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BMSline
Integration automation chassis dans le GTB (Gestion Technique du Bâtiment)

Boitiers à chaine BMSLINE programmable  
La nouvelle génération de boîtiers équipés d’une fiche électronique intelligente, capable d’établir une communication en transmis-
sion et réception avec un ordinateur : le système BMSline permet de gérer l’automation des chassis  et de recevoir un feedback sur 
leur position, en temps réel.
L’intégration de châssis automatisés avec le GTB (Gestion Technique du Bâtiment) permet l’interaction avec autres  systèmes dans 
le bâtiment (chauffage, climatisation) a fin de garantir économie d’énergie.
En même temps  la sécurité du bâtiment et des gens est préservée  par le désenfumage en cas d’incendie

PROTOCOLE DE 
COMMUNICATION 

NON-PROPRIÉTAIRE

• Compatible avec tout le GTB (Gestion 
Technique du Bâtiment) 
• Contrôle complet et continu des
   fenêtres avec feedback  sur leur 
   position en temps réel, et pas 
   seulement le commande ON/OFF 
• Moteurs adressables pour contrôler
   les différentes conditions 
   environnementales dans chaque 
   pièce d’un bâtiment

Bms existants 
Chauffage AC 
éclairage 

Gateway

Modbus
KNX, 
BACnet, LON

Communication 
a deux voies 

Bouton poussoir local

Feedback en temps réel

Système de protection anti écrasement

Fonctionnement silencieux 

Centrale de désenfumage 

Economie d’énergie 
et bien être

Réduction des couts d’installation 
et fonctionnement

Intégration en systèmes 
existants GTB

100% conditions de 
sécurité

• Il n’y a pas besoin de modules 
   extérieurs : l’intelligence réside dans
   la fiche 
• Possibilité de control local avec un
   bouton poussoir, y compris en 
   présence de GTB
• Liaison directe avec centrale de 
   désenfumage  

Modbus
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BMSline
Boitiers à chaine programmable

La fiche électronique BMSLine est disponible pour le moteurs QUASAR, TWIN QUASAR, VEGA e NANO avec une alimentation 
24Vcc

ALIMENTATION

QUASAR BMSline

24 Vdc ± 10%

VEGA BMSline

24 Vdc ± 10%

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET
LIGNE COMMUNICATION BUS

3 m câble:
2 broches-alimentation
2 broches-Synchro/E-Lock
3 broches-interrupteurs
3 m câble:
3 broches-Modbus RTU
2 broches-lignes désenfumage

3 m câble:
2 broches-alimentation
2 broches-Synchro/E-Lock
3 broches-interrupteurs
3 m câble:
3 broches-Modbus RTU
2 broches-lignes désenfumage

COMMANDE programmable

ACCÈS POUR LE PARAMÉTRAGE 2x 3 m câble 2x 3 m câble

VITESSE (en overture et fermeture) programmable jusqu’à 15 mm/s

ABSORPTION (au max charge) 0,9 A

CONNEXION EN PARALLÈLE Oui

FIN COURSE Electronique

COURSE programmable jusqu’à 500 mm

FORCE (en poussée et traction) programmable jusqu’à 300 N

programmable

programmable jusqu’à 9 mm/s

0,7 A

Oui

Electronique

programmable jusqu’à 300 mm

programmable jusqu’à 300 N

PROTECTIONN Electronique

SEGNALISATION Toutes les caract via BUS line

GRADE PROTECTION IP 30

Electronique

Toutes les caract via BUS line

IP30

Scenarios
• Réduction des risques d’écrasement
• Vitesse synchronisée pour boîtiers posés 

sur la même fenêtre
• Fermeture “Soft” de la fenêtre
• Fonctionnement silencieux en cas 

d’aération et pleine vitesse et force en 
cas de désenfumage 

• Interrupteur local de la fenêtre y compris 
en présence de contrôle centralisé

Paramètres programmables
• Course
• Pourcentage d’ouverture
• Vitesse en ouverture et fermeture
• Force en ouverture et fermeture
• Réelle position de fermeture de la 

fenêtre
• Tolérance de la position de fermeture
• Longueur et vitesse de “fermeture 

Soft”

Feedback
• Ouverture et fermeture complètes
• Pourcentage d’ouverture et position 

de la chaîne
• Configuration des paramètres et 

scenarios
• Indentification de la position du boîtier 

dans le bâtiment
• Statistiques
• Commandes d’état
• Eventuelles pannes

NANO BMSline

24 Vdc ± 10%

2 broches-alimentation
2 broches-Synchro/E-Lock
2 broches-Modbus RTU
2 broches-lignes désenfumage

by cable

programmable

programmable jusqu’à 14 mm/s

1,2 A

Oui

Electronique

programmable

programmable jusqu’à 400 N

Electronique

Toutes les caract via BUS line

IP40

NOIR RAL 9005

BLANC RAL 9010

CODES QUASAR BMSline

GRIS RAL 9006

VEGA BMSline

41580A

41581B

41579Z

48036K

48037L

48035J

Les versions programmables BMSline des boîtiers suivants sont disponibles à la demande:
TWIN QUASAR - QUASAR L 24 Vdc (600 - 750 - 1000 mm) - E-LOCK, voir à la section E-LOCK - NANO, voir à la section NANO

NOIR RAL 9005

BLANC RAL 9010

CODES NANO BMSline

GRIS RAL 9006

41999C

42000D

41998B

COURSE 200 mm

42002F

42003G

42001E

300 mm

42005I

42006J

42004H

400 mm

42008L

42009M

42007K

500 mm

42011O

42012P

42010N

600 mm

42014R

42015S

42013Q

800 mm
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BMSline Setup Kit Code 41587H
Software de configuration, user friendly, qui inclut un 
câble USB pour une connexion simple entre PC et boîtier 
pour:
• Paramétrer les données opératives, les scénarios, le 

réseau et l’adresse
• Contrôler le boîtier et paramétrer la position de 

fermeture
• Feedback et diagnostic
• Statistiques
• Setup de l’enregistrement des données

Alimentation Connexion Configuration

AVANT INSTALLATION:
Pour paramétrer facilement les 
caractéristiques du boîtier de 
votre édifice grâce au kit de 

connexion

DURANT OU APRES  INSTALLATION:
Pour paramétrer la position 

effective de fermeture du boîtier, 
en définissant avec précision 

la course et avoir un feedback 
effectif

Le software UCS BMSline travaille sur computer avec
Windows XP et les versions successives.
Sur demande, les moteurs peuvent être configurés dans l’entreprise, sur la bas 
des demandes du client

Boitiers à chaine BMSLINE programmable - Accessoires

Le BMSline Gateway permet de mettre en communication le protocole de communication MODBUS RTU des moteurs avec les autres 
protocoles standard (BACnet , Lonworks, KNX) 
Le Gateway agit comme un Master Modbus vers les moteurs, en interrogeant cycliquement et en rendant les informations accessibles 
aussi aux autres langages de destination. 
Le processus fonctionne aussi en direction contraire, quand  les données de la technologie de destination sont modifiées, le Gateway 
mis à jour automatiquement le correspondant registres  MODBUS des moteurs Le gateway donne un web interface qui permit d’ef-
fectuer configurations et diagnostique par chaque appareil fourni d’interface réseau et un browser

Les standards normalement supportés sont:
• BACnet MS/TP –BACnet sur RS-485 ligne sérielle 
• BACnet /IP – BACnet sur Ethernet /IP
• KNX TP1- protocole Konnex sur ligne sérielle propriétaire
• KNXnet /IP   protocole Konnex sur Ethernet/IP
• LON TP/Ft -10- CEA 709 protocole standard sur TP /Ft 10 type interface
• LON/IP CEA 852 protocole standard  sur Ethernet/IP

UCS fournit le Gateway déjà équipé avec 4 possibles configurations

GATEWAY MODBUS RTU - LON (LON TP/FT-10 e LON/IP) - Code 41648Q
GATEWAY MODBUS RTU - BCnet (BACnet MS/TP e BACnet/IP) - Code 41649R
GATEWAY MODBUS RTU - KNXnet/IP - Code 41650S
GATEWAY MODBUS RTU - KNX TP1 - Code 41651T 
(à utiliser avec module interface  KNX TP1 - Code 41652U) 

Ces dispositifs permet de créer une interface jusqu’à 30 moteurs BMSline avec systèmes de Building Manage-
ment basé sur protocoles différents du MODBUS RTU

GATEWAY LINX 202 MODBUS RTU - BACnet/IP - Code 41888V

Ce dispositif  permet de créer une interface jusqu’à 20 moteurs BMSline avec systèmes de Building basé sur 
BACnet/IP

K107A MODBUS REPETITEUR POUR  transmission RS 485  – Code 41624S
Le répéteur MODBUS K107A  pour transmission RS 485 permet de:
- Étendre la longueur maximale du réseau
- Augmenter le numéro des moteurs sur la même ligne ( installer un répéteur pour chaque  groupe de 30 moteurs) 
- Créer de branches de réseau

En plus:
- Le  Led sur le répéteur fournit un premier essai diagnostique sur l’état de communication du réseau 
- Le répéteur sépare le réseau en deux sections, et le protège par brouillages de communication ou de disper-
sion de tension qui pourrait endommager le réseau

NOTE: Il est toujours conseillé d’utiliser un répéteur  entre le master ( PC ,server, Gateway) et la partie restante 
du réseau.

BMSline Gateway




