Régulation de l’alimentation trémie • • • • • •
Pesage dans l’entrée • •
Mesure de niveau continue dans l’entrée  (fl otteur) 
pour régulation de l’alimentation •
Mesure de densité pour correction alimentation 

Mémorisation segmentée du rendement
volumétrique (facteur de dosage) •
Fluidisation anticipée du silo amont •


