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Module de communication Weishaupt W-FM COM
pour une grande disponibilité et sécurité d’exploitation
Depuis plus de 60 ans, les brûleurs
Weishaupt font preuve de fiabilité
dans de nombreuses installations à
travers le monde. Grâce au module
de communication, la liaison avec le
brûleur est encore plus simple.

Multifonctionnel
Le module de communication W-FM
COM offre la possibilité d’une extension
des fonctions de votre brûleur comme
par exemple la surveillance et l’alerte à
distance, la sélection des valeurs de
 process et de comptage tels que
 l’historique des pannes et des défauts.
Par ailleurs, il  est également possible de
modifier les  valeurs de consigne à
 distance. Toutes les données importan-
tes peuvent être enregistrées et repré-
sentées graphiquement sous forme
 d’histogramme.

Information rapide
Grâce à la signalisation immédiate en
cas de panne, une intervention encore
plus rapide sera possible. Ceci permettra
de gagner un temps précieux et
d’accroître la disponibilité et la sécurité.

Liaison facile
La connexion du brûleur avec le module
de communication se fait directement
avec le manager de combustion W-FM
50/54 et via le module de commande et
d’affichage pour le W-FM 100/200.
Jusqu’à quatre brûleurs peuvent être
 reliés avec un module de communication.
Grâce à l’utilisation de modules supplé-
mentaires, le système peut être étendu. 

Grande sécurité
Comme le module de communication
communique avec le brûleur via Modbus,
une grande sécurité est garantit.
Plusieurs niveaux d’accessibilité permet-
tent de réserver les possibilités de
 modifications uniquement aux utilisa-
teurs concernés. Il est ainsi possible
d’éviter toute erreur de commande par
des personnes non autorisées.
Grâce à différentes définitions des
 valeurs de consigne / réelle et des
 valeurs mini / maxi, il est possible de
compléter des critères de sécurité
 supplémentaires.

Moyens de communication divers
Le module de communication offre
 plusieurs possibilités de communication
via LAN, GSM, GPRS ; ces deux derniers
moyens de communication ne sont
 accessibles qu’aux professionnels via un
opérateur compte pro (carte M2M).

Installation simple
Le système reconnaît automatiquement
les managers de combustion reliés.
Bon nombre de canaux de communica-
tion fonctionnent sans l’installation de
 logiciels, de réglages ou de coûts
 supplémentaires.
Seules les liaisons via téléphone mobile
ou M2M entraînent des coûts de liaison
supplémentaires.

Les avantages du module de
 communication Weishaupt 
W-FM COM

• Haute sécurité grâce à la surveil-
lance des conditions de fonction-
nement et des données du brûleur 

• Confort grâce à l’enregistrement à
distance des données des brûleurs
et des valeurs de réglage

• Meilleur aperçu grâce à l’affichage
de toutes les informations impor-
tantes 

•   Grâce aux données liées aux
 valeurs de consigne / réelle et aux
valeurs mini / maxi, il est possible
de compléter des critères de
 sécurité supplémentaires

•   Evaluation rapide des conditions de
l’installation grâce à la transmission
instantanée des états de fonc-
tionnement

• Facilité de diagnostic à distance
grâce à l’enregistrement des
 messages de pannes et de défauts 

• Affichage du pourcentage de la
puissance brûleur et du débit de
combustible

• Grande flexibilité grâce aux diver-
ses possibilités de  communication
comme LAN, W-LAN, GSM, GPRS
(carte M2M) 

• Facilités d’extension du champ de
fonctions des brûleurs sans frais
importants

• Possibilité de raccordement
jusqu’à 4 brûleurs au module de
communication. Grâce à l’utilisation
de modules supplémentaires, le
 système peut être étendu



Aperçu global des principales données de l’installation

Aperçu schématique Logement pour cartes SIM standards incorporé
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info esc

S o l l w e r t 8 0 . 0 ° C

I s t w e r t 7 8 . 5 ° C

L e i s t u n g 6 4 . 8 %

F l a m m e 9 8 . 5 %

OUT DC 24V 2A
DC
OK

PHO
CON

M
IN

I P
O

W
ER

22,5-28,5
V DC

DC
OK

IN  AC 100-240V
L(+) NC    NC N(-)

Câble réseau

Antenne
W-FM 50/54
W-FM 100/200

W-FM COM

P
W

R
U

S
E

R

M
O

D
E

M

D
O

S
E

R D
I

704325

ETHERNET

LAN SERIAL

RS232/422/485 LINE

WAN/PPP

N
1

DI

DI_GND

DO_GND

DO

DO_VCC

24V D
C

K
1

24 V 
D

C

5
4

3
2

1

GND

12…24 VDC

2
1

Raccordements
digital et

 analogique



La fiabilité avant tout

La surveillance à distance pour plus de sécurité de votre installation

Possibilités d’accès avec le 
module de communication Weishaupt W-FM COM

Liaison directe 
via intranet (LAN)

Information défauts 
par SMS

Liaison par
internet (DSL)

Liaison via 
intranet (W-LAN)

Liaison par 
internet (GSM / GPRS)

Liaison par serveur
de téléphonie mobile (M2M)

Plug & Play : pas de coûts d’exploitation supplémentaires,
pas d’installation de logiciel ou de réglages supplémentaires 

Carte SIM nécessaire. Les messages de défauts peuvent
être transmis à une ou plusieurs personnes

GSM

Installation d’un routeur et d’un pare-feu nécessaire.
Pas de logiciel nécessaire, ni de frais d’exploitation 

dsl
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Plug & Play : pas de coûts d’exploitation supplémentaires,
pas d’installation de logiciel ou de réglages supplémentaires 

Carte SIM nécessaire. (connexion illimitée recommandée).
Pas d’installation de logiciel complémentaire nécessaire

GPRS
GSM

Carte SIM M2M nécessaire. 
Service supplémentaire payant

GPRS
GSM

mdex

Plusieurs contacts peuvent être destinataires des notifications Tous les messages sont enregistrés Diverses valeurs peuvent être enregistrées et surveillées
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Allemagne
Augsbourg 
Berlin
Brème
Coblence
Cologne
Dortmund
Dresde
Erfurt
Francfort
Friburg
Hambourg
Hanovre 
Karlsruhe
Kassel

Leipzig
Mannheim
Munich
Münster
Neuss
Nürnberg 
Ratisbonne 
Reutlingen 
Rostock 
Schwendi 
Siegen
Stuttgart
Trèves
Wangen
Wurtzbourg

Filiales
Afrique du Sud
Belgique
Bosnie- 
Herzégovine
Brésil
Canada
Croatie 
Danemark
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Italie
Pologne
Rép. Tchèque

Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse (Est) 
USA 
Agences
Bulgarie
Chine
Lituanie
Représen-
tations
Algérie
Australie

Autriche
Bangladesh
Chypre
Corée du Sud 
Egypte
Emirats arabes
unis
Espagne
Estonie
Finlande
Grèce
Inde
Indonésie
Iran
Irlande

Israël
Japon
Jordanie
Koweït
Lettonie
Liban
Luxembourg
Macédoine
Malaisie
Maroc
Moldavie
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan

Pays-Bas
Philippines
Portugal
Russie
Singapour
Suisse (Ouest)
Syrie
Taiwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vietnam

Weishaupt dans 
le monde

A travers le monde, 
Weishaupt veille à fournir
un service de qualité et
de proximité.

Le service Weishaupt à travers le monde

Weis haupt SAS
BP 31219
68012 Colmar Cedex
Tél  03 89 20 50 50
Fax 03 89 23 92 43
www.weis haupt.fr
www.vigilance-meteo.fr
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