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Usage normal 
 

L'ensemble de formation « Gestion technique du bâtiment » ne doit s'utiliser que : 

• pour un usage normal, c'est-à-dire dans le cadre de l'enseignement et de la formation, et 

• en parfait état sur le plan de la sécurité. 

 

Les composants de l'ensemble de formation sont construits conformément à l’état de l’art et aux règles 

techniques reconnues en matière de sécurité. Une utilisation non conforme peut néanmoins mettre en 

danger la vie ou la santé de l’utilisateur ou de tiers ainsi qu'affecter l’intégrité des composants. 

 

Le système de formation de Festo Didactic est exclusivement destiné à la formation initiale et continue dans 

le domaine de l’automatisation et de la technique. Il incombe à l’établissement de formation et/ou aux 

formateurs de faire respecter par les étudiants les consignes de sécurité décrites dans le présent manuel de 

travaux pratiques. 

 

Festo Didactic décline par conséquent toute responsabilité pour les dommages causés aux étudiants, à 

l’établissement de formation et/ou à des tiers du fait de l'utilisation de ce jeu d’équipement en dehors du 

contexte d’une pure formation, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute intentionnelle 

ou à une négligence grossière de Festo Didactic. 

 

 

Pictogrammes 
 

Ce document et le matériel décrit comportent des informations sur les dangers potentiels d'une utilisation 

non conforme du système. Les pictogrammes utilisés sont les suivants : 

 

 

Avertissement 

… signifie que le non-respect peut entraîner de graves dommages corporels ou 

matériels. 

 

 

 

Attention 

… signifie que le non-respect peut entraîner des dommages corporels ou matériels. 
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Avertissement 

… signifie que l'appareil doit être mis hors tension et la fiche secteur débranchée avant 

d'effectuer des travaux de montage, de réparation, de maintenance et d'entretien. 

Conformez-vous au manuel, notamment aux consignes de sécurité. Le non-respect peut 

entraîner de graves dommages corporels ou matériels. 

 

 
 

Instructions et consignes de sécurité 
 

 
 

Généralités 

• Les étudiants ne doivent travailler sur les montages que sous la surveillance d’une formatrice ou d’un 

formateur. 

• Respectez les indications données dans les fiches techniques des différents composants, en particulier 

toutes les consignes de sécurité ! 

• Veillez à ne pas générer des dysfonctionnements susceptibles d'affecter la sécurité. 

• Portez votre équipement de protection individuel (lunettes de protection, chaussures de sécurité) 

lorsque vous travaillez sur les montages. 

 

Électrotechnique 

• Danger de mort en cas de coupure du fil de protection ! 

– La continuité du fil de protection (jaune/vert) ne doit être interrompue ni à l'extérieur  

 ni à l'intérieur de l'appareillage. 

– L'isolation du fil de protection ne doit être ni endommagée ni supprimée. 

• Dans les établissements industriels ou artisanaux, il conviendra de respecter les directives des 

organismes professionnels, et notamment celles des mutuelles d'assurance accident applicables aux 

matériels électriques. 

• Dans les établissements scolaires et de formation, l'utilisation d'alimentations secteur sera placée sous 

la responsabilité et la surveillance de personnels qualifiés. 

• Mettre hors tension ! 

– Coupez l'alimentation électrique avant de travailler sur le montage. 

– Veuillez noter que certains composants peuvent avoir stocké de l'énergie électrique.  

 Vous trouverez des informations à ce sujet dans les fiches techniques et notices  

 d'utilisation des composants. 

– Attention ! 

 Des condensateurs intégrés à l'appareil peuvent encore être chargés même après coupure  

 de toutes les sources de tension. 
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• Branchement et débranchement de connexions électriques 

– Ne branchez des connexions électriques qu'en l'absence de tension. 

– Ne débranchez des connexions électriques qu'en l'absence de tension. 

• L'utilisation du bloc d'alimentation n'est autorisée que sur une alimentation avec un conducteur de 

protection. 

• Ne jamais mettre immédiatement sous tension le bloc d'alimentation secteur s'il vient de passer d'une 

pièce froide à une pièce chaude. La condensation susceptible de se former pourrait alors détruire 

l'appareil. Laissez d'abord l'appareil prendre la température ambiante. 

• N'utilisez pour l'alimentation des montages des différents travaux pratiques que des très basses 

tensions d'au maximum 25 V DC. 

• N’utilisez pour les connexions électriques que des câbles de liaison dotés de connecteurs de sécurité. 

• Posez les câbles de liaison de sorte à éviter les pliures et cisaillements. 

• Ne posez pas de câble sur des surfaces chaudes. 

– Les surfaces chaudes sont repérées par un symbole de mise en garde adéquat. 

• Veillez à ce que les câbles de liaisons ne soient pas en permanence sous traction. 

• Lors du remplacement de fusibles : n'utilisez que les fusibles prescrits, à courant nominal et 

caractéristiques de déclenchement voulus. 

• Sauf indications contraires dans les caractéristiques techniques, l'appareil ne possède pas de fusible 

intégré. 

• Pour débrancher les câbles de liaison, tirez sur les connecteurs, pas sur les câbles. 

• En cas de  

– traces visibles d'endommagement,  

– dysfonctionnement,  

– stockage impropre ou de 

– transport non conforme  

l'utilisation sans danger de l'appareil n'est plus assurée. 

– Coupez alors immédiatement la tension. 

– Empêchez toute remise en marche intempestive. 
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Connexions électriques et éléments de commande 
 

 
 

 

Rep. Description  Rep. Description 

1 Sortie L1  d’alimentation d’autres platines KNX  10 Prises d’entrée de la platine de simulation à LED 

2 Sortie N d’alimentation d’autres platines KNX  11 Prises d’entrée/sortie de l’actionneur universel 

d’E/S 

3 Sortie PE d’alimentation d’autres platines KNX  12 Quadruple capteur multifonction à 8 touches 

4 Prise de bus KNX pour raccordement d’autres 

composants KNX 
 13 Double capteur multifonction à 4 touches et 

régulateur de température ambiante 

5 Prises de sortie du double actionneur de variation de 

lumière 
 14 Prise KNX 

6 Prises de sortie du double actionneur de store  15 Interrupteur M/A 

7 Prises des sorties de commutation du quadruple 

actionneur d’E/S 
 16 Prise d’alimentation secteur avec fusible 

8 Prises des entrées de signaux numériques (TOR) du 

quadruple actionneur d’E/S 
 17 Témoin de phase  

(s’allume en rouge en cas de permutation de N et L) 

9 Potentiel de référence des entrées du quadruple 

actionneur d’E/S 
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Caractéristiques techniques 
 

Généralités 

Structure Boîtier en forme de pupitre avec pieds en caoutchouc pour encastrement  

dans un cadre A4 ou utilisation sur table 

Largeur de la face avant 399 mm x 297 mm 

Sous réserve de modifications 

 

 

Electrotechnique 

Tension d’entrée 230 V AC 1~ (47 – 63 Hz), protégée contre les courts-circuits et les surcharges 

Fusible 5 x 20 mm, T 2 L 250 V (2 A, action semi-retardée, 250 V,  
pouvoir de coupure de 35 A) 

Tension de sortie 230 V AC 1~ 

Bloc d’alimentation intégré 30 V DC 0,32 A 

Affichage Témoin de phase (s’allume en rouge en cas de permutation de N et L) 

Platine de simulation intégrée, avec 14 LED de couleur, en partie dimmables 

Entrée/sortie de signaux Quadruple capteur multifonction à 8 touches type Berker 75144329 

Double capteur multifonction à 4 touches type Berker 75662729 

incluant régulateur de température ambiante, entrée de valeur de consigne et valeur réelle 

et affichage 

Quadruple module universel d’E/S binaire type ABB US/U 4.2 

4 entrées binaires du quadruple actionneur d’E/S type ABB I/OS 4.6.1.1 

Actionneurs Double actionneur de store, type ABB JRA/S 2.230.1.1 

Double actionneur de variation de lumière, type ABB DU/S 2.300.2 

Sorties Interface  

4 sorties de commutation du quadruple actionneur d’E/S type ABB I/OS 4.6.1.1 

Pour la connexion d’autres KNX/EIB EduTrainer® KNX/EIB  

Tension d’entrée Quadruple module universel d’E/S    20 V DC 

4 entrées binaires du quadruple actionneur d’E/S  32 V pulsé 

Tension de sortie / Courant / Puissance Double actionneur de store    230 V AC, 45…65 Hz / 6 A 

Double actionneur de variation de lumière  230 V AC, 50...60 Hz / 300 W 

4 sorties de commutation du quadruple actionneur d’E/S 230 V AC / 6A  , 24 V DC / 6 A 

Connexions Connecteur système KNX pour raccordement au bus 

Prises pour fiches de sécurité de 4 mm et 2 mm 

Sous réserve de modifications 
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TP 1 :  
Commande de lampes dans un deux-pièces 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un va-et-vient ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un appartement, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur et un va-et-vient. 

 

 

 Schéma d'implantation 

 

E5
S1

E2

E6 E3

E1

E7

E4

S2

S3

 
 

 

 Description des fonctions 

1. Dans la pièce d’accès à l’appartement, l’interrupteur S1 permettra de commander en même temps les 

lampes E1 – E3. 

2. Dans la deuxième pièce, les interrupteurs S2 et S3 permettront d’allumer et d’éteindre chacun les 

lampes E4 – E7. 
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 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les. 

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 
3

3

3

3

3 4 3

4 4 3

S1

S2 S3

E1, E2, E3

E4, E5, E6, E7 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 2 :  
Commande de lampes dans un trois-pièces 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient à permutateur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation du va-et-vient à 

permutateur ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient à permutateur avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un appartement, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur et un va-et-vient à 

permutateur. 

 

 

 Schéma d'implantation 

 

 
 

 

 Description des fonctions 

1. Dans la pièce d’accès à l’appartement, les interrupteurs S1, S2 et S3 permettront d’allumer et 

d’éteindre les lampes E1 – E3. 

2. Dans les deux pièces plus petites, S4 commandera E4 et E5, et S5 E6 et E7. 
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 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les. 

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 3 :  
Commande de lampes dans un bureau paysagé 
 

 Objectifs pédagogiques : 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de commande groupée de lampes. 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’une commande 

groupée de lampes ; 

• vous saurez comment programmer une commande groupée de lampes avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un bureau paysagé, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB une commande groupée de lampes. 
 

 

 Schéma d'implantation 

 

 
 

 

 Description des fonctions 

Le bureau paysagé représenté a 3 groupes de lampes pouvant être allumées et éteintes par les 

interrupteurs de groupes de lampes considérés.  

1. L’interrupteur S1 commande le groupe de lampes E1, E2 et E3.  

2. L’interrupteur S2 commande le groupe de lampes E4 et E5.  

3. L’interrupteur S3 commande le groupe de lampes E6, E7 et E8. 
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 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 4 :  
Commande de lampes dans des bureaux 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un va-et-vient ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’un bouton-poussoir ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un bouton-

poussoir ; 

• vous saurez comment programmer un bouton-poussoir avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’une temporisation à l’extinction ; 

• vous saurez comment programmer une temporisation à l’extinction avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un certain nombre de bureaux, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur, un va-et-vient 

et une temporisation à l’extinction. 

 

 

 Schéma d'implantation 
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 Description des fonctions 

1. L’accueil du complexe de bureaux sera doté d’un va-et-vient.  

2. S1 et S2 soll commanderont E1.  

3. L’éclairage des différents bureaux (E4 – E8) sera commandé par les simples interrupteurs  

considérés (S9 – S13).  

4. L’éclairage du couloir (E2, E3) sera allumé par les boutons-poussoirs S3 – S8 et s’éteindra au bout de 

10 secondes.  

 

 

 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 5 :  
Commande de lampes dans un séjour avec terrasse 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un va-et-vient ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’un variateur de lumière ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un variateur de 

lumière ; 

• vous saurez comment programmer un variateur de lumière avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un appartement, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur, un va-et-vient et un 

variateur de lumière. 

 

 

 Schéma d'implantation 
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 Description des fonctions 

1. Les interrupteurs S1 et S2 commanderont les lampes E1 et E2.  

2. Le variateur de lumière S3 réduira la lumière de la lampe dimmable E3 de l’intensité maximale à 

l’intensité minimale.  

3. Dans le réduit, l’interrupteur S4 commandera la lampe E4. 

4. Sur la terrasse, l’interrupteur S5 commandera la lampe E5. Le variateur S6 réduira la lumière de la 

lampe dimmable E6 à la moitié de son intensité lumineuse. 

 

 

 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 6 :  
Commande de lampes dans un séjour avec terrasse 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient à permutateur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation du va-et-vient à 

permutateur ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient à permutateur avec KNX/EIB. 

• vous connaîtrez la fonction d’un variateur de lumière ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un variateur de 

lumière ; 

• vous saurez comment programmer un variateur de lumière avec KNX/EIB. 

• vous connaîtrez la fonction d’un détecteur de mouvement ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un montage à 

détecteur de mouvement ; 

• vous saurez comment programmer un montage à détecteur de mouvement avec KNX/EIB ; 

 

 

 Problème 

Dans un appartement, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur, un va-et-vient à permutateur 

et un système d’alarme à détecteur de mouvement. 

 

 

 Schéma d'implantation 
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 Description des fonctions 

1. S1, S2 et S3 commanderont les lampes E1 et E2 dans le séjour.  

2. Le variateur S4 réduira la lumière de la lampe dimmable E3 à la moitié de son intensité lumineuse.  

3. Dans les pièces plus petites, les interrupteurs S5 et S6 commanderont les lampes E4 et E5.  

4. Sur la terrasse se trouve un détecteur de mouvement. Son déclenchement fera retentir un signal 

d’alarme, lequel sera ici simulé par l’allumage de la LED rouge. 

 

 

 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 7 :  
Commande de lampes et de stores dans un hôtel 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’un détecteur de mouvement ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un montage à 

détecteur de mouvement ; 

• vous saurez comment programmer un montage à détecteur de mouvement avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’une temporisation à l’extinction ; 

• vous saurez comment programmer une temporisation à l’extinction avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un hôtel, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur, une commande de lampes avec 

détecteur de mouvement et une commande de stores. 

 

 

 Schéma d'implantation 
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 Description des fonctions 

1. À la pénétration dans le couloir, les détecteurs de mouvement B1 et B2 activeront un relais temporisé 

qui allumera les lampes E1, E2 et E3 pendant 20 secondes.  

2. L’interrupteur S1 commandera la lampe E4.  

3. Dans la chambre d’hôtel en façade vitrée de gauche, l’interrupteur S2 commandera les lampes E5 et E6.  

4. Cette chambre disposera en outre de stores (M1), abaissables et relevables par l’interrupteur S3.  

5. Il en sera de même pour la chambre en façade vitrée de droite. S4 commandera E7 et E8, et S5 

permettra de commander les stores (M2). 

 

 

 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 8 :  
Commande de lampes et de stores dans un cabinet médical 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de simple interrupteur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un simple 

interrupteur ; 

• vous saurez comment programmer un simple interrupteur avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un va-et-vient ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient à permutateur ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation du va-et-vient à 

permutateur ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient à permutateur avec KNX/EIB. 

• vous connaîtrez la fonction d’une commande de store avec capteur de vent ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’une commande de 

store avec capteur de vent ; 

• vous saurez comment programmer une commande de store avec capteur de vent avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans un cabinet médical, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un simple interrupteur, un va-et-vient, un va-et-

vient à permutateur et une commande store. 

 

 

 Schéma d'implantation 
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 Description des fonctions 

1. On pénètre dans le cabinet médical par vestibule dans leque les interrupteurs S1 et S2 commandent la 

lampe E1. 

2. La porte suivante permet d’accéder à la zone de réception et d’attente. Les interrupteurs S3, S4 et S5 y 

commandent les lampes E2, E3 et E4. 

3. À droite et à gauche se trouvent les salles de soins. Dans la pièce de gauche, l’interrupteur S6 

commande les lampes E5 et E6. 

4. L’interrupteur S7 permet d’abaisser et de remonter les stores, entraînés par le moteur M1. 

5. Quand les stores sont en position basse et que le capteur de vent B1 signale un vent fort, les stores 

doivent être remontés. 

6. Dans la salle de soins de droite, l’interrupteur S8 commande les lampes E7 et E8.  

7. L’interrupteur S9 et le capteur de vent B2 commmandent les stores entraînés par M2, de la même 

manière que dans la salle de soins de gauche. 

 

 

 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 
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 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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TP 9 :  
Commande de lampes, commande de stores avec capteur de vent et 

commande des portes dans une salle blanche 
 

 Objectifs pédagogiques 

Quand vous aurez réalisé ce TP, 

• vous connaîtrez la fonction de va-et-vient ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un va-et-vient ; 

• vous saurez comment programmer un va-et-vient avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’un ouvre-porte ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’un montage à ouvre-

porte ; 

• vous saurez comment programmer un montage à ouvre-porte avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d'une régulation de température ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’une régulation de 

température ; 

• vous saurez comment programmer une régulation de température avec KNX/EIB ; 

• vous connaîtrez la fonction d’une commande de store avec capteur de vent ; 

• vous saurez quels sont les appareils de commutation nécessaires à la réalisation d’une commande de 

store avec capteur de vent ; 

• vous saurez comment programmer une commande de store avec capteur de vent avec KNX/EIB. 

 

 

 Problème 

Dans une salle blanche, il s’agit de réaliser avec KNX/EIB un va-et-vient, une commande de stores et un 

montage ouvre-portes. 

 

 

 Schéma d'implantation 
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 Description des fonctions 

Dans l’exemple qui suit, une unité de production se trouve dans une salle blanche. 

Les doubles portes servent de sas et ne doivent donc jamais être ouvertes en même temps.  

1. La priorité est à l’ouvre-porte P3, libérant la porte pendant 10 secondes sur actionnement du bouton-

poussoir S4. La porte 1 ne peut s’ouvrir que si la porte 2 est fermée.  

2. Ceci est indiqué par le témoin P1.  

3. L’actionnement du bouton-poussoir S3 libère la porte, et l’ouvre-porte commande alors la porte 1 

pendant 10 secondes. 

4. Les interrupteurs S1 et S2 commandent les lampes E1 et E2. 

5. Les interrupteurs S5 et S6 commandent les lampes E3 – E6 implantées dans la salle blanche.  

6. Un capteur de température B2 est monté dans la salle blanche pour mesurer la température qui y règne.  

7. Si la température réelle est inférieure à la température de consigne de 20 °C, la salle sera chauffée par 

le chauffage E8.  

8. Si la température réelle dépasse la température de consigne, la salle sera refroidie par le climatiseur E9. 

9. S7 permettra par ailleurs de remonter et d’abaisser les stores, entraînés par M1.  

10. Si le capteur de vent B1 signale une trop grande vitesse du vent, les stores seront remontés 

automatiquement par M1. 

 

 

 Travaux à exécuter 

1. Posez le calque sur la platine compacte KNX/EIB. 

2. Informez-vous sur les composants KNX/EIB nécessaires. 

3. Déterminez les connexions électriques nécessaires et réalisez-les.  

4. Programmez et testez les fonctions. 

5. Documentez le programme. 

 

 

 Plan d’installation 

 

 
 

 

 Ressources 

• Fiches techniques 

• Logiciel EIB 

• Platine compacte KNX/ EIB 
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