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Système VAV universel, solution de 
commande modulaire avec capteur de Δp 
intégré pour les fluides pollués. Peut être 
combiné à un servomoteur de registre 
compatible avec la solution de pression 
ambiante. Champ d'utilisation : équipements 
techniques des bâtiments, systèmes de CVCA

• Utilisation : régulation de la pression 
ambiante dans les zones de confort et les 
zones sensibles
• Plage de pression différentielle 
fonctionnelle -0.3...0.3 po de CE [-75...75 Pa]
• adapté au servomoteur ...-VST
• Commande modulant, communicant, 
Hybride
• Communication par le protocole BACnet MS/
TP, Modbus RTU, MP-Bus de Belimo ou le 
signal de commande analogique

Caractéristiques techniques

Données électriques Tension nominale AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale 50/60 Hz
Plage de tension nominale AC 19,2...28,8 V/DC 21,6...28,8 V
Consommation d'énergie en service 1.5 W
Dimensionnement du transformateur 2 VA plus servomoteur VST connecté
Dimensionnement du transformateur, 
remarque

Imax 20 A @ 5 ms, servomoteur inclus

Connexion d'alimentation / de commande bornes 2.5 mm² [30...14 GA]
Entrée de capteur S1 Raccordement d'un capteur externe (passif / 

actif / commutateur)
Raccordement du servomoteur (I) (M) AC/DC 24 V, connexion PP pour servomoteur 

VST

Communication par bus de données Communicant BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus

Nombre de nœuds BACnet / Modbus voir description de l’interface
MP-Bus max. 8

Données fonctionnelles Plage de fonctionnement Y 2...10 V
Impédance d'entrée 100 kΩ
Plage de fonctionnement Y variable 0.5...10 V
Remarque relative au signal d'asservissement 
de position U

Max. 0.5 mA
Options: Δp/position

Variante du signal d'asservissement de position 
U

0...10 V
Début 0...8 V
Fin 2...10 V

Commande de surpassement manuel z1 arrêt moteur/registre OUVERT (AC/DC 24 V)
z2 registre FERME/MAX (AC/DC 24 V)

Configuration à l'aide de l'appli d'assistance Belimo/PC-Tool

Données de mesure Principe de mesure Capteur à membrane Belimo M1R
Position de montage indépendant de la position, aucune remise à 

zéro nécessaire
Plage de pression différentielle fonctionnelle -0.3...0.3 po de CE [-75...75 Pa]
Précision de la pression différentielle ±0.001 po de CE [±0.25 Pa]
Pression d'éclatement ±28 po de CE [±7 kPa]
Conditions de mesure de l'air 0...50°C/5...95% RH, sans condensation
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•

•

•

•

Données de mesure Raccord du tube pression Diamètre d'embout [5.3 mm](0,2 po) pour 
tuyau de pression (diamètre intérieur [5 mm]
(3/16 po)

Données de sécurité Classe de protection CEI/EN III, Basse tension de protection (SELV)
Classe de protection UL III, Basse tension de protection (SELV)
Bloc d'alimentation UL Alimentation de classe 2
Indice de protection IEC/EN IP42
Indice de protection NEMA/UL NEMA 1
Boîtier de protection Boîtier UL de type 1
Conformité UE Marquage CE
Certification CEI/EN IEC/EN 60730-1
UL Approval cULus selon UL60730-1, CAN/CSA E60730-1
UL 2043 Compliant Convient pour une utilisation dans les plénums 

d'air conformément à la section 300.22(C) du 
NEC et à la section 602 de l'IMC.

Mode de fonctionnement Type 1
Tension de choc nominale d'alimentation/de 
commande

0.8 kV

Degré de pollution 2
Humidité ambiante 95% max. humidité relative, sans condensation
Température ambiante 0...50°C [32...122°F]
Température de stockage -40...80°C [-40...176°F]
Entretien sans entretien

Poids Poids 0.66 lb [0.30 kg]
        

Notes de sécurité

L’appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, surtout pas dans les 
avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
Seuls les spécialistes agréés peuvent effectuer l'installation. Toutes les réglementations 
juridiques ou institutionnelles applicables doivent être respectées lors de l'installation.
L'appareil ne peut être ouvert qu'en soulevant le couvercle. Il ne contient aucune pièce 
pouvant être remplacée ou réparée par l'utilisateur.
L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être jeté avec 
les ordures ménagères. Toutes les réglementations et exigences locales en vigueur doivent 
être respectées.

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Fiche technique VRU-M1R-BAC

www.belimo.com VRU-M1R-BAC • fr-ca • 2022-08-31 • Sous réserve de modifications 3 / 15

Utilisation

Régulation de la pression ambiante (RP) de 
l’installation

Régulation en cascade de la pression 
ambiante (RP) de l’installation

Régulation de la demande de ventilation 
(RDV)

Caractéristiques du produit

Le régulateur du système VAV universel VRU-M1R-BAC est utilisé dans la zone de confort ainsi 
que dans les zones de travail sensibles avec des fluides contaminés pour des utilisations à 
pression ambiante.

Mesure de la pression
Le capteur de pression différentielle M1R intégré peut détecter de très faibles différences de 
pression. La technologie des capteurs sans entretien permet une large gamme d'utilisations 
dans le domaine du confort CVCA : bureau, hôtel, etc. et dans les zones de travail sensibles : 
chambres d'hôpital, salles blanches, etc.

Servomoteurs
Pour les différentes utilisations et conceptions de registres, le fabricant des registres dispose de 
différentes variantes de servomoteurs avec durées de course de 2,5...120 s.
Servomoteurs
Pour les différentes utilisations et conceptions de registres, le fabricant dispose de différentes 
variantes de servomoteurs avec durées de course de 2.5...120 s.

Fonction de commande
Régulation de la pression ambiante (RP) et régulation en cascade de la pression ambiante (RPC), 
pour la description, voir la bibliothèque des utilisations

Régulation de la pression ambiante (RP) pour les pièces avec valeur P'min...P'max commutable 
ou variable Δp par une variable de commande continue (analogique ou bus).

Utilisation A) - avec taux de fuite non critique
Pièces présentant des taux de fuite/débits d'air trop élevés non critiques, régulateur de pression 
ambiante agissant sur les registres d'arrivée ou d'extraction d'air.

Utilisation B) - faible taux de fuite
Pièces présentant des faibles taux de fuite/débits d'air trop élevés, régulateur de pression 
ambiante agissant sur le registre de dérivation installé en parallèle avec le ventilateur à VAV.

Voir la bibliothèque des utilisations pour la description

P'nom
Paramètres d'étalonnage spécifiques aux FEO : 5...75 Pa

P'max
Pression de fonctionnement maximale, réglable 20...100 % de P'nom

P'min
Pression de fonctionnement minimale, réglable 0...100 % of P'nom

Mode de pression ambiante
Commutable : pression négative/positive par l'appli Belimo Assistant ou BACnet/Modbus

Régulation en cascade de la pression ambiante (RPC) pour les pièces présentant un faible taux 
de fuite/débit d'air trop élevé agissant sur le régulateur de débit, avec valeur P'min...P'max 
commutable ou variable Δp par une variable de commande continue (analogique ou bus).

P'nom
Paramètres d'étalonnage spécifiques 5...75 Pa

P'max
Pression de fonctionnement maximale, réglable 20...100 % de P'nom

P'min
Pression de fonctionnement minimale, réglable 0...100 % de P'nom

Mode de pression ambiante
Commutable : pression négative/positive par l'appli Belimo Assistant ou BACnet/Modbus

Sortie du signal de demande (position du registre) vers le système d'automatisation de niveau 
supérieur - fonction DCV (optimiseur de ventilateur).
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Fonctionnement du Bus

Mode de compatibilité du protocole MP-Bus 
de l’installation : Standard / VRP-M

Paramètres de fonctionnement

Fonctionnement et outils de paramétrage

Grâce à la fonctionnalité multibus du VRU-...-BAC, les régulateurs des systèmes VAV universels 
peuvent être facilement intégrés à un système de bus. L'interface de communication est définie 
dans le système à l'aide de l'appli Belimo Assistant : BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-
Bus.
Un mode hybride est disponible en option pour BACnet MS/TP et Modbus RTU, connexion au 
bus combinée à une commande analogique.

En mode bus, un capteur (0...10 V/passif) peut être connecté en option, par exemple un capteur 
de température ou un contact de commutation, pour intégration au système de bus de niveau 
supérieur.

Le régulateur VRU-..-BAC est basé sur le nouveau modèle de groupage de données de Belimo 
MP.
Si le régulateur VRU-..-BAC est utilisé en remplacement du VRP-M dans un système MP-Bus 
existant, le VRU-..-BAC peut être réglé sur la fonction VRP-M avec le paramètre de mode de 
compatibilité. Voir les instructions : système VAV universel - Système MP-Bus existant : 
remplacement du VRP-M par le VRU-..-BAC.

voir bibliothèque d'utilisations

Paramètres de fonctionnement Min / Max / Nominal

Nominal value (OEM setting) Nom
Adjustment range Min 1
Adjustment range Max 2

Feedback U 0...100% Nom 3
Control Y Min...Max 4

Téléphone intelligent avec appli Belimo Assistant - fonctionnement sans contact grâce à 
l'interface CCP intégrée.
Outil PC-Tool (ZTH EU) - peut être branché localement dans la prise de service ou à distance 
grâce à une connexion MP.

Accessoires

Accessoires électriques Description Type
Fiche isolante pour fiche de connexion VST, Emballage multiple de 25 
pièces.

ZG-VRU01

Tools Description Type
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo 
paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs 
performants CVCA

ZTH EU

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics MFT-P
Appli d’assistance Belimo, Appli Smartphone facilitant la mise en service, 
le paramétrage et l'entretien

Belimo Assistant 
App

Convertisseur Bluetooth / NFC ZIP-BT-NFC
Fonctions complètes ZIP-BT-NFC à partir de la date de production 2019-10-15
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Installation électrique

Alimentation par transformateur d'isolement.
Le câblage pour la communication BACnet MS/TP / Modbus RTU doit être exécuté 
conformément à la réglementation RS485 en vigueur.
Modbus / BACnet : l’alimentation et la communication ne sont pas isolées galvaniquement. 
Connecter les signaux de mise à la terre des appareils entre eux.

Schémas de câblage
AC/DC 24V, modulant (VAV)

Priority rule - Analog VAV control 
(a)
1. z1
2. z2
3. a) adaptation
    b) synchronisation
4. Y-modulating: min...max
 
(see override control z1/z2)
 
Override command 'damper 
CLOSE' over reference signal Y 
(in Mode 2...10 V):
< 0.3 V = damper CLOSE
> 0.3...2 V = V'min
2...10 V = V'min...V'max

AC/DC 24 V, séquence pas à pas du contacteur (CAV)
Priority rule - Analogue CAV step 
control (b)
1. z1
2. z2
3. a) adaptation
    b) synchronisation
4. Y-steps: CLOSE-MIN-MAX
 
(see override comtrol z1/z2)
 
Contact 2-3 = MAX
3 uncoated = MIN
Contact 1-3 = CLOSE (mode 
2...10 V)
                     MIN (mode 0...10 V)

AC/DC 24 V, commande de surpassement z1/z2
Override control z1
Contact 11-9 = Motor STOP
Contact 11-10 = Damper OPEN

Override control z2
Contact 12-13 = Damper CLOSED
Contact 12-14 = MAX
 
11/12 uncoated = priority rule
                          a/b/c/d/e
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Fonctions

Fonctions avec paramètres spécifiques (CCP)
MP-Bus

Priority rule MP-Bus control (c)
1. z1
2. z2
3. Bus watchdog
4. a) adaptation
    b) synchronisation
5. Y-step: actuator CLOSED / 
MIN / MAX
6. Bus override
7. Bus setpoint: min...max
 
A) additional MP-Bus nodes 
(max. 8)

Topologie du réseau MP-Bus

Il n'y a pas de restrictions pour 
la topologie du réseau (étoile, 
anneau, arbre ou formes mixtes 
admises).
Alimentation et communication 
par le même câble à 3 fils
• pas de blindage ou torsion 
nécessaire
• pas de bornier ou résistance de 
terminaison requis

BACnet MS/TP / Modbus RTU

Priority rule BACnet/Modbus 
control (d)
1. z1
2. z2
3. Bus watchdog
4. a) adaptation
    b) synchronisation
5. Bus override
6. Bus setpoint: min...max

BACnet MS/TP / Modbus RTU avec point de consigne analogique (mode hybride)
Priority rule BACnet/
Modbus hybrid mode (e)
1. z1
2. z2
3. Bus watchdog
4. a) adaptation
    b) synchronisation
5. Bus override
6. Y-step: actuator CLOSE / MIN / 
MAX
7. Bus setpoint: min...max
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Connexion du capteur passif (fonctionnement du bus)

1) Resistance range
2) Resolution
Compensation of the measured 
value is recommended
Suitable for Ni1000 and Pt1000
Corresponding Belimo sensors 
01DT-..

Raccordement du capteur actif (fonctionnement du bus)

Plage de tension d’entrée 
admissible possible :
DC 0...10 V (résolution 5 mV)
Exemple :
- capteurs de température actifs
- générateur de point de 
consigne
- capteur d'humidité

Connexion du contact de commutation (fonctionnement du bus)

Exigences relatives au contact de 
commutation :
L'interrupteur doit avoir la 
capacité de commuter un 
courant de 10 mA à 24 V.
Exemple :
- capteur de dP
- contact de fenêtre
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Aperçu des paramètres et des outils
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Éléments d'affichage et de commande

Bouton poussoir et affichage à DEL vert

Allumé : En marche (alimentation ok)
Clignotant : En attente d’information sur l’état de l'appli Belimo Assistant App
Bouton 
enfoncé :

Déclenchement de l’adaptation de l’angle de rotation, suivi du mode 
standard

Bouton poussoir et affichage à DEL jaune

Clignotant : Adressage du MP
Bouton enfoncé : Confirmation de l’adressage

Fiche de service
Pour le raccordement des outils de configuration et d'entretien

Interface CCP
Appli Belimo Assistant, par l’interface de communication en champ proche (Android) ou 
avec le convertisseur ZIP-BT-NFC pour connexion bluetooth (téléphone iOS et Android)

Plaque de support
Pour le ZIP-BT-NFC (aimant)

Connexion  I M
Pour servomoteur ..-VST

Bouchon d'obturation  non utiliséII

Connexion du capteur Δp
6 mm (diamètre intérieur du tube 5 mm)

Presse-étoupe M16

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Situation d’installation

Notes d'installation

Montage de l'équipement de régulation VAV-Universal :
L'ensemble VAV-Universal est monté sur le ventilateur à VAV en usine par le fabricant du 
ventilateur à VAV. Le servomoteur est raccordé au régulateur VRU, réglé et étalonné.

Installation du ventilateur à VAV :
Le ventilateur à VAV doit être installé conformément aux spécifications du fabricant de l'unité 
VAV.

Spécifications d'installation du capteur Δp :
Aucune restriction, mais il faut éviter que de la condensation puisse s'écouler dans le capteur et 
y rester.

Accessibilité de l'équipement de commande :
L'accessibilité de l'équipement de commande doit être garantie en tout temps.

Presse-étoupe M16x1.5, câble de diamètre de 5 à 10 mm
En fonction des conditions de connexion, le presse-étoupe peut être inséré dans l'une des 
ouvertures du M16x1.5.

Retrait du servomoteur :
Le câble de connexion du servomoteur de registre VST peut être retiré du régulateur VRU à 
l'aide d'un tournevis (taille 0...3) comme montré dans l'illustration.
Utilisation sans servomoteur :
la prise non utilisée (I)(M) peut être obturée avec une fiche isolant ZG-VRU01, disponible comme 
accessoire.
Remplacement du servomoteur :
Si le servomoteur VST est remplacé pendant son utilisation, l'alimentation en 24 V du régulateur 
VRU doit être brièvement interrompue. Cela entraîne la lecture du disque d'entraînement du 
servomoteur correspondant.
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Connexion NFC

Entretien

Les appareils Belimo marqués du logo NFC peuvent être utilisés avec l'appli Belimo Assistant.

Requis :
- Téléphone intelligence compatible CCP ou Bluetooth
- Appli Belimo Assistant (Google Play et Apple AppStore)

Alignez le téléphone intelligent compatible NFC avec l'appareil de sorte que les deux antennes 
NFC soient superposées.

Connectez le téléphone intelligent compatible Bluetooth au capteur en utilisant le convertisseur 
Bluetooth-NFC ZIP-BT-NFC. Les données techniques et le manuel de fonctionnement sont 
incluses dans la fiche technique du ZIP-BT-NFC.

Convertisseur ZIP-BT-NFC
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Connexion des outils de paramétrage L'appareil peut être configuré avec l'outil ZTH EU en utilisant la prise de service ou l'appli Belimo 
Assistant par la communication en champ proche.

blue = X
white = Com
green = MP

Dimensions

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Fiche technique VRU-M1R-BAC

www.belimo.com VRU-M1R-BAC • fr-ca • 2022-08-31 • Sous réserve de modifications 15 / 15

Documentation complémentaire

• Débit volumétrique et régulation de la pression de Belimo, vue d'ensemble de la gamme
• Fiches techniques pour servomoteurs VST
• Description des systèmes VAV universels
• Connexion d'outils
• Description de l’interface Modbus
• Description des valeurs de l'ensemble de données
• Description de l'interface BACnet
• Introduction à la technologie MP-Bus®
• Aperçu des partenaires de coopération MP
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