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Généralités 

 

1.1. Généralités 
 

AUTOMIX 30 est on régulateur électronique pour le chauffage par radiateurs à circulation d'eau ou 

le chauffage au sol. Ce régulateur à technique avancée est équipé de plusieurs fonctions utiles et 

s'installe très facilement. Tous les éléments sont faciles à raccorder les uns aux autres au moyen de 

raccords rapides.  

 

AUTOMIX 30 mesure en permanence la température du départ d'eau et de l'air extérieur et ajuste 

la vanne mélangeuse motorisée toujours dans la bonne position en fonction de ces températures. De 

cette manière la température de l'eau allant aux radiaterus et/ou au chauffage au sol correspond 

exactement au besoin de chauffage du bâtiment à tout moment. 

 

Le modèle AUTOMIX 30E a un régulateur intégré avec horloge que l'on peut programmer par le 

sélecteur du centre de contrôles ou les commutateurs du régulateur AUTOMIX 30RA. Automix 

30Q est équipé d'une horloge à quartz programmable avec réserve de marche. Automix 30D a une 

horloge digitale avec réserve de marche. 

 

L'unité électronique AUTOMIX 30 RA ou 30RB (en option) à installer dans la pièce d'habitation 

permet de sélectionner aisément la température ambiante de la pièce. Les témoins lumineux 

indiquent si le régime normal ou le régime économie est activé. Le régulateur AUTOMIX 30RC 

avec commande à distance (en option) convient pour le chauffage au sol. Il permet d'augmenter ou 

de baisser la température de l'eau de départ progressivement à partir la pièce. 

 

1.2. Caractéristiques techniques 
 

Courbe de chauffe à réglage progréssif de 1 à 9. Echelle espacée dans la zone de chauffage par le 

sol. 

Déplacement parallèle progressif de la courbe de chauffe, réglable ± 10 ºC. 

Sélection de température nocturne ou économie par l'horloge hebdomadaire programmable ou 

horloge digitale. Réserve de marche. 

Fonction horloge électronique intégrée dans le modèle Automix 30E. 

Température départ d'eau à réglage progressif entre +5 ºC et +35 ºC. 

Température maxi de départ d'eau à réglage progressif entre +20 ºet +90 ºC. 

Fonctionnement manuel p. ex. pendant une coupure de courant. 

Unité pour le réglage manuel effectué à partir d'une pièce d'habitation (en option). 

Accessoire Automix 30PC: arrêt automatique de la pompe, quand la température extérieure dépasse 

la valeur préréglée +15 ºC - +25 ºC, et en été pour "l'entretien" de la pompe (la pompe tourne un 

court moment une fois par 24 heures). 

Tous les équipements sont raccordés au centre de contrôles à l'aide de raccords rapides faciles à 

utiliser. 

 

1.3. Données techniques 
 

Tension d'alimentation 18 V CA, 50 à 60 Hz. Transformateur de prise murale 230/18 V CA 200 

mA, câble de 1,7 m de long. 

Consommation 3 VA. 

Couple de 5 ou 10 Nm selon le moteur de la vanne 

Angle de rotation 90º/180º 

Dimensions du centre de contrôles 125 x 85 x  55 mm 

Poids 1,3 kg 

 

 



 

1.4. Livraison  
 

1. Centre de contrôles électronique avec horloge programmable (sur 30E), horloge programmable 

journalier ou hebdomadaire à quartz (sur 30Q) ou horloge digitale (sur 30D).  

2. Vanne mélangeuse motorisée, câble de 1,5 m, raccord rapide. 

3. Sonde de départ T1, câble de 2 m, raccord rapide. 

4. Sonde extérieure T2, câble de 15 m, raccord rapide 

5. Transformateur prise murale 230/18 VCA 200 mA, câble de 1,7 m, raccord rapide. 

6. Platine et vis de fixation. 

7. Régulateur d'ambiance AUTOMIX 30RA ou 30RB (en option), câble de 15 m, raccords rapides. 

8. AUTOMIX 30RC de commande à distance (en option), câble de 15 m, raccords rapides 

9. Unité de pompe AUTOMIX 30PC (en option), câble de 3 m et câble secteur de 1,8 m. 

 

 

 

2. Installation 
 

2.1. Centre de contrôles 
 

Le centre de contrôles s'installe avec un raccord rapide sur une platine fixée à la vanne. Il est aussi 

possible de couper la platine à l'emplacement de la rainure et de l'installer au mur à proximité de la 

vanne. 
 

2.2. Sondes  
 

Sonde de départ d'eau T1: Fixer la sonde à l'aide du collier fourni ou avec un ruban adhésif sur 

une partie non isolée du tuyau de départ d'eau. Isoler ensuite la sonde et le tuyau pour un résultat de 

mesure maximal. 

 

Sonde extérieur T2: Dans le doigt de gant il y a un ancre pour la fixation murale, une vis et un 

collier. Installer la sonde T2 à l'extérieure sur un mur nord/nord-ouest. Le soleil ne doit pas 

influencer directement le résultat de mesure. La sonde doit être à environ 3 mètres au-dessus du sol. 

Elle ne doit pas être installée au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte, à proximité d'une gaine 

d'aération ou de tout autre orifice pouvant influencer la température de la sonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Moteur électrique 
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Figure 1.  Montage du moteur  
 

1. Tourner l’axe de la vanne mélangeuse A en sens inverse horaire dans la position finale. 

(OUVERTE ou FERMEE) 

2. Visser l’arrêt anti-rotation B dans un trou fileté convenant de la vanne (si nécessaire enlever une 

vis existante). Enficher l’adapteur C sur l’axe de la vanne. 

3. Enficher le servomoteur D sur l’adapteur C. 

4. Tourner le cadran E pour qu’il coïncide avec la fonction désirée (OUVERT/FERMEE) et le 

glisser sur l’axe du servomoteur. 

5. Enficher la poignée F d’actionnement manuel sur le servomoteur dans la position pour que la 

fléche montre la limite gauche de la graduation sur le cadran. Ensuite, fixer l’ ensemble au 

moyen de la vis G. 

6. A l’aide d’un tourne-vis (No.3) tourner le bouton de débrayage sur le servomoteur de la position 

« A » sur « MAIN » et tourner la vanne manuellement á l’aide de la poignée F d’une position 

finale á l’autre. Il est important que le servomoteur puisse être tourné d’une butée interne à 

l’autre (90°). 
7. Raccorder le servomoteur á la tension nominale. 

8. Remettre le bouton de débrayage sur « A » et le servomoteur tourne dan la position désirée. 

 

 

2.4. Régulateur d'ambiance Automix 30RA, 30RB ou 30RC (en option) 
 

Le régulateur d'ambiance Automix 30RA ou 30RB doit être installé dans un endroit central de la 

pièce. Il ne pas doit être exposé aux courants d'air, aux rayons de soleil ou p.ex. au rayonnement 

thermique d'une cheminée. L'emplacement approprié est souvent une paroi du salon. Le régulateur 

d'ambiance (= unité de commande à distance) sert uniquement d'unité de commande à distance pour 

le déplacement parallèle et ne contient donc aucune sonde de température. Par conséquent son 

emplacement n'a pas d'importance. L'emploi des unités d'ambiance est décrit aux pages 11 et 12.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Centre de contrôles 
 

3.1. Réglages au panneau avant 
 

 

 

 

 

A. Horloge programmable 

B. Cavaliers 

C. Indicateur de l'heure 

D. Sélecteur pour la pente de la courbe 

E. Sélecteur pour la température de départ d'eau 

F. Sélecteur pour le déplacement parallèle de la courbe 

G. Limite maximale de la température départ 

H. Sélecteur température économie/nocturne 

I. Choix du sens d'ouverture du moteur, voir le point 3.6 

J. Témoin jaune, régime réduit (programme économie) 

K. Témoin vert, régime jour 

L. Sélecteur de programme 

M. Témoin rouge, la vanne s'ouvre 

N. Témoin rouge, la vanne se ferme 

 

 

 

Figure 2. Panneau avant du centre de contrôles (sur la figure Automix 30Q). 

 

3.2. Réglage des courbes  
 

Le réglage des courbes de chauffe adaptées à l'habitation se fait par le sélecteur D (pente de la 

courbe) et le sélecteur F (déplacement parallèle). Les deux réglages sont progressifs. L'impact du 

déplacement parallèle sur le départ d'eau est de ±10 ºC. Ceci correspond à ± (3 à 5) ºC en 

température ambiante. 

 

La courbe de chauffe de la maison dépend du bâtiment lui-même, de ses dimensions, de son 

emplacement, etc. C'est la raison pour laquelle la courbe de chauffe ne peut pas être déterminée 

précisément que par essais, individuellement pour chaque habitation. 

 

Dans l'habitation la température varie lentement. Lorsque vous effectuez une petite modification au 

réglage, il faut attendre plusieurs heures ou même 24 heurs avant que la température ambiante ne 

corresponde aux nouvelles données de réglage. Dans une maison neuve chauffée par radiateurs il 

est conseillé de commencer à tester par la courbe 5. Dans une maison plus ancienne commencer par 

la courbe 7. Avec un chauffage au sol la courbe 2 peut suffir. Pour trouver la bonne pente effectuer 

le réglage par temps froid (moins de 0º C), parce que les différences des courbes sont alors plus 

importantes. Le déplacement parallèle est nécessaire pour le réglage de précision de la courbe. Par 

exemple au printemps si le soleil chauffe fortement la maison, il est possible de baisser la courbe 

légèrement par le déplacement parallèle. Respectivement, en automne et en hiver et surtout les jours 

venteux on peut monter légèrement cette courbe.  

 

 

3.3. Réglage de la température nocturne/économie, horloge programmable 
 

La sélection du degré et de la durée de la température nocturne/économie se fait différemment en 

fonction de la combinaison choisie. 

 

 



Automix 30E sans régulateur d'ambiance. Ce modèle a une horloge électronique intégrée. A l'heure 

souhaitée pour le début de la température économie/nocturne commuter le sélecteur de régime (voir 

la figure 3) en position horloge. À partir de ce moment la température de départ d'eau baisse pour 

une période de 7 heures autant de degrés que vous aurez fixés avec le commutateur H. Au bout de 7 

heures la température de départ remonte à son niveau normal, mais pendant une heure la 

température de départ est cependant autant de degrés supérieure à la température normale que la 

température économie a été inférieure à la température normale. Cette fonction dite booster accélère 

un peu le retour de la température ambiante de l'habitation à son niveau normal. Automix 30E peut 

être équipé, si nécessaire, d'un régulateur d'ambiance Automix RA, RB ou RC, pages 11 et 12. 

 

Automix 30Q est muni d'une horloge de programmation hebdomadaire. Cette horloge permet de 

sélectionner les débuts de la température économie/nocturne en basculant vers l'extérieur les 

cavaliers B sur le cadran de l'horloge (figure 2). Quand les cavaliers situés sur le cadran extérieur de 

l'horloge viennent en face de la flèche C, la température de départ d'eau baisse autant de degrés que 

définis par le commutateur H. Par exemple une baisse de 5 ºC  de la température de départ donne 

une baisse de 1 à 2 ºC de température ambiante. La température de départ revient normale, quand 

les cavaliers situés sur le cadran intérieur de l'horloge viennent en face de la flèche (voir 

l'explication ci-dessus, Automix 30E ). Automix 30Q peut être équipé d'un régulateur d'ambiance 

Automix RB ou RC (chapitre 7, pages 11 et 12). 

 

Automix 30D a une horloge digitale de programmation hebdomadaire, dont le fonctionnement est 

autrement identique à celui du modèle Automix 30Q ci-dessus exepté que les débuts de la 

température économie sont enregistrés dans la mémoire de l'horloge. Lorsque l'horloge est en 

position "marche", c'est-à-dire que le point noir est visible à l'intérieur de l'arc, le programme 

économie est activé. Automix 30D peut être équipé d'un régulateur d'ambiance Automix RB ou RC 

(chapitre 7, pages 11 et 12). 

 

 

3.4. Sélecteur de régime 
 

Le sélecteur de régime (L sur la figure 2) permet de modifier de différentes manières les fonctions 

du régulateur. 
 

Température économie/nocturne valable pendant 24 heures 

Température normale/diurne valable pendant 24 heures 

Fonction automatique: successivement température 

normale/économie 

MIN / absence: température minimale en permanence 

Fonctionnement manuel: utilisation manuelle de la vanne 

motorisée 

 

Figure 3. Sélecteur de régime 

 

Quand le sélecteur est en position température réduite (économie), l'automatisme est 

continuellement en régime économie et ne se remet donc pas entretemps en température normale. 

La température de départ d'eau réduite avec le commutateur H est donc valable continuellement. 

 

Respectivement, en position température normale le programme est continuellement en mode 

normal et ne se met donc pas du tout en mode économie. La température de départ d'eau reste 

normale et la baisse de température éventuellement définie par le commutateur H ne se réalise donc 

pas. 

 



En mode automatique/horloge le passage en mode température réduite (économie) et le retour en 

mode température normale se fait automatiquement aux heures définies par l'horloge. La 

température réduite peut être utilisée par ex. la nuit. L'autre mode est de réduire la température pour 

quelques heures dans la journée pendant que les habitants sont au travail ou à l'école. Cette position 

du sélecteur de régime est valable également avec les accessoires Automix RA ou RB (pour des 

informations plus détaillées se reporter à la page11). 

 

En position mini/absence la température de départ d'eau reste à la valeur réglée par le commutateur 

E. Par exemple, pour des périodes d'absence de longue durée il est possible de régler la température 

de départ d'eau à +10 ºC par le commutateur E.  

 

Lorsque le régulateur est en position manuelle, l'utilisateur peut tourner la vanne motorisée 

manuellement. Le moteur ne tourne pas, mais la pompe de circulation de l'eau est en marche. 

 

 

3.5. Réglage de la température minimale/maximale de départ d'eau 
 

Les commutateurs mini/maxi E et G de l'eau de départ (figure 2) sont utilisés essentiellement avec 

le chauffage au sol pour limiter la température de départ d'eau. Dans les autres cas maintenir le 

commutateur mini en position minimum et le commutateur maxi en position maximum. 

 

Ci-après trois exemples: 

 

 

 

Figure 4. La limite minimale de la température de départ 

d'eau est utile avec le chauffage au sol pour empêcher 

l'abaissement de la température du plancher en dessous 

d'une température agréable.  Dans le cas de la figure, on a 

choisi une courbe de chauffe 3 sans déplacement parallèle. 

Dans l'exemple la température minimale est fixée à 22 ºC 

par le commutateur E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Il est possible de régler également la température 

maximale de départ d'eau. Pour ceci tourner le sélecteur G. 

La température de la courbe 6 utilisée dans l'exemple a été 

limitée à 45 ºC.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 6. Dans cette exemple la courbe a été abaissée par le 

sélecteur F de déplacement parallèle. Dans ce cas la 

température de départ d'eau ne descend pas en dessous de la 

valeur minimale ajustée par le sélecteur E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Choix de l'ouverture du moteur  

 

Si le départ d'eau chauffe, quand on tourne la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre, il s'agit 

d'une vanne ouvrant à droite. Dans ce cas le sélecteur I (figure 2) est tourné à droite, ce qui 

correspond à la position initiale réglée à l'usine. S'il s'agit d'une vanne ouvrant à gauche, il faut en 

"informer" le régulateur en tournant le sélecteur I vers la gauche. Normalement les positions 14H00 

ou 10h00 du régulateur sont bonnes, mais si vous voulez que le régulateur réagisse plus lentement à 

un changement de température, tournez le sélecteur I en position extrême où la flèche du sélecteur 

pointe vers 16h00 dans le cas d'une vanne ouvrant à droit et à 8h00 dans le cas d'une vanne ouvrant 

à gauche. Cette fonction plus lente est indiquée par les témoins M et N (durée de fonctionnement 

plus court, de 2,0 à 0,3 secondes).  

 

 

3.7. Unité de pompe AUTOMIX 30PC (en option) 

 

Quand la pompe Automix 30PC (en option) est utilisée, le circulateur s'arrête automatiquement 

lorsque la température extérieure atteint la valeur fixée par le sélecteur de l'Automix PC 30. Dès que 

la température extérieure descend de quelques degrés en-dessous de la limite ainsi fixée,  p. ex. la 

nuit, la pompe redémarre.  

 

3.8. Régulateur d'ambiance AUTOMIX 30 RA ET 30 RB (en option) 

 

L'Automix 30 RA ou 30RB (en option) maintient la température de la pièce exactement au niveau 

fixé. Cet accessoire est utile, si la température de la pièce a tendance à varier fortement sous l'effet 

du soleil, du sauna, d'une cheminée, etc. Pour des informations plus détailléees sur le 

fonctionnement de ces unités, se reporter à la page 11. 

 

 

 

3.9. Unité de commande à distance AUTOMIX 30 RC (en option) 
 

L'unité de commande à distance Automix 30 RC (en option) convient en particulier pour le 

chauffage par le sol. Elle correspond exactement au déplacement parallèle F de l'unité centrale. Les 

régulateurs d'ambiance Automix 30RA et 30 RB ne sont pas recommandés pour le chauffage par le 

sol. Pour des informations plus détaillées, voir page 11. 

 



4. Raccordements électriques 

  

Automix 30 est livré prêt à monter. Tous les emplacements nécessaires pour raccorder les prises 

sont situés sur le côté gauche du régulateur. Engager la fiche de la sonde T1 de départ d'eau à la 

prise T1 du régulateur, celle de la sonde extérieur T2 à la prise T2. Engager la fiche de la vanne 

mélangeuse motorisée à la prise MOTOR du régulateur. Engager la fiche du câble du 

transformateur à la prise ronde (POWER) du régulateur et raccorder, en dernier, le transformateur à 

la prise secteur. 

Accessoires: engager la fiche du régulateur d'ambiance ou de la commande à distance à la prise T3 

et la fiche du câble de l'Automix PC à la prise PUMP. 

 

 
 

Figure 7. Raccordement des accessoires au centre de contrôles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figure 8. Raccordement des câbles et options de l'équipement 

 

 

 

 

5. Valeurs de résistance des sondes 
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Figure 9.  Valeurs de résistance   Figure 10.  Valeurs de résistance 

de la sonde départ d'eau    de la sonde extérieure 

 



6. Contrôle de l'équipement et détection de défaut 
 

Les températures changent lentement. Après une modification de réglage, il faut attendre de 

quelques heures à 24 heures avant que la température de l'habitation ne se stabilise et corresponde 

aux nouvelles données. Le délai dépend de l'isolation de la maison, du dimensionnement du 

chauffage central, etc. 

 

Si l'équipement de chauffage ne fonctionne pas de manière attendue, contrôlez que: 

 

1. Les températures de la chaudière et de l'accumulateur sont correctes. 

2. La pompe de circulation fonctionne. 

3. Les robinets des radiateurs et les vannes sur la tuyauterie du circulateur sont ouverts. 

4. Le courant a été branché et les fusibles sont intacts. 

5. Les raccordements du régulateur ont été effectués correctement. 

6. Le sélecteur de régime est en position correcte. 

7. L'heure de l'horloge est correcte et qu'elle a été programmée correctement. 

8. Les réglages des courbes sont correctes. 

9. Le système ne contient pas de l'air. 

10. La vanne mélangeuse est mobile. 

11. Le moteur a été installé correctement sur l'axe de la vanne. 

12. L'équipement de chauffage a été construit correctement et fonctionne bien en mode réglage 

manuel. 

13. Les températures et les valeurs de résistance des sondes sont correctes. 

 

 

7.  Régulateurs d'ambiance AUTOMIX 30RA et 30RB, unité de commande à distance 

AUTOMIX 30 RC. 

 

7.1  Régulateur d'ambiance AUTOMIX 30RA 

 

Automix 30RA est un accessoire de l'Automix 30E que l'on raccorde au connecteur T3 du centre de 

contrôles (figure 7, p. 9). Le régulateur d'ambiance maintient ensuite la température à la valeur 

choisie à l'aide du volant manuel, p. ex. à 21 ºC. A l'aide des commutateurs situés sur le côté gauche 

du régulateur d'ambiance on peut sélectionner le début de la température réduite 

(économie)/nocturne, sa durée et le degré de l'abaissement. La température réduite commence dès le 

moment que l'on choisit la durée de la température 

abaissée. Donc, si on tourne le commutateur supérieur sur 

la position 7 h le soir à 21h, tous les soirs à cette heure 

commence un régime réduit qui dure 7 heures. Avant de 

pouvoir activer le régime réduit (en commutant sur 7 ou 9 

heures), il faut d'abord tourner les sélecteurs du centre de 

contrôles en position horloge. 

On peut changer l'heure de l'abaissement à tout moment. 

Pour ceci, mettre le sélecteur au moment voulu d'abord sur 

zéro et ensuite sur 7 h p.ex. Ceci peut être nécessaire après 

une coupure de courant, par exemple. Suite à une coupure 

de courant les témoins vert et jaune clignotent 

alternativement. La sélection du degré de modification de la température ambiante (1º, 2º ou 3º) se 

fait par le commutateur latéral inférieur. Les valeurs à sélectionner dépendent des dimensions de la 

maison, de sa situation, des habitudes des habitants, etc. Pour cette raison la valeur correcte ne peut 

être déterminée d'avance, il faut la trouver par essais. La température ambiante change lentement. Il 

est donc possible de faire commencer le régime réduit plusieurs heures avant l'heure de coucher. 

Avec le chauffage par le sol le mode régime réduit n'est pas utile, parce que le plancher refroidit très 

lentement et la remontée de la température au niveau normal prend beaucoup de temps et 

consomme beaucoup d'énergie. 

 



Automix 30RA est prévu pour compléter l'Automix 30E, mais il fonctionne également avec 

Automix 30Q et 30D. Avec les modèles 30Q et 30D les sélecteurs situés sur le côté ne fonctionnent 

pas, parce qu'ils ont une unité centrale équipée d'une horloge plus perfectionnée. Les accessoires les 

mieux adaptés à l'Automix 30Q et 30D sont le régulateur d'ambiance Automix 30RB et en cas de 

chauffage au sol le régulateur Automix 30RC. 

 

7.2. Régulateur d'ambiance AUTOMIX 30RB  
 

Automix 30RB est un accessoire de l'Automix 30Q et de l'Automix 30D. On le raccorde au 

connecteur T3 de l'unité de commande (figure 7, page 9). Ce régulateur maintient ensuite la 

température ambiante au niveau réglé par le volant 

manuel, p. ex. à 21 ºC. Le degré de l'abaissement de la 

température nocturne/économie se fait toujours avec le 

sélecteur H (figure 2), de la même manière que sans 

régulateur d'ambiance, mais avec le régulateur d'ambiance 

l'abaissement agit sur la température ambiante et non sur 

celle de départ d'eau. L'échelle du sélecteur H est espacée 

au début pour faciliter la sélection. L'horloge de 

programmation détermine le début et la fin de la période 

de température abaissée. 

 

 

 

7.3. Unite de commande à distance AUTOMIX 30RC 
 

Avec le chauffage au sol le meilleur moyen pour réctifier la température à partir de la pièce est 

d'utiliser l'Automix 30RC. La masse du plancher chauffe et refroidit si lentement qu'il n'est pas 

recommandé d'utiliser les régulateurs d'ambiance RA et RB, 

parce que dans ce cas il faudrait utiliser un mode de réglage 

excessivement lent et les délais de réaction seraient 

beaucoup trop longs. 

L'unité de commande à distance Automix 30RC fonctionne 

de la même manière que le déplacement parallèle (F, figure 

2) du centre de contrôles. Une réctification faite avec l'unité 

de commande à distance est nécessaire pour le réglage de 

précision de la courbe. Si p. ex. au printemps le soleil 

chauffe fortement la maison, il est possible d'abaisser la 

courbe légèrement. Si vous essayez de faire une réctification 

de ce type en modifiant la pente de la courbe, la courbe se 

déplace fortement vers le haut ou le bas par son extrémité, ce qui provoquerait en toute probabilité, 

par temps froid (en dessous de zéro degré), une erreur importante dans la température de départ 

d'eau. Le fait de faire chauffer le sauna, le four de la cuisinière etc. peut augmenter la température 

suffisamment pour justifier une réctification momentané de la température de départ d'eau. 

Respectivement, en automne et en hiver surtout les jours où il y a du vent, on peut augmenter la 

température légèrement. 


