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Description

[0001] La présente invention concerne une installation
comprenant un système de contrôle de vitesse d’air fron-
tale pour des équipements aérauliques d’extraction tels
que des hottes de laboratoire, aussi appelées hottes de
Sorbonne, utilisées pour protéger des techniciens et des
opérateurs contre des dégagements dus à des manipu-
lations toxiques ou corrosives.
[0002] Par équipement aéraulique d’extraction, on en-
tend ici l’ensemble des hottes d’extraction équipant tous
types de salles, notamment des laboratoires, des salles
blanches ou des salles de réunion, mais également des
hottes équipant des cuisines industrielles, ainsi que des
extracteurs d’air équipant des chambres individuelles
dans des hôtels, des maisons de retraite, des cliniques,
des hôpitaux ou des cabines de bateau.
[0003] La protection conférée par une hotte de labo-
ratoire est obtenue par le biais de l’aspiration de l’air vicié
issu de la manipulation. Ces hottes de laboratoire servent
à confiner des polluants, à évacuer ces polluants sans
créer des zones internes mortes et polluées sous des
concentrations telles que des atmosphères explosives
soient constituées, et à protéger l’opérateur contre des
projections issues de réactions accidentelles.
[0004] D’une façon générale, une hotte est constituée
d’une paillasse protégée sur le côté par deux montants,
et de face par un écran mobile transparent, généralement
en verre. L’écran mobile frontal peut coulisser pour pro-
poser une ouverture de travail variable. L’air est extrait
par un conduit raccordé à une cheminée de rejet exté-
rieure. Un ventilateur, du type centrifuge, est placé à l’ex-
térieur du bâtiment.
[0005] Pour des raisons de sécurité et afin de se con-
former aux normes en vigueur, les hottes sont équipées
d’une alarme commandée par un organe de repérage
continu du débit d’air extrait ou de mesure de la vitesse
d’air frontale. A titre d’exemple, la norme NF X 15203
spécifie une vitesse moyenne d’air frontale supérieure
ou égale à 0,5 mètre par seconde.
[0006] Par ailleurs, dans un laboratoire conventionnel,
on relève une consommation d’énergie non négligeable
car les hottes rejettent dans l’environnement extérieur
l’air aspiré dans le laboratoire, un air éventuellement
chauffé en hiver et refroidi en été. Pour limiter les dépen-
ses énergétiques tout en maintenant un niveau de sécu-
rité optimum, on met en place dans les laboratoires un
système de contrôle précis de la vitesse d’air frontale
des hottes.
[0007] Il existe des systèmes de contrôle-commande
d’un ensemble de hottes dans un laboratoire. On peut
citer le document US5240445 (Phoenix Controls Corp)
qui divulgue un procédé permettant de maintenir une fai-
ble vitesse frontale d’évacuation d’air lorsque aucune ac-
tivité n’est détectée dans la hotte, et d’accélérer l’éva-
cuation lorsqu’un utilisateur est présent. On connaît éga-
lement par le même déposant, le document US4706553
concernant un système de commande de la vitesse fron-

tale en fonction de l’ouverture de la fenêtre de la hotte
afin d’optimiser les dépenses énergétiques. On peut en-
core citer, toujours avec le même déposant (Phoenix
Controls Corp), le document US5831848 dans lequel est
divulgué un système comprenant un contrôleur maître
connecté, d’une part à une pluralité de contrôleurs es-
claves d’un laboratoire à travers un réseau de commu-
nication, et d’autre part à une pluralité de contrôleurs
maîtres à travers un autre réseau de communication.
[0008] On connaît aussi le document EP0884116 qui
décrit une installation selon le préambule de la revendi-
cation 1, (Landis & Staefa, Inc.) dans lequel on enseigne
qu’une unité de commande comporte un appareil de dé-
tection pour détecter la présence d’objets au sein d’une
hotte de fumée afin de réduire le flux à travers cette hotte
lorsque aucun objet n’est détecté, ceci permet de réduire
la consommation d’énergie.
[0009] Or, ces systèmes antérieurs sont onéreux et
complexes, et pour la plus part d’entre eux, on note une
absence de communication avec d’éventuels systèmes
de gestion technique centralisée.
[0010] La présente invention a pour but de remédier à
ces inconvénients en proposant une installation compre-
nant une pluralité d’équipements aérautiques d’extrac-
tion et un système de contrôle commande modulaire uti-
lisant peu de composants.
[0011] L’invention a aussi pour but une installation ca-
pable de communiquer avec d’autres systèmes exter-
nes.
[0012] Dans la suite, par laboratoire, on entend une
salle contenant une ou plusieurs hottes.
[0013] On atteint les objectifs précités avec une instal-
lation selon la revendicaiton 1.
[0014] Selon un mode de mise en oeuvre préféré de
l’invention, le régulateur maître et les régulateurs escla-
ves comportent une architecture identique et sont agen-
cés de façon à établir des communications multi-proto-
coles. La différence entre maître et esclave est obtenue
par paramétrage logiciel ou matériel.
[0015] Le régulateur maître peut contrôler un débit d’air
soufflé dans le local au moyen d’un clapet, commandé
par exemple par un moteur pneumatique, et d’une sonde
de pression différentielle disposés sur un conduit de souf-
flage. La commande du clapet permet de réguler la vi-
tesse d’air frontale de la hotte à une valeur donnée.
[0016] Le régulateur maître peut également gérer la
température et l’air soufflé dans le local en fonction des
informations transmises par la pluralité de régulateurs
esclaves en particulier des informations provenant des
moyens pour mesurer le débit d’air extrait dans chaque
hotte. Dans ce cas, les régulateurs esclaves servent de
relais pour ces informations. La gestion de la température
peut nécessiter l’utilisation d’un ensemble de chauffage.
[0017] Le contrôle d’un conduit de soufflage permet
d’avoir à tout moment une différentielle prédéterminée
entre le débit d’air extrait et le débit d’air soufflé et d’as-
surer une régulation de la température ambiante.
[0018] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
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vention, le régulateur maître comporte au moins un em-
placement dans lequel est insérée une carte fille de com-
munication comportant un microprocesseur et une inter-
face dédiés à un protocole de communication d’un ré-
seau de communication donné.
[0019] Selon l’invention, la carte fille peut être connec-
tée à un autre régulateur maître gérant une pluralité de
régulateurs esclaves disposés dans un autre local.
[0020] La carte fille peut également être connectée à
un réseau industriel reliant une pluralité de régulateurs
maîtres, ledit réseau industriel étant géré par un super-
viseur. Ce superviseur gère le réseau industriel au
moyen d’un ordinateur muni d’un logiciel de supervision
et de paramétrage de l’ensemble des régulateurs.
[0021] Avantageusement, le régulateur maître trans-
met des consignes de vitesse d’air frontale, générées
par un superviseur, aux régulateurs esclaves, lesdites
consignes étant fonction d’un cycle de durée prédéter-
minée.
[0022] Cette caractéristique peut être utilisée dans le
cadre de fonctionnement jour et nuit d’un laboratoire.
Pour économiser l’énergie, on peut par exemple pro-
grammer chaque régulateur esclave de façon à asservir
la vitesse d’air frontale à une valeur de 0,25 mètre par
seconde la nuit. Pour optimiser l’économie d’énergie, on
peut également imposer mécaniquement une ouverture
minimale de dix pour cent par exemple de l’écran mobile
d’une hotte en cas de non-présence d’un manipulateur,
cela peut être automatisé en utilisant un capteur de pré-
sence disposé sur chaque hotte. Le capteur de présence
déclenche via le régulateur esclave la descente méca-
nique de l’écran mobile.
[0023] La communication entre le régulateur maître,
les régulateurs esclaves, les différentes sondes et les
convertisseurs peut se faire par transmission de données
numériques, analogiques ou de type tout-ou-rien. Selon
l’invention, les moyens de régulation comprennent un
régulateur comportant au moins un emplacement dans
lequel est insérable une pluralité de cartes filles de com-
munication, chacune des cartes filles comportant un mi-
croprocesseur et une interface dédiés à un protocole de
communication d’un réseau de communication donné.
[0024] De préférence, ce régulateur fonctionne de fa-
çon autonome, c’est-à-dire non connecté à d’autres ré-
gulateurs.
[0025] Avec une telle carte fille, le système est dit
ouvert car il peut communiquer avec tous types de ré-
seaux industriels utilisant des protocoles de communi-
cation différents. La carte fille peut être connectée à un
réseau de communication externe au laboratoire, un ré-
seau de communication tel qu’un réseau industriel
( aussi appelé réseau de terrain) utilisant l’un des proto-
coles suivants : LONWORKS, CAN, Jbus, Modbus,
TCP/IP, RS485..., ces protocoles étant cités à titre
d’exemple et de façon non limitative.
[0026] Lorsqu’une sonde de pression différentielle
pour mesurer le débit d’air extrait est utilisée avec ce
régulateur autonome, les informations concernant ce dé-

bit d’air sont utilisées pour commander un moteur cen-
trifuge d’extraction d’air de façon à maintenir la vitesse
d’air frontale à une valeur de consigne donnée.
[0027] Les moyens pour mesurer la vitesse d’air fron-
tale peuvent comprendre une sonde de vitesse frontale
transmettant des données numériques.
[0028] Les moyens pour contrôler le débit d’air extrait
peuvent comprendre un clapet d’extraction commandé
par un moteur pneumatique, un moteur pas-à-pas, un
moteur linéaire ou autre moteur.
[0029] Par ailleurs, le régulateur peut comprendre des
moyens de connexion à une pluralité d’autres régula-
teurs.
[0030] Selon l’invention, la carte fille est connectée à
un équipement distant de gestion technique centralisée.
[0031] Le régulateur peut par exemple comporter deux
emplacements pour deux cartes filles différentes, cha-
que carte fille étant destinée à un protocole de commu-
nication donnée, ce protocole dépendant du type de ré-
seau de communication auquel chaque carte fille peut
être connectée. Cette connexion peut être réalisée au
moyen d’une interface optique, une interface à paires
torsadées, une interface à câbles coaxiaux, ou encore
une interface radiofréquence.
[0032] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront encore dans la description ci-après. Aux
dessins annexés donnés à titre d’exemples non limitatifs:

- la figure 1 est un schéma synoptique d’un système
de régulation selon l’invention; et

- la figure 2 est un schéma synoptique représentant
différents réseaux intervenant dans le système de
la figure 1.

[0033] Dans la suite, le régulateur esclave sera nomé
contrôleur de vitesse frontale.
[0034] Sur la figure 1, on voit quatre hottes 1 à 4 dis-
posées dans un laboratoire. L’air est extrait du laboratoire
en passant dans les hottes puis dans des conduits d’ex-
traction 5 et 6. Ces conduits sont reliés à un moteur cen-
trifuge, non représenté, disposé à l’extérieur du labora-
toire. L’homme du métier comprendra aisément que les
conduits peuvent comporter par ailleurs des bouches
d’extraction d’air non connectées à des hottes. Pour pou-
voir assurer le renouvellement de l’air dans le laboratoire,
on introduit de l’air soufflé à travers un conduit de souf-
flage 7.
[0035] Pour réguler la vitesse d’air frontale mesurée
par une sonde à réaction rapide 14, 15, 16, 17 disposée
sur chaque hotte à proximité d’une ouverture de ladite
hotte, le système comporte un régulateur maître 8 con-
trôlant l’air soufflé à travers le conduit 7 en fonction de
l’air extrait par les conduits 5 et 6.
[0036] Le régulateur maître 8 reçoit de la part des con-
trôleurs de vitesse frontale des informations, sous forme
numérique, relatives au débit d’air extrait par chaque hot-
te. Ce débit d’air est mesuré par une sonde de pression
différentielle 28, 29, 30, 31 placée dans le conduit d’ex-
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traction au-dessus de la hotte. Le régulateur maître et
les contrôleurs de vitesse frontale communiquent à tra-
vers un réseau à paire torsadée 38, ce réseau peut être
à câble coaxial, fibre optique, radiofréquence...
[0037] Chaque contrôleur de vitesse frontale gère le
débit d’air extrait dans la hotte correspondante de façon
à maintenir une vitesse de 0,5 mètre par seconde par
exemple. Pour ce faire, chaque contrôleur de vitesse
frontale commande un clapet 23, 24, 25, 26, en fonction
des données recueillies sur une sonde de vitesse 14, 15,
16, 17. La sonde de vitesse transmet des données sous
forme numérique. Le clapet 23, 24, 25, 26, est placé entre
la sonde de pression différentielle 28, 29, 30, 31, et la
hotte 1, 2, 3, 4.
[0038] En d’autres termes, chaque contrôleur de vites-
se frontale, ou régulateur esclave, permet:

- de recevoir un signal de la sonde de vitesse,
- d’analyser ce signal de façon à maintenir une vitesse

d’air frontale constante en commandant le clapet par
un ou plusieurs réglages de type PID (proportionnel-
le Intégrale Dérivée), le clapet faisant ensuite varier
le débit d’air extrait,

- de recevoir un signal, relatif à la valeur du débit d’air
extrait, en provenance de la sonde de pression dif-
férentielle,

- d’afficher la valeur de la vitesse d’air frontale,
- de pouvoir modifier la valeur de la vitesse d’air fron-

tale en fonction de la consigne transmise par le ré-
gulateur maître,

- d’enclencher une alarme si la valeur de la vitesse
d’air frontale ne correspond plus à des valeurs limi-
tes, et

- de passer à un débit maximum d’extraction en cas
d’urgence, par exemple lorsqu’un utilisateur appuie
sur un bouton d’urgence.

[0039] Ces caractéristiques permettent un fonctionne-
ment totalement autonome du contrôleur de vitesse fron-
tale dans le cas d’un laboratoire avec une seule hotte.
[0040] Le clapet 23, 24, 25, 26 est actionné par un
moteur pneumatique ou électromécanique 18, 19, 20, 21
recevant un signal de commande électrique du contrô-
leur de vitesse frontale (à titre d’exemple, une tension
variant de 0 à 10 volts, ou encore un courant variant de
4 à 20 mA). Cette conversion permet d’avoir un temps
de réaction du moteur extrêmement court et de réguler
ainsi de façon efficace la vitesse d’air frontale.
[0041] La communication entre les régulateurs est ef-
fectuée de façon numérique.
[0042] Le régulateur maître commande également un
clapet de soufflage 27 disposé dans le conduit de souf-
flage 7 au moyen par exemple d’un convertisseur électro-
pneumatique 22. La mesure du débit d’air soufflé est ef-
fectuée par une sonde de pression différentielle 32.
[0043] Le régulateur maître 9 est sous forme d’une car-
te mère sur laquelle est enfichée une carte fille 9 reliée

à un service de télégestion à distance 35. En outre, la
carte fille 9 est connectée, au moyen d’une paire torsa-
dée, à un réseau 39 externe au laboratoire et utilisant le
protocole RS485 par exemple. L’invention est remarqua-
ble par le fait que ce réseau externe peut être tous types
de réseaux.
[0044] Chaque contrôleur de vitesse frontale, ou régu-
lateur esclave, peut aussi recevoir une carte fille lui per-
mettant de communiquer directement avec un réseau
distant ou en passant par le régulateur maître.
[0045] Si le réseau externe est à base de fibre optique,
on enfiche dans un second emplacement de la carte mè-
re ou à la place de la carte fille 9, une seconde carte fille
dont le microprocesseur et les connecteurs permettent
la connexion à un réseau à fibre optique. Par ailleurs on
peut imaginer une carte électronique dotée d’un ensem-
ble de connecteurs (paire torsadée, câble coaxial, fibre
optique...) pour différents types de réseaux ou encore
plusieurs cartes électroniques interchangeables chacu-
ne comportant un connecteur pour un type de réseau
donné. A titre d’exemple, on peut non limitativement citer
les réseaux externes suivants : Lon, Profibus, Jbus/Mo-
dbus, Can, ...
[0046] Tous les régulateurs maître et esclaves com-
portent une architecture identique. La différence entre
maître et esclave est obtenue par paramétrage logiciel :
le régulateur maître comporte un logiciel interne d’archi-
tecture maître alors que les contrôleurs de vitesse fron-
tale comportent chacun un logiciel interne d’architecture
esclave. Le paramétrage peut également se faire de fa-
çon matérielle au moyen d’interrupteurs ( switch en lan-
gue anglaise). Ces logiciels sont téléchargés dans des
moyens de stockage des régulateurs.
[0047] Les principaux éléments et caractéristiques
d’un régulateur (maître ou esclave) sont les suivants :

- entrées et sorties analogiques;
- entrées et sorties logiques;
- entrées et sorties numériques;
- logiciel interne de régulation;
- logiciel interne d’architecture maître/esclave;
- modules de réglage PID;
- contrôle de la température;
- contrôle des débits d’air extrait et soufflé;
- emplacement pour carte fille;
- liaison pour paramétrage à distance, la télémainte-

nance, et la télégestion;
- enregistreur de données;
- affichage de la vitesse d’air frontale;
- affichage de la consigne de vitesse d’air frontale;
- alarme de vitesse trop basse; et
- alarme de différence de débit entre soufflage et ex-

traction;
- alarme de vitesse haute.

[0048] Avec un tel système le contrôle d’un ensemble
de laboratoire est facilité par l’utilisation d’un ordinateur
de supervision 36 connecté sur le réseau externe 39. Cet
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ordinateur 36 comporte un logiciel de paramétrage et de
supervision permettant de gérer les régulateurs 8, 10,
11, 12, 13 du système. Ce logiciel est multi-plates-formes
et comporte les fonctions nécessaires de communication
multiprotocoles.
[0049] On peut également réaliser une gestion techni-
que centralisée en connectant un serveur informatique
37 sur le réseau externe 39.La présente invention permet
donc d’obtenir un système communicant pouvant s’inté-
grer dans tous types de réseaux industriels.
[0050] Sur la figure 2, on voit schématiquement l’ar-
chitecture de communication reliant les régulateurs et
leurs éléments périphériques. Chaque laboratoire com-
porte un régulateur maître en liaison avec une pluralité
de contrôleurs de vitesse frontale. La régulation de la
vitesse d’air frontale des hottes étant faite par les con-
trôleurs de vitesse frontale ou régulateurs esclaves, le
régulateur maître joue un rôle de passerelle entre un ré-
seau local de contrôleurs de vitesse frontale et un réseau
externe représenté par le superviseur 36 et d’autres ré-
gulateurs maîtres d’autres laboratoires.
[0051] La figure 2 illustre trois types de réseau qui co-
habitent ensemble :

- le réseau aéraulique représenté par des conduits de
soufflage 7 et d’extraction 5, 6;

- le réseau local 38 reliant les contrôleurs de vitesse
frontale au régulateur maître; et

- le réseau externe 39 relié à un équipement de ges-
tion technique centralisée.

[0052] Il est par ailleurs important de noter que le sys-
tème de contrôle selon l’invention peut être avantageu-
sement mis en oeuvre pour fournir le support d’un sys-
tème de protection des travailleurs isolés (PTI), lorsque
plusieurs salles comprenant ou non des hôtes mais équi-
pées chacune d’un système de contrôle selon l’invention
sont toutes connectées via un ou plusieurs réseaux in-
dustriels de communication à un site central distant prévu
notamment pour collecter des informations d’alarme
transmises par des unités d’alarme disposées dans cha-
que salle et reliées au régulateur-maître équipant ladite
salle.
[0053] Bien sûr, l’invention n’est pas limitée aux exem-
ples qui viennent d’être décrits et de nombreux aména-
gements peuvent être apportés à ces exemples sans sor-
tir du cadre de l’invention défini par l’objet des revendi-
cations 1 à 12.

Revendications

1. Installation comprenant une pluralité d’équipements
aérauliques d’extraction (1, 2, 3, 4), notamment des
sorbonnes de laboratoire, au sein d’un local, lesdits
équipements d’extraction :

- étant reliés à des moyens d’extraction aérau-

liques (5, 6), et
- comprenant chacun :

j des moyens de régulation (10, 11, 12, 13)
de la vitesse d’air frontale dudit équipement,
j des moyens pour mesurer la vitesse d’air
frontale (14, 15, 16, 17),
j des moyens pour contrôler le débit d’air
extrait (18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26), et
j des moyens pour mesurer le débit d’air
extrait (28, 29, 30, 31), et

un système de contrôle de la vitesse d’air caracté-
risée en ce qu’elle comprend :

- un réseau local (38) de communication auquel
les moyens de régulation (10, 11, 12, 13) res-
pectifs desdits équipements aérauliques sont
connectés en tant que régulateurs esclaves ; et
- un régulateur maître (8) connecté audit réseau
local de communication et agencé pour :

j réaliser une passerelle entre lesdits ré-
gulateurs esclaves (10, 11, 12, 13) et des
moyens distants (35, 36, 37) de contrôle des
moyens d’extraction aérauliques (5, 6), et
j collecter et sommer les mesures de débit
d’air extrait sur chaque équipement aérau-
lique d’extraction (1, 2, 3 ,4).

2. Installation selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que le régulateur maître (8) com-
porte une architecture identique à l’architecture des
régulateurs esclaves (10, 11, 12, 13) et est agencé
pour établir des communications multi-protocoles
avec lesdits régulateurs esclaves.

3. Installation selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que le régulateur maître (8) con-
trôle un débit d’air soufflé dans le local au moyen
d’un clapet (27) et d’une sonde (32) de pression dif-
férentielle disposés sur un conduit (7) de soufflage.

4. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le régulateur maître (8)
gère la température et l’air soufflé dans le local en
fonction des informations transmises par les régula-
teurs esclaves (10, 11, 12, 13).

5. Installation selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que le régulateur maître (8) com-
porte au moins un emplacement dans lequel est in-
sérée une carte fille (9) de communication compor-
tant un microprocesseur et une interface dédiés à
un protocole de communication d’un réseau de com-
munication donné.

6. Installation selon la revendication 5, caractérisée

7 8 



EP 1 301 749 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

en ce que la carte fille (9) est connectée à un autre
régulateur maître gérant une pluralité de régulateurs
esclaves disposés dans un autre local.

7. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 5 ou 6, caractérisée en ce que la carte fille (9)
est connectée à un réseau industriel (39) reliant une
pluralité de régulateurs maîtres, ledit réseau indus-
triel étant géré par un superviseur (36).

8. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le régulateur maître (8)
est agencé pour transmettre des consignes de vi-
tesse d’air frontale, générées par un superviseur
(36), aux régulateurs esclaves (10, 11, 12, 13), les-
dites consignes étant fonction d’un cycle de durée
prédéterminée.

9. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 5 à 7, caractérisée en ce que la carte fille est
connectée à un équipement distant (37) de gestion
technique centralisée.

10. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 5 à 7, caractérisée en ce que la carte fille (9)
comprend un microprocesseur et des connecteurs
permettant la connexion à un réseau externe de fibre
optique, un réseau externe à paire torsadée ou un
réseau externe à câble coaxial.

11. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 5 à 7, caractérisée en ce que la carte fille (9)
comprend un microprocesseur et des connecteurs
permettant la connexion à un réseau externe de type
Lon, Profibus, Jbus/Modbus ou Can.

12. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que le ré-
seau local de communication est un réseau local à
paire torsadée, un réseau local à câble coaxial, un
réseau local à fibre optique ou un réseau local à ra-
diofréquence.

Patentansprüche

1. Anlage, umfassend eine Vielzahl von lufttechni-
schen Abzugseinrichtungen (1, 2, 3, 4), insbeson-
dere Laborabzügen, innerhalb eines Raums, wobei
die Abzugseinrichtungen:

- mit lufttechnischen Abzugsmitteln (5, 6) ver-
bunden sind und
- jeweils umfassen:

j Mittel zum Regulieren (10, 11, 12, 13) der
Luftanströmgeschwindigkeit der Einrich-
tung,

j Mittel zum Messen der Luftanströmge-
schwindigkeit (14, 15, 16, 17)
j Mittel zum Steuern der abgezogenen
Luftmenge (18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26)
sowie
j Mittel zum Messen der abgezogenen
Luftmenge (28, 29, 30, 31) und
j ein System zur Steuerung der Luftge-
schwindigkeit, dadurch gekennzeichnet,
dass er umfasst:

- ein lokales Kommunikationsnetz (38),
mit dem die jeweiligen Regulierungs-
mittel (10, 11, 12, 13) der lufttechni-
schen Einrichtungen als Slave-Regler
verbunden sind, und

- einen Master-Regler (8), der mit dem lokalen
Kommunikationsnetz verbunden und dazu ein-
gerichtet ist:

j einen Übergang zwischen den Slave-
Reglern (10, 11, 12, 13) und entfernten Mit-
teln (35, 36, 37) zur Steuerung der lufttech-
nischen Abzugsmittel (5, 6) auszubilden,
und
j die Messungen der an jeder lufttechni-
schen Abzugseinrichtung (1, 2, 3, 4) abge-
zogenen Luftmenge zu sammeln und auf-
zusummieren.

2. Anlage nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Master-Regler (8)
eine Architektur aufweist, die mit der Architektur der
Slave-Regler (10, 11, 12, 13) identisch ist, und dazu
eingerichtet ist, Multiprotokoll-Verbindungen mit den
Slave-Reglern herzustellen.

3. Anlage nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Master-Regler (8)
eine in den Raum geblasene Luftmenge mittels ei-
nes Ventils (27) und einer Differenzdrucksonde (32),
die an einer Blasleitung (7) angeordnet sind, steuert.

4. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Master-Regler
(8) die Temperatur und die in den Raum geblasene
Luft in Abhängigkeit der durch die Slave-Regler (10,
11, 12, 13) übertragenen Informationen steuert.

5. Anlage nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Master-Regler (8)
wenigstens eine Stelle aufweist, in die eine Tochter-
Kommunikationskarte (9) eingesteckt ist, welche ei-
nen Mikroprozessor und eine Schnittstelle, die spe-
ziell für ein Kommunikationsprotokoll eines gegebe-
nen Kommunikationsnetzes ausgelegt sind, um-
fasst.
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6. Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tochterkarte (9) mit einem weiteren
Master-Regler, der eine Vielzahl von in einem ande-
ren Raum angeordneten Slave-Reglern steuert, ver-
bunden ist.

7. Anlage nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tochterkarte (8)
mit einem Industrienetz (39), das eine Vielzahl von
Master-Reglern verbindet, verbunden ist, wobei das
Industrienetz durch einen Supervisor (36) gesteuert
wird.

8. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Master-Regler
(8) dazu eingerichtet ist, Sollwerte der Luftanström-
geschwindigkeit, die durch einen Supervisor (36) ge-
neriert werden, an die Slave-Regler (10, 11, 12, 13)
zu übertragen, wobei die Sollwerte von einem Zyklus
vorbestimmter Dauer abhängig sind.

9. Anlage nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tochterkarte mit einer
entfernten Einrichtung (37) zur zentralisierten tech-
nischen Steuerung verbunden ist.

10. Anlage nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tochterkarte (9) einen
Mikroprozessor und Verbinder umfasst, die die Ver-
bindung mit einem externen Glasfasernetz, einem
externen Doppeladerkabelnetz oder einem externen
Koaxialkabelnetz ermöglichen.

11. Anlage nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tochterkarte (9) einen
Mikroprozessor und Verbinder umfasst, die die Ver-
bindung mit einem externen Netz vom Typ Lon, Pro-
fibus, Jbus/Modbus oder Can ermöglichen

12. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das lokale Kom-
munikationsnetz ein lokales Doppeladerkabelnetz,
ein lokales Koaxialkabelnetz, ein lokales Glasfaser-
netz oder ein lokales Funkfrequenznetz ist.

Claims

1. An installation comprising a plurality of aeraulic ex-
traction equipments (1,2,3,4), in particular fume
hoods for laboratories, within a place, said extraction
equipments:

- being linked to aeraulic extraction means (5,6),
and
- each comprising:

j means (10,11,12,13) for regulating the

face velocity of said equipment,
j means for measuring the face velocity
(14,15,16,17),
j means (18,19,20,21,23,24,25,26) for
controlling the extracted airflow, and
j means (28,29,30,31) for measuring the
extracted airflow;

characterized in that it also comprises a sys-
tem for controlling the velocity of air comprising:

- a local communication network (38) to
which the respective regulation means
(10,11,12,13) of said aeraulic equipments
are connected as slave controllers, and
- a master controller (8) connected to said
local communication network and arranged
for:

j achieving a gateway between said
slave controllers (10,11,12,13) and re-
mote means (35,36,37) for controlling
the aeraulic extraction means (5,6),
and
j collecting and summing measure-
ments of extracted airflow on each aer-
aulic extraction equipment (1,2,3,4).

2. The installation according to the preceding claim,
characterized in that the master controller (8) has
an architecture identical to the architecture of the
slave controllers (10, 11, 12, 13) and is arranged so
as to establish multi-protocol communications with
said slave controllers.

3. The installation according to the preceding claim,
characterized in that the master controller (8) con-
trols a flow of air blown in the place by means of a
valve (27) and of a differential pressure probe (32)
that are located on a air supply ductwork (7).

4. The installation according to one of the preceding
claims, characterized in that the master controller
(8) controls the temperature and the supplied airflow
in the place according to the information transmitted
by the slave controllers (10, 11, 12, 13).

5. The installation according to preceding claim, char-
acterized in that the master controller (8) includes
at least one location wherein a communication
daughter card (9) including a microprocessor and an
interface, that are dedicated to a communication pro-
tocol of a given communication network, is inserted.

6. The installation according to the preceding claim,
characterized in that the daughter card (9) is con-
nected to another master controller that manages a
plurality of slave controllers arranged in another
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place.

7. The installation according to any of the preceding
claims, characterized in that the daughter card (9)
is connected to an industrial network (39) linking a
plurality of master controllers, said industrial network
being managed by a supervisor (36).

8. The installation according to one of the preceding
claims, characterized in that the master controller
(8) is arranged to transmit setpoints for face velocity,
that are generated by a supervisor (36), to the slave
controllers (10,11,12,13), said setpoints being func-
tion of a cycle of a predetermined duration.

9. The installation according to any one of the claims
5 to 7, characterized in that the daughter card is
connected to a remote equipment (37) for centralized
technical management.

10. The installation according to any one of the claims
5 to 7, characterized in that the daughter card (9)
comprises a microprocessor and connectors allow-
ing a connection to an external optical fiber network,
an external twisted-pairs network or an external co-
axial-cables network.

11. The installation according to any one of the claims
5 to 7, characterized in that the daughter card (9)
comprises a microprocessor and connectors allow-
ing a connection to an external network of Lon type,
Profibus type, Jbus/Modbus type or Can type.

12. The installation according to any one of the preced-
ing claims, characterize in that the local communi-
cation network is a local twisted-pairs network, a lo-
cal coaxial-cables network, a local optical fiber net-
work or a local radiofrequency network.
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