
Eurotherm et NADCAP

Régulation

● Contrôle du PID 
par algorithme 

● Solution flexible

● Point de consigne
programmable

● Sonde Zirconium

Sécurisation de l’enregistrement

● Fonction d’audit (traçabilité)

● Compte utilisateur illimité

● Gestion de lots

● Connexion Ethernet

Les sociétés anglaises et américaines dans les domaines de
l’aéronautique, de l’espace et de la défense lancent un
programme d’accréditation des conditions de validation du
traitement thermique pour leurs fabricants dans le monde. Le
nom de ce programme est NADCAP*. Cette documentation est
un extrait des exigences de la norme aérospatiale ASE AS07102
et fournit les solutions qu’Eurotherm peut vous apporter pour
répondre à ces exigences. 
Comment ?
En applicant le PID commandé par l’algorithme des régulateurs
Eurotherm sur une ou plusieurs boucles, en y intégrant des
commandes de programmation de point de consigne.

Parmi les nombreuses solutions d’Eurotherm, les centrales
d’acquisition de la série 5000 vous offriront toute leur puissance
d’enregistrement sécurisé et de gestion restreint d’accès
utilisateurs. Grâce à la communication modbus maître (RTU et
TCP), la série 5000 deviendra maître de tous vos appareils
disposant d’une communication modbus (RTU) : enregistreurs
papiers, régulateurs, ...

La gamme de produits d’Eurotherm est étendue, offrant à
beaucoup de clients des solutions flexibles et variables. Allant du
capteur au système de supervision en passant par les
enregistreurs et les régulateurs.

* National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program
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NADCAP Exigences Exemple de procédure Exemple de solution avec la série 5000 d’Eurotherm Exemple de solution avec la série 5000 et les régulateurs Eurotherm 
Référence

1 Domaine

2 Références

3 Système de qualité

4 Planning Contrôle et procédé

4.1 Planning du procédé

4.2 Planning qualité

4.3 Documentations employées

4.3.1 Les procédures exigeront que les documentations détaillent  Cheminement manuel du numéro de lot et copie manuel La fonctionnalité “gestion de lots” de la série 5000 peut être utilisée Idem
chaque opération du travail établi des feuilles d’annotation ou de diagrammes d’enregistreur pour associer une référence de lot aux données enregistrées

4.3.1.1 Les procédures exigeront la traçabilité de toutes les Cheminement manuel du numéro de pièce et de lot La série 5000 peut être associée à une douchette pour la lecture des Idem
documentations des pièces fabriquées codes barres afin d’ inclure l’identification de la pièce au lot 

4.3.1.2 Les documentations du process incluent la situation du process, Cheminement manuel de la situation d’inspection, des notations La série 5000 peut montrer l’état du process. L’état d’inspection Idem
la situation d’inspection, les notices des changements techniques de changement technique, ... au numéro de lot ou toutes autres informations peuvent être écrits en tant que commentaires 
et toutes autres informations nécessaires aux données du lot.

4.4 Contrôle des changements

4.5 Changement des spécifications

4.5.1 Les procédures exigeront que toutes les caractéristiques    ( procédure) (procédure) ( procédure)
nouvelles ou modifiées soient intégrées dans le système
rapidement

4.5.2 Les enregistreurs réalisent la traçabilté du process, en indiquant Caractéristiques décrites sur diagramme manuellement La série 5000 est capable grâce à la com. Modbus maître d’avoir Tout changement de configuration d’un appareil, point de consigne 
les différentes étapes du process employé l’archivage et la commande sur les points de consigne des régulateurs ou programme sera enregistré par l’intermédiaire de la série 5000

4.6 Contrôle du process

4.6.1 Les procédures s’assureront que les pièces ont été traitées selon Traçabilité des changements de point de consigne et de programme La série 5000 est capable grâce à la com. Modbus maître de permettre Les régulateurs peuvent être configurés via la série 5000 qui fait office
les instructions du client en format papier le choix des programmes des régulateurs de troisième niveau de passerelle et donc permet d’avoir une traçabilité de tous les changements

4.6.2 Les procédures exigeront une réelle méthode d’enregistrement Données du process enregistrées manuellement ou sur La série 5000 peut rassembler les données et messages du process pour La série 5000 peut rassembler tous les changements de configuration,  
des données du process pour comparer les données à celles du enregistreurs papiers ensuite être vérifiés dans les fichiers inviolables. Là où la com. Modbus les messages opérateurs dans des fichiers inviolables
client maître sera installé, la comparaison des points de consigne sera possible.

4.6.3 Les enregistreurs indiqueront que les procédures sont suivies Comparaison manuelle entre les données du process sur les diagrammes Les données du process, les réglages de points de consigne et les messages Les données, les points de consigne et les commentaires du process
des enregistreurs et les bilans tirés du logiciel PC Review (Eurotherm) d’audit pourront être visualisés et travaillés sur le logiciel PC Review seront archivés ensemble.

4.7 Enregistreurs et procédé automatique

4.7.1 Là où les procédés de traitement thermique et les Les données du process stockées en local sur les cartes mémoire des  Idem
enregistreurs sont employés, un système sera chargé d’assurer 5000 sont inviolables. Les données peuvent être aussi stockées sur le disque
l’intégrité du process et des enregistreurs dur du PC et/ou sur un serveur FTP via le réseau Ethernet

4.7.2 Les procédures permettront de s’assurer que les pistes Le système de sécurité accés sur mot de passe empêche l’accès non Idem
électroniques/magnétiques ne peuvent pas être modifiées autorisé aux programmes et aux centrales d’acquisition 5000.

Si la fonctionnalité Modbus maître est installé sur vos 5000, vous pourrez
avoir un accès restreint aux paramètres de vos régulateurs via le 5000

4.7.3 Les procédures permettront de s’assurer que les pistes Les fichiers de données de la série 5000 sont en format binaire compressé Idem
électroniques/magnétiques ne peuvent pas être changées et sont donc par conséquent inviolables. Ils peuvent être transférés et 

archivés automatiquement sur un serveur FTP via un réseau Ethernet.

4.7.4 Quand spécifié par le client, les configurations des appareils et (procédure) ( procédure)
les données archivées seront stockées sur un support séparé

4.8 Défaut de fonctionnement de fours / Interruptions de cycle

4.8.1 Les procédures indiqueront les actions à prendre quand les Détection des dysfonctionnement/interruption manuelle et (dépend de la partie3) Des actions peuvent être établis dans le régulateur en cas de  
défauts de fours se produisent et/ou quand les cycles sont interrompus procédure de remise en état manuel dysfonctionnement / d’interruption.

4.8.2 Ces procédures répondront aux exigences du client ( procédure) (procédure) ( procédure)

4.8.3 Les enregistreurs indiqueront que les procédés sont suivis Traçabilité des dysfonctionnements/interruptions sur l’enregistreur La série 5000 permet d’ajouter des commentaires opérateurs aux  
données d’enregistrement de lot . 

5 Personnel

6 Manipulation et protection du matériel

7 Test et inspection

8 Contrôle et maintenance des fours

8.1 Documentation de contrôle de four

8.1.1 Instructions des opérations

8.1.2 Temps de chauffe

8.1.2.1 Les procédures indiqueront les méthodes pour déterminer les temps Relevage manuel des états de démarrage. (dépend de la partie3) Les conditions de démarrage, les paramètres du process pourront être 
de refroidissement, de chauffe et de taux de trempage Relevage manuel des temps. dans le programme du régulateur.

8.1.2.2 Sur les diagrammes des enregistreurs, les états de four Information écrite par annotation ou manuellement sur le  La série 5000 permet aux commentaires d’être ajoutés aux données La série 5000 permet à chaque début de lot d’inclure automatiquement 
indiqueront que le procédé est suivi diagramme de lot. les commentaires opérateurs aux données 

8.1.2.3 Quand la température du métal est indiquée, les enregistreurs Le temps et la température pourront être controlés sur le La minuterie disponible sur les 5000 peut être utilisée pour vérifier 
apporteront la preuve que le métal était à la bonne température diagramme les temps de monter ou de descente de température. Les données 
pendant le temps indiqué peuvent ensuite être visualisées et exploitées sur le logiciel PC Review.

8.1.3 Maintenance

8.2 Conditions de fours

8..3 Contrôle de l’environnement de chauffe

8.3.1 Les procédures indiqueront comment l’atmosphère de chaque 
générateur/mixeur doit être commandée




