
Centrale

Caractéristiques 

• Centrale numérique
• 8 lignes de mesure 
• 256 détecteurs max.
• Très grande flexibilité 
• Câblage bus RS 485 très économique 
• Applications tertiaires, laboratoire 

MX 256

Description

La MX 256 a été développée pour 
répondre aux applications ayant besoin 
de grande capacité, de flexibilité, 
de qualité et de facilité d’emploi. 
La MX 256 est une centrale numérique 
destinée à la mesure des gaz présents 
dans l’atmosphère.

Grâce à sa technologie numérique, 
la MX 256 autorise la connexion 
jusqu’à 256 détecteurs sur l’ensemble 
de ses 8 lignes et permet de réaliser 
des réductions de coût de câblage. 



Présentation de la centrale

La MX 256 est une centrale numérique destinée à la mesure des gaz présents dans l’atmosphère et plus généralement au 
traitement de tout signal numérique venant de capteurs numériques de types OLCT 10N.

Souple et évolutive
La centrale et les différents modules sont facilement  
programmables grâce au logiciel COM256.

En coffret mural, la MX 256 est compacte et facile à installer, elle 
permet de détecter des gaz explosifs et toxiques.

Grâce à sa technologie filaire, la MX 256 peut s’adapter à toutes 
les installations jusqu’à :

• 256 relais adressables,

• 224 entrées logiques,

• 256 sorties analogiques,
 
• 256 capteurs numériques

Les modules relais, sortie analogique et entrée logiques peuvent être connectés à la centrale.

Le Module adressable de 4 ou 8 relais programmables pouvant être déporté au plus près des asservissements afin de réduire les 
coûts de câblages. 

Le module adressable entrées logiques pouvant recevoir toutes informations TOR telles qu’arrêt d’urgence, fin de course, alarme 
incendie ou intrusion, etc. 

Module adressable sorties analogiques (recopie signal capteur, min, max, moyenne d’un groupe de détecteurs) pour 
raccordement sur un enregistreur, un automate, une GTB, etc. 

8 lignes de
32 modules
chacune :
jusqu’à
256 esclaves
par centrale.

Grand écran LCD 
affichant en continu la 
teneur en gaz.
En cas d’alarme, 
visualisation immédiate 
de la zone concernée 
et de la concentration 
en gaz.

3 voyants pour 
visualiser rapidement 
l’état de l’installation 
et des alarmes.

Modules 4 ou 8 relais

Dimensions  125 mm x 165 mm x 60 mm

Montage  Encliquetable sur rail DIN

Nombre de relais   4 relais, 8 relais - Type contacts : RCT

Charge nominale des contacts 2 A/250Vac ou 30Vdc sur charge résistive

Raccordement  Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum)

Consommation  3,5 mA en fonctionnement normal (max: 5,7 mA)

Configuration de la sécurité positive ou négative des relais à l’aide de mini interrupteurs.
Les modules relais disposent de 2 entrées TOR (Tout ou Rien).

Module entrées logiques

Dimensions  125 mm x 165 mm x 60 mm

Montage  Encliquetable sur rail DIN

Nombre d’entrées  Tout ou Rien  16

Raccordement  Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum)

Consommation  3,2 mA en fonctionnement normal (max: 5,5 mA)

Module sorties analogiques

Dimensions  125 mm x 165 mm x 60 mm

Montage  Encliquetable sur rail DIN

Nombre de sorties analogiques 4

Raccordement  Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum)

Consommation  130 mA en fonctionnement normal (max: 256 mA)
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Détecteur compatible : OLCT 10N

Exemple de configurations

Max 8 bus numériques
Max 32 adresses par bus
256 adresses maximum

Gamme standard
et température
de fonctionnement

CH4, C3H8, C4H10, H2

O2  (> 2 ans)
O2  (5 ans)   
CO
H2S
NO
NO2

NH3

CO2

0-100 % LIE (-20°C à + 55°C) 
0-30 % vol (-20°C à + 50°C)
0-30 % vol (-40°C à + 50°C)
 0-300 ppm / 0-1000 ppm (-20°C à + 50°C)
 0-30 ppm / 0-100 ppm (-20°C à + 50°C)
 0-100 ppm / 0-300 ppm (-20°C à + 50°C)
0-10 ppm / 0-30 ppm (-20°C à + 50°C)
0-100 ppm / 0-1000 ppm (-20°C à + 40°C)
0-5000ppm / 0-5% vol / 0-100% vol (-40 à + 50°C)
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Nous nous engageons à garantir la qualité et l’amélioration continue de nos produits. Les informations contenues dans cette brochure sont par conséquent susceptibles d’être modifiées sans préavis, seules les 
données techniques contenues dans le manuel font foi. Pour plus d’informations, merci de contacter Oldham Simtronics ou notre distributeur.

Centrale de détection MX 256

Dimensions en coffret mural       320 x 180 x 95 mm

Degré de protection                    IP 54

Entrées/sorties de câbles           5 presse étoupes M20 - Diamètre : 5 à 12 mm
                                                      pour alimentation et relais locaux 
                                                     9 passe fils diamètre 5 à 7 mm

Conditions d’utilisation
Température ambiante                -10 à +40°C

Température de stockage           -20 à +50°C

Humidité                                       5 % à 95 % non condensée

Alimentation secteur                    Tension : 85 à 264 Vca -      
                                                      Intensité : 1,5 A (115 Vca)/0,8 A (230 Vca)

Batterie de secours interne          En option, capacité 600 mA/H

Alarmes

Nombre d’alarmes                         6 par capteur 
                                                        (Alarmes 1 à 4, Hors gamme - Défaut)

Seuils programmables                  Sur valeurs instantanées ou moyennées,
                                                       par valeur croissante ou décroissante, à      
                                                       acquitement manuel ou automatique

3 relais locaux internes                 R1 (alarme/déf.), R2 (alarme), R3 (alarme)
                                                     Charge nominale des contacts 
                                                     RCT : 2 A/250 Vca-30 Vcc  
                                                  (charge résistive)

Sortie numérique                           RS485 Protocole Modbus 
                                                        (connexion avec un équipement de 
                                                        supervision centralisé)

Homologations

Directive Basse Tension                L’appareil est conforme aux exigences 
                                                      de sécurité de la directive 2014/35/EU ,
                                                      sur la  base de la  norme 61010-1 : 2010 +A1 : 2019

Électromagnétique                        CEM Selon EN 50270

Ligne de mesure

Capacité                                       8 lignes de 32 modules

Type de câble                               2 paires torsadées blindées RS485

Alimentation des modules            12 à 30 Vcc délivrés par la centrale

Réseau digital des modules          RS485 Modbus, 
                                                       adresses 1 à 32 sélectionnables 
                                                       par mini-interrupteurs

Isolement                                       1500 V entre alimentation et réseau 
                                                        numérique

Affichage                                        Afficheur LCD rétro-éclairé
                                                         4 lignes de 32 caractères - 
                                                      3 DEL d’état de fonctionnement : 
                                                      OK, Défaut, Alarmes

Clavier                                             Intuitif 7 touches

Buzzer intégré                                 Signal sonore d’alarmes et défauts
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