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APPAREILS DE TERRAIN

Numéro 1 du marché grâce
à une gigantesque usine de capteurs
S+S Regeltechnik fête les 20 ans de succès de ses capteurs haut de gamme
« Made in Germany ». Pour autant, pas question de se reposer sur ses lauriers.
Au contraire : nous poursuivons encore et toujours notre objectif de croissance
et sommes bien décidés à devenir numéro 1 du marché.
Nous avons pour cela entrepris d’accroître nos capacités, ce qui va également
dans le sens de la demande croissante que connaît notre nouvelle gamme
de capteurs intelligents. La première étape de cette expansion est en phase
d’achèvement.
Les nouveaux locaux et installations offrent en outre un environnement parfait
et intégré en toute transparence pour la mise en œuvre efficace de nos futures
innovations produits dans le domaine des capteurs de bâtiment et industriels.
Depuis sa création il y a de ça 20 ans, l’innovation est au cœur
de l’ADN de S+S et constitue le véritable moteur de sa croissance.
Découvrez-en davantage et mettez-nous au défi !
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Sur une surface totale de plus de 14 000 m², le nouveau
siège social de S+S est situé au nord de Nuremberg,
sur le site du Norispark, à proximité de l’aéroport

S+S s’agrandit
C’est certainement à l’automne 2020 que
S+S pourra prendre ses quartiers dans
son nouveau siège social situé à Nuremberg,
ce qui permettra de plus que doubler nos
capacités existantes. Ce déménagement vient
appuyer notre stratégie de croissance, avec à
l’esprit la demande toujours croissante envers
notre technologie de détection et de régulation.
La première phase de construction achevée,
nous procédons à la mise en service d’un hall
de production de plus de 4000 m², comprenant
les espaces d’entreposage et d’expédition
ainsi que le centre d’essai. Les services de
développement, marketing, des ventes et
d’administration se partagent quant à eux des
bureaux d’une surface de près de 2000 m².
La deuxième phrase de construction prévoit une
nouvelle extension d’un total de 8600 m².

NOUVEAU À PARTIR DE 2021
 Hall de production d’env. 6000 m²
 Surface de bureaux d’env. 2600 m²
 Extension à un total de 8600 m²
Les locaux étendus dédiés à la production et au
développement seront équipés d’une technologie
de pointe, avec notamment une climatisation
intégrale. Notre équipe sera elle aussi renforcée
par l’arrivée de plusieurs spécialistes.
Et malgré tous ces changements, nous restons
fidèles à notre engagement envers le « Made
in Germany » et envers le site de Nuremberg,
ainsi qu’à notre politique d’intégration verticale
avec des structures rationalisées, de courts
temps de réponse et un traitement rapide des
commandes.
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CONVERTISSEURS DE MESURE ⁄ SONDES
MODBUS 
Modules de commande d'ambiance
RYMASKON ® 200 Modules de commande d'ambiance pour
l'automatisation des locaux
039
RYMASKON ® 400 Modules de commande d'ambiance pour
l'automatisation des locaux
037
RFTF - Modbus-xx Unités de commande d'ambiance
041
RTM1- Modbus
Unités de commande d'ambiance
043
RFTM-CO2-Modbus-P Unités de commande d'ambiance
087
FSFTM-Modbus-xx Unités de commande d'ambiance 
065 ⁄ 089
Sondes de température
RTM1- Modbus
Unités de commande d'ambiance
043
RPTM1-Modbus-T3 Sonde de température ambiante pendulaire
059
RPTM2-Modbus-T3 Sonde de température ambiante pendulaire
061
HFTM-Modbus-T3 Sonde chemisée
053
ALTM 1-Modbus-T3 Convertisseur de température d'applique
055
ALTM 2-Modbus-T3 Convertisseur de température d'applique
057
ATM 2-Modbus-T3 Convertisseur de température extérieur
045
TM 65-Modbus-T3 Sonde à immerger, en gaine, à visser
047
MWTM-Modbus-T3 Sonde de température moyenne
051
Sondes d'humidité
FSFTM - Modbus Sonde d'humidité et de température
065
RFTF - Modbus
Sonde de température ambiantes
063
RPFTF-Modbus-T3 Sonde pendulaire de température et
d'humidité ambiantes
071
VFTF-Modbus-T3 Sonde d'humidité et de température pour vitrines 073
AFTF-Modbus-T3 Sonde d'humidité et de température
067
KFTF-Modbus-T3 Sonde de température et d'humidité
pour montage en gaine
069
TW-Modbus-T3
Contrôleur de point de rosée
077
Sondes de pression
PREMASGARD ®
232x - Modbus-T3 Convertisseur de pression
081
PREMASGARD ® Sonde d'humidité et de température pour
841x - Modbus
montage en gaine avec convertisseur de pression 085
Sondes COV et CO 2
FSFTM - CO 2 Sonde d'humidité, de température et de qualité
Modbus
de l'air CO 2 pour montage encastré
089
Sonde d’ambiance d’humidité, de température
RFTM-LQ-CO 2 Modbus
de qualité de l’air, de CO 2 
087
Sonde d’humidité, de température, de qualité
AFTM-LQ-CO 2 Modbus
de l’air et de CO 2 pour montage en saillie
093
Sonde d’humidité, de température, de qualité
KFTM-LQ-CO 2 Modbus
de l’air et de CO 2 pour montage en gaine
097
SONDES DE TEMPÉRATURE
PASSIVES 
Sondes d'ambiance
Sonde de température pour montage au plafond
121
DTF
Sonde de température ambiante, montage en saillie 102
RTF
Sonde de température ambiante, montage encastré 112
FSTF
Sonde de température ambiante pendulaire
168
RPTF 1
Sonde de température ambiante pendulaire
169
RPTF 2
RSTF
Sonde d'ambiance de température de rayonnement 171
Unités de commande d'ambiance, montage en saillie 107
RTF - xx
Unités de commande d'ambiance, montage encastré 116
FSTF - xx
Sondes à câble, sondes d'appliques, palpeurs extérieurs
135
TF 43 / 65 - F Sonde à immerger, en gaine, à visser
Sonde de température chemisée
158
HTF
Sonde de température de surface
163
OFTF
Sonde de température d'applique
164
ALTF 1
167 ⁄ 166
ALTF 2 / 02 Sonde de température d'applique
Sonde de température extérieure
123 ⁄ 122
ATF 1 / 01
Sonde de température extérieure
125
ATF 2
Sondes en gaine, à immerger, à visser
Sonde à immerger, en gaine, à visser
130 ⁄ 128
TF 43 / 65
135
TF 43 / 65 - F Sonde à immerger, en gaine, à visser avec câble
Sonde à immerger, en gaine, à visser
144
TF 54
Sonde de température moyenne
139
MWTF
Sonde à visser avec tube intermédiaire
150
ETF 6
Sonde à visser, rapide
141
ETF 7
Sonde àvisser de gaz de fumée
155
RGTF 2
Sonde engaine à gaz de fumée
153
RGTF 1
Sonde à visser / en gaine / à immerger avec câble
160
HTF
Sonde de température de rayonnement
Sonde de température de rayonnement
170
ASTF
Sonde d'ambiance de température de rayonnement 171
RSTF
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SONDES DE TEMPÉRATURE
ACTIVES 
Sondes d'ambiance
RTM 1
Convertisseur de température ambiant
FSTM
Sonde de température ambiante
RPTM 1
Convertisseur de température ambiante pendulaire
RPTM 2
Convertisseur de température ambiante pendulaire
HSM
Convertisseur de mesure monté sur rail
Sondes à câble, sondes d'appliques, palpeurs extérieurs
HFTM
Sonde chemisée avec convertisseur de mesure 
ALTM 1
Convertisseur de température d'applique
ALTM 2
Convertisseur de température d'applique
ATM 2
Convertisseur de température extérieure
Sondes en gaine, à immerger, à visser
TM 43 / 65
Convertisseur de température à immerger /
pour montage en gaine
TM 54
Convertisseur de température à immerger /
pour montage en gaine
RGTM 2
Convertisseur de température de gaz de fumée
RGTM 1
Convertisseur de température de gaz de fumée
MWTM
Convertisseur de température moyenne

175
177
205
207
209
199
201
203
179
183
191
197
195
189

RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ⁄
THERMOSTATS
Régulateurs de température ambiante
RTR - B
Régulateur de température ambiante 
213
RTR - S
Régulateur d'ambiance, régulateur fan coil
215
RTR - E - UP
Régulateur d'ambiance, thermostat à horloge
219
TET
Convertisseur de mesure monté sur rail
251
Régulateurs à encastrer, régulateurs pour montage en gaine
ETR
Régulateur de température à encastrer
227
KTR
Régulateur de température pour montage en gaine 233
TR 040 ⁄ 060 Régulateur de température
220
TR 22
Régulateur de température
221
TR 04040
Régulateur de température, deux étages
222
TR xx - F
Régulateur de température avec sonde à distance 223
Thermostats
ALTR xx
Thermostat d'applique
236 ⁄ 237
FST
Thermostat anti-gel, mécanique	
241
FST - K
Thermostat anti-gel pour montage en gaine, mécanique 245
FS - 20
Thermostat anti-gel à 2 phases	
249

SONDES D'HUMIDITÉ
RÉGULATEURS D'HUMIDITÉ ⁄ HYGROSTATS 
Sondes d'ambiance
RFF ⁄ RFTF
Sonde d'humidité d'ambiance, montage en saillie 259
FSFM ⁄ FSFTM
Sonde d'humidité ambiante pour montage encastré 261
RPFF - SD
Sonde d'humidité d'ambiance pendulaire
291
RPFF ⁄ RPFTF
Sonde d'humidité d'ambiance pendulaire
295
RPFF ⁄ RPFTF - 25 Sonde d'humidité d'ambiance pendulaire
299
VFF ⁄ VFTF
Sonde d'humidité et de température pour vitrines  303
DFF ⁄ DFTF
Sonde d'humidité et de température
pour montage au plafond
265
Palpeurs extérieurs
AFF ⁄ AFTF - SD Sonde d'humidité extérieure
269
AFF ⁄ AFTF
Sonde d'humidité extérieure
274
AFF ⁄ AFTF - 20 ⁄ 25 Sonde d'humidité extérieure
275
AAVTF
Sonde d'humidité extérieure
279
Sondes pour montage en gaine
KFF ⁄ KFTF - SD Sonde d'humidité pour montage en gaine
284
KFF ⁄ KFTF
Sonde d'humidité pour montage en gaine
284
KFF ⁄ KFTF - 20 Sonde d'humidité pour montage en gaine
285
KAVTF
Sonde d'humidité pour montage en gaine
289
Hygrostats
RH - 2
Hygrostat d'ambiance à un étage
305
KH - 10
Hygrostat à un étage pour montage en gaine 317
KH - 40
Hygrostat à un étage pour montage en gaine 319
AH - 40
Hygrostat extérieur à un étage
311
RHT
Hygrostat d'ambiance
304
RHT - 30
Hygro-thermostat d’ambiance à deux étages
309
KHT - 30
Hygro-thermostat pour montage en gaine
à deux étages
323
AHT - 30
Hygro-thermostat extérieur à deux étages
315
Contrôleurs
KW ⁄ KW - SD
Contrôleur de condensation
327 ⁄ 326
TW
Contrôleur de point de rosée
331
LS
Détecteur de fuite
333

SONDES
RÉGULATEURS DE PRESSION ⁄ PRESSOSTATS 
pour les milieux gazeux
PREMASGARD ® 711x
Convertisseur de pression (mbar / Pa)
353
PREMASGARD ® 111x ⁄ 112x ⁄ 112x-SD
Convertisseur de pression (mbar / Pa)
348 ⁄ 349
PREMASGARD ® 211x ⁄ 212x ⁄ 212x-SD
Convertisseur de pression (mbar / Pa)
343 ⁄ 342
PREMASREG ® 711x
Convertisseur de pression / pressostat (mbar / Pa)
357
ALD
Convertisseur de mesure pression atmosphérique (mbar)
363
DS 1 ⁄ DS 2
Interrupteur de pression différentielle (mbar / Pa)
367
pour débit volumétrique
PREMASREG ® 716x
Convertisseur de mesure de débit volumique / pressostat (mbar / Pa) 361
pour milieux liquides
SHD ⁄ SHD - SD
Convertisseur de pression (bar) 
368 ⁄ 369
SHD 400
Transmetteur de pression différentielle (bar)  371
SHD 692
Transmetteur de pression différentielle (bar)  373
SONDES DE LUMINOSITÉ
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE 
Sondes de luminosité
Sonde de luminosité extérieure
AHKF
RHKF
Sonde de luminosité d'ambiance
DHKF
Sonde de luminosité pour montage au plafond
Détecteurs de mouvement
ABWF
Détecteur de mouvement extérieur
RBWF
Détecteur de mouvement d'ambiance
DBWF ⁄ DBWF - C Détecteur de mouvement pour le montage au plafond
Sondes de luminosité, détecteurs de mouvement
ABWF ⁄ LF
Détecteur de mouvement extérieur
et sonde de luminosité
RBWF ⁄ LF
Détecteur d'ambiance de mouvement
et sonde de luminosité 
DBWF ⁄ LF ⁄ FTF Sonde de température, d'humidité, de luminosité
et de mouvement pour le montage au plafond

381
380
383
385
384
387
391
389
393

RÉGULATEURS DE LA QUALITÉ DE L'AIR
SONDES ⁄ RÉGULATEURS DE DÉBIT D'AIR 
Sondes COV
* avec inverseur
RLQ - SD
Sonde d'ambiance de qualité de l'air 
403
RLQ - W
Sonde d'ambiance de qualité de l'air
* 403
KLQ - SD
Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine 425
KLQ - W
Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine* 425
Sondes de CO 2
FSCO 2
Sonde d'ambiance
413
FSTM - CO 2
Sonde d'ambiance de température 
413
RCO 2 - SD
Sonde d'ambiance
407
RCO 2 - W
Sonde d'ambiance
* 407
RTM - CO 2 - SD Sonde d'ambiance de température
411
RFTM - CO 2 - W Sonde d'ambiance d'humidité, de température * 411
ACO 2 - SD
Sonde pour montage en saillie
415
ACO 2 - W
Sonde pour montage en saillie
* 415
ATM-CO 2 - SD
Sonde de température pour montage en saillie 421
AFTM-CO 2 - W Sonde d’humidité, de température
* 421
pour montage en saillie 
KCO 2 - SD
Sonde pour montage en gaine
429
KCO 2 - W
Sonde pour montage en gaine
* 429
KTM - CO 2 - SD Sonde de température pour montage en gaine 435
KFTM - CO 2 - W Sonde d'humidité, de température
* 435
pour montage en gain
Sondes COV et CO 2
RLQ - CO 2 - W
Sonde d'ambiance de qualité de l'air
* 411
RFTM-LQ-CO 2 -W Sonde d'ambiance d'humidité, de température
* 411
et de qualité de l'air
ALQ - CO 2 - W
Sonde de qualité de l'air pour montage en saillie * 421
AFTM-LQ-CO 2 -W Sonde d'humidité, de température et
* 421
de qualité de l'air pour montage en saillie
KLQ - CO 2 - W
Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine * 435
KFTM-LQ-CO 2 -W Sonde d'humidité, de température et de
* 435
qualité de l'air pour montage en gaine
Contrôleurs de débit d'air
KLGF ⁄ KLSW
Contrôleur de débit d'air pour montage en gaine 437
SW
Contrôleur de débit
441
WFS
Contact de ventilation
439

SONDES RADIO
ÉMETTEURS RADIO ⁄ RÉCEPTEURS RADIO 
KYMASGARD ® 9000
Émetteurs radio ⁄ récepteurs radio EnOcean
Commande de fonctionnement
447
BC-9000
Sonde d'ambiance radio d'humidité
RFTM-FSE
et de température
449
Module de commande d'ambiance /Sonde
RFTM-FSE-ST
d'ambiance radio d'humidité et de température 449
Sonde d'ambiance d'humidité, de température,
RFTM-LQ-FSE
et de qualité de l'air
449
Sonde d'ambiance d'humidité,
RFTM-BW-FSE
de température et de mouvement
449
Émetteurs radio EnOcean
Sonde de température d'ambiance
450
RTF2-FSE
Sonde de température et d'humidité d'ambiance 450
RFTF2-FSE
Sonde de température d'ambiance
451
RTF2-FSE-P
Sonde de température et d'humidité d'ambiance 451
RFTF2-FSE-P
Sonde de température d'ambiance
452
RTF2-FSE-PT
Sonde de température et d'humidité d'ambiance 452
RFTF2-FSE-PT
Sonde de température d'ambiance
453
RTF2-FSE-PD
Sonde de température et d'humidité d'ambiance 453
RFTF2-FSE-PD
Sonde de température d'ambiance
454
RTF2-FSE-PDT
Bouton mural
455
WT-FSE
Contact porte et fenêtre
457
FK1-FSE
Télécommande manuelle
456
HT4-FSE
Interface de bouton-poussoir
466
IN400-FSE-UP
Sonde radio extérieure pour
AFTF-HK-FSE
l'humidité, la température et la luminosité
470
Sonde radio extérieure pour
AWFS-HK-FSE
la force du vent et la luminosité
471
Récepteurs radio EnOcean
DA100-FEM-UP Variateur d'éclairage pour montage encastré 460
J A100-FEM-UP Actionneur de store pour montage encastré 461
SA100-FEM-UP Actionneur-commutateur pour montage encastré 462
SA200-FEM-UP Actionneur-commutateur pour montage encastré 463
TA100 -FEM-UP Actionneur de thermostat pour montage encastré 464
TA200-FEM-UP Actionneur de thermostat pour montage encastré 465
J A200-FEM-AP Actionneur de store pour montage en saillie 467
SA400-FEM-AP Actionneur-commutateur pour montage en saillie 468
SV600-FEM-AP Variateur d'éclairage pour montage en saillie 469
Clé de communication USB
458
USB-FEM
Passerelle EnOcean
459
GW-RS485-FEM Passerelle pour bus RS485
DOIGTS DE GANT
ACCESSOIRES ⁄  P IÈCES DE RECHANGE 
Doigts de gant
TH 08
Doigts de gant pour sonde de température
474
Doigts de gant pour sonde de température
476
TH
Doigts de gant pour régulateur de température
478
THR
Doigts de gant pour sonde chemisée
480
THE
Accessoires de montage
Brides de montage, plastique
482
MFT - 20 - K
Brides de montage, plastique
482
MF - xx - K
Brides de montage, métal
483
MF - xx - M
Presse-étoupe de capillaire, plastique
483
KRD - 04
Attaches de montage
485
MK - xx
Douille de protection à souder
485
ESSH
TH-Adapter-HW Adaptateur de doigt de gant
(Honeywell / CentraLine)
483
A ccessoires pour sondes Modbus
Adaptateur en Y pour presse-étoupe
484
Modbus-Y
Accessoires pour interrupteur de pression différentielle
Kit de raccordement
484
ASD - 06
Embout de raccordement (90°)
484
ASD - 07
Tuyau de raccordement, résistant aux UV 
484
ASS-UV
Sortie pression
484
DAL
Équerre de montage, tôle d'acier
484
DS - MW
Accessoires spéciaux et pièces de rechange
Protection contre le soleil et les jets de balles 486
WS - 01
Protection contre les intempéries et le soleil (Tyr 2) 486
WS - 03
Protection contre les intempéries et le soleil (Tyr 1) 486
WS - 04
Ailette en acier inox (SW)
486
PSW - 09
Contact de ventilation en acier inox (WFS)
486
PWFS - 08
Pâte thermique conductrice, sans silicone
486
WLP - 1
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TYPE 
A
AAVTF
ABWF
ABWF ⁄ LF
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Sonde d'humidité extérieure
279
Détecteur de mouvement extérieur
385
Détecteur de mouvement extérieur
391
et sonde de luminosité
ACO 2 - Modbus
Sonde de CO 2 pour montage en saillie
093
ACO 2 - SD
Sonde de CO 2 pour montage en saillie
415
ACO 2 - W
Sonde de CO 2 pour montage en saillie
415
AFF
Sonde d'humidité extérieure
274
AFF - 20
Sonde d'humidité extérieure
275
AFF - 25
Sonde d'humidité extérieure
275
AFF - SD
Sonde d'humidité extérieure
269
AFTF
Sonde d'humidité et de température extérieure 274
AFTF - 20
Sonde d'humidité et de température extérieure 275
AFTF - 25
Sonde d'humidité et de température extérieure 275
AFTF - HK - FSE
Sonde radio extérieure pour l'humidité,
NEW 470
la température et la luminosité
AFTF - Modbus - T3 Sonde d'humidité et de température
NEW 067
AFTF  -  SD
Sonde d'humidité et de température extérieure 269
AFTM - CO 2 Sonde d'humidité, de température
Modbus
et de CO 2 pour montage en saillie
093
AFTM -  CO 2 - W
Sonde d'humidité, de température et de CO 2
421
pour montage en saillie
AFTM - LQ - CO 2 Sonde d'humidité, de température et de
Modbus
qualité de l'air CO 2 pour montage en saillie
093
AFTM - LQ - CO 2 - W Sonde d'humidité, de température et de
421
qualité de l'air CO 2 pour montage en saillie
AHKF
Sonde de luminosité extérieure
381
AH - 40
Hygrostat extérieur à un étage
311
AHT - 30
Hygro-thermostat extérieur, à deux étages
315
ALD
Convertisseur de mesure
NEW 363
de pression atmosphérique
ALQ - CO 2 - Modbus Sonde de qualité de l'air CO 2
093
pour montage en saillie
ALQ - CO 2 - W
Sonde de qualité de l'air CO 2
421
pour montage en saillie
ALTF 1
Sonde de température d'applique
164
ALTF 02
Sonde de température d'applique
166
ALTF 2
Sonde de température d'applique
167
ALTM 1
Convertisseur de mesure de température d'applique 201
ALTM 1 - Modbus -T3 Convertisseur de mesure
NEW 055
de température d'applique
ALTM 2
Convertisseur de mesure de température d'applique 203
ALTM 2 - Modbus -T3 Convertisseur de mesure
NEW 057
de température d'applique
ALTR 060
Thermostats d'applique
237
ALTR 090
Thermostats d'applique
236
ALTR 1
Thermostats d'applique
237
ALTR 3
Thermostats d'applique
237
ALTR 5
Thermostats d'applique
237
ALTR 7
Thermostats d'applique
237
ASTF
Sonde de température de rayonnement
170
pour montage en saillie
ATF 01
Sonde de température extérieure
122
ATF 1
Sonde de température extérieure
123
ATF 2
Sonde de température extérieure
125
ATM 2
Convertisseur de mesure de température extérieure 179
ATM 2 - Modbus - T3 Convertisseur de mesure
NEW 045
de température extérieure
ATM - CO 2 - SD
Sonde de température et de CO 2
421
pour montage en saillie
AWFS - HK - FSE
Sonde radio extérieure
NEW 471
pour la force du vent et la luminosité
B
BC - 9000
Commande de fonctionnement
NEW 447
D
DA 100 - FEM - UP
Variateur d'éclairage pour montage encastréNEW 460
DBWF
Détecteur de mouvement pour montage au plafond 387
DBWF - C
Détecteur de mouvement pour montage au plafond 387
DBWF ⁄ LF ⁄ FTF
Sonde de température, d'humidité, de luminosité
393
et de mouvement pour montage au plafond
DFF
Sonde d'humidité pour montage au plafond
265
DFTF
Sonde d'humidité pour montage au plafond
265
DHKF
Sonde de luminosité pour montage au plafond 383
DTF
Sonde de température pour montage au plafond 121
DS 1
Pressostat différentiel
367
DS 2
Pressostat différentiel
367
E
ETF 6
Sonde à visser
150
ETF 7
Sonde à visser
141
ETR
Régulateur de température à encastrer
227
F
FK 1 - FSE
Contact porte / fenêtre
457
Thermostat anti-gel à 2 phases
NEW 249
FS - 20
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TYPE 
FSCO 2
FSFM
FSFTM
FSFTM - CO 2 Modbus
FSFTM - Modbus
FST
FST - K
FSTF
FSTF - xx
FSTM
FSTM - CO 2
G
GW - RS485 - FEM
H
HFTM
HFTM - Modbus - T3
HSM
HT4 - FSE
HTF - 50
HTF - 200
I
IN 400 - FSE - UP
J
JA 100 - FEM - UP
JA 200 - FEM - AP
K
KAVTF
KCO 2 - Modbus
KCO 2 - SD
KCO 2 - W
KFF
KFF - 20
KFF - SD
KFTF
KFTF - 20
KFTF - Modbus - T3
KFTF - SD
KFTM - CO 2 Modbus
KFTM - CO 2 - W
KFTM - LQ - CO 2 Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - W
KH - 10
KH - 40
KHT - 30
KLGF
KLSW
KLQ - CO 2 - Modbus
KLQ - CO 2 - W
KLQ - SD
KLQ - W
KTM - CO 2 - SD
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413
261

Sonde d'ambiance de CO 2
Sonde d'humidité ambiante
Sonde d'ambiance d'humidité
et de température
Sonde d'ambiance d'humidité,
de température et de CO 2
Sonde d'ambiance d'humidité
et de température
Thermostat anti-gel, mécanique	
Thermostat anti-gel, mécanique	
Sonde de température ambiante
Modules de commande d'ambiance
Sonde de température ambiante
Sonde d'ambiance de température
Passerelle pour bus RS485

261
089
065
241
245
112
116
177
413
NEW 459

Sonde chemisée avec convertisseur de mesure
Sonde chemisée
NEW
Convertisseur de mesure monté sur rail
Télécommande manuelle
Sonde de température chemisée
Sonde à visser, en gaine et à immerger
pour montage en gaine, avec câble
Interface de bouton-poussoir
pour montage encastré

 199
053
209
456
158
160

NEW 466

Actionneur de store pour montage encastré NEW 461
Actionneur de store pour montage en saillie NEW 467
Sonde d'humidité pour montage en gaine
289
Sonde de CO 2 pour montage en gaine
097
Sonde de CO 2 pour montage en gaine
429
Sonde de CO 2 pour montage en gaine
429
Sonde d'humidité pour montage en gaine
284
Sonde d'humidité pour montage en gaine
285
Sonde d'humidité pour montage en gaine
284
Sonde d'humidité pour montage en gaine
284
Sonde d'humidité pour montage en gaine
285
Sonde d'humidité et de température
NEW 069
pour montage en gaine
Sonde d'humidité pour montage en gaine
284
Sonde d'humidité, de température et de
CO 2 pour montage en gaine
097
Sonde d'humidité, de température
435
et de CO 2 pour montage en gaine
Sonde d'humidité, de température et de
qualité de l'air CO 2 pour montage en gaine
097
Sonde d'humidité, de température et de
435
qualité de l'air CO 2 pour montage en gaine
Hygrostat à un étage pour montage en gaine 317
Hygrostat à un étage pour montage en gaine 319
Hygro-thermostat pour montage en gaine,
323
à deux étages
Contrôleur de débit d'air pour montage en gaine 437
Contrôleur de débit d'air pour montage en gaine 437
Sonde de qualité de l'air CO 2 pour montage en gaine 097
Sonde de qualité de l'air CO 2 pour montage en gaine 435
Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine 425
Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine 425
Sonde de température et de CO 2
435
pour montage en gaine
Régulateur de température pour montage en gaine 233
Contrôleur de condensation
327
Contrôleur de condensation
326

KTR
KW
KW - SD
L
LS - 2
Détecteur de fuite
333
LS - 4
Détecteur de fuite
333
M
MWTF
Sonde de température moyenne
139
MWTM
Convertisseur de mesure de température moyenne 189
MWTM - Modbus - T3 Sonde de température moyenne
NEW 051
O
OFTF
Sonde de température de surface
163
P
PREMASGARD ® 111x
Convertisseur de pression
NEW 349
PREMASGARD ® 112x
Convertisseur de pression
NEW 349
PREMASGARD ® 112x - SD
Convertisseur de pression
NEW 348
PREMASGARD ® 211x
Convertisseur de pression
NEW 343
PREMASGARD ® 212x
Convertisseur de pression
NEW 343
PREMASGARD ® 212x - SD
Convertisseur de pression
NEW 342

TYPE 
PAGE
PREMASGARD ®
Convertisseur de pression
NEW 081
232x - Modbus - T3
PREMASGARD ® 711x Convertisseur de pression
353
PREMASREG ® 711x Convertisseur de pression / pressostat
357
PREMASREG ® 716x Convertisseur / pressostat de débit volumétrique361
PREMASGARD ®
Sonde d'humidité et de température pour montage
814x - Modbus		
en gaine avec convertisseur de pression NEW 085
R
RBWF
Détecteur de mouvement d'ambiance
384
RBWF ⁄ LF
Détecteur d'ambiance de mouvement
389
et sonde de luminosité 
RCO 2 - Modbus
Sonde d'ambiance de CO 2
087
RCO 2 - SD
Sonde d'ambiance de CO 2
407
RCO 2 - W
Sonde d'ambiance de CO 2
407
RFF
Sonde d'humidité ambiante
259
RFTF
Sonde d'humidité ambiante
259
RFTF - Modbus
Sonde d'ambiance d'humidité et de température 063
RFTF - Modbus - xx Modules de commande d'ambiance
041
RFTF 2 - FSE
Sonde d'ambiance radio d'humidité et de température 450
RFTF 2 - FSE - P
Sonde d'ambiance radio d'humidité et de température 451
RFTF 2 - FSE - PD
Sonde d'ambiance radio d'humidité et de température 453
RFTF 2 - FSE - PT
Sonde d'ambiance radio d'humidité et de température 452
RFTM - BW - FSE
Sonde d'ambiance radio d'humidité,
NEW 449
de température et de mouvement
RFTM - CO 2 Sonde d'ambiance d'humidité,
Modbus
de température et de CO 2
087
RFTM - CO 2 - W
Sonde d'ambiance d'humidité, de température 411
RFTM - FSE
Sonde d'ambiance radio d'humidité
NEW 449
et de température
RFTM - FSE - ST
Module de commande d'ambiance / Sonde
d'ambiance radio d'humidité et de température NEW 449
RFTM - LQ - CO 2 Sonde d'ambiance d'humidité, de température
Modbus
et de qualité de l'air CO 2
087
RFTM - LQ - CO 2 - W Sonde d'ambiance d'humidité, de température
411
et de qualité de l'air CO 2
RFTM - LQ - FSE
Sonde d'ambiance radio, d'humidité,
NEW 449
de température et de, qualité de l'air
RGTF 1
Sonde de gaz de fumée pour montage en gaine 153
RGTF 2
Sonde de gaz de fumée à visser
155
RGTM 1
Convertisseur de mesure de température
195
de gaz de fumée
RGTM 2
Convertisseur de mesure de température
197
de gaz de fumée
RH - 2
Hygrostat d'ambiance à un étage
305
RHKF
Sonde de luminosité d'ambiance
380
RHT
Hygro-thermostat d'ambiance
304
RHT - 30
Hygro-thermostat d'ambiance, à deux étages 309
RLQ - CO 2 - Modbus Sonde d'ambiance de qualité de l'air CO 2 
087
RLQ - CO 2 - W
Sonde d'ambiance de qualité de l'air CO 2
411
RLQ - SD
Sonde d'ambiance de qualité de l'air 
403
RLQ - W
Sonde d'ambiance de qualité de l'air
403
RPFF
Sonde d'ambiance pendulaire d'humidité
295
RPFF - 25
Sonde d'ambiance pendulaire d'humidité
299
RPFF - SD
Sonde d'ambiance pendulaire d'humidité
291
RPFTF
Sonde d'ambiance pendulaire d'humidité
295
RPFTF - 25
Sonde d'ambiance pendulaire d'humidité
299
RPFTF - Modbus -T3 Sonde d'ambiance pendulaire d'humidité
NEW 071
et de température
RPTF 1
Sonde d'ambiance pendulaire de température 168
RPTF 2
Sonde d'ambiance pendulaire de température 169
RPTM 1
Convertisseur de mesure
205
de température ambiante pendulaire
RPTM 1- Modbus -T3 Sonde d'ambiance pendulaire de température NEW 059
RPTM 2
Convertisseur de mesure
207
de température ambiante pendulaire
RPTM 2- Modbus -T3 Sonde d'ambiance pendulaire de température NEW 061
RSTF
Sonde d'ambiance de température de rayonnement 171
RTF
Sonde de température ambiante
102
RTF - xx
Modules de commande d'ambiance
107
RTF 2 - FSE
Sonde radio de température ambiante
450
RTF 2 - FSE - P
Sonde radio de température ambiante
451
RTF 2 - FSE - PD
Sonde radio de température ambiante
453
RTF 2 - FSE - PDT
Sonde radio de température ambiante
454
RTF 2 - FSE - PT
Sonde radio de température ambiante
452
RTM 1
Convertisseur de mesure de température ambiante 175
RTM 1 - Modbus
Modules de commande d'ambiance
043
RTM - CO 2 - SD
Sonde d'ambiance de température et de CO 2 411
RTR - B
Régulateur de température ambiante 
213
RTR - S
Régulateur d'ambiance, régulateur
215
pour ventilo-convecteurs
RTR - E - UP
Régulateur d'ambiance, thermostat à horloge 219
RYMASKON ® 200
Modules de commande d'ambiance pour
039
l'automatisation des locaux
RYMASKON ® 400
Modules de commande d'ambiance pour
037
l'automatisation des locaux

TYPE 
S
SA 100 - FEM - UP
SA 200 - FEM - UP
SA 400 - FEM - AP
SHD
SHD - SD
SHD 400
SHD 692
SV 600 - FEM - AP
SW
T
TA 100 - FEM - UP
TA 200 - FEM - UP
TET
TF 43
TF 43 - F
TF 54
TF 65
TF 65 - F
TM 54
TM 43
TM 65
TM 65 - Modbus - T3
TR 22
TR 040
TR 04040
TR 060
TR xx - F
TW
TW - Modbus - T3
U
USB - FEM
V
VFF
VFTF
VFTF - Modbus - T3
W
WFS
WT - FSE

PAGE
Actionneur-commutateur
NEW 462
Actionneur-commutateur
NEW 463
Actionneur-commutateur
NEW 468
Convertisseur de pression 
369
Convertisseur de pression 
368
Transmetteur de pression différentielle 
371
Transmetteur de pression différentielle 
373
Variateur d'éclairage
NEW 469
Contrôleur de débit
441
Actionneur de thermostat
NEW 464
Actionneur de thermostat
NEW 465
Convertisseur de mesure monté sur rail
251
Sonde à immerger, en gaine, à visser
130
Sonde à immerger, en gaine, à visser avec câble 135
Sonde à immerger, en gaine, à visser
144
Sonde à immerger, en gaine, à visser
128
Sonde à immerger, en gaine, à visser avec câble 135
Convertisseur de température à immerger/en gaine 191
Convertisseur de température à immerger/en gaine 183
Convertisseur de température à immerger/en gaine 183
Sonde à immerger, en gaine, à visser
NEW 047
Régulateur de température
221
Régulateur de température
220
Régulateur de température, deux étages
222
Régulateur de température
220
Régulateur de température avec sonde à distance 223
Contrôleur de point de rosée
331
Contrôleur de point de rosée
NEW 077
458

Clé de communication USB

Sonde d'humidité pour vitrine 
303
Sonde d'humidité et de température pour vitrines  303
Sonde d'humidité et de température pour vitrinesNEW 073
Contact de ventilation
Bouton mural

439
455

Accessoires
ASD - 06
ASD - 07
ASS - UV
DAL
DS - MW
ESSH
HS - Adapter
KRD - 04
MF - xx - K
MF - xx - M
MFT - 20 - K
MK - xx
Modbus - Y
TH - Adapter - HW
TH 08
TH
THE
THR
PSW - 09
PWFS - 08
WLP - 1
WS - xx

Kit de raccordement
Embout de raccordement (90°)
Tuyau de raccordement, résistant aux UV 
Sortie pression
Équerre de montage, tôle d'acier
Douille de protection à souder
Support universel (profilés chapeau)
NEW
Presse-étoupe de capillaire, plastique
Brides de montage, plastique
Brides de montage, métall
Brides de montage, plastique
Attaches de montage
Adaptateur en Y
Adaptateur de doigts de gant
Doigts de gant
Doigts de gant
Doigts de gant
Doigts de gant
Ailette en acier inox
Contact de ventilation en acier inox (WFS)
Pâte thermique conductrice, sans silicone
Capots de protection, acier inoxydable

484
484
484
484
484
485
485
483
482
483
482
485
484
483
474
476
480
478
486
486
486
486

BASIC

Programme de base

498 - 503
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Sondes Modbus S+S
PERFECTIONNEMENT ET ENRICHISSEMENT
DE NOS APPAREILS DE BUS
Innovantes : les principales caractéristiques sont
l’interface Modbus RS485 à isolation galvanique,
la résistance de fin de bus commutable, les LED
pour l’affichage d’état de t élégramme, ainsi
que deux commutateurs DIP permettant de régler
les paramètres et l’adresse du bus hors tension,
auxquels s’ajoutent deux bornes push-in séparées.
Sûres : une fonction de diagnostic de défauts
intégrée, consultable via le Modbus, détecte les
dysfonctionnements tels que les ruptures de sonde
ou les sondes en court-circuit. Pour les modèles
d’appareil avec écran, le message d’erreur est
également affiché visuellement.

Le raccordement s’effectue par défaut via
deux raccords vissés de câble séparés (M20,
avec joint et décharge de traction).
En option avec raccordement M12 pour connecteur
circulaire avec verrouillage à vis selon EN 61076-2-101.
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Conviviales : un grand écran avec
rétro-éclairage est disponible en
option. L’affichage à trois lignes peut
être programmé individuellement
aussi bien en technologie 7 segments
que matrice de points.

NEW

5V
Résistance de pull-up /
polarisation

A (D1) D+
Fin de ligne

B (D0) D–

LA- MODBUS

Résistance de pull-down /
polarisation
Common
(GND)

TERMINAISON DE BUS ACTIVE
POUR RÉSEAUX RS48

NEW

Le nouvel appareil de fin de ligne est doté d’une
r ésistance de terminaison avec prétension qui prédéfinit
au repos une valeur de sécurité pour le niveau de bus
du réseau RS485 (polarisation fail-safe).

arisation

La résistance de terminaison ou la polarisation peuvent
être activées ou désactivées via les commutateurs DIP.

KA2- MODBUS
ADAPTATEUR DE COMMUNICATION
POUR L A CONNE XION AU SYSTÈME
xx-Modbus
Sensor

RS-485

KA2-Modbus

NEW

PC/Laptop

Adapter

System

USB

Le nouvel adaptateur de communication KA2-Modbus
permet de connecter une sonde Modbus S+S raccordée
via l’interface RS485 à votre PC. La connexion au système
s’effectue via un port USB standard. Aucune tension
d’alimentation supplémentaire n’est nécessaire.
En combinaison avec le logiciel S+S MODKON RTU (fourni),
il est possible de tester la réponse de la sonde en toute
simplicité. Un produit d’entrée de gamme idéal pour gagner
de l’expérience avec la technologie Modbus et la sonde
Modbus S+S raccordée.
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TECHNOLOGIE S+S NOUVEAUTÉS

RYMASKON®
MODULES DE COMMANDE D’AMBIANCE MODBUS
Les modules de commande d’ambiance RYMASKON® onfigurables librement
permettent d’effectuer une surveillance et une régulation automatisées du climat
ambiant et de l’éclairage dans un réseau Modbus. De cette manière, il est possible
de réaliser une climatisation d’ambiance adaptée aux besoins et économe en
énergie qui peut être intégrée dans un système de gestion global de bâtiment.
La commande d’ambiance flexible sur place ne s’en trouve pas limitée.
Si besoin, le module RYMASKON® 400-Modbus maîtrise également
la régulation autonome pièce par pièce.
Face en verre
Écran LCD
multifonctions à
rétroéclairage
et choix de
couleurs RVB
Touche de menu
Température
Touche relative à
l’occupation des pièces

Ventilateur
  

RYMASKON ® 200 - Modbus
> Interface Modbus RTU (RS485)
> Capteurs de température et d’humidité intégrés
> Trois entrées numériques et une entrée universelle
> Écran LCD multifonctions programmable à rétroéclairage RVB,
configurable au niveau de la couleur (7 préréglages possibles),
de l’intensité et de la luminosité générale
> 4 à 8 touches de commande tactiles
> Symboles internationaux
> Configuration guidée par menu
> Buzzer avec tonalité de fonctionnement,
avertisseur d’erreurs et d’alarmes
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Écran LCD multifonctions
à rétroéclairage réglable

Clavier tactile avec
6 touches sensitives
librement configurables

Face en verre

Sélecteur rotatif
avec touche d’entrée
centrale

Touches sensitives pour
la commande d’ambiance
avec symboles standard
pour la température, la
commande de ventilateur ⁄
de la protection solaire
et de l’éclairage; les
symboles peuvent être
personnalisés en fonction
des besoins du client au
moyen d’autocollants.
Diode IR pour
détecteur de proximité

  

RYMASKON ® 400 - Modbus
> Interface Modbus RTU (RS485)
> Capteurs de température et d’humidité intégrés
> Deux entrées numériques et
deux sorties numériques et analogiques
> Également adapté pour
la régulation décentralisée pièce par pièce
> Boîtier plat avec face en verre et finition noir piano
> Écran multifonctions LCD programmable
avec rétroéclairage variable
> Configuration guidée par menu via un sélecteur rotatif intégré
avec touche d’entrée centrale et champ tactile périphérique
> Six touches de tactiles librement programmables
> Symboles internationaux
> Détecteur de proximité à infrarouge
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TECHNOLOGIE S+S NOUVEAUTÉS
PREMASGARD ®
211x ⁄ 212x ⁄ 212x-SD

PREMASGARD ®
211x ( IP 67 )

Nous avons complété les fonctionnalités de
nos sondes compactes de pression, de pression
différentielle et de débit volumétrique :
> Signal de sortie (U ⁄ I) commutable
> Commutation multi-plage
jusqu’à max. –5 000...+5 000 Pa
> Courbe caractéristique de sortie avec extraction de
racine pour la détermination du débit volumétrique
> Type de protection approuvé selon EN 60 529 :
IP 67 Rapport n o 713139052 ( Tyr 1)
IP 54 Rapport n o 713160960A ( Tyr 01)
par TÜV Süd

NEW
PREMASGARD ®
212x ( IP 67 )

PREMASGARD ®
212 x - SD ( IP 54)
Couvercle emboîté
avec écran

CONTRÔLEUR ANTIGEL
ÉLECTRONIQUE
THERMASREG ® FS-20

Grand écran à trois lignes
pour l’affichage de toutes
les informations importantes
en un coup d’œil

NEW

Notre nouveau thermostat à 2 phases offre une
protection efficace contre les dommages causés
par le gel pour les systèmes de climatisation,
échangeurs de chaleur, batteries de chauffe, etc.
En plus d’une sortie relais de commutation, d’une
sortie température ⁄ vanne continue et d’une
entrée de commande, le FS-20 est doté d’une
entrée en cascade supplémentaire.
Il est ainsi également possible de couvrir facilement
une section de canal plus importante à l’aide de
plusieurs appareils reliés.
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Tige de sonde
en cuivre
entièrement
active

BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE
AVEC TYPE DE PROTECTION IP 69
Pour des exigences élevées en matière de robustesse
et d’hygiène, nous proposons désormais nos boîtiers
Tyr 2 en acier inoxydable V4A (1.4571), en plus de la
version plastique éprouvée.

NEW

Couvercle d’écran
résistant aux chocs

Raccordement vissé
du couvercle indéformable

Nous n’avons rien changé à la simplicité d’installation,
de mise en service et de paramétrage des appareils.
Type de protection IP 69 approuvé selon EN 60 529,
TÜV Süd, rapport n o 713160960B (Skadi2).
Conception industrielle | 2020

Retrouvez divers types
d’appareils dans le catalogue
S+S Design industriel,
autres types
sur demande !

Filtre fritté en acier inox,
vissé

M A DE
IN
ANY
GER M

CAP TEU RS &
APPARE ILS DE TER RAIN

EN OPTION AVEC
CONNECTEUR M12
Pour un montage simple et rapide sur place,
des variantes de boîtier supplémentaires avec
raccord M12 pour connecteur circulaire selon
DIN EN 61076-2-101 sont disponibles.
Également disponible pour les versions Modbus !

NEW
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CLASSES D’APPAREILS S+S

La qualité sans compromis pour
toutes les catégories d’équipement
Notre gamme de sondes et de convertisseurs de mesure se divise en
trois classes d’appareils, différenciées par les fonctionnalités requises,
sans concession sur la qualité, la fiabilité et la durabilité éprouvées de S+S.

S+S STANDARD ***
Écran avec
rétroéclairage

Sécurité éprouvée
et qualité certifiée
Appareils contrôlés et
certifiés selon DIN
Matériaux conformes
à la directive RoHS
Construction robuste
avec couvercle emboîté

Production conforme
à la norme ESD
Conformité CE
confirmée par des
laboratoires externes

Gamme complète
pour les fonctions de base
> Boîtier compact TYR 01,
type de protection IP 54 approuvé
> Jusqu’à 2 grandeurs de mesure
commutation multi-plage
> Très longue durée de vie du produit
> Sorties passives ou actives (U/I)

Développement et fabrication
contrôlés par le TÜV selon
DIN EN ISO 9001:2015
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> Si besoin avec écran
à deux lignes (36 x 15 mm) sur
support à charnières déployable
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S+S PREMIUM ****

S+S DELUXE *****

Écran avec
rétroéclairage

Grand espace
de raccordement

Quatre vis à
serrage rapide

Écran
extra-large

Équipement médium
pour une fonctionnalité élevée

Équipement complet
pour les exigences les plus élevées

> Boîtier compact TYR 1
type de protection IP 67 approuvé

> Boîtier TYR 2 (126 x 90 x 50 mm)
type de protection IP 65

> Étanchéité parfaite
en un tour de main grâce
aux vis à serrage rapide

> Appareils multifonctions pour
5 dimensions max.

> Versions Modbus

> Versions Modbus, sorties analogique
et numérique, inverseur

> Si besoin avec écran
à deux lignes (36 x 15 mm) sur
support à charnières déployable

> Si besoin avec écran
à trois lignes (70 x 40 mm) sur
support à charnières déployable
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Valeur ajoutée systématique
S+S se veut le partenaire flexible et innovant
de vos exigences techniques de régulation.
Du design breveté de ses boîtiers à des
modèles sur mesure spécifiques aux clients,
en passant par des solutions systèmes
ouvertes - nous offrons un niveau maximum
de valeur ajoutée et de sécurité d’investissement. Une technique de mesure et de

r égulation performante permet d’économiser
de l’énergie et de répondre aux réglementations les plus strictes, comme celles du
p asseport énergétique allemand pour les
bâtiments. La compatibilité bus des appareils
suscite de plus en plus d’attention. Nous
sommes déterminés à renforcer notre rôle
de pionnier pour ce marché.

OUVERT POUR L’AUTOMATISATION
EN RÉSEAU DES BÂTIMENTS
Les capteurs et appareils de régulation de S+S sont
particulièrement adaptés aux solutions s ystèmes
ouvertes de divers niveaux du domaine de la t echnique
du bâtiment – du niveau de terrain horizontal étendu à
tout le site, à la liaison verticale vers des systèmes
d’automatisation et de gestion supérieurs.
Modbus ou EnOcean : notre technique de régulation
est ouverte à tous les systèmes de bus courants
du secteur et permet la mise à disposition
des données de bâtiment essentielles
aux tâches de contrôle des coûts,
ROOM
comptabilité et surveillance centrale.
AUTO
Cela garantit la protection de vos
investissem ents et facilite la migration
continue vers une a utom atisation
des bâtiments intégrale de pointe.
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SOLUTIONS SECTORIELLES
Sur la base de notre expérience étendue de projets publics et
institutionnels de tous TYPEes, nous développons des solutions complètes de technique de bâtiment sectorielles pour
banques, aéroports, hôpitaux, musées, écoles, stades, etc.
En tant que précurseurs du secteur, nous sommes
à l’écoute du marché et travaillons activement
à l’innovation continue de notre gamme de
produits – gardant toujours en ligne de mire
la durabilité et le coût global de nos appareils.
Fidèles à notre promesse : Une précision
palpable d’une qualité excellente Made
in Germany offerte dans les conditions
les plus avantageuses, y compris un
service de livraison en 24 heures pour
nos produits standards.

FABRICATION SUR MESURE
En plus de notre vaste gamme d’appareils dans les catégories
S+S STANDARD, PREMIUM et DELUXE disponibles départ
usine, nous proposons également sur demande des sondes et
régulateurs conçus selon vos indications.
Par exemple, en accord avec des normes spéciales, telles que
MIL, ou intégralement en acier inoxydable pour les applications
spéciales conformes à FDA.
Nous fabriquons des produits en petite quantité, voire à l’unité,
avec la même précision que nos grandes séries.
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INTÉGRATION S+S
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L’humain et la qualité
La technologie est notre métier mais la
différence est marquée par nos collaborateurs
qualifiés et motivés. Ils contribuent chaque
jour au succès de S+S Regeltechnik, que nous
mesurons à la satisfaction de nos clients.

S+S Regeltechnik maintient sa politique
du « Made in Germany ». Nous avons même
une longueur d’avance – si S+S produit,
c’est S+S garanti – à 100 %. La qualité et
la fiabilité de nos produits sont éloquentes.
Et nos clients l’apprécient.

> 65 collaborateurs
> 500 m2
de bureaux  ⁄ administration
> 4000 m2
de surface de production
> 800 m2
d’entrepôt de produits finis
> Service d’expédition 24h  ⁄  24
> Fabrication à la commande

Dans nos chambres climatisées,
le fonctionnement, la robustesse
et la longévité de nos appareils
de mesure et de régulation S+S
sont éprouvés dans les
conditions les plus difficiles.
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Tout d'une même source
S+S présente une chaîne de création de valeur
fermée. Nous construisons, développons,
programmons et fabriquons tous nos capteurs
en interne sur notre site de Nuremberg. Dans
les chambres climatisées et les équipements

d’étalonnage pour toutes grandeurs
de mesure de notre centre de contrôle,
le fonctionnement, la robustesse et la
longévité de nos systèmes sont éprouvés
dans les conditions les plus difficiles.

Design

Conception

Production

Matériel et logiciel

Contrôle

Construction
d’outils

Construction ’équipement de contrôle

Expédition
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PRINCIPES-CLÉS S+S

Pour votre satisfaction
Les produits S+S fournissent des performances
exceptionnelles. Mais nous ne sommes pleinement
satisfaits que lorsque vous êtes également convaincus
par notre technique de capteurs et nos appareils
de régulation. C’est pourquoi nous ne nous reposons
pas sur nos lauriers, mais nous nous efforçons
c ontinuellement à renouveler notre gamme de produits.
Cinq principes-clés soutiennent cette ambition :

INNOVATION S+S
1

Nous anticipons et sommes toujours à l’écoute
du marché pour des capteurs de bâtiment
de pointe, extrêmement simples à utiliser.
Nos appareils Modbus se distinguent, entre
autres, par l’isolation galvanique du câble du
bus qui minimise les influences perturbatrices.
En outre, ils sont faciles à prog rammer et
adresser lorsqu’ils sont hors tension.

COMPÉTENCE S+S
2

Notre expérience et notre créativité sont
les piliers de notre métier. Chez S+S, notre
savoir-faire et notre réceptivité face à de
n ouvelles solutions permettent de développer
la technique de capteurs et de régulation S+S
de demain – déjà aujourd’hui.
Nous possédons plus de 35 brevets, marques
et modèles et vous aidons ainsi à optimiser votre
sécurité d’investissement.
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QUALITÉ S+S
3

Nous ne nous contentons pas de nous soumettre
aux normes les plus exigeantes, nous nous fixons
toujours de nouveaux défis. Notre gestion constante
de la qualité est certifiée selon la norme DIN EN
ISO 9001:2015.
Dans nos chambres climatisées, armoires de test et
bancs de mesure, le fonctionnement, la robustesse
et la longévité de nos produits sont éprouvés dans
les conditions les plus difficiles.

PRÉCISION S+S
4

Notre engagement envers vous : une précision
m aximale. Des simples composants aux solutions
complètes et globales, nous fabriquons tout en
interne – en utilisant des matériaux robustes
et durables. Jugez par vous-même et profitez
du génie de nos ingénieurs et de notre degré
d’intégration.

FLEXIBILITÉ S+S
5

Les produits STANDARD, PREMIUM et DELUXE
de S+S sont disponibles en stock et sont livrés
sous 24 heures dans toute l’Allemagne, pour une
sécurité d’approvisionnement maximum.
Les collaborateurs de notre service Hotline se
feront un plaisir de répondre à toutes demandes
relatives à des exécutions spéciales.
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S+S RÉFÉRENCES

Des clients du monde entier
font confiance à S+S Regeltechnik
Les produits S+S « Made in Germany »
marquent des points au niveau international.
La grande qualité et fiabilité de nos sondes,
interrupteurs et régulateurs a été éprouvée
à l’occasion de nombreux projets complexes
en Allemagne comme à l’étranger.
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Les clients S+S apprécient les
performances de nos capteurs
intelligents pour la gestion
durable de l’énergie, l’automatisation
efficace de bâtiments et un coût
global économique.

VINCOM CENTER

MANFRED ROMMEL AIRPORT

HÔ CHI MINH-VILLE, VIETNAM

STUT TGART, ALLEMAGNE

HOTEL ELEPHANT

VGU VIETNAM GERMANY UNIVERSITY

WEIMAR, ALLEMAGNE

HÔ CHI MINH-VILLE, VIETNAM

AUDI VENTES & MARKETING
INGOLSTADT, ALLEMAGNE

AÉROPORT PULKOWO
SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

SCHAEFFLER FACTORY
BIÊN HÒA, VIETNAM

MUSÉE NATIONAL GERMANIQUE
NUREMBERG, ALLEMAGNE

METROPOLIS OFFICE BUILDING
HÔ CHI MINH-VILLE, VIETNAM

CENTRE MÉDICAL ÉRASME
ROTTERDAM, PAYS-BAS

SIÈGE SOCIAL DELTA EMEA
HOOFDDORP, PAYS-BAS

PROXIMUS CENTER
BRUXELLES, BELGIQUE

VINFAST FACTORY
HÁI PHÒNG, VIETNAM

CENTRE PORSCHE
LEIPZIG, ALLEMAGNE

BATEAU DE CROISIÈRE MS GRANDIOSA,
GENÈVE, SUISSE

AÉROPORT DE ZAVENTEM
BRUXELLES, BELGIQUE

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
RIJSWIJK, PAYS-BAS

ÎLE AUX MUSÉES
BERLIN, ALLEMAGNE

TOUR DE TRANSMISSION DE ŽIŽKOV
PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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Groupe de produits
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MODBUS
Sondes compatibles au bus
avec commande programmée
Page 026 – 097
THERMASGARD ® & THERMASREG ®
Sondes de température,
Régulateurs de température et thermostats
Page 098 – 251
HYGRASGARD ® & HYGRASREG ®
Sondes d’humidité,
Régulateurs d’humidité et hygrostats
Page 252 – 333
PREMASGARD ® & PREMASREG ®
Sondes de pression,
Régulateurs de pression et pressostats
Page 334– 373
PHOTASGARD ® & KINASGARD ®
Sondes de luminosité,
Détecteurs de mouvement et de présence
Page 374 – 393
AERASGARD ®, RHEASGARD ® & RHEASREG ®
Sondes de qualités d’air et de débit d’air
Contrôleurs et régulateurs de débit
Page 394 – 441
KYMASGARD ®
Sondes radio, émetteurs radio et récepteurs
radio équipés de la technologie EnOcean
Page 442 – 471
Doigts de gant & accessoires
Programme de base,
Annexe, Informations utiles
Page 472 – 507
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Modbus
Compte tenu de la hausse rapide des coûts
de l’énergie, l’enregistrement, la surveillance
et la commande centralisés de la consommation d’énergie gagnent de plus en plus en
importance. La mise en réseau de nos
convertisseurs de mesure de température,
d’humidité, de pression ainsi que de COV
et de CO2 Modbus permet une meilleure
efficacité énergétique et, par conséquent,
des économies d’argent.
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DOMAINES D’UTILISATION
> Automatisation du bâtiment dans
l’industrie et le commerce
> Gestion centrale de l’énergie dans
les institutions publiques et privées
telles que les hôpitaux, les centres
administratifs, les écoles et
les musées
> Enregistrement et réglage des paramètres de température, d’humidité
et de pression dans les zones
isolées ou difficiles d’accès

THERMASGARD ®, HYGRASGARD ®,
PREMASGARD ® & AERASGARD ®
Unités de commande d'ambiance,
Sondes d'ambiance

Sondes d’humidité

RYMASKON ®
200 - Modbus

Module de commande d'ambiance
pour l'automatisation, en saillie

RYMASKON ®
400 - Modbus

Module de commande d'ambiance
pour l'automatisation, en saillie

037

RFTF - Modbus - xx

Unités de commande d'ambiance, en saillie

0 41

RTM 1 - Modbus

Sonde de température ambiante, en saillie

0 43

RFTM - CO 2 - Modbus - P
FSFTM - Modbus  
FSFTM - Modbus - P

Modules de commande d'ambiance
pour montage en saillie

026 – 097

039

087

Sondes d'ambiance et Modules de commande
d'ambiance pour montage encastré
065

FSFTM - CO2 - Modbus
Sondes d'ambiance et Modules de commande
FSFTM - CO2 - Modbus - P d'ambiance pour montage encastré
089

FSFTM - Modbus

Sonde d'humidité et de température
pour montage encastré

065

RFTF - Modbus

Sonde de température et d'humidité
ambiantes

063

RPFTF - Modbus - T3

Sonde pendulaire de température
et d'humidité ambiantes

071

VFTF - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température
pour vitrines

073

AFTF - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température
pour montage en saillie

067

KFTF - Modbus - T3

Sonde de température et d'humidité
pour montage en gaine

069

TW - Modbus - T3

Contrôleur de point de rosée

077

Convertisseur de pression

081

Sondes de pression
PREMASGARD ®
232x - Modbus - T3

Sondes de température

PREMASGARD ®
814x - Modbus

Sonde d'humidité et de température
pour montage en gaine
avec convertisseur de pression

RTM 1 - Modbus

Sonde de température ambiante, en saillie

0 43

RPTM 1 - Modbus - T3

Sonde de température ambiante pendulaire

059

RPTM 2 - Modbus - T3

Sonde de température ambiante pendulaire

061

Sondes COV et CO2

HFTM - Modbus - T3

Sonde chemisée

053

FSFTM - CO 2 - Modbus

ALTM 1 - Modbus - T3

Convertisseur de température d'applique

055

RFTM - LQ - CO2 - Modbus Sonde d’ambiance multifonctionnelle*

087

ALTM 2 - Modbus - T3

Convertisseur de température d'applique

057

ATM 2 - Modbus - T3

Convertisseur de température extérieur

0 45

AFTM - LQ - CO2 - Modbus Sonde multifonctionnelle
pour montage en saillie*

093

TM 65 - Modbus - T3

Sonde à immerger, en gaine, à visser

0 47

KFTM - LQ - CO2 - Modbus Sonde multifonctionnelle
pour montage en gaine*

097

MWTM - Modbus - T3

Sonde de température moyenne

051

* p our l’humidité, la température, la qualité de l’air et/ou le CO 2

Sonde multifonctionnelle
pour montage encastré*

 085

089

027

MADE
IN
NY
GERMA

Modbus
Convertisseurs de mesure Modbus
pour exigences multifonctionnelles
Gamme étendue
Toutes les sondes S+S de température,
d’humidité, de pression et de qualité de l’air
Modbus sont conçues de manière multifonctionnelle. Cela permet de réduire la diversité des
modèles et d’élargir les possibilités d’utilisation.
Grâce à la technique de microprocesseur,
presque toutes les plages de mesure sont
représentables, y compris les indications
spécifiques du client.

Caractéristiques techniques

Qualité certifiée

> Séparation galvanique
de l’interface Modbus RS485

Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

> Résistance de fin
de buscommutable intégrée
> Écran avec rétro-éclairage
et librement configurable
> Réglage offset via potentiomètre
> Résolution de la température :
convertisseur A/D 16 bits,
résolution 0,1 K
> Plage de mesure :
– 50 à + 150 °C
> Précision :
typique ± 0,2 K à +25 °C
> Alimentation en tension :
15...36 V cc ; 24 V ca ± 20 %
> Configurable et adressable
sans alimentation (hors tension)
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Une précision assurée
Tous les appareils sont conçus, fabriqués et
testés selon les critères les plus récents.
Chaque sonde peut être réajustée de manière
précise via le potentiomètre offset. Profitez
de notre expérience et de notre savoir-faire
dans les domaines du développement,
de la fabrication et des produits et achetez
directement au fabricant.

Certifié GOST

Certifié EAC

Sécurité testée
Matériaux conformes
à la directive RoHS
Production conforme
à la norme ESD
Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes

2

Commutateur DIP
pour paramètres du bus
Configuration simple des paramètres
de bus (taux de transfert, parité,
sécurité par parité et terminaison
de bus)

3

Commutateur DIP
pour adresse du bus
jusqu’à 247 adresses possibles
(configurables hors tension)

4

Potentiomètre offset
pour le calibrage fin
(décalage du point zéro),
pour l’ajustage ultérieur en
vue d’un nouvel étalonnage.

5

LED pour l’affichage
du télégramme
(réception vert, en cas d’erreur
rouge) pour le diagnostic rapide
de la communication du bus

1
6

Affichage éclairé

Connecteur de bus
via borne enfichable
(double) séparée pour E / S

avec rétro-éclairage matrice
à segments 7 / 14 et 40 points
librement configurable
pour l’affichage de valeurs
de mesures individuelles
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MODBUS
Adresse du bus (DIP A)
en format binaire

Interrupteur DIP [A] pour le réglage de l'adresse bus :
Adresse du bus
(code binaire, valance réglable de 1 à 247)
DIP
1

DIP
2

DIP
3

DIP
4

DIP
5

DIP
6

DIP
7

DIP
8

128
ON

64
ON

32
OFF

16
OFF

8
OFF

4
OFF

2
OFF

1
ON

L'exemple montre
128 + 64 + 1 = 193
comme adresse Modbus.

Interrupteur DIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

030

00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001
00001010
00001011
00001100
00001101
00001110
00001111
00010000
00010001
00010010
00010011
00010100
00010101
00010110
00010111
00011000
00011001
00011010
00011011
00011100
00011101
00011110
00011111
00100000
00100001
00100010
00100011
00100100
00100101
00100110
00100111
00101000
00101001
00101010
00101011
00101100
00101101
00101110
00101111
00110000
00110001
00110010

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

00110011
00110100
00110101
00110110
00110111
00111000
00111001
00111010
00111011
00111100
00111101
00111110
00111111
01000000
01000001
01000010
01000011
01000100
01000101
01000110
01000111
01001000
01001001
01001010
01001011
01001100
01001101
01001110
01001111
01010000
01010001
01010010
01010011
01010100
01010101
01010110
01010111
01011000
01011001
01011010
01011011
01011100
01011101
01011110
01011111
01100000
01100001
01100010
01100011
01100100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

www.SplusS.de

01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011
01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010
01111011
01111100
01111101
01111110
01111111
10000000
10000001
10000010
10000011
10000100
10000101
10000110
10000111
10001000
10001001
10001010
10001011
10001100
10001101
10001110
10001111
10010000
10010001
10010010
10010011
10010100
10010101
10010110

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

10010111
10011000
10011001
10011010
10011011
10011100
10011101
10011110
10011111
10100000
10100001
10100010
10100011
10100100
10100101
10100110
10100111
10101000
10101001
10101010
10101011
10101100
10101101
10101110
10101111
10110000
10110001
10110010
10110011
10110100
10110101
10110110
10110111
10111000
10111001
10111010
10111011
10111100
10111101
10111110
10111111
11000000
11000001
11000010
11000011
11000100
11000101
11000110
11000111
11001000

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

11001001
11001010
11001011
11001100
11001101
11001110
11001111
11010000
11010001
11010010
11010011
11010100
11010101
11010110
11010111
11011000
11011001
11011010
11011011
11011100
11011101
11011110
11011111
11100000
11100001
11100010
11100011
11100100
11100101
11100110
11100111
11101000
11101001
11101010
11101011
11101100
11101101
11101110
11101111
11110000
11110001
11110010
11110011
11110100
11110101
11110110
11110111

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V31 FR

MODBUS
Paramètres du bus (DIP B)
et configuration

Interrupteur DIP [B] pour le réglage des paramètres du bus :
Taux de transfert
(réglable)

DIP
1

DIP
2

9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud
réservé

O N OFF
ON ON
OFF O N
OFF OFF

Parité
(réglable)

DIP
3

Protection par parité
(on/off)

DIP
4

8N1-Modus
(on/off)

DIP
5

Terminaison de bus
(on/off)

DIP
6

EVEN
(pair)

ON

actif
(1 bit stop)

ON

actif

ON

actif

ON

ODD
(impair)

OFF

inactif
(2 bit stop)

OFF

inactif
(par défaut)

OFF

inactif

OFF

Configuration

ADRESSE DU BUS
L'adresse de l'appareil dans une plage de 1 à 247 (format binaire) est réglée via l'interrupteur DIP [A].
Position interrupteur 1 à 8 – voir tableau au verso !
L'adresse 0 est réservée pour des messages de broadcast, les adresses dépassant 247 ne doivent pas être occupées et
sont ignorées par l'appareil. Les interrupteurs DIP sont codés en binaire avec les valences suivantes :
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

128 ......
64 ......
32 ......
16 ......
8 ......
4 ......
2 ......
1 ......

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON

L'exemple montre 128 + 64 + 1 = 193 comme adresse Modbus.

PARAMÈTRES DU BUS
Le taux de Baud (vitesse de transfert) est réglé via les pos. 1 et 2 de l'interrupteur DIP [B].
On peut régler 9600 Baud, 19200 Baud ou 38400 Baud – voir tableau !
La parité est réglée via la pos. 3 de l'interrupteur DIP [B].
On peut régler EVEN (paire) ou ODD (impaire) – voir tableau !
La protection par parité (sécurité par parité) est activée via la pos. 4 de l'interrupteur DIP [B].
On peut régler une correction d'erreur (sécurisation par parité) active (1 bit d'arrêt) ou inactive (2 bits d'arrêt),
c.-à.-d. aucune sécurisation par parité – voir tableau !
Le mode 8N1 est activé via la pos. 5 de l'interrupteur DIP [B].
Le fonctionnement de la pos. 3 (parité) et de la pos. 4 (protection par parité) de l'interrupteur DIP [B] est ainsi désactivé.
8N1 est réglable en mode actif ou inactif (par défaut) – voir tableau !
La terminaison du bus est activée par la pos. 6 de l'interrupteur DIP [B].
On peut régler active (résistance de terminaison de bus de 120 Ohm) ou inactive (pas de terminaison de bus) – voir tableau !
En cas de modification des paramètres du bus et de l'adresse du bus, les appareils avec affichage sur écran
affichent les paramètres correspondants à l'écran pour env. 30 secondes.

AFFICHAGE DE COMMUNICATION
La communication est signalée par deux voyants DEL. Les télégrammes dont la réception est bonne sont signalés
indépendamment de l'adresse de l'appareil par l'allumage du voyant vert. Les télégrammes erronés ou les télégrammes
d'exception Modbus déclenchés sont représentés par l'allumage du voyant rouge.

DIAGNOSTIC
La fonction de diagnostic de défauts est intégrée .
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MODBUS
Affichage de l'écran librement programmable
via interface Modbus

Écran (Tyr 2)
Symboles et exemples d'affichage

Écran (Baldur)
Symboles et exemples d'affichage

de paramètres alternatifs
Affichage programmable via indice

Zone d'affichage librement programmable pour les affichages à deux et trois lignes

Écran (Tyr 3)
Symboles et exemple d'affichage

Nos écrans peuvent être commandés via l'interface Modbus.
Il est ainsi possible, par exemple, d'afficher les messages de l'API.
Tous les caractères de l'affichage de l'écran peuvent être définis de manière
individuelle dans la zone à 7 segments ou dans la zone de la matrice à points.
Selon le type d'appareil, des paramètres alternatifs tels que l'humidité absolue, le
point de rosée, le rapport de mélange
ou l'enthalpie peuvent être affichés au lieu de l'affichage standard.

032
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MODBUS
Affichage de l'écran librement programmable
via interface Modbus

Structure des modèles de segments
Écran (Baldur)
à deux lignes, découpe env. 36 x 15 mm
Dot A

Dot B

Dot DP

Dot C

Dot D

Pourcentage

H

A

I

J

F

B

G

G'

E

C

14 segments 1
14 segments 2

Dot Matrix

A

B

C

D

E

F

M

G

Écran ( Tyr 2)
à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm
Dot A

A

H

B

I

C

J

D

K

L

K

Écran ( Tyr 3)
à trois lignes, découpe env. 51 x 29 mm

Dot B Dot DP1 Dot C Dot DP2 Dot D

Dot
Matrix

D

E

L

F

M

Dot E

Dot A

G

Dot
A
B
C
D
E
F
G
H
Matrix I
J
K
L
M
N
O
P
Q

N

Dot B Dot DP1 Dot C Dot DP2 Dot D

Dot E

Caractères représentables dans la zone d'affichage de la matrice de points (Dot Matrix)
pour affichage à deux et trois lignes
Les caractères ASCII ou de contrôle qui ne figurent pas dans le tableau sont présentés par des espaces.
ASCII
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47

Sign
Espace
!
“
#
$
%
&
(
)
*
+
,
.
/
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ASCII
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Sign
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>

ASCII
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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MODBUS
Structure générale du bus et
topologie du bus avec résistances de charge et polarisation

Structure générale du bus

MODBUS
RTU-Master

Raccord
passif

Raccord actif
RS-485

LA
Fin de ligne

LA
Fin de ligne

Ligne principale
(câble principal)

Tronçon
(câble de
dérivation)

Slave n

Slave 1

Tronçon :
moins de 20 m

Slave 2

Poly-raccord n :
moins de 40 m / n

Topologie
du busgénérale
avec résistances
Structure
du bus de charge et polarisation

MODBUS
RTU-Master

5V
Résistance de pull-up /
polarisation
A (D1) D+
Fin de ligne

Fin de ligne
B (D0) D–
Résistance de pull-down /
polarisation
Common
(GND)

Slave 1

Slave 2

Les résistances de charges ne doivent être placées qu'aux extrémités de la ligne de bus.
bus repeater,
avec résistances
de charge
et polarisation
Dans Topologie
les réseauxdusans
un maximum
de 2 terminaisons
de ligne est autorisé.
La terminaison de ligne peut être activée sur l'appareil via le DIP 6. Les résistances de polarisation pour
la définition du niveau du bus au repos sont généralement activées au maître Modbus / repeater.
Le nombre maximum de correspondants par segment Modbus est de 32 appareils.
Pour des grands nombres de correspondants, le bus doit être réparti en plusieurs segments par
l'intermédiaire de repeaters.
L'adresse des correspondants peut être fixée de 1 à 247.
Pour la ligne de bus, on peut utiliser un câble avec ligne de données / alimentation tension câblées par
paire et treillis de blindage en cuivre. La capacité linéique de la ligne doit rester inférieure à 100 pF/m
(p.ex. ligne Profibus).
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MODBUS
Caractéristiques techniques et
généralités
Modbus
Tyr3

Structure de base
platine

Plug for
display
Plug
for
display

key
key

U+U+
GND
GND
A A
B B

1 2 3 4
1 2 3 4

DIP A:
DIP
DIP A:
B:
DIP B:

SHD
SHD

U+U+
GND
GND
A A
B B

A offset B ON
DIP A
A offset B ON
DIP A
12345678
5 6 7 8 1 2address
345678
5 6 7 8
address

Bus address
Bus parameters
address
Bus
(Baud
rate, parity...)
Bus
parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Receptionindicator
(LED green)
Telegram
Error (LED(LED
red) green)
Reception
Error (LED red)

ON
ON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Consommation électrique :

< 2 W ⁄ 24 V cc
< 3,5 VA ⁄ 24 V ca

Raccordement électrique :

voir schéma de raccordement
0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Paramètres du bus :

sans alimentation (hors tension),
configurable et adressable via interrupteur DIP !

Interface bus :

RS 485, séparation galvanique,
terminaison de bus activable par interrupteur DIP.
Jusqu'à 32 appareils possibles sur un segment.
Pour un nombre supérieur d'appareils,
on devra utiliser un transceiver RS 485.

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU)
Plage d'adresses réglable 0...247

Taux de transfert :

9600, 19200, 38400 Baud

Affichage de l'état :

DEL verte = télégramme valide
DEL rouge = erreur de télégramme

Écran :

Via l'interface Modbus, il est possible de saisir
librement du texte sur l'écran avec affichage
7 segments ou aussi l'affichage avec matrice
de points (Dot Matrix).

DIP B
DIP B

123456
1 2mode
3456
mode

LED (internal status)
LED (internal status)
Offset correction
Offset correction
Reset button
Reset button
Shielding
Shielding

2 bornes enfichables séparées (bornes push-in)
Correction OFFSET
LED pour l'affichage du télégramme
(réception en vert, rouge en cas d'erreur)
Touche pour l'étalonnage manuel du point zéro

Interrupteur DIP A
pour adresse de bus
Interrupteur DIP B
pour paramètre de bus

Écran rabattable (en option),
Affichage librement programmable

2 presse-étoupes
séparés avec joint et décharge de traction

Rev. 2020 - V31 FR
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RYMASKON ®

400 - Modbus

Module de commande d'ambiance pour l'automatisation
des locaux, configurable, avec écran multifonctions
et raccordement Modbus
RYMASKON ® désigne une série d'unités de commande d'ambiance multifonctionnelles.
Le RYMASKON ® 400 - Modbus individuellement configurable permet d'effectuer une surveillance et
une régulation automatique du climat ambiant et de l'éclairage dans un réseau Modbus. Il dispose de
deux entrées numériques et de deux sorties numériques et analogiques. À partir de l'emplacement
central d'un maître Modbus supérieur, il est possible d'intervenir dans la commande et la régulation du
climat ambiant ainsi que de bloquer la commande sur site entière ment ou de manière sélective. Grâce
aux sorties internes, les saisies et les réglages sur l'appareil ne doivent plus obligatoirement être
traités par la maître si bien qu'une régulation individuelle de pièces décentralisée est garantie à tout
moment. Un capteur interne mesure la température ambiante.
Pour la commande et la configuration sur site, six touches de fonction programmables sont disponibles
dans la face en verre de l'appareil. Un impulseur de rotation intégré avec touche de saisie centrale
permet d'effectuer des modifications ou de paramétrer manuellement les réglages sur site. Les
fonctions souhaitées (telles que « Lumière ON ») et les valeurs d'affichage peuvent être aisément
activées via un détecteur de proximité lorsqu'une personne pénètre dans la pièce.
L'écran multifonctions conçu spécialement pour la commande d'ambiance est équipé d'un variateur et
offre un affichage clair de toutes les données d'ambiance disponible via des symboles intuitifs. Outre
l'heure, le jour de la semaine et les paramètres climatiques (température, humidité, point de rosée,
teneur en CO 2 ), d'autres fonctions telles que le mode chauffage/refroidissement et ventilation, fenêtre
ouverte, éclairage, alarme, verrouillage des touches et occupation des pièces peuvent également être
représentées.

RYMASKON ® 412 - Modbus
RYMASKON ® 422 - Modbus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation :

24 V cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

1,08 W pour un rétro-éclairage de 100 %
0,94 W pour un rétro-éclairage de 15 %
0,89 W sans rétro-éclairage
(sans consommation aux sorties de réglage)

Entrées :

2 entrées numériques
via signal de sortie supplémentaire 0 V *

Sorties :

Type 410 : 2 sorties analogiques (0-10 V CC),
courant nominal max. 4 mA
Type 420 : 2 sorties numériques ou PWM,
courant nominal 400 mA (court-circuit max. 1,2 A)

Interface :

RS485 Modbus RTU Slave (57600, 38400, 19200, 9600 Baud),
terminaison de bus réglable via interrupteur DIP

Capteur :

NTC 10 kΩ, 0...+70 °C, précision ±0,4 K

Éléments de commande :

écran multifonctions, 6 boutons, 1 impulseur de rotation,
1 détecteur de proximité (IR)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes à fiche enfichable

Boîtier :

plastique, face avant en verre, couleur noir ou blanc

Dimensions :

88 x 173 x 30 mm (bornes de connexion incl.)

Montage :

au moyen d'une plaque de montage en plastique (voir plan coté),
montage mural ou sur boîtier d'interrupteurs double encastré

Température ambiante :

+5...+40 °C (fonctionnement) ; –10...+50 °C (stockage)

Humidité d’air admissible :

0...85 % h.r. (sans condensation)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
RYMASKON ® 410 - Modbus

Schéma de raccordement *
MOD1+
MOD1–

* entrées numériques (DI1 ⁄ DI2)
Pour l'activation de contacts sans
potentiel, un signal GND (par ex.
borne X2.3) est relié à l'entrée
souhaitée via le contact.
RYMASKON ® 420 - Modbus

Schéma de raccordement *
MOD1+
MOD1–

+UB 24V /1
–UB GND

X1.1
+24V

X1.2 X1.3 B X1.4 A X1.5
GND RS485 RS485 GND

X1.6

X1.7

X1.8
GND

036

DI-2
X2.2

GND
X2.3

X1.10
GND

ON DIP

RYMASKON 410
DI-1
X2.1

X1.9
GND

1234
AO-1
X2.4

www.SplusS.de

AO-2
X2.5

GND
X2.6

+UB 24V /1
–UB GND

X1.1
+24V

X1.2 X1.3 B X1.4 A X1.5
GND RS485 RS485 GND

X1.6

X1.7

X1.8
GND

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

DI-2
X2.2

GND
X2.3

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

X1.10
GND

ON DIP

RYMASKON 420
DI-1
X2.1

X1.9
GND

1234
DO-1
X2.4

DO-2
X2.5

GND
X2.6
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RYMASKON ®

400 - Modbus

Module de commande d'ambiance pour l'automatisation
des locaux, configurable, avec écran multifonctions
et raccordement Modbus
RYMASKON ® 411 - Modbus
RYMASKON ® 421 - Modbus

RYMASKON ® 400 - Modbus

Plan coté
15.7

7.5

ø3

2

4.7

.78

ø1

173

TOUCH BUTTONS

71

137

163

.97

DISPLAY
50 x 40

IR

60

88

15

80.4

RYMASKON ® 400 - Modbus

Écran
Symboles

RYMASKON ® 410 - Modbus
Schéma de
raccordement
RYMASKON 410
Input 1
Input 2

X2

Output 1
Output 2
X1

RYMASKON ® 400 - Modbus

Interrupteur DIP

Terminaison de bus RS 485

DIP 3 DIP 4

activé (default)

ON

ON

désactivé

OFF

OFF

Type ⁄ WG02

DI-1 (digital) 0 V
DI-2 (digital) 0 V
GND
AO-1 (analogue) 0-10 V DC
AO-2 (analogue) 0-10 V DC
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+UB 24 V DC
–UB GND
RS485 – B (Modbus RTU)
RS485 – A (Modbus RTU)
GND

Input 1
Input 2

X2

Output 1
Output 2
X1

GND
GND
GND

1
2
3
4
5
6

DI-1 (digital) 0 V
DI-2 (digital) 0 V
GND
DO-1 (digital / PWM)
DO-2 (digital / PWM)
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+UB 24 V DC
–UB GND
RS485 – B (Modbus RTU)
RS485 – A (Modbus RTU)
GND

GND
GND
GND

DI-1 X2.1

Attention :
La terminaison de bus de l'interface RS 485
(DIP 3 et DIP 4) doit toujours être réglée
par paire.

RYMASKON ® 400 - Modbus

1
2
3
4
5
6

RYMASKON ® 420 - Modbus
Schéma de
raccordement
RYMASKON 420

DI-1 X2.1

DI-2 X2.2

DI-2 X2.2

GND X2.3

GND X2.3

Module de commande d'ambiance pour l'automatisation des locaux
communication

sortie

couleur

écran

référence

prix

RYMASKON 411

RS485

2x (analogique) 0-10V

noir

■

1901- 5121- 2101- 000

466,38 €

RYMASKON 412

RS485

2x (analogique) 0-10V

blanc

■

1901- 5121- 2102- 000

466,38 €

RYMASKON 421

RS485

2x (numérique / PWM)

noir

■

1901- 5121- 2201- 000

466,38 €

RYMASKON 422

RS485

2x (numérique / PWM)

blanc

■

1901- 5121- 2202- 000

466,38 €

KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

RYMASKON ® 410 - Modbus

RYMASKON ® 420 - Modbus

PWM = modulation de largeur d'impulsion (pulse-width modulation)
ACCESSOIRES

Rev. 2020 - V13 FR
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RYMASKON ®

200 - Modbus

Module de commande d'ambiance pour l'automatisation
des locaux, configurable, avec écran multifonctions
et raccordement Modbus
RYMASKON ® 200 - Modbus
Type 232

RYMASKON ® désigne une série d'unités de commande d'ambiance multifonctionnelles.
Le RYMASKON ® 200 - Modbus individuellement configurable permet d'effectuer une surveillance
et une régulation automatique du climat ambiant et de l'éclairage dans un réseau Modbus. Il
dispose de trois entrées numériques et d'une entrée universelle via laquelle jusqu'à quatre touches
ou interrupteurs externes peuvent être raccordés. Avec un maître Modbus supérieur, il peut être
configuré à distance et être intégré à un système de surveillance du climat ambiant et un système
d'acquisition de données global de bâtiment. Les capteurs internes mesurent la température
ambiante, l'humidité relative de l'air et le point de rosée.
Pour la commande et la configuration sur site, jusqu'à huit touches de fonction capacitives sont
disponibles dans la face de l'appareil. Un buzzer acquitte l'utilisation des touches et peut également
être utilisé comme avertisseur acoustique d'erreur ou d'alarme.
L'écran multifonctions conçu spécialement pour la commande d'ambiance est équipé d'un variateur
et offre un affichage clair de toutes les données d'ambiance disponible via des symboles intuitifs.
Outre l'heure, la date et les paramètres climatiques (température, humidité, point de rosée, teneur
en CO 2 ), d'autres fonctions telles que le mode de ventilation ou l'occupation des pièces peuvent
également être représentées. La couleur du rétro-éclairage peut être adaptée à celle de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éléments de commande :

TEMPÉRATURE
Capteur :
Plage de mesure :
Précision :
HUMIDITÉ
Capteur :
Plage de mesure :
Précision :

Raccordement électrique :
Boîtier :
Dimensions :
Montage :
Température ambiante :
Humidité d’air admissible :
Type de protection :
Normes :
COMMANDE
Type 210 :
Type 220 :
Type 230 :
Type 240 :
Type 250 :
Type 260 :
ACCESSOIRES
038

Écran
Symboles

RYMASKON ® 200 - Modbus

Interrupteur DIP

RYMASKON ® 200 - Modbus

Capteur de température CMOS
–40...+125 °C, format d'affichage : 0.1 °C
typique ±0,5 °C (à +5...+60 °C)
Capteur d'humidité capacitif
0...100 % h.r., format d'affichage : 0,1 % h.r.
typique ±2 % h.r. (à +25 °C, 20...80 % h.r.)
typique ±3 % h.r. (à +25 °C, 0...20 % h.r. resp. 80...100 % h.r.)
0,2 - 1,5 mm², via bornes à fiche enfichable
plastique, couleur noir ou blanc
env. 94,5 x 110 x 19,5 mm
au moyen d'une plaque de montage en plastique (voir plan coté),
sur boîtier d'interrupteurs encastré, Ø 55 mm
0...+50 °C (fonctionnement)
10...90 % h.r. (sans condensation)
IP 30 (selon EN 60529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 50491, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
Température +/–, occupation de pièce, menu
Température +/–, ventilation +/–, occupation des pièces, menu
Température +/–, ventilation +/–, lumière on/off,
occupation des pièces, menu
Température +/–, protection contre le soleil +/–, lumière on/off,
occupation des pièces, menu
Température +/–, ventilation +/–, protection contre le soleil +/–,
occupation des pièces, menu
Température +/–, ventilation +/–, protection contre le soleil +/–,
occupation des pièces, lumière, menu
voir tableau
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Terminaison de bus RS 485

DIP 1

activé (default)

ON

désactivé

OFF

Schéma de
raccordement

DIP
ON
1

RYMASKON ® 200 - Modbus
RYMASKON 200

– + – +
1 2 3 4
MODBUS
MODBUS
Input 24 V DC
Input 24 V DC

Équipement :

9 8 7 6 5
GND
EB3
EB2
EB1
EB0

Interface de bus :

24 V cc (± 10 %)
max. 0,8 W
3 entrées numériques
(pour les touches ou les interrupteurs standards)
1 entrée universelle (configurable pour le raccordement de capteurs de
température NTC10K ou comme entrée numérique supplémentaire
pour le raccordement de touches ou d'interrupteurs standards)
RS485 Modbus RTU Slave (57600, 38400, 19200, 9600 Baud),
terminaison de bus réglable via interrupteur DIP,
vitesse configurable de 1200-115200 bit/s (typique 57600 bit/s),
mode de transfert réglable (typique "8E1", 1 bit de départ,
8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt)
1 NFC (Near Field Communicion)
1 récepteur infrarouge (protocole NEC)
1 buzzer
1 écran multifonctions avec rétro-éclairage
(choix des couleurs RGB programmable individuellement)
4 / 6 / 8 boutons (boutons tactiles), selon le modèle

Modbus
Termination

Tension d'alimentation :
Puissance absorbée :
Entrées :

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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RYMASKON ®

200 - Modbus

Module de commande d'ambiance pour l'automatisation
des locaux, configurable, avec écran multifonctions
et raccordement Modbus
RYMASKON ® 200 - Modbus
Type 231

RYMASKON ® 200 - Modbus

14

19.5

Plan coté

23

4

60

110

106

DISPLAY
61 x 30

TB0

TB1

TB2

TB3

TOUCH BUTTONS
TB5

TB6

TB7

12

TB4

60

94.5

90

Type 211

Type 221

Type 241

Type 251

Type 261

Type 212

Type 222

Type 242

Type 252

Type 262

RYMASKON ® 200 - Modbus Module de commande d'ambiance pour l'automatisation des locaux
Type ⁄ WG02
RYMASKON ® 210 - Modbus
RYMASKON 211
RYMASKON 212
RYMASKON ® 220 - Modbus
RYMASKON 221
RYMASKON 222
RYMASKON ® 230 - Modbus
RYMASKON 231
RYMASKON 232
RYMASKON ® 240 - Modbus
RYMASKON 241
RYMASKON 242
RYMASKON ® 250 - Modbus
RYMASKON 251
RYMASKON 252
RYMASKON ® 260 - Modbus
RYMASKON 261
RYMASKON 262

communication

touches

Commande:

T = Température
S = Protection contre le soleil

commande

couleur

écran

prix

RS485, NFC, NEC
RS485, NFC, NEC

4
4

T|– |– |–|R|M
T|– |– |–|R|M

noir
blanc

■
■

1901- 5111- 3011- 001
1901- 5111- 3012- 001

290,38 €
300,63 €

RS485, NFC, NEC
RS485, NFC, NEC

6
6

T|V|– |–|R|M
T|V|– |–|R|M

noir
blanc

■
■

1901- 5111- 3011- 002
1901- 5111- 3012- 002

290,38 €
300,63 €

RS485, NFC, NEC
RS485, NFC, NEC

8
8

T|V|– |L |R|M
T|V|– |L |R|M

noir
blanc

■
■

1901- 5111- 3011- 003
1901- 5111- 3012- 003

290,38 €
300,63 €

RS485, NFC, NEC
RS485, NFC, NEC

8
8

T|– |S |L |R|M
T|– |S |L |R|M

noir
blanc

■
■

1901- 5111- 3011- 004
1901- 5111- 3012- 004

290,38 €
300,63 €

RS485, NFC, NEC
RS485, NFC, NEC

8
8

T|V|S |–|R|M
T|V|S |–|R|M

noir
blanc

■
■

1901- 5111- 3011- 005
1901- 5111- 3012- 005

290,38 €
300,63 €

RS485, NFC, NEC
RS485, NFC, NEC

8
8

T|V|S |L |– |M
T|V|S |L |– |M

noir
blanc

■
■

1901- 5111- 3011- 006
1901- 5111- 3012- 006

290,38 €
300,63 €

V = Ventilation
L = Lumière

R = Occupation des pièces
M = Menu

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système
Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active
LA -Modbus
Rev. 2020 - V14 FR

référence

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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1906- 1200- 0000- 100
1906- 1300- 0000- 100

www.SplusS.de

185,00 €
69,00 €
039

HYGRASGARD ®

RFTF - Modbus - xx

Sonde d'humidité et de température ambiante (± 2,0 %), en saillie,
pour température, humidité relative et absolue, point de rosée, rapport de mélange,
enthalpie, étalonnable, avec raccordement Modbus
La sonde d'ambiance étalonnable HYGRASGARD ® RFTF - Modbus avec raccordement
Modbus, au choix avec ou sans écran dans boîtier élégant (Baldur 2) mesure l' rhumidité
relative et la température de l'air ambiant. A partir de ces grandeurs de mesure, différents
paramètres sont calculés en interne. Via le Modbus, les paramètres suivants peuvent être
consultés : humidité relative [% h.r.], humidité absolue [g/m³], rapport de mélange [g/kg],
température de point de rosée [°C], enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression
atmosphérique) et température ambiante [°C].

RFTF - Modbus - P T D5 5L
avec potentiomètre, poussoir,
commutateur rotatif et affichage DEL

Un potentiomètre de consigne, un commutateur à 5 pôles et un poussoir de présence sont
disponibles au choix. Pour la température / l'humiditérelative et absolue / le point de rosée /
le rapport de mélange / l'enthalpie ou la sortie de la valeur de consigne des appareils équipés
d'un écran LCD pour l'affichage des valeurs mesurées sont disponibles. Les états de service
peuvent être affichés via maximum 5 DEL multicolores. La commande des écrans (LCD) ainsi
que la requête des valeurs de mesure et de contrôle se font via l'interface Modbus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et
15…36 V cc

Puissance absorbée :

< 1 VA ⁄ 24 V cc,
< 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

capteur d'humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Données :

température, humidité relative, humidité absolue,
point de rosée, rapport de mélange, enthalpie
ainsi que potentiomètre de consigne,
commutateur rotatif et poussoir de présence

Plage de mesure :

0...100 % h.r. (humidité)
0...+ 50 °C (température)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro :

± 10 % h.r. (Humidité)
± 10 °C (température)
réglable via potentiomètre

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C
service 0...+50 °C

Milieu :

air propre et gaz
non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable 0...247,
DEL couleur programmables

Filtrage des signaux :

4 s / 32 s

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)

Montage :

montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie
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RFTF - Modbus

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)
IP 30 (selon EN 60 529)

conformité CE
1 2
selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326

En option :

écran avec éclairage, à deux lignes, programmable,
découpe env. 36 x 15 mm (l x h), RS485 Modbus A 3
RS485 Modbus B
4
pour l'affichage de la température et deShielding
l'humidité réelle
5
ou d'un paramètre sélectionnable
ou d'une valeur d'affichage librement programmable

Presence

12345678

r.H. °C

ON DIP B

123456
Presence
button

Potentiometer

LED (internal status)

Turn switch

ON

DIP A

12345678
ON DIP B

°C

r.H. °C

123456

+49 (0) 911  ⁄  5
button 19  47- 0

°C

DIP A

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity ...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Plug for
display

voir tableau

ON

3
4
5

Potentio-

r.H.

Offset correction
temperature: ± 10°C
Offset correction
humidity: ± 10% r.H.
Plug for display
contact is
on the right side

+49meter
(0) 911  ⁄  5 19  47- 70

LED (interna

Turn switch

offset

RS485 Modbus A
RS485 Modbus B
Shielding

offset

Type de protection :
Normes :

DIP A: Bus
DIP B: Bus
(Baud rate,
Telegram in
Reception (L
Error (LED r

Plug for
display

+UB 24V AC/DC
–UB GND

± 1 % ⁄ an

Humidité d'air admissible :

www.SplusS.de

Schéma de raccordement

1 2

Stabilité à long terme :

ACCESSOIRES

RFTF - Modbus
écran

+UB 24V AC/DC
–UB GND

Écart température :

Affichage
standard

Rev. 2020 - V24 FR

r.H.

Offset corre
temperature

Offset corre
humidity: ± 1

Plug for disp
contact is
on the right

HYGRASGARD ®

RFTF - Modbus - xx

Sonde d'humidité et de température ambiante (± 2,0 %), en saillie,
pour température, humidité relative et absolue, point de rosée, rapport de mélange,
enthalpie, étalonnable, avec raccordement Modbus
RFTF - Modbus - P T 5L
avec écran, potentiomètre,
poussoir et affichage DEL

boîtier Baldur 2

Plan coté

32.6

98

TK
:ø

60

98

Affichage
dimensions de sortie alternatives

RFTF - Modbus
écran

La température réelle et l'humidité réelle (humidité
relative) s'affichent en alternance par défaut. Un écran
rétro-éclairé est disponible pour une meilleure lisibilité.
Via l'interface Modbus, il est possible de saisir librement
du texte sur l'écran avec affichage
7 segments ou aussi l'affichage avec matrice de points.

HYGRASGARD ® RFTF - Modbus
Type ⁄ WG01

Via la configuration du Modbus, l'affichage
d'une dimension de sortie alternative peut
être programmée au lieu de l'affichage
standard.
La valeur avec indice s'affiche ainsi dans la
première ligne et l'unité correspondante
dans la deuxième ligne.
L'indice indique le type d'affichage :

Indice 1 = température en °C
Indice 2 = valeur de consigne
du potentiomètre en %
Indice 3 = point de rosée en °C
Indice 4 = humidité relative en % h.r.
Indice 5 = humidité absolue en g ⁄ m³
Indice 6 = rapport de mélange en g ⁄ kg
Indice 7 = enthalpie en kJ ⁄ kg

Sonde d'humidité et de température ambiante (avec éléments de commande)
plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)

sortie
température

écran

référence

prix

RFTF - Modbus - xx
RFTF-MODBUS P

RFTF-MODBUS P LCD
RFTF-MODBUS P 5L
RFTF-MODBUS P 5L LCD
RFTF-MODBUS P D5
RFTF-MODBUS P D5 5L
RFTF-MODBUSP T D5 5L
RFTF-MODBUS P T
RFTF-MODBUS P T LCD
RFTF-MODBUS P T 5L
RFTF-MODBUS P T 5L LCD
Équipement :

0...+50 °C
Modbus
1201-42B6-6001-005
0...100 % h.r. (default)
0...80 g ⁄ kg
(MV)
3
0...80 g ⁄ m
(a.F.)
0...85 kJ ⁄ kg
(ENT.)
–20...+80 °C
(TP)
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
■ 1201-42B6-7001-005
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
1201-42B6-6119-005
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
■ 1201-42B6-7119-005
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
1201-42B6-6012-841
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
1201-42B6-6120-841
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
1201-42B6-6121-841
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
1201-42B6-6047-005
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
■ 1201-42B6-7047-005
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
1201-42B6-6051-005
(5 x comme plus haut) (1x comme plus haut)
Modbus
■ 1201-42B6-7051-005
P = potentiomètre (régleur de consigne)
D5 = commutateur rotatif à 5 positions
T = poussoir de présence
5L = affichage DEL multicolore (5x)

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
Adaptateur de communication (USB/RS485)
Rev. 2020 - V24 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1906- 1200- 0000- 100
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

173,34 €

206,35
223,52
256,54
199,48
251,75
264,30
183,79
216,81
236,07
269,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

185,00 €
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THERMASGARD ®

RTM1- Modbus

Sonde de température ambiante (± 2,0 %), en saillie,
pour température, humidité relative, point de rosée,
étalonnable, avec raccordement Modbus
Convertisseur de température ambiante étalonnable THERMASGARD ® RTM1- Modbus avec
raccordement Modbus, au choix avec ou sans écran pour l'affichage de la température réelle,
dans un boîtier élégant en matière plastique, avec couvercle emboîté, partie inférieure avec
4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou horizontalement et
équipée d’un point de rupture pour raccordement en saillie.

RTM1 - Modbus
Standard

La sonde de température ambiante étalonnable sert à mesurer la température des gaz non
agressifs, en particulier de l'air. Un potentiomètre de consigne est disponible au choix comme
élément de commande. Pour la sortie des données de température, d'humidité, de point de
rosée ou de valeur de consigne, des appareils équipés d'un écran LCD sont disponibles en option
pour la représentation des valeurs mesurées. La commande de ces afficheurs (LCD), ainsi que
la requête des valeurs de mesure et de contrôle se fait via l'interface bus Modbus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et
15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,0 VA ⁄ 24 V cc
< 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

capteur d'humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Données :

température, humidité relative, point de rosée,
potentiomètre de consigne

Plage de mesure :

0...+50 °C

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C, réglable par potentiomètre

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C;
fonctionnement 0...+50 °C

Milieu :

air propre et gaz
non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

4 s / 32 s

Raccord process :

au moyen de vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

RTM1 - Modbus

Plug for
display

ON

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité
électromagnétique selon EN 61326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

écran avec rétro-éclairage à deux lignes, programmable,
découpe env. 36 x 15 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle ou d'une valeur
d'affichage librement programmable (Saisie de texte possible
1 2
sur l'écran avec affichage 7 segments ou aussi affichage à
matrice de points via l'interface Modbus)
+UB 24V AC/DC
–UB GND

Shielding
RS485 Modbus B
RS485 Modbus A

12345678
ON DIP B

123456
Potentiometer

offset

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity ...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

ON

DIP A

12345678
ON DIP B

Offset correction
temperature: ± 10°C
Plug for display
contact is
on the right side

123456
Potentiometer
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

ielding
dbus B
dbus A

www.SplusS.de

Plug for
display

DIP A

LED (internal status)

mode

voir tableau

5 4 3

DIP A:
DIP B:
(Baud r
Telegra
Recept
Error (L

LED (in

mode

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

5 4 3
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Schéma de raccordement

+UB 24V AC/DC
–UB GND

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)

Montage :

ACCESSOIRES

RTM1 - Modbus

1 2

Dimensions :

Humidité d'air admissible :

Écran
programmable

offset

Rev. 2020 - V24 FR

Offset c
temper

Plug fo
contact
on the

THERMASGARD ®

RTM1- Modbus

Sonde de température ambiante (± 2,0 %), en saillie,
pour température, humidité relative, point de rosée,
étalonnable, avec raccordement Modbus
RTM1 - Modbus
avec écran

boîtier Baldur1

Plan coté

28.9
85

85

TK
:ø

60

27.2

RTM1 - Modbus - P
avec potentiomètre
et commutateur rotatif

RTM1- Modbus
avec écran

RTM1 - Modbus - P
avec potentiomètre

RTM1- Modbus
sans écran

THERMASGARD ® RTM 1 - Modbus Sonde de température ambiante
Type ⁄ WG01
capteur
sortie
caractéristiques
écran
RTM 1 - Modbus
RTM1-MODBUS
numérique
Modbus
–
RTM1-MODBUS LCD
numérique
Modbus
–
■
RTM 1 - P - Modbus
RTM1-MODBUS P
numérique
Modbus
potentiomètre
RTM1-MODBUS P LCD
numérique
Modbus
potentiomètre
■
ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système
Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active
LA -Modbus
Rev. 2020 - V24 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
IP 30
1101-42A6-0000-000
1101-42A6-2000-000
IP 30
1101-42A6-0001-005
1101-42A6-2001-005
1906- 1200- 0000- 100
1906- 1300- 0000- 100

www.SplusS.de

prix
99,61 €
147,49 €
130,97 €
235,86 €
185,00 €
69,00 €
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THERMASGARD ®

ATM 2 - Modbus - T3

Sonde de température extérieure ⁄
de locaux humides avec convertisseur, étalonnable,
avec raccordement Modbus

NEW

Convertisseur de température extérieure étalonnable THERMASGARD ® ATM 2 - Modbus - T3
avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture
rapide, au choix avec / sans écran.

ATM 2 - Modbus - T3

La sonde en saillie sert à mesurer la température dans les milieux gazeux. Elle s’utilise à
l’extérieur ou dans des zones humides, dans des armoires de climatisation et des serres, dans
le domaine industriel et dans l’agriculture. Le montage sur des murs extérieurs s’effectue de
préférence du côté nord ou à un emplacement protégé. En cas d’ensoleillement direct, utiliser
la protection contre le soleil et les jets de balles WS 01 ou WS 04 (accessoires).
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

044

Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B

Plage de mesure :

–50...+150 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure –30...+70 °C

Milieu :

air propre et gaz
non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Raccord process :

au moyen de vis

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle
ou d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Plug for
display

U+
GND
A
B

Dimensions du boîtier :

www.SplusS.de

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

THERMASGARD ®

NEW

ATM 2 - Modbus - T3

Sonde de température extérieure ⁄
de locaux humides avec convertisseur, étalonnable,
avec raccordement Modbus
ATM 2 - Modbus - T3
avec écran

ATM 2 - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5

7.5

106

78.5

7.5

4

94
108

HYGRASGARD ® ATM 2 - Modbus - T3 Sonde de température extérieure ⁄ de locaux humides avec convertisseu
Type ⁄ WG01

capteur

sortie

écran

Pt1000

Modbus

Pt1000

Modbus

référence

prix

ATM 2 -Modbus - T3
ATM2-MODBUS-T3
ATM2-MODBUS-T3 LCD
En option :

■

1101-12C6-0000-000

111,06 €

1101-12C6-4000-000

157,92 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm,
en acier inox V2A (1.4301)
protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

WS-04

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V31 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

TM 65 - Modbus - T3

NEW

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec raccordement Modbus
Produit de qualité breveté (Sonde à immerger, n° de brevet DE 10 2012 017 500.0)

TM 65 - Modbus - T3

THERMASGARD ®

Convertisseur de température étalonnable avec tube sonde
TM 65 - Modbus - T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec
vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde tube en inox (50 - 400 mm).
La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer la température dans les milieux
liquides ou gazeux. Pour les milieux agressifs, utiliser les doigts de gants en acier inox. Elle
s’utilise en chauffagerie, dans les gaines de ventilation et de climatisation, les conduites, les
réservoirs, les stations compactes de chauffage à distance, les installations d’alimentation en
eau chaude et froide, les systèmes de circuit d’huile et de graissage, la construction de
machines et d’installations, ainsi que pour tout le secteur industriel.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Puissance absorbée :

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur:

Pt1000, DIN EN 60751, classe B
(Perfect Sensor Protection)

Plage de mesure :

– 50...+150 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure – 30...+70 °C

Milieu :

en fonction du doigt de gant sélectionné

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Tube de protection :

acier inox, V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 400 mm (voir tableau)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle
ou d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Plug for
display
A offset B ON
1 2 3 4

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

5 6 7 8

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Shielding

Modbus
Tyr 3
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THERMASGARD ®

NEW

TM 65 - Modbus - T3

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec raccordement Modbus
TM 65 - Modbus - T3
avec écran

TM 65 - Modbus - T3

Plan coté

45.8
74.3

avec écran

M20x1.5

43.3
71.8

sans écran

EL

~14

M20x1.5

4

7.5

106

78.5

7.5

ø6

94
108

THERMASGARD ® TM 65 - Modbus - T3 Sonde de température avec convertisseur de mesure (Unité de base)
Type ⁄ WG01

sortie

longueur de montage (EL)

écran

référence

prix

TM65 - Modbus - T3
TM65-MODBUS-T3 50MM

Modbus

50 mm

TM65-MODBUS-T3 50MM LCD

Modbus

50 mm

TM65-MODBUS-T3 100MM

Modbus

100 mm

TM65-MODBUS-T3 100MM LCD

Modbus

100 mm

TM65-MODBUS-T3 150MM

Modbus

150 mm

TM65-MODBUS-T3 150MM LCD

Modbus

150 mm

TM65-MODBUS-T3 200MM

Modbus

200 mm

TM65-MODBUS-T3 200MM LCD

Modbus

200 mm

TM65-MODBUS-T3 250MM

Modbus

250 mm

TM65-MODBUS-T3 250MM LCD

Modbus

250 mm

TM65-MODBUS-T3 300MM

Modbus

300 mm

TM65-MODBUS-T3 300MM LCD

Modbus

300 mm

TM65-MODBUS-T3 350MM

Modbus

350 mm

TM65-MODBUS-T3 350MM LCD

Modbus

350 mm

TM65-MODBUS-T3 400MM

Modbus

400 mm

TM65-MODBUS-T3 400MM LCD

Modbus

400 mm

En option :

■
■
■
■
■
■
■
■

1101- 7236- 0010- 000

110,75 €

1101- 7236- 4010- 000

157,61 €

1101- 7236- 0020- 000

111,00 €

1101- 7236- 4020- 000

157,85 €

1101- 7236- 0030- 000

111,20 €

1101- 7236- 4030- 000

158,08 €

1101- 7236- 0040- 000

111,39 €

1101- 7236- 4040- 000

158,25 €

1101- 7236- 0050- 000

111,67 €

1101- 7236- 4050- 000

158,54 €

1101- 7236- 0060- 000

112,35 €

1101- 7236- 4060- 000

159,21 €

1101- 7236- 0070- 000

113,25 €

1101- 7236- 4070- 000

160,14 €

1101- 7236- 0080- 000

114,17 €

1101- 7236- 4080- 000

161,07 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V31 FR
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THERMASGARD ®

TM 65 - Modbus - T3

NEW

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec raccordement Modbus
Une unité de base disponible en quatre variantes...

TM 65 - Modbus - T3 +
TH 08 - ms ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en laiton nickelé

TM 65 - Modbus - T3 +
TH 08 - VA ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en acier inox V4A

Plan coté
TH 08 - ms ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

ø15

ø 15

TM 65 - Modbus - T3 +
MF - 15 - K
Sonde de température
pour montage en gaine,
avec bride de montage
en matière plastique

Plan coté
MF - 15 - K

ø15

~25
HL = 90

M6

EL

86

.2
ø15

G1/2

60

ø8

20

10
SW27

ø8

58

14

EL

EL + 10

EL

EL + 10

G1/2

R1/2

EL + 10

15

SW27

14

10

10

ø3

M6

M6

SW22

TM 65 - Modbus - T3 +
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Sonde de température à plongeur ⁄
à visser, avec doigt de gant
avec tube prolongateur
en acier inox V4A

.2

ø5

ø8

0 48
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THERMASGARD ®

NEW

TM 65 - Modbus - T3

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec raccordement Modbus
... grâce à la combinaison d’accessoires :

TH 08 - ms ⁄ xx
Doigt de gant en laiton nickelé,
avec joint de filetage, conique,
selon DIN 10226

TH 08 - VA ⁄ xx
Doigt de gant en acier inox V4A,
avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant avec tube prolongateur
acier inox V4A, avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

MF - 15 - K
Bride de montage
en matière plastique

THERMASGARD ® TH 08 Doigt de gant, Ø 8 mm (Accessoires)
Type ⁄ WG01B

p max (statique)

TH 08 - ms ⁄ xx

laiton nickelé

Tmax

longueur de montage (EL)

référence

prix

sans tube prolongateur

TH08-MS 50MM

10 bar

+150 °C

50 mm

7100- 0011- 0010- 132

8,05 €

TH08-MS 100MM

10 bar

+150 °C

100 mm

7100- 0011- 0020- 132

9,17 €

TH08-MS 150MM

10 bar

+150 °C

150 mm

7100- 0011- 0030- 132

9,69 €

TH08-MS 200MM

10 bar

+150 °C

200 mm

7100- 0011- 0040- 132

9,99 €

TH08-MS 250MM

10 bar

+150 °C

250 mm

7100- 0011- 0050- 132

11,58 €

TH08-MS 300MM

10 bar

+150 °C

300 mm

7100- 0011- 0060- 132

11,89 €

TH08-MS 350MM

10 bar

+150 °C

350 mm

7100- 0011- 0070- 132

11,99 €

TH08-MS 400MM

10 bar

+150 °C

400 mm

7100- 0011- 0080- 132

12,10 €

TH 08 - VA ⁄ xx

acier inox V4A (1.4571)

sans tube prolongateur

TH08-VA 50MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0010- 132

17,53 €

TH08-VA 100MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0020- 132

19,37 €

TH08-VA 150MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0030- 132

20,81 €

TH08-VA 200MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0040- 132

21,94 €

TH08-VA 250MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0050- 132

27,27 €

TH08-VA 300MM

+600 °C
+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0060- 132

28,50 €

TH08-VA 350MM

40 bar
40 bar

350 mm

7100- 0012- 0070- 132

28,70 €

TH08-VA 400MM

40 bar

+600 °C

400 mm

7100- 0012- 0080- 132

29,21 €

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

acier inox V4A (1.4571)

avec tube prolongateur (90mm)

TH08-VA 50/90MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0012- 132

25,11 €

TH08-VA 100/90MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0022- 132

26,24 €

TH08-VA 150/90MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0032- 132

27,52 €

TH08-VA 200/90MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0042- 132

28,70 €

TH08-VA 250/90MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0052- 132

30,08 €

TH08-VA 300/90MM

40 bar

+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0062- 132

32,60 €

Remarque :

diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

Bride de montage (Accessoires)
Type ⁄ WG01B

référence

prix

MF
MF - 15 - K

bride de montage en matière plastique,
56,8 x 84,3 mm, Ø 15,2 mm traversée du tube, Tmax +100°C

Remarque :

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®

MWTM - Modbus - T3

Sonde de température moyenne avec convertisseur,
y compris bride de montage, étalonnable,
avec raccordement Modbus

NEW

Convertisseur de température moyenne étalonnable THERMASGARD ® MWTM - Modbus - T3
avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture, au
choix avec / sans écran, avec tige de sonde flexible (0,4...20 m, entièrement active) dans un
tube de protection robuste en cuivre avec revêtement en plastique, bride de montage incluse.
La sonde à canne sert à mesurer la température moyenne dans les milieux gazeux. Elle
s’utilise dans les gaines de ventilation et de climatisation sur l’ensemble de la section ou
sur une longueur définie (posée en serpentin, elle mesure la température existante de
manière uniforme). Des attaches de montage MK-05-M (accessoire) sont disponibles
pour une fixation correcte de la tige de la sonde.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique,
résistance de fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme,
deux bornes push-in séparées et un grand écran à trois lignes (éclairé, avec
affichage 7 segments et affichage à matrice de points librement programmable).
L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en court-circuit et les
identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés sur le
Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée
plus précisément à son environnement par un professionnel.

MWTM - Modbus - T3
longueur du câble
3m / 6m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plage de mesure :
Écart température :
Point zéro offset :
Température ambiante :
Milieu :
Protocole de bus :

050

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B
– 50...+150 °C ; Tmin –50 °C, Tmax + 80 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C
± 10 °C
Convertisseur de mesure – 30...+70 °C
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247
Filtrage des signaux :
0,3 s / 1 s / 10 s
Tube :
en acier inox V4A (1.4571)
Matériau câble de mesure : tube de sonde en cuivre revêtu d’un gainage plastique,
avec ressort anti-cassure
Dimensions de la
Ø = 5,0 mm longueur nominale (NL) = 0,4 m ⁄ 3 m ⁄ 6 m
sonde et du capillaire :
(Longueur nominale en option jusqu'à 20 m)
Longueur active :
active sur toute la longueur de la sonde
Boîtier :
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
Dimensions du boîtier :
108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)
Presse-étoupe en plastique
Raccordement de câble :
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)
Raccordement électrique : 0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in
Montage :
respecter le rayon de courbure min. de 35 mm et
la contrainte de vibration admissible, ≤ ½ G
Raccord process :
avec bride de montage en matière plastique
(acier zingué en option, voir accessoires)
et attaches de montage MK - 05 - M
Humidité d'air admissible : < 95 % h.r., sans condensation de l'air
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
Type de protection :
Normes :
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
Équipement :
écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle, message d'erreur ou
d'une valeur d'affichage librement programmable
Error 1 à sonde coupée
Propre diagnostic:
Error 2 à sonde en court-circuit
ACCESSOIRES
voir tableau

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

THERMASGARD ®

NEW

MWTM - Modbus - T3

Sonde de température moyenne avec convertisseur,
y compris bride de montage, étalonnable,
avec raccordement Modbus
MWTM - Modbus - T3
longueur du câble
0,4 m

MWTM - Modbus - T3

Plan coté

M20x1.5

45.8

45.8

avec écran

M20x1.5

106
78.5
106
78.5

NL

7.5

NL
KL

7.5

2
ø 6.

ø5

KL

7.5
7.5

~25

58
20
58
20

4

2
ø 6. ø 5.2

ø5

2
ø 5.

94
108
94
108

MK - 05 - M
équerres de
montage en acier
galvanisé
(en option)

MF - 06 - M
bride de
montage
en métal
(en option)

THERMASGARD ® MWTM - Modbus - T3
Type ⁄ WG01

KRD - 04
presse-étoupe
de capillaire
en matière
plastique
(en option)

Sonde de température moyenne avec convertisseur

capteur

sortie

longueur du câble (NL)

MW TM-MODBUS-T3 0,4M

Pt1000

Modbus

0,4 m

MW TM-MODBUS-T3 0,4M LCD

Pt1000

Modbus

0,4 m

MW TM-MODBUS-T3 3M

Pt1000

Modbus

3,0 m

MW TM-MODBUS-T3 3M LCD

Pt1000

Modbus

3,0 m

MW TM-MODBUS-T3 6M

Pt1000

Modbus

6,0 m

MW TM-MODBUS-T3 6M LCD

Pt1000

Modbus

6,0 m

écran

MWTM - Modbus - T3

Supplément :

MF - 06 - K
bride de montage
en matière plastique
(compris dans la livraison)

~25

ø3

M20x1.5

60
86

ø6

4

ø3

60
86

60

ø6

60

M20x1.5

43.3

43.3

sans écran

référence

prix

IP 65
■
■
■

1101- 3266- 0080- 000

174,13 €

1101- 3266- 4080- 000

220,61 €

1101- 3266- 0230- 000

219,92 €

1101- 3266- 4230- 000

266,86 €

1101- 3266- 0260- 000

252,80 €

1101- 3266- 4260- 000

300,04 €

par mètre de câble de la sonde (de 6 m jusqu’à 20 m max.)
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

MF-06-K

bride de montage en matière plastique (compris dans la livraison)

7100- 0030- 1000- 000

5,29 €

MF-06-M

bride de montage en métal (acier galvanisé), Ø = 35 mm

7100- 0030- 5000- 000

8,26 €

KRD-04

presse-étoupe de capillaire en matière plastique

7100- 0030- 7000- 000

7,71 €

MK-05-M

équerres de montage en acier galvanisé (6 pièces)

7100- 0034- 0000- 000

8,54 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®

HFTM - Modbus - T3

NEW

Sonde chemisée avec convertisseur de température,
étalonnable, avec raccordement Modbus
Convertisseur de température étalonnable à douille THERMASGARD ® HFTM - Modbus - T3
avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture
rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble avec douille inox.

HFTM - Modbus - T3

La sonde chemisée sert à mesurer la température dans les milieux liquides et gazeux. Elle peut
être utilisée comme sonde de mesure pour montage en gaine ou comme sonde à immerger et à
visser dans des liquides par montage dans un doigt de gant THE (accessoire).
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

052

Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B
(Perfect Sensor Protection pour IP68)

Plage de mesure :

– 50...+ 150 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure – 30...+ 70 °C

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Tube de protection :
(chemise de la sonde)

acier inox V4A (1.4571), Ø = 6 mm
longueur nominale = 50 mm (d'autres dimensions en option)
passage de câble serti (roulé en option)

Câble de raccordement :

silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm², longueur de câble (KL) = 1,5 m
(d'autres longueurs et plages limites de mesure en option,
par ex. PTFE jusqu'à + 250 °C ou
soie de verre avec tresse inox jusqu’à + 350 °C)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (surmoulé étanche à l'eau* en option) roulé
IP 54 (avec câble en fibre de verre en option)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle, message d'erreur ou
d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Plug for
display

U+
GND
A
B

Dimensions du boîtier :

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

HFTM - Modbus - T3

THERMASGARD ®

NEW

Sonde chemisée avec convertisseur de température,
étalonnable, avec raccordement Modbus
HFTM - Modbus - T3
avec écran

HFTM - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5

7.5

4

78.5

ø6

50

7.5

106

IP 65 (standard)
serti étanche à l'humidité

IP 68 (en option)
surmoulé étanche à l'eau*,
roulé

94
108

KL

IP 54 (en option)
avec câble en fibre de verre

*

THERMASGARD ® HFTM - Modbus - T3
Type ⁄ WG01

Sonde chemisée avec convertisseur de température

capteur

sortie

version

écran

HFTM-MODBUS-T3

Pt1000

Modbus

capteur déporté

HFTM-MODBUS-T3 LCD

Pt1000

Modbus

capteur déporté

Supplément :

indice de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement (silicone / PTFE / soie de verre) le mètre courant
d’autres longueur du tube de protection en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

référence

prix

HFTM - Modbus - T3
■

1101-62A6-0210-000

114,61 €

1101-62A6-4210-000

161,52 €
2,94 €

sur demande
sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

THE - xx

doigts de gant en acier inox V4A (1.4571) ou laiton nickelé, Ø = 9 mm,
diamètre intérieur d'insertion 5,2 mm, avec vis de pression M12 x1,5
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

Rev. 2020 - V31 FR
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THERMASGARD ®

ALTM1 - Modbus - T3

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, forme compacte, étalonnable,
avec raccordement Modbus

NEW

ALTM 1 - Modbus - T3

Convertisseur de mesure de température d’applique étalonnable (version compacte)
THERMASGARD ® ALTM1-Modbus-T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique
résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran,
avec collier de serrage.
La sonde d’applique sert à mesurer la température au niveau des conduites, des tuyauteries
(par ex. de l’eau froide et chaude) ou sur des tuyauteries de chauffage pour la régulation du
chauffage.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

054

Puissance absorbée :

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B

Plage de mesure :

– 50...+150 °C
Tmax jusqu'à +100 °C (version compacte)

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure – 30...+70 °C

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Raccord process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal
(compris dans la livraison)

Dimensions collier :

Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique:

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle, message d'erreur ou
d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

5 6 7 8

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

THERMASGARD ®

NEW

ALTM1 - Modbus - T3

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, forme compacte, étalonnable,
avec raccordement Modbus
ALTM 1 - Modbus - T3
avec écran

ALTM 1 - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

15

M20x1.5
62

25

7.5

106

78.5

7.5

4

94
108

THERMASGARD ® ALTM 1 - Modbus - T3
Type ⁄ WG01

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur

capteur

sortie

version

ALTM1-MODBUS-T3

Pt1000

Modbus

compact

ALTM1-MODBUS-T3 LCD

Pt1000

Modbus

compact

écran

référence

prix

ALTM 1 - Modbus - T3

En option :

■

1101-12B6-0000-000

115,07 €

1101-12B6-4000-000

163,06 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

WLP-1

pâte thermique conductrice, sans silicone

7100- 0060- 1000- 000

2,92 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V31 FR
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THERMASGARD ®

ALTM 2 - Modbus - T3

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, avec sonde déportée, étalonnable,
avec raccordement Modbus

NEW

ALTM 2 - Modbus - T3

Convertisseur de mesure de température d’applique étalonnable (version à déportée)
THERMASGARD ® ALTM2-Modbus-T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique
résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble
avec applique pour conduites, et collier de serrage.
La sonde d’applique pour conduite sert à mesurer la température au niveau des conduites, des
tuyauteries (par ex. de l’eau froide et chaude) ou sur des tuyauteries de chauffage pour la
régulation du chauffage.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B
(Perfect Sensor Protection pour IP68)

Plage de mesure :

–50...+150 °C
Tmax jusqu'à +150 °C (version à déportée)

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure –30...+70 °C

Milieu :

air propre et gaz
non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Raccord process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal
(compris dans la livraison)

Dimensions collier :

Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Câble de raccordement :

silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm², longueur de câble (KL) = 1,5 m
(d'autres longueurs et plages limites de mesure en option,
par ex. PTFE jusqu'à + 250 °C ou
soie de verre avec tresse inox jusqu’à + 350 °C)

Humidité d'air admissible :

056

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (en option chemise de la sonde surmoulé étanche à l'eau*)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle, message d'erreur ou
d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

THERMASGARD ®

NEW

ALTM 2 - Modbus - T3

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, avec sonde déportée, étalonnable,
avec raccordement Modbus
ALTM 2 - Modbus - T3
avec écran

ALTM 2 - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5
4

7.5

15

50

7.5

106

15

78.5

ø6

94
108

KL

THERMASGARD ® ALTM 2 - Modbus - T3
Type ⁄ WG01

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur

capteur

sortie

version

ALTM2-MODBUS-T3

Pt1000

Modbus

capteur déporté

ALTM2-MODBUS-T3 LCD

Pt1000

Modbus

capteur déporté

écran

référence

prix

ALTM 2 - Modbus - T3

Supplément :

■

1101-62B6-0210-000

121,30 €

1101-62B6-4210-000

168,26 €

indice de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement (silicone / PTFE / soie de verre) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande
sur demande

2,94 €

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

WLP-1

pâte thermique conductrice, sans silicone

7100- 0060- 1000- 000

2,92 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V31 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

RPTM1 - Modbus - T3

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
(avec tube en acier inox), étalonnable,
avec raccordement Modbus

NEW

RPTM1 - Modbus - T3

Convertisseur de température d’ambiance pendulaire étalonnable (avec douille)
THERMASGARD ® RPTM1 - Modbus - T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique
résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble
avec douille en inox et filtre fritté en matière plastique (interchangeable).
La sonde pendulaire est spécialement conçue pour la mesure de la température dans des
locaux de grandes dimensions ou halles industrielles. Grâce à son positionnement dans le
local, le thermomètre à résistance réalise d’excellentes mesures très représentatives.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique,
Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de mesure :

–50...+150 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure –30...+70 °C

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Câble de raccordement :

058

PVC, H03V V-F, 2 x 0,5 mm 2 ,
longueur de câble (KL) = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 142 mm

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle, message d'erreur ou
d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

5 6 7 8

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

U+
GND
A
B

Tension d’alimentation :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

THERMASGARD ®

NEW

RPTM1 - Modbus - T3

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
(avec tube en acier inox), étalonnable,
avec raccordement Modbus
RPTM1 - Modbus - T3
avec écran

RPTM1 - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5

14

14
~93

7.5

106

78.5

7.5

~93

M12x1.5

4

MF - 16 - K
Bride de montage
en matière plastique
(en option)

~35

~32

KL
94
108
ø16

ø 16

SF -K
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

SF -M
avec filtre fritté en métal
(en option)

THERMASGARD ® RPTM 1 - Modbus - T3

Sonde et convertisseur de température d'ambiance (avec tube en acier inox)

Type ⁄ WG01

capteur

sortie

version

RPTM1-MODBUS-T3

Pt1000

Modbus

capteur déporté

RPTM1-MODBUS-T3 LCD

Pt1000

Modbus

capteur déporté

écran

référence

prix

RPTM 1 - Modbus - T3

Supplément :

■

1101- 6286- 0210- 000

151,92 €

1101- 6286- 4210- 000

199,27 €

câble de raccordement (PVC) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable,
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

MF-16-K

bride de montage en matière plastique (en option)

7100- 0030- 0000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V31 FR
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+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

RPTM2 - Modbus - T3

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
(avec boule), étalonnable,
avec raccordement Modbus

NEW

RPTM 2 - Modbus - T3

Convertisseur de température d’ambiance pendulaire étalonnable (avec boule)
THERMASGARD ® RPTM2 - Modbus - T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique
résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble
avec boule en plastique noir.
La sonde pendulaire est spécialement conçue pour la mesure de la température dans des
locaux de grandes dimensions ou halles industrielles. Grâce à son positionnement dans le
local, le thermomètre à résistance (thermomètre globe) réalise d’excellentes mesures très
représentatives. La sonde de rayonnement obscur détermine la chaleur rayonnante effective
sur le lieu de mesure. Celle-ci permet de calculer le confort thermique (température
ambiante opérative), qui prend en compte l’action conjointe du rayonnement calorifique et de
la convection de chaleur. Le rapport de la température de Globe Noire et de la température
de l’air est d’environ 70 % à 30 %.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). L’autodiagnostic détecte les ruptures de sonde ou les sondes en
court-circuit et les identifie comme des erreurs. Les messages d’erreur peuvent être consultés
sur le Modbus et s’affichent à l’écran. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus
précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance absorbée :

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Capteur:

Pt1000, DIN EN 60751, classe B

Plage de mesure :

–50...+150 °C
Tmin –50 °C, Tmax + 80 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 °C

Température ambiante :

Convertisseur de mesure –30...+70 °C

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Filtrage des signaux :

0,3 s / 1 s / 10 s

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Câble de raccordement :

060

mm 2 ,

PVC, H03V V-F, 2 x 0,5
longueur de câble (KL) = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)

Boule :

en matière plastique, couleur noire, Ø = 50 mm

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air
III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle, message d'erreur ou
d'une valeur d'affichage librement programmable

Propre diagnostic:

Error 1 à sonde coupée
Error 2 à sonde en court-circuit

ACCESSOIRES

voir tableau
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

5 6 7 8

Affichage de l'écran
programmable

Classe de protection :

www.SplusS.de

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

THERMASGARD ®

NEW

RPTM2 - Modbus - T3

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
(avec boule), étalonnable,
avec raccordement Modbus
RPTM 2 - Modbus - T3
avec écran

RPTM 2 - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5
4

7.5

KL

7.5

106

78.5

M12x1.5

94
108

ø50

THERMASGARD ® RPTM 2 - Modbus - T3

Sonde et convertisseur de température d'ambiance (avec boule)

Type ⁄ WG01

capteur

sortie

version

RPTM2-MODBUS-T3

Pt1000

Modbus

Sensor abgesetzt

RPTM2-MODBUS-T3 LCD

Pt1000

Modbus

Sensor abgesetzt

écran

référence

prix

RPTM 2 - Modbus - T3

Supplément :

■

1101- 6296- 0210- 000

157,57 €

1101- 6296- 4210- 000

205,00 €

câble de raccordement (PVC) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V31 FR
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HYGRASGARD ®

RFTF - Modbus

Sonde d'humidité et de température ambiante (± 2,0 %), en saillie,
pour température, humidité relative et absolue, point de rosée, rapport de mélange,
enthalpie, étalonnable, avec raccordement Modbus
La sonde d'ambiance étalonnableHYGRASGARD ® RFTF - Modbus avec raccordement Modbus,
au choix avec ou sans écran dans boîtier élégant (Baldur 2), mesure l'humidité relative et la
température de l'air ambiant. A partir de ces grandeurs de mesure, différents paramètres
sont calculés en interne. Via le Modbus, les paramètres suivants peuvent être consultés :
humidité relative [% h.r.], humidité absolue [g/m³], rapport de mélange [g/kg], température de
point de rosée [°C], enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique) et
température ambiante [°C].

RFTF - Modbus
standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée :

< 1 VA ⁄ 24 V cc,
< 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

capteur d'humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Données :

température, humidité relative, humidité absolue,
point de rosée, rapport de mélange, enthalpie
ainsi que potentiomètre de consigne,
commutateur rotatif et poussoir de présence

Plage de mesure :

0...100 % h.r. (humidité)
0...+ 50 °C (température)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Point zéro :

± 10 % h.r. (humidité)
± 10 °C (température)
réglable via potentiomètre

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C;
service 0...+50 °C

Milieu :

air propre et
gaz non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU);
plage d'adresses réglable 0...247

Filtrage des signaux :

4 s / 32 s

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)

Montage :

montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE
selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326

Affichage
standard

RFTF - Modbus
écran

Schéma de raccordement

RFTF - Modbus

Plug for
display

1 2

RS485 Modbus A
RS485 Modbus B
Shielding

°C

DIP A

12345678

r.H. °C

123456
Potentiometer

+UB 24V AC/DC
–UB GND

Presence
button

écran avec éclairage, à deux lignes, programmable,
découpe env. 36 x 15 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité réelle
ou d'un paramètre sélectionnable
ou d'une valeur d'affichage librement programmable

ACCESSOIRES

voir tableau

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity ...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Plug for
display

1 2

3
4
5

ON

DIP A

12345678
ON DIP B

°C

r.H. °C

123456
Presence

+49 (0) 911  ⁄  5
button 19  47- 0

LED (internal status)

Turn switch

offset

En option :

www.SplusS.de

ON

3
4
5

Potentio-

r.H.

Offset correction
temperature: ± 10°C
Offset correction
humidity: ± 10% r.H.
Plug for display
contact is
on the right side

+49meter
(0) 911  ⁄  5 19  47- 70

LED (interna

Turn switch

ON DIP B

RS485 Modbus A
RS485 Modbus B
Shielding

062

DIP A: Bus
DIP B: Bus
(Baud rate,
Telegram in
Reception (L
Error (LED r

offset

24 V ca (± 20 %) et
15…36 V cc

+UB 24V AC/DC
–UB GND

Alimentation en tension :

Rev. 2020 - V24 FR

r.H.

Offset corre
temperature

Offset corre
humidity: ± 1

Plug for disp
contact is
on the right

HYGRASGARD ®

RFTF - Modbus

Sonde d'humidité et de température ambiante (± 2,0 %), en saillie,
pour température, humidité relative et absolue, point de rosée, rapport de mélange,
enthalpie, étalonnable, avec raccordement Modbus
RFTF - Modbus
avec écran

boîtier Baldur 2

Plan coté

32.6

98

TK
:ø

60

98

Affichage
dimensions de sortie alternatives

RFTF - Modbus
écran

La température réelle et l'humidité réelle (humidité
relative) s'affichent en alternance par défaut. Un écran
rétro-éclairé est disponible pour une meilleure lisibilité.
Via l'interface Modbus, il est possible de saisir librement
du texte sur l'écran avec affichage
7 segments ou aussi l'affichage avec matrice de points.

HYGRASGARD ® RFTF - Modbus
Type ⁄ WG01

Via la configuration du Modbus, l'affichage
d'une dimension de sortie alternative peut
être programmée au lieu de l'affichage
standard.
La valeur avec indice s'affiche ainsi dans la
première ligne et l'unité correspondante
dans la deuxième ligne.
L'indice indique le type d'affichage :

Indice 1 = température en °C
Indice 2 = valeur de consigne
du potentiomètre en %
Indice 3 = point de rosée en °C
Indice 4 = humidité relative en % h.r.
Indice 5 = humidité absolue en g ⁄ m³
Indice 6 = rapport de mélange en g ⁄ kg
Indice 7 = enthalpie en kJ ⁄ kg

Sonde d'humidité et de température ambiante
plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)
température

sortie

écran

référence

prix

RFTF - Modbus
RFTF-MODBUS

0...100 % h.r. (default)
0...80 g ⁄ kg
(MV)
0...80 g ⁄ m 3
(a.F.)
0...85 kJ ⁄ kg
(ENT.)
–20...+80 °C
(TP)

0...+50 °C

Modbus

RFTF-MODBUS LCD

0...100 % h.r. (default)
0...80 g ⁄ kg
(MV)
0...80 g ⁄ m 3
(a.F.)
0...85 kJ ⁄ kg
(ENT.)
–20...+80 °C
(TP)

0...+50 °C

Modbus

■

1201-42B6-6000-000

141,97 €

1201-42B6-7000-000

174,99 €

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V24 FR
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HYGRASGARD ®

FSFTM - Modbus

Sonde d’ambiance, d’humidité et de température resp. convertisseur de mesure pour
température, humidité relative ⁄absolue, point de rosée, rapport de mélange, enthalpie,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs, avec raccordement Modbus
La sonde d’ambiance avec convertisseur de mesure HYGRASGARD ® FSFTM-Modbus avec
boîtier encastré, en option avec potentiomètre, sert à la mesure de l’humidité relative et de la
température de l’air, ainsi qu’au réglage de la valeur de consigne. À partir des grandeurs de
mesure, les paramètres suivants sont calculés en interne : humidité relative [% h.r.], humidité
absolue [g/m³], rapport de mélange [g/kg], température de point de rosée [°C], enthalpie [kJ ⁄ kg]
(sans prise en compte de la pression atmosphérique) et température ambiante [°C]. La requête
des grandeurs se fait via l’interface Modbus.

montage encastré

Schéma de montage

60

Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé pour la mesure de la température
et de l’humidité. L’humidité relative [% h.r.] est le quotient de la pression partielle de vapeur d’eau
contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température.
Le montage de la sonde encastrée s’effectue dans un boîtier d’interrupteurs, de préférence de
la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d’un adaptateur
d’encastrement, aucun réglage de la valeur de consigne possible). La sonde est installée de manière
individuelle ou en combinaison avec des interrupteurs d’éclairage, des prises de courant, etc.
Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique de
refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d’habitation, les bureaux,
les hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,1 W ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Données :

température [°C], humidité relative [% h.r.],
humidité absolue [g ⁄ m³], point de rosée [°C],
rapport de mélange [g ⁄ kg], enthalpie [kJ ⁄ kg]
ainsi que valeur de consigne du potentiomètre
(chez Busch-Jaeger aucun réglage de la valeur de consigne possible)

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d’adresses réglable 0...247

Filtrage du signal :

4 s / 32 s

HUMIDITÉ
Capteur :

capteur d'humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Plage de mesure d’humidité :

0...100 % h.r.

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 3,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 5,0 %

TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :

0...+50 °C

Écart de température :

typique ± 0,8 K à +25 °C

Montage :

sur boîtier d’interrupteurs encastré, Ø 55 mm

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes enfichables

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C;
service 0...+50 °C

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

PROGR A MME DE C OMMU TAT ION
Fabricant :

Boîtier :

FSFTM - Modbus

Schéma de
raccordement

GIRA Système 55
(autres programmes de commutation, fabricants d’interrupteurs,
couleurs et prix sur demande)
plastique,
la couleur standard est blanc pur, brillant (similaire à RAL 9010)
(autres couleurs possibles sur demande, compte tenu du fait que
les variantes de couleur dépendent des programmes
d’interrupteurs d’éclairage)

5
4
4
3
3

Shielding

UB–
GND

Modbus A

UB+
24 V
AC/DC
free
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Modbus B
free

6
6
7
7
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HYGRASGARD ®

FSFTM - Modbus

Sensor de humedad y temperatura para interiores y convertidor de medida para
temperatura, humedad relativa ⁄ absoluta, punto de rocío, relación de mezcla, entalpía,
montaje empotrado en el programa de interruptores planos, con conexión Modbus
FSFTM - Modbus
Standard

FSFTM - Modbus

Plan coté
80

40.5
12

60

50

55

3

80

55

60

FSFTM - Modbus - P
avec potentiomètre

FSFTM - Modbus - P

Plan coté
80

43
15.5

60

50

55

3

80

55

60

HYGRASGARD ® FSFTM - Modbus Sonde d’ambiance, de température et d’humidité, montage encastré
Type ⁄ WG02

Plage de mesure
Humidité (valeur de base)

Élément de
commande

Sortie

Référence

0…+50 °C

–

Modbus

1201- 9226- 1000- 162

251,13 €

0…+50 °C

Potentiomètre

Modbus

1201- 9226- 1400- 282

271,63 €

Température

Prix

FSFTM - Modbus
FSFTM-MODBUS

0...100 % h.r.
0...80 g ⁄ kg
0...80 g ⁄ m 3
0...85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

(default)
(MV)
(a.F.)
(ENT.)
(TP)

FSFTM-MODBUS P

0...100 % h.r.
0...80 g ⁄ kg
0...80 g ⁄ m 3
0...85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

Données :

humidité relative [% h. r.], humidité absolue [g ⁄ m³], rapport de mélange [g ⁄ kg], température de point de rosée [°C],
enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique), température [°C] et valeur de consigne du potentiomètre

(default)
(MV)
(a.F.)
(ENT.)
(TP)

AC CES S OIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V12 FR
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HYGRASGARD ®

AFTF - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température pour montage en saillie (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue, point de rosée, enthalpie
et température, étalonnable, avec raccordement Modbus

NEW

Capteur d’humidité et de température extérieure étalonnable HYGRASGARD ®
AFTF - Modbus - T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis
de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, avec filtre fritté en plastique (remplaçable).
La sonde sert à déterminer divers paramètres caractéristiques de la technique de
mesure de l’humidité. Elle mesure l’humidité relative (0...100 % h. r.) et la température
(– 35...+80 °C) de l’air ambiant. À partir de ces grandeurs de mesure, les paramètres
suivants, consultables sur le Modbus, sont calculés en interne : humidité relative [% h.r.],
humidité absolue [g/m³], rapport de mélange [g/kg], température de point de rosée [°C],
enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique) et température
ambiante [°C]. Un capteur numérique, stable à long terme, garantit des mesures exactes.
La sonde en saillie est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières.
Elle s’utilise dans les techniques de réfrigération, de climatisation et de salles blanches,
les locaux techniques, les hôtels et les salles de conférence.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance
de fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et
adresse de bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in
séparées et un grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à
matrice de points librement programmable). La sonde est étalonnée d’usine et peut être
ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

AFTF - Modbus - T3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

066

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Données :

température [°C], humidité relative [% h.r.],
point de rosée [°C], humidité absolue [g ⁄ m 3],
rapport de mélange [g ⁄ kg], enthalpie [kJ ⁄ kg]

Capteurs :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique,
Ø 14 mm, L = 25 mm, remplaçable

Plage de mesure :

0...100 % h.r. (humidité)
– 35...+ +80 °C (température)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Écart température :

typique ± 0,4 K à +25 °C

Point zéro offset :

± 10 % h.r. (humidité); ± 5 °C (température)

Température ambiante :

–30...+70 °C

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccord process :

au moyen de vis

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

écran avec rétro-éclairage à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité réelle (cyclique)
ou d'un paramètre sélectionnable (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable

ACCESSOIRES

voir tableau
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Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

24 V ca (± 20 %) et 15…36 V cc

Puissance absorbée :

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3
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HYGRASGARD ®

NEW

AFTF - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température pour montage en saillie (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue, point de rosée, enthalpie
et température, étalonnable, avec raccordement Modbus
AFTF - Modbus - T3
avec écran

AFTF - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5

106

7.5

78.5
~97

7.5

4

94
108

HYGRASGARD ® AFTF - Modbus - T3
Type ⁄ WG01

WS-04
protection contre les
intempéries et le soleil
(en option)

SF - 14 - K
avec fitre fritté en matière
synthétique remplaçable

Sonde d'humidité et de température pour montage en saillie (± 2,0 %)

plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)

sortie
température

référence

prix

écran

AFTF - Modbus - T3
AFTF-MODBUS-T3

0 …100 % h.r.
0 ... 80 g ⁄ kg
0 ... 80 g ⁄ m3
0 ... 85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

AFTF-MODBUS-T3 LCD

(5 x comme plus haut)

En option :

(default)
(MV)
(A.H.)
(ENT.)
(TP)

–35...+80 °C

Modbus

(1 x comme plus haut) Modbus

■

1201-12C6-1000-000

182,51 €

1201-12C6-1400-000

230,07 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm,
en inox V2A (1.4301)
protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm,
en inox V2A (1.4301)
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

WS-04
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

KFTF - Modbus - T3
KFTF - 20 - Modbus - T3

Sonde de température et d'humidité pour montage en gaine (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %),
y compris bride de montage, pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus

NEW

Capteur d’humidité et de température étalonnable HYGRASGARD ® KFTF - Modbus - T3
(± 2,0 %) ou KFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %), avec raccordement Modbus, boîtier en
plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran,
avec filtre fritté en plastique (remplaçable) et bride de montage.
La sonde sert à déterminer divers paramètres caractéristiques de la technique de
mesure de l’humidité. Elle mesure l’humidité relative (0...100 % h. r.) et la température
(– 35...+80 °C) de l’air ambiant. À partir de ces grandeurs de mesure, les paramètres
suivants, consultables sur le Modbus, sont calculés en interne : humidité relative [% h.r.],
humidité absolue [g/m³], rapport de mélange [g/kg], température de point de rosée [°C],
enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique) et température
ambiante [°C]. Un capteur numérique, stable à long terme, garantit des mesures exactes.
La sonde de mesure pour montage en gaine est utilisée dans un environnement non agressif,
exempt de poussières, pour le montage dans des plafonds et des gaines, ainsi que pour
l’intégration dans des appareils. Elle s’utilise dans les techniques de réfrigération, de climatisation
et de salles blanches, les locaux techniques, les hôtels et les salles de conférence.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance
de fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et
adresse de bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in
séparées et un grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage
à matrice de points librement programmable). La sonde est étalonnée d’usine et peut être
ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

KFTF - Modbus - T3 (± 2,0 %)
KFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection du capteur :
Plage de mesure :
Écart humidité :

Écart température :
Point zéro offset :
Température ambiante :
Milieu :
Protocole de bus :
Filtrage des signaux :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Tube de protection :
Raccord process :
Stabilité à long terme :
Raccordement électrique :
Humidité d'air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ACCESSOIRES
068
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Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

Capteur :

24 V ca (± 20 %) et 15…36 V cc
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca
température [°C], humidité relative [% h.r.],
point de rosée [°C], ahumidité absolue [g ⁄ m 3],
rapport de mélange [g ⁄ kg], enthalpie [kJ ⁄ kg]
capteur d'humidité numérique avec capteur de température
intégré, petite hystérésis, stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
0...100 % h.r. (humidité)
– 35... +80 °C (température)
KFTF - Modbus :
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
KFTF - 20 - Modbus :
typique ± 1,8 % (10...90 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 2,0 %
typique ± 0,2 K à +25 °C
± 10 % h.r. (humidité); ± 5 °C (température)
– 30...+70 °C
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Modbus (mode RTU), plage d'adresses réglable de 0...247
4 s / 32 s
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (2x M 20 x 1,5 ; avec décharge
de traction, remplaçable, diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre
la torsion, Ø 20 mm, Ln = 235 mm, v max = 30 m/s (air)
(en option et sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm)
au moyen d'une bride en matière plastique (compris dans la livraison)
± 1 % ⁄ an
0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in
< 95 % h.r., sans condensation de l'air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité réelle (cyclique)
ou d'un paramètre sélectionnable (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable
voir tableau

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Données :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3

Rev. 2020 - V31 FR

HYGRASGARD ® KFTF - Modbus - T3
HYGRASGARD ® KFTF - 20 - Modbus - T3

NEW

Sonde de température et d'humidité pour montage en gaine (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %),
y compris bride de montage, pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus
KFTF - Modbus - T3 (± 2,0 %)
KFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %)
avec écran

KFTF - Modbus - T3
KFTF - 20 - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

ø32.3

M4
~30

13.4

62
32

ø20

~35

94
108

87

ø 20

106

78.5

60

7.5
7.5

SF -K
fitre fritté en matière
synthétique (standard)

~ 200

4

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)
tube de protection
en acier inox
(en option et sur demande)

MFT - 20 - K
bride de montage
en matière plastique

HYGRASGARD ® KFTF - Modbus - T3 Sonde de température et d'humidité pour montage en gaine (± 2,0 %)
HYGRASGARD ® KFTF - 20 - Modbus - T3 Sonde de température et d'humidité pour montage en gaine (± 1,8 %)
Type ⁄ WG01

plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)

sortie
température

écran

KFTF - Modbus - T3

prix

(± 2,0 %)

KFTF-MODBUS-T3

0 …100 % h.r.
0 ... 80 g ⁄ kg
0 ... 80 g ⁄ m 3
0 ... 85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

(default)
(MV)
(A.H.)
(ENT.)
(TP)

–35...+80 °C

KFTF-MODBUS-T3 LCD

(5 x comme plus haut) (1 x comme plus haut)

Modbus

Modbus

■

KFTF - 20 - Modbus - T3

1201-32C6-1000-029

180,81 €

1201-32C6-1400-029

228,36 €

(± 1,8 %)

KFTF-20-MODBUS-T3

(5 x comme plus haut) (1 x comme plus haut)

Modbus

KFTF-20-MODBUS-T3 LCD

(5 x comme plus haut) (1 x comme plus haut)

Modbus

En option :

référence

■

1201-32C6-1000-030

236,35 €

1201-32C6-1400-030

356,09 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable,
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

MFT - 20 - K

bride de montage en matière plastique (compris dans la livraison)
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RPFTF - Modbus - T3
RPFTF - 20 - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température pendulaire (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue, point de rosée,
enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus

NEW

Capteur d’ambiance pendulaire d’humidité et de température étalonnable HYGRASGARD ®
RPFTF - Modbus - T3 (± 2,0 %) ou RPFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %), avec raccordement Modbus,
boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans
écran, sonde à câble avec système pendulaire en inox et filtre fritté en plastique (remplaçable).
La sonde sert à déterminer divers paramètres caractéristiques de la technique de mesure
de l’humidité. Elle mesure l’humidité relative (0...100 % h. r.) et la température
(– 35...+80 °C) de l’air ambiant. À partir de ces grandeurs de mesure, les paramètres
suivants, consultables sur le Modbus, sont calculés en interne : humidité relative [% h.r.],
humidité absolue [g/m³], rapport de mélange [g/kg], température de point de rosée [°C],
enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique) et température
ambiante [°C]. Un capteur numérique, stable à long terme, garantit des mesures exactes.
La sonde pendulaire est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières,
pour le montage dans des plafonds et des gaines, ainsi que pour l’intégration dans des
appareils. Elle s’utilise dans les techniques de réfrigération, de climatisation et de salles
blanches, les locaux techniques, les hôtels et les salles de conférence.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance
de fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et
adresse de bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in
séparées et un grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à
matrice de points librement programmable). La sonde est étalonnée d’usine et peut être
ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

RPFTF - Modbus - T3 (± 2,0 %)
RPFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection du capteur :
Plage de mesure :
Écart humidité :

Écart température :
Point zéro offset :
Température ambiante :
Milieu :
Protocole de bus :
Filtrage des signaux :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Câble de raccordement :
Tube de protection :
Raccordement électrique :
Humidité d'air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ACCESSOIRES
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Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display
A offset B ON
1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

Capteur :

24 V ca (± 20 %) et 15…36 V cc
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca
température [°C], humidité relative [% h.r.],
point de rosée [°C], ahumidité absolue [g ⁄ m 3],
rapport de mélange [g ⁄ kg], enthalpie [kJ ⁄ kg]
capteur d'humidité numérique avec capteur de température
intégré, petite hystérésis, haute stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique,
Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
0...100 % h.r. (humidité)
– 35...+ 80 °C (température)
RPFTF - Modbus:
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
RPFTF - 20 - Modbus:
typique ± 1,8 % (10...90 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 2,0 %
typique ± 0,2 K à +25 °C
± 10 % h.r. (humidité); ± 5 °C (température)
– 30...+ 70 °C
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247
4 s / 32 s
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)
Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)
PVC, LiY Y, 6 x 0,14 mm 2 ,
longueur de câble (KL) = env. 2 m (d’autres longueurs en option)
en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 142 mm
0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in
< 95 % h.r., sans condensation de l'air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité réelle (cyclique)
ou d'un paramètre sélectionnable (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable
voir tableau

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Données :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Shielding

Modbus
Tyr 3
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RPFTF - Modbus - T3
RPFTF - 20 - Modbus - T3

HYGRASGARD ®

NEW

HYGRASGARD ®

Sonde d'humidité et de température pendulaire (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue, point de rosée,
enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus
RPFTF - Modbus - T3 (± 2,0 %)
RPFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %)
avec écran

RPFTF - Modbus - T3
RPFTF - 20 - Modbus - T3

Plan coté

45.8
45.8

avec écran

M20x1.5
M20x1.5

43.3
43.3

sans écran

MF - 16 - K
Bride de montage
en matière plastique
(en option)

~93~93

14 14
~93~93

78.5
78.5

106106

7.57.5
7.57.5

ø16
ø16

~32~32

KL
KL
~35~35

94
94
108
108

14 14

M20x1.5
M20x1.5

M12x1.5
M12x1.5

4
4

ø 16
ø 16

SF -K
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

HYGRASGARD ® RPFTF - Modbus - T3
HYGRASGARD ® RPFTF - 20 - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température pendulaire (± 2,0 %)
Sonde d'humidité et de température pendulaire (± 1,8 %)

plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)

Type ⁄ WG01
RPFTF - Modbus - T3
RPFTF-MODBUS-T3

0 …100 % h.r.
0 ... 80 g ⁄ kg
0 ... 80 g ⁄ m 3
0 ... 85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C
(5 x comme plus

sortie

écran

température

–35...+80 °C
(default)
(MV)
(A.H.)
(ENT.)
(TP)
haut) (1 x comme plus haut)

(± 2,0 %)
1201- 6246- 1000- 000

Modbus

RPFTF-MODBUS-T3 LCD
Modbus
RPFTF - 20 - Modbus - T3
RPFTF-20-MODBUS-T3
(5 x comme plus haut) (1 x comme plus haut)
Modbus
RPFTF-20-MODBUS-T3 LCD
(5 x comme plus haut) (1 x comme plus haut)
Modbus
Supplément :
câble de raccordement (PVC) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
LA -Modbus
SF-M
MF-16-K

■

■

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système
Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active
filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable, en acier inox V4A (1.4404)
bride de montage en matière plastique (en option)
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référence

prix

256,19 €

1201- 6246- 1400- 000
(± 1,8 %)
1201- 6246- 1000- 001
1201- 6246- 1400- 001
sur demande
sur demande

303,48 €

1906- 1200- 0000- 100
1906- 1300- 0000- 100
7000- 0050- 2200- 100
7100- 0030- 0000- 000

185,00
69,00
36,59
8,26

www.SplusS.de

307,32 €
355,10 €

€
€
€
€
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HYGRASGARD ®

VFTF - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue, point de rosée, enthalpie
et température, étalonnable, avec raccordement Modbus

NEW

Capteur d’humidité et de température pour vitrines étalonnable HYGRASGARD ®
VFTF - Modbus - T3 avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs
avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble avec sonde
en inox plate (enfichable).
La sonde sert à déterminer divers paramètres caractéristiques de la technique de mesure de
l’humidité. Elle mesure l’humidité relative (0...100 % h. r.) et la température (– 35...+80 °C) de
l’air ambiant. À partir de ces grandeurs de mesure, les paramètres suivants, consultables sur
le Modbus, sont calculés en interne : humidité relative [% h.r.], humidité absolue [g/m³],
rapport de mélange [g/kg], température de point de rosée [°C], enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en
compte de la pression atmosphérique) et température ambiante [°C]. Un capteur numérique,
stable à long terme, garantit des mesures exactes.
La sonde pour vitrines est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières
et est spécialement conçue pour le montage dans les plafonds, sur les murs ou dans les
vitrines d’exposition. Elle s’utilise dans les musées, les galeries, les cinémas, les auditoriums
ou les laboratoires.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément
à son environnement par un professionnel.

VFTF - Modbus - T3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure :
Écart humidité :
Écart température :
Point zéro offset :
Température ambiante :
Milieu :
Protocole de bus :
Filtrage du signal :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Câble de raccordement :
Protection de capteur :

Montage (capteur) :
Raccordement électrique :
Humidité d'air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ACCESSOIRES
072
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Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

1 2 3 4

5 6 7 8

SHD

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

DIP A

12345678
address

U+
GND
A
B

Capteur :

24 V ca (± 20 %) et 15…36 V cc
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca
température [°C], humidité relative [% h.r.],
point de rosée [°C], ahumidité absolue [g ⁄ m 3],
rapport de mélange [g ⁄ kg], enthalpie [kJ ⁄ kg]
capteur d'humidité numérique avec capteur de température
intégré, petite hystérésis, stabilité à long terme
0...100 % h.r. (humidité)
– 35...+ 80 °C (température)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
typique ± 0,2 K à +25 °C
± 10 % h.r. (humidité); ± 5 °C (température)
– 30...+ 70 °C
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Modbus (mode RTU);
plage d'adresses réglable 0...247
4 s / 32 s
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
Le couvercle de l’écran est transparent !
108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)
Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)
PVC, LiY Y, 4 x 0,14 mm²,
longueur de câble (KL) = env. 2 m (d’autres longueurs en option)
Sonde en acier inox, V4A (1.4571), enfichable ;
tête de sonde Ø = 17 mm, H = env. 2,5 mm ;
douille de protection Ø = 10 mm, Ln = env. 25 mm, M10x1,0 ;
avec fiche en plastique Ø = env. 11 mm, Ln = env. 25 mm
Découpe Ø = 11 - 15 mm, longueur de montage (EL) = env. 50 mm,
Le contre-écrou pour la fixation est compris dans la livraison.
0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in
< 95 % h.r., sans condensation de l'air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité réelle (cyclique)
ou d'un paramètre sélectionnable (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable
voir tableau

U+
GND
A
B

Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Données :

ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding

Modbus
Tyr 3
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VFTF - Modbus - T3

Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue, point de rosée, enthalpie et
température, étalonnable, avec raccordement Modbus
VFTF - Modbus - T3
avec écran

VFTF - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5
4

ø17

7.5

Sonde
Probe
10 0.5

25

M10x1.0
Stecker
Plug

25

7.5

106

2.5

78.5

ø14

ø 11

94
108

KL

Sonde
en acier inox,
enfichable

HYGRASGARD ® VFTF - Modbus - T3 Sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), Premium
Type ⁄ WG01

plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)

sortie

écran

température

référence

prix

VFTF - Modbus - T3
1201- 6256- 1000- 000

441,00 €

■

1201- 6256- 1400- 000

491,43 €

Longueur de câble (KL = env. 2 m), autres longueurs en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande
sur demande

VFTF-MODBUS-T3

0 …100 % r. H.
0 ... 80 g ⁄ kg
0 ... 80 g ⁄ m 3
0 ... 85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

(default)
(MV)
(a.F.)
(ENT.)
(TP)

VFTF-MODBUS-T3

(5 x comme plus haut)

Supplément :

–35...+80 °C

Modbus

(1 x comme plus haut) Modbus

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V31 FR
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HYGRASGARD ®

TW - Modbus - T3

Contrôleur de point de rosée, y compris collier de serrage, avec tête de sonde
déportée (± 2,0 %), pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus

NEW

Produit de qualité breveté
(convection transversale prodynamique, n° de brevet DE 10 2012 015 726.6)
Contrôleur de point de rosée étalonnable HYGRASGARD ® TW - Modbus - T3 (version compacte
avec collier de serrage) ou TW - Modbus - externe (variante à épaulement), avec raccordement
Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec /
sans écran. Il effectue un relevé fiable du point de rosée grâce à sa méthode de mesure
brevetée, la convection transversale prodynamique (pas de mesure de la conductivité).
La sonde sert à déterminer divers paramètres caractéristiques de la technique de mesure de
l’humidité. Elle mesure l’humidité relative (0...100 % h. r.) et la température (– 35...+80 °C) de
l’air ambiant. À partir de ces grandeurs de mesure, les paramètres suivants, consultables sur
le Modbus, sont calculés en interne : humidité relative [% h.r.], humidité absolue [g/m³],
rapport de mélange [g/kg], température de point de rosée [°C], enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en
compte de la pression atmosphérique) et température ambiante [°C]. Un capteur numérique,
stable à long terme, garantit des mesures exactes.
La sonde d’applique est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières,
pour le montage dans des plafonds et des gaines, ainsi que pour l’intégration dans des appareils.
Elle s’utilise dans les techniques de réfrigération, de climatisation et de salles blanches, les
locaux techniques, les hôtels et les salles de conférence.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de
fin de bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de
bus hors tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un
grand écran à trois lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points
librement programmable). La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément
à son environnement par un professionnel.

TW - Modbus - T3
(version compacte)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Données :
Capteur :
Protection du capteur :
Plage de mesure :
Écart humidité :
Écart température :
Point zéro offset :
Température ambiante :
Milieu :
Protocole de bus :
Filtrage des signaux :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccord process :
Montage :

Raccordement électrique :
Humidité d'air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ACCESSOIRES
074

24 V ca (± 20 %) ; 15…36 V cc
< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca
température [°C], humidité relative [% h.r.],
point de rosée [°C], ahumidité absolue [g ⁄ m 3],
rapport de mélange [g ⁄ kg], enthalpie [kJ ⁄ kg]
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
filtre à membrane
0...100 % h.r. (humidité)
– 35...+ 80 °C (température)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
typique ± 0,2 K à +25 °C
± 10 % h.r. (humidité); ± 5 °C (température)
– 30...+ 70 °C
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Modbus (mode RTU),
plage d'adresses réglable de 0...247
4 s / 32 s
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)
Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)
collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal,
300 mm, pour tuyau jusqu'à 3 ''
TW - Modbus avec collier de serrage pour un montage direct
sur tube ou pour un montage direct sur des surfaces planes
(par ex. murs, plafonds)
TW - Modbus - externe avec sonde déportée
(longueur de câble KL = 1,5 m) pour montage sur tube
0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in
< 95 % h.r., sans condensation de l'air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité réelle (cyclique)
ou d'un paramètre sélectionnable (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable
voir tableau
www.SplusS.de
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Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

TW - extern - Modbus - T3
(variante à épaulement)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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TW - Modbus - T3

Contrôleur de point de rosée, y compris collier de serrage, avec tête de sonde
déportée (± 2,0 %), pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus
TW - Modbus - T3
(version compacte)
avec écran

TW - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

15

M20x1.5
62

25

7.5

106

78.5

7.5

4

94
108

TW - externe - Modbus - T3

Plan coté

TW - extern - Modbus - T3
(variante à épaulement)
avec écran
45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5
4

15 13 7
35

7.5

106

78.5

ø3

7.5

15
10

Sensor

94
108
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HYGRASGARD ®

TW - Modbus - T3

NEW

Contrôleur de point de rosée, y compris collier de serrage, avec tête de sonde
déportée (± 2,0 %), pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus

Affichage d'écran (cyclique)
standard

La température réelle et l'humidité
réelle (humidité relative) s'affichent
en alternance par défaut.
Un écran rétro-éclairé est disponible
pour une meilleure lisibilité.

Affichage de l'écran
programmable

HYGRASGARD ® Modbus - T3

Affichage d'écran (statique)
grandeurs de sortie alternatives

Modbus
Tyr 3

Via l'interface Modbus, l'affichage d'une grandeur de sortie
alternative peut être programmée au lieu de l'affichage
standard. La valeur s'affiche dans la première ligne et l'unité
correspondante est affichée de manière statique dans la
seconde ligne. L'indice indique le type d'affichage dans la
troisième ligne :

Indice 1
Indice 2
Indice 3
Indice 4
Indice 5
Indice 6

=
=
=
=
=
=

point de rosée [°C]
humidité absolue [g ⁄ m³]
rapport de mélange [g ⁄ kg]
enthalpie [kJ ⁄ kg]
température [°C]
humidité relative [% r.H.]

Via l'interface Modbus, il est possible de
saisir du texte de manière individuelle sur
l'écran avec affichage 7 segments ou
l'affichage avec matrice de points.

TW - Modbus - T3
Convection transversale prodynamique

Modbus
Tyr 3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON
5 6 7 8

SHD

U+
GND
A
B

U+
GND
A
B

1 2 3 4

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

076
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DIP A

12345678
address
ON

DIP B

123456
mode

LED (internal status)
Offset correction
Reset button
Shielding
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HYGRASGARD ®

NEW

TW - Modbus - T3

Contrôleur de point de rosée, y compris collier de serrage, avec tête de sonde
déportée (± 2,0 %), pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie et température, étalonnable, avec raccordement Modbus
TW - Modbus - T3
avec écran

HYGRASGARD ® TW - Modbus - T3 Contrôleur de point de rosée, avec collier de serrage (± 2,0 %)
HYGRASGARD ® TW - externe - Modbus - T3 Contrôleur de point de rosée, avec tête de sonde déportée (± 2,0 %)
Type ⁄ WG01

plage de mesure ⁄ affichage
humidité (commutable)

sortie

écran

température

référence

prix

TW - Modbus - T3
T W-MODBUS-T3

0 …100 % r. H.
0 ... 80 g ⁄ kg
0 ... 80 g ⁄ m 3
0 ... 85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

(default)
(MV)
(a.F.)
(ENT.)
(TP)

T W-MODBUS-T3 LCD

(5 x comme plus haut)

–35...+80 °C

Modbus

(1 x comme plus haut) Modbus

■

1201- 1281- 3001- 020

164,66 €

1201- 1281- 3401- 020

212,03 €

1201- 1281- 3001- 030

180,16 €

215,29 €

TW - externe - Modbus - T3
(default)
(MV)
(a.F.)
(ENT.)
(TP)

–35...+80 °C

Modbus

T W-EXTERN-MODBUS-T3

0 …100 % r. H.
0 ... 80 g ⁄ kg
0 ... 80 g ⁄ m 3
0 ... 85 kJ ⁄ kg
–20...+80 °C

T W-EXTERN-MODBUS-T3 LCD

(5 x comme plus haut)

■

1201- 1281- 3401- 030

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

(1 x comme plus haut) Modbus

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V31 FR
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PREMASGARD ®

232x - Modbus - T3

NEW

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement,
avec raccordement Modbus
Convertisseur de pression sans entretien PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3 (série), avec
raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au
choix avec / sans écran, manchon pour tuyau de refoulement (Ø 6 mm), avec kit de raccordement
ASD-06 (tuyau de raccordement de 2 m, deux embouts de raccordement, vis).
La sonde en saillie sert à mesurer les surpressions, les dépressions ou les pressions différentielles
de l’air propre (sans condensation) ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables. Elle est
utilisée dans les équipements de salles blanches, de médecine et de filtration, dans des gaines de
ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolage, dans des cuisines industrielles, pour le
contrôle des filtres et la mesure du niveau de remplissage ou pour la commande des variateurs de
fréquence. L’élément de mesure piézorésistif à compensation de température garantit une fiabilité et
une précision élevées.
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de fin de
bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de bus hors
tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un grand écran à trois
lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points librement programmable).
La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un
professionnel.

PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

078

Tension d’alimentation :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,2 W ⁄ 24 V cc ; < 1,8 VA ⁄ 24 V ca

Type de pression :

pression différentielle

Prise de pression :

avec des embouts droits pour tuyau souple de pression Ø 6 mm

Plages de mesure :

–500... +500 Pa ou
–7000...+7000 Pa
dépend du type d’appareil, voir tableau

Précision :

Type 2328 (500 Pa) : typique ± 3 Pa à +25 °C
Type 2327 (7000 Pa) : typique ± 35 Pa à +25 °C
comparé à l'appareil de référence étalonné

Surpression ⁄ dépression :

max. ± 50 kPa

Offset - point zéro :

± 5 % plage de mesure

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Parties en
contact avec le milieu :

laiton, Ni, duroplaste, Si, époxy, RTV, BSG, gel de silicone UV

Température du fluide :

–20...+50 °C (compensation de température 0...+50 °C)

Hystérésis :

0,3 % Vf

Linéarité :

< ± 1 % Vf

Dérive de température :

± 0,1 % ⁄ °C

Stabilité à long terme :

± 1 % par an

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sans écran)
108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm², par bornes push-in

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326 , Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

Écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable,
découpe env. 51 x 29 mm (l x h),
pour afficher la pression effective
ou d'une valeur d'affichage librement programmable

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

Affichage de l'écran
programmable
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PREMASGARD ®

NEW

232x - Modbus - T3

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement,
avec raccordement Modbus
PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3
avec écran

PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3

Plan coté

45.8

avec écran

M20x1.5

43.3

sans écran

M20x1.5

7.5

83
106

78.5

7.5

4

94
108

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté

DAL-01
sortie pression

Plan coté

45
35

17

.5

29

ø3
ø16
ø25

ø5

2

ø2

ø6.0

ø6

78
81

70

60

3.5

15

Federn
Springs

ø29

ASD - 06
kit de
raccordement

Rev. 2020 - V31 FR

ø35
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ASD - 07
embouts de
raccordement
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sortie pression
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PREMASGARD ®

232x - Modbus - T3

NEW

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement,
avec raccordement Modbus
WS-04
protection contre le soleil et les intempéries
(en option)

PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3

Schéma de raccordement

Plug for
display

key
A offset B ON

SHD

123456
mode

Offset correction

Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3

DIP B

ON

LED (internal status)

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)

Schéma de montage

12345678
address

5 6 7 8
U+
GND
A
B

U+
GND
A
B

1 2 3 4

DIP A

Reset button
Shielding

MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression :
P1 (+) n’est pas raccordé,
ouvert côté air à l’atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre :
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur :
P1 (+) raccord en aval du ventilateur
P2 (–) raccord en amont du ventilateur

(A)

(B)

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (–) pression plus basse.

(C)

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

080

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar
0,01 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs
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PREMASGARD ®

NEW

232x - Modbus - T3

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement,
avec raccordement Modbus
PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3
avec écran

PREMASGARD ® 232x - Modbus - T3

Convertisseur de pression et de pression différentielle

Type ⁄ WG01

plages de mesure
pression

PREMASGARD ® 2328 - Modbus - T3

– 500...+ 500 Pa

PREMASGARD 2328

– 500...+ 500 Pa

Modbus

PREMASGARD 2328 LCD

– 500...+ 500 Pa

Modbus

PREMASGARD ®

2327 - Modbus - T3

sortie

■

référence

prix

1301-12C4-0910-200

139,89 €

1301-12C4-4910-200

185,17 €

1301-12C4-0950-200

139,89 €

1301-12C4-4950-200

185,17 €

– 7000...+ 7000 Pa

PREMASGARD 2327

– 7000...+ 7000 Pa

Modbus

PREMASGARD 2327 LCD

– 7000...+ 7000 Pa

Modbus

En option :

écran

■

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droit)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

DAL-01

sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

WS-04

protection contre le soleil et les intempéries, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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PREMASGARD ®

814x - Modbus

Sonde ⁄ convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine,
pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et
le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement,
étalonnable, avec raccordement Modbus
Convertisseur PREMASGARD ® 814x - Modbus sans entretien, commandé par microprocesseur
(série), avec raccordement Modbus, boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture
rapide, au choix avec ⁄ sans écran, avec filtre fritté en plastique (remplaçable), pour le relevé
exact de l’humidité relative de l’air (0…100 % h. r.). et de la température (–35...+80 °C)
dans les gaines et la mesure de la pression différentielle (max. –7000...7000 Pa) dans l’air.
Une bride de montage et le kit de raccordement ASD-06 (tuyau flexible de 2 m, deux embouts
de raccordement, vis) sont compris dans la livraison.
La sonde de pression s’utilise pour mesurer les surpressions, les dépressions ou les pressions
différentielles de l’air propre et des milieux gazeux. Elle est utilisée dans les équipements de
salles blanches, de médecine et de filtration, dans des gaines de ventilation et de climatisation,
dans des cabines de pistolage, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle des filtres et la
mesure du niveau de remplissage ou pour la commande des variateurs de fréquence.
Un capteur numérique d’humidité et de température stable à long terme et un capteur de pression avec
élément de mesure piézorésistif garantit des mesures précises. Les paramètres suivants sont calculés
en interne à partir de ces grandeurs de mesure et peuvent être consultés sur le Modbus : température
[°C], humidité relative[% h.r.], point de rosée [°C], humidité absolue [g ⁄ m³], rapport de mélange [g ⁄ kg],
enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique), pression différentielle [Pa], débit
volumétrique [m 3 /h], densité atmosphérique[kg ⁄ m 3].
Sonde Modbus innovante avec interface Modbus RS485 à séparation galvanique, résistance de fin de
bus commutable, commutateur DIP pour le réglage des paramètres du bus et adresse de bus hors
tension, LED pour l’affichage du télégramme, deux bornes push-in séparées et un grand écran à trois
lignes (éclairé, avec affichage 7 segments et affichage à matrice de points librement programmable).
La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un
professionnel.

PREMASGARD ® 814x - Modbus
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

Affichage sur l'écran
(cyclique / statique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 4,8 W ⁄ 24 V cc typique; < 6,8 VA ⁄ 24 V ca typique,
pointe de courant 200 mA

Données :

pression différentielle [Pa], température [°C],
humidité relative [% h.r.], point de rosée [°C],
humidité absolue [g ⁄ m 3], rapport de mélange [g ⁄ kg],
enthalpie [kJ ⁄ kg], débit volumique [m 3 /h], densité atmosphérique [kg ⁄ m 3]

HUMIDITÉ

Modbus
Tyr 2

Pression

Capteurs :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Protection de capteur :

Filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de mesure d’humidité :

0...100 % h.r.

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Température

TEMPÉRATURE
Plage de
mesure température :

–35...+80 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

PRESSION
Type de pression :

Pression différentielle

Prise de pression :

avec des embouts droits en métal pour tuyau souple de pression Ø 6 mm
(en option sur demande avec raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC Ø 6 mm)

Plage de mesure pression :

–500... +500 Pa ou
–7000...+7000 Pa
dépend du type d'appareil, voir tableau

Précision pression :

Type 8148 (500 Pa) : typique ± 3 Pa à +25 °C
Type 8147 (7000 Pa) : typique ± 35 Pa à +25 °C
comparé à l'appareil de référence étalonné

Surpression ⁄ dépression :

max. ± 50 kPa

Point zéro :

± 10 % plage de mesure

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Parties en
contact avec le milieu :

laiton, Ni, duroplaste, Si, époxy, RTV, BSG, gel de silicone UV

Température du fluide :

–20...+50 °C (compensation de température 0...+50 °C)

Hystérésis :

Humidité

Débit volumique

Affichage sur l'écran
programmable

Modbus
Tyr 2

0,3 % Vf

Linéarité :

< ± 1 % Vf

Dérive de température :

± 0,1 % ⁄ °C

Stabilité à long terme :

± 1 % par an
Suite voir page suivante !
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PREMASGARD ®

814x - Modbus

Sonde ⁄ convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine,
pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et
le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement,
étalonnable, avec raccordement Modbus
PREMASGARD ® 814x - Modbus
avec écran et filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

PREMASGARD ® 814x - Modbus

Plan coté
112
126

50

90

13.4

M16x1.5

M4

~30

ø32.3

62
32
~ 200

ø20
4

Variante d'appareil
avec connecteur M12
(en option et sur demande)

60
87

ø 20

~35

20

ø 5.2

112

MFT - 20 - K
Bride de montage
en matière plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(suite)

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU), plage d'adresses réglable 0...247

Filtrage des signaux :

4 s / 32 s
pour la température / humidité
0 s / 1 s / 10 s pour la pression

Température ambiante :

–30...+70 °C

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis à fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016), le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

PLEUROFORM TM , matière polyamide (PA6), avec protection contre la torsion, v max = 30 m/s (air), Ø 20 mm,
(en option et sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm)
avec filtre fritté en matière synthétique : Ln = 235 mm (en option avec filtre fritté en métal : Ln = 227 mm)

Raccord process :

au moyen d'une bride de montage en matière plastique (comprise dans la livraison)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) uniquement pour le boîtier ! (PLEUROFORM IP 30)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

Écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, programmable, découpe env. 70 x 40 mm (l x h), pour l'affichage de l'humidité
réelle et de la température réelle et de la pression réelle (cyclique)
ou d'un paramètre sélectionnable (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable (Saisie de texte possible sur l'écran avec affichage 7 segments ou aussi
affichage à matrice de points via l'interface Modbus)

ACCESSOIRES

voir tableau

ASD - 06

Kit de raccordement (embouts droits) – (compris dans la livraison)

MFT - 20 K

Bride de montage en plastique (compris dans la livraison)

Rev. 2020 - V12 FR
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PREMASGARD ®

814x - Modbus

Sonde ⁄ convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine,
pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et
le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement,
étalonnable, avec raccordement Modbus

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté
45
35

17

29

.5
ø3
ø16
ø25

ø5

DAL-01
sortie pression

Plan coté

ø2
2

ø6.0

ø6

78
81

70

60

3.5

15

Federn
Springs

ø29
ø35

ø6

ø6.5

ASD - 06
kit de
raccordement

ASD - 07
embouts de
raccordement

PREMASGARD ® 814x - Modbus

Schéma de montage

3570 Pa

3570 Pa

3570 Pa

3570 Pa

DAL-01
sortie pression

MODES DE SURVEILLANCE :
Les prises de pression sur le pressostat
sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (–) pression plus basse.
(A) dépression
P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert côté air à l'atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre

(A)

(B)

(C)

(C) ventilateur
P1 (+) raccord en amont du ventilateur
P2 (–) raccord en aval du ventilateur

(D)

(D) débit volumique
P1 (+) pression dynamique,
raccordement dans le sens du flux
P2 (–) pression statique, raccordement sans
composant à pression dynamique

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

084

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs
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PREMASGARD ®

814x - Modbus

Sonde ⁄ convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine,
pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et
le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement,
étalonnable, avec raccordement Modbus

Schéma de raccordement

PREMASGARD ® 814x - Modbus
avec écran

PREMASGARD ® 814x - Modbus

auto zero
mode B
ON

mode A

DIP B ON

123456

Plug for
display

DIP A

12345678
offset
Pa r.H. °C
B
A
GND
U+

B
A
GND
U+

4
3
2
1

shield

8
7
6
5

shield
LED (internal status)

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity...)

Reset button
Offset correction

Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)

Shielding

SF -K
fitre fritté en matière synthétique
(standard)

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)
tube de protection en acier inox
(en option sur demande)

PREMASGARD ® 814x - Modbus
Type ⁄ WG02

Sonde de mesure multifonctions pour montage en gaine pour l'humidité, la température,
la pression, la pression différentielle et le débit volumétrique, Deluxe
plage de mesure
pression

PREMASGARD ® 8148 - Modbus

– 500...+ 500 Pa

PREMASGARD 8148-M

– 500...+ 500 Pa
– 500...+ 500 Pa

PREMASGARD 8148-M LCD

sortie
humidité

température

0...100% h.r.
0...100% h.r.

–35...+80 °C
–35...+80 °C

écran

référence

prix

Modbus
Modbus

1301- 8144- 0910- 20V

446,37 €

■ 1301- 8144- 4910- 20V

487,47 €

Modbus
Modbus

1301- 8144- 0950- 200

394,63 €

■ 1301- 8144- 4950- 200

436,24 €

avec automatique du point zéro en standard
PREMASGARD ® 8147 - Modbus

– 7000...+ 7000 Pa

PREMASGARD 8147-M
PREMASGARD 8147-M LCD

– 7000...+ 7000 Pa
– 7000...+ 7000 Pa

Supplément :

avec un étalonnage automatique du point zéro en option (à indiquer lors de la commande)

En option :

0...100% h.r.
0...100% h.r.

–35...+80 °C
–35...+80 °C

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

62,73 €

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droit)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

DAL-01

sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable, en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

MFT-20-K

bride de montage en matière plastique (comprise dans la livraison)

7000- 0031- 0000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 ⁄ RLQ - CO 2 - Modbus
RFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO2
étalonnable, avec raccordement Modbus
La sonde AERASGARD ® RFTM - LQ - CO 2 - Modbus ou RCO 2 ⁄ RLQ - CO 2 ⁄ RFTM - CO 2 - Modbus
commandée par microprocesseur sans entretien, avec raccordement Modbus, au choix avec /
sans écran, dans un boîtier élégant en plastique, avec couvercle emboîté, partie inférieure avec
fixation à 4 trous, sert à enregistrer les données relatives au climat ambiant dans son ensemble.
Pour ce faire, les grandeurs de mesure d'humidité de l'air, de température, de concentration de
CO 2 ainsi que la qualité de l'air (COV) sont mesurées. Un potentiomètre de consigne est disponible
en option comme élément de commande. L'enregistrement des quatre grandeurs de mesure dans
un seul appareil, il est possible de surveiller et de contrôler le climat ambiant de manière efficace.
Elle mesure la teneur en CO 2 sur une plage de mesure allant de 0...5000 ppm, la teneur en COV
avec trois niveaux de sensibilité sélectionnables LOW / MEDIUM / HIGH, les températures allant
de 0...+50°C ainsi que l'humidité relative de 0...100 % h.r.
Un capteur numérique à haute stabilité long terme utilisé comme élément de mesure pour la
mesure de l’humidité relative et de la température garantit des résultats de mesure exacts. La
qualité de l'air est déterminée sur la base d'un capteur de gaz mixte (COV). La teneur en CO 2 de
l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive).

Précision de mesure COV :
Durée de vie :
DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Capteur CO 2 :
Plage de mesure CO 2 :
Précision de mesure CO 2 :
Dépendance
en température CO 2 :
Dépendance de la pression :
Stabilité à long terme :
Échange de gaz :
Protocole de bus :
Filtrage des signaux :
Température ambiante :
Temps de démarrage :
Temps de réponse :
Raccordement électrique :
Boîtier:
Dimensions :
Montage :

Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ACCESSOIRES
086

capteur COV (oxyde métallique) avec étalonnage automatique
(volatile organic compounds = composés organiques volatils)
0...100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage;
commutation multi-gamme sensibilité COV faible, moyenne, élevée
± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)
> 60 mois (sous contrainte normale)
capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive)
avec étalonnage automatique et manuel
0...5000 ppm
typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(selon la valeur la plus grande)
± 0,13 % ⁄ mm Hg
< 2 % en 15 ans
diffusion
Modbus (mode RTU), plage d'adresses réglable de 0...247
4 s / 32 s
0...+50 °C
env. 1 heure
< 2 minutes
0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)
montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm, partie
inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d’encastrement
montées verticalement ou horizontalement pour passage de
câble par l’arrière, avec point de rupture pour passage de
câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie
III (selon EN 60 730)
IP 30 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, à deux lignes,
découpe env. 36 x 15 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle et de la température
réelle, la qualité de l'air et la teneur réelle en CO 2 (cyclique)
ou d'un paramètre au choix (statique)
ou une valeur d'affichage librement programmable
voir tableau
www.SplusS.de
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Symboles

R xx CO 2 - Modbus

Schéma de
raccordement

Plug for
display
1 2 3 4

U+
GND
A
B

Plage de mesure COV :

Dioxyde de carbone (CO 2 )

0...+50 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C

Sensor
VOC

Sensor

CO2

shield

DIP A: Bus
DIP B: Bus
(Baud rate,
Telegram in
Reception (
Error (LED
Shielding

ON

U+
GND
A
B

Plage de service humidité :
Écart humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de service température :
Écart température :
QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Capteur COV :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température
intégré, petite hystérésis, stabilité à long terme
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Qualité de l'air (COV)

DIP A

DIP B ON

Offset corre

12345678
address

123456
mode
shield

1 2 3 4

LED (intern

Reset butto
°C r.H. VOC CO² CO² VOC
offset
zero

RFTM - CO 2 - Modbus - P

Schéma de
raccordement

DIP A: Bus
DIP B: Bus
(Baud rate,
Telegram in
Reception (
Error (LED

Plug for
display
1 2 3 4

U+
GND
A
B

HUMIDITÉ
Capteurs :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)
< 4,4 W ⁄ 24 V cc typique; < 6,4 VA ⁄ 24 V ca typique;
Pointe de courant 200 mA
température [°C], humidité relative [% h.r.],
qualité de l'air (COV) [%], dioxyde de carbone (CO 2 ) [ppm]
et potentiomètre de consigne [%]

Sensor

CO2

shield

Shielding
ON

U+
GND
A
B

Données :

Température

Humidité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :

Modbus
(Baldur)

Affichage de l'écran
programmable

Reset butto

DIP A

DIP B ON

123456
mode
shield

12345678
address

1 2 3 4

LED (intern
Potentiometer

CO²
zero
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 ⁄ RLQ - CO 2 - Modbus
RFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO2
étalonnable, avec raccordement Modbus
R xx CO 2 - Modbus

R xx CO 2 - Modbus
RFTM - CO 2 - Modbus - P

Plan coté
(Baldur 2)
34.6
32.6

98

TK
:ø

60

98

RFTM - CO 2 - Modbus - P
avec écran et potentiomètre

AERASGARD ® RCO 2 - Modbus

Sonde d'ambiance de CO 2, Deluxe

AERASGARD ® RLQ - CO 2 - Modbus

Sonde d'ambiance de qualité d'air (COV) et de CO 2, Deluxe

AERASGARD ® RFTM - CO 2 - Modbus (- P) Sonde d'ambiance multifonctionnelle (avec potentiomètre)
pour l'humidité, la température et de teneur en CO 2, Deluxe
AERASGARD ® RFTM - LQ - CO 2 - Modbus Sonde d'ambiance multifonctionnelle pour
l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO 2, Deluxe
Type ⁄ WG02

plage de mesure
humidité
température

écran
CO 2

RCO 2 - Modbus
RCO2 MODBUS
–
–
5000 ppm
–
RCO2 MODBUS LCD
–
–
5000 ppm
–
■
RLQ - CO 2 - Modbus
RLQ-CO2 MODBUS
–
–
5000 ppm
0...100 %
RLQ-CO2 MODBUS LCD
–
–
5000 ppm
0...100 %
■
RFTM - CO 2 - Modbus
RFTM-CO2 MODBUS
0...100 % h.r.
0...+50 °C
5000 ppm
–
RFTM-CO2 MODBUS LCD
0...100 % h.r.
0...+50 °C
5000 ppm
–
■
RFTM - CO 2 - Modbus - P
0...100 % h.r.
0...+50 °C
5000 ppm
–
RFTM-CO2 MODBUS P
RFTM-CO2 MODBUS P LCD
0...100 % h.r.
0...+50 °C
5000 ppm
–
■
RFTM - LQ - CO 2 - Modbus
RFTM-LQ-CO2 MODBUS
0...100 % h.r.
0...+50 °C
5000 ppm
0...100 %
RFTM-LQ-CO2 MODBUS LCD
0...100 % h.r.
0...+50 °C
5000 ppm
0...100 %
■
Remarque :
Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !
ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système
Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active
LA -Modbus
Rev. 2020 - V24 FR
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référence

prix

COV

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1501-61B0-6001-200
1501-61B0-6021-200

245,69 €
288,77 €

1501-61B1-6001-200
1501-61B1-6021-200

355,47 €
398,55 €

1501-61B6-6001-200
1501-61B6-6021-200
avec potentiomètre
1501-61B6-6501-271
1501-61B6-6521-271

278,10 €
320,97 €

1501-61B8-6001-200
1501-61B8-6021-200

386,84 €
429,92 €

1906- 1200- 0000- 100
1906- 1300- 0000- 100

185,00 €
69,00 €

www.SplusS.de

317,75 €
360,83 €
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AERASGARD ®

FSFTM - CO 2 - Modbus

Sonde d’ambiance, d’humidité, de température et de CO2
resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs, avec raccordement Modbus

montage encastré

Schéma de montage

60

La sonde d’ambiance avec convertisseur de mesure AERASGARD ® FSFTM-CO 2 -Modbus
avec boîtier encastré, en option avec potentiomètre, sert à la mesure de la teneur en CO 2,
de l’humidité relative et de la température de l’air, ainsi qu’au réglage de la valeur de consigne.
La requête des grandeurs de mesure se fait via l’interface Modbus.
La teneur en CO 2 de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie
infra rouge non-dispersive). Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé pour
la mesure de la température et de l’humidité. L’humidité relative [% h.r.] est le quotient de
la pression partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à
la même température.
Le montage de la sonde encastrée s’effectue dans un boîtier d’interrupteurs, de préférence de
la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d’un adaptateur
d’encastre ment, aucun réglage de la valeur de consigne possible). La sonde est installée de manière
individuelle ou en combinaison avec des interrupteurs d’éclairage, des prises de courant, etc.
Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique de
refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d’habitation, les bureaux,
les hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Données :

Protocole de bus :
Filtrage du signal :
DIOXYDE DE CARBONE (CO 2 )
Capteur CO 2 :

Stabilité à long terme :
Plage de mesure CO 2 :
Précision de mesure CO 2 :
Dépendance à la température :
Dépendance de la pression :
Échange de gaz :
Temps de démarrage :
Temps de réponse :
HUMIDITÉ
Capteur :
Stabilité à long terme :
Plage de mesure d’humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :
Écart température :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)
< 4,4 W ⁄ 24 V cc ; < 6,4 VA ⁄ 24 V ca
humidité relative [% h.r.], température [°C],
teneur en CO 2 de l’air [ppm]
ainsi que valeur de consigne du potentiomètre
(chez Busch-Jaeger aucun réglage de la valeur de consigne possible)
Modbus (mode RTU),
plage d’adresses réglable 0...247
4 s / 32 s
capteur optique NDIR
(technologie infrarouge non dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro) et
étalonnage automatique (réglage fixe)
< 2 % en 15 ans
0...5000 ppm
typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(en fonction de la valeur la plus élevée)
± 0,13 % ⁄ mm Hg
diffusion
env. 1 heure
< 2 minutes
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
± 1 % ⁄ an
0...100 % h.r.
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 3,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 5,0 %
0...+50 °C
typique ± 0,8 K à +25 °C

Montage :
Raccordement électrique :
Température ambiante :
Humidité d’air admissible :
Milieu :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

sur boîtier d’interrupteurs encastré, Ø 55 mm
0,14 - 1,5 mm², via bornes enfichables
stockage –35...+85 °C; service 0...+50 °C
max. 90 % h.r., sans condensation de l’air
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
III (selon EN 60 730)
IP 20 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
PROGR A MME DE C OMMU TAT ION
Fabricant :
GIRA Système 55
(autres programmes de commutation, fabricants d’interrupteurs,
couleurs et prix sur demande)
Boîtier :
plastique, la couleur standard est blanc pur, brillant
(similaire à RAL 9010) (autres couleurs possibles sur demande,
compte tenu du fait que les variantes de couleur
dépendent des programmes d’interrupteurs d’éclairage)
088
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FSFTM - CO2 - Modbus

Schéma de
raccordement

5
4
4
3
3

5

Shielding

UB–
GND

Modbus A

UB+
24 V
AC/DC
free
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Modbus B
free

6
6
7
7
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AERASGARD ®

FSFTM - CO 2 - Modbus

Sonde d’ambiance, d’humidité, de température et de CO2
resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs, avec raccordement Modbus
FSFTM - CO2 - Modbus
Standard

FSFTM - CO2 - Modbus

Plan coté
80

40.5
12

60

50

55

3

80

55

60

FSFTM - CO2 - Modbus - P
avec potentiomètre

FSFTM - CO2 - Modbus - P

Plan coté
80

43
15.5

60

50

55

3

80

55

60

AERASGARD ® FSTFM - CO 2 - Modbus Sonde d’ambiance, de température, d’humidité et de CO 2, montage encastré
Type ⁄ WG02

Plage de mesure
CO 2
Humidité

Température

Élément de
commande

Sortie

Référence

Prix

FSTFM - CO2 - Modbus
FSFTM-CO2-MODBUS

0...5000 ppm

0...100 % h.r.

0…+50 °C

–

Modbus

1501- 9226- 6001- 162

323,90 €

FSFTM-CO2-MODBUS P

0...5000 ppm

0...100 % h.r.

0…+50 °C

Potentiomètre

Modbus

1501- 9226- 6501- 282

399,75 €

Données :

humidité relative [% h. r.], température [°C], teneur en CO 2 de l’air [ppm]
et valeur de consigne du potentiomètre

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus

Adaptateur de communication (avec interface USB et RS485)
pour la connexion au système (avec logiciel de démarrage rapide)

1906- 1200- 0000- 100

185,00 €

LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison)
en tant que terminaison de bus active de réseaux RS485

1906- 1300- 0000- 100

69,00 €

Rev. 2020 - V12 FR
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 ⁄ ALQ - CO 2 - Modbus
AFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
La sonde AERASGARD ® AFTM - LQ - CO 2 - Modbus ou ACO 2 ⁄ ALQ - CO 2 ⁄ AFTM - CO 2 - Modbus
commandée par microprocesseur sans entretien est conçue, avec raccordement Modbus, au choix
avec / sans écran, est conçue pour un montage en saillie et sert à mesurer toutes les grandeurs de
mesure importantes pour le climat ambiant. Il s'agit des grandeurs de mesure d'humidité de l'air, de
température, de concentration de CO 2 ainsi que la qualité de l'air (COV). Grâce à l'enregistrement des
quatre grandeurs de mesure dans un seul appareil, il est possible de surveiller et de contrôler le
climat ambiant de manière efficace. Elle mesure la teneur en CO 2 sur une plage de mesure allant de
0...5000 ppm, la teneur en COV avec trois niveaux de sensibilité sélectionnables LOW / MEDIUM /
HIGH, les températures allant de –35...+80 °C ainsi que l'humidité relative de 0...100 % h.r.
Un capteur numérique à haute stabilité long terme utilisé comme élément de mesure pour la mesure
de l’humidité relative et de la température garantit des résultats de mesure exacts. Il est possible
d'interroger les paramètres suivants via le Modbus : température [°C], humidité relative [% h.r.],
qualité de l'air (COV) [%], dioxyde de carbone (CO 2 ) [ppm] et pression atmosphérique [hPa].

Modbus
Tyr 2

Affichage d'écran
(cyclique)

Température

La teneur en CO 2 de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge
non- dispersive). La plage de mesure des capteurs sera étalonnée pour des applications standard telles
que la surveillance des pièces d’habitation et des salles de conférence. Une aération adaptée aux
besoins, un bien-être accru et une meilleure utilité pour le client, un confort plus élevé ainsi qu’une
réduction de la consommation en énergie, d’où une diminution des coûts d’exploitation, ne sont que
quelques-uns des résultats que l’on peut obtenir grâce à l’utilisation de la sonde AERASGARD ® CO 2 .
L’exposé ci-dessus montre qu’il existe des applications pour les mesures du CO 2 et des applications pour
les mesures des COV. Nous pensons cependant qu’il est essentiel de combiner les applications de ces
grandeurs de mesure. L’élément important ici, c’est que ces deux grandeurs de mesure ne peuvent être
ni converties l’une vers l’autre, ni déduites l’une de l’autre. Un appareil de mesure de CO 2 par NDIR
mesure de manière sélective, il ne peut pas détecter les COV, et un capteur de mélange de gaz COV ne
peut pas mesurer les molécules de CO 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Humidité

Qualité de l'air (COV)

Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 4,8 W ⁄ 24 V cc typique ; < 6,8 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA

Données :

Température [°C], humidité relative [% h.r.],
qualité de l'air (COV) [%], dioxyde de carbone (CO 2 ) [ppm],
pression atmosphérique [hPa]

HUMIDITÉ

Dioxyde de carbone (CO 2 )

Capteurs :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Protection du capteur :

Filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de mesure humidité :

0...100 % h.r.

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Modbus
Tyr 2

Affichage d'écran
(statique)

TEMPÉRATURE
Plage de mesure température : –35...+80 °C
Plage de service température : –10...+60 °C
Écart température :

typique ± 0,4 K à +25 °C

Dioxyde de carbone (CO 2 )

QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Capteur COV :

capteur COV (oxyde métallique) avec étalonnage automatique
(volatile organic compounds = composés organiques volatils)

Plage de mesure COV :

0 …100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage;
commutation multi-gamme
sensibilité COV faible, moyenne, élevée

Précision de mesure COV :

± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)

Durée de vie :

> 60 mois (sous contrainte normale)

Pression atmosphérique

DIOXYDE DE CARBONE (CO 2 )
Capteur CO 2 :

capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive)
avec compensation de la pression atmosphérique (jusqu’à 1100 mbar)
avec étalonnage automatique et manuel

Plage de mesure CO 2 :

0...5000 ppm

Précision de mesure CO 2 :

typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf

Dépendance en
température CO 2 :

± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C (selon la valeur la plus grande)

Affichage de l'écran
programmable

Modbus
Tyr 2

Dépendance de la pression : ± 0,13 % ⁄ mm Hg

090

Stabilité à long terme :

< 2 % en 15 ans

Échange de gaz :

diffusion

(Suite page suivante !)
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 ⁄ ALQ - CO 2 - Modbus
AFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
AFTM - LQ - CO 2 - Modbus
AFTM - CO 2 - Modbus
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AFTM - LQ - CO 2 - Modbus
AFTM - CO 2 - Modbus

Plan coté
126

50

90

~ 35

M16x1.5
ø 16

AFTM - LQ - CO 2 - Modbus
AFTM - CO 2 - Modbus
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

~ 32

4

~ 137

20

112

ø 16

SF -K
fitre fritté en matière synthétique
(standard)

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Suite)

Protocole de bus :

Modbus (mode RTU) ; plage d'adresses réglable 0...247

Filtrage des signaux :

4 s / 32 s

Température ambiante :

–10...+60 °C

Temps de réponse :

< 2 minutes

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 55 mm

Raccord process :

par vis

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

Écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle et de la température réelle, la qualité de l'air et la teneur réelle en CO 2 (cyclique)
ou d'un paramètre au choix (statique)
ou d'une valeur d'affichage librement programmable (saisie de texte possible sur l'écran
avec affichage 7 segments ou aussi affichage à matrice de points via l'interface Modbus.)

ACCESSOIRES

voir tableau
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 ⁄ ALQ - CO 2 - Modbus
AFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
ACO 2 -Modbus
ALQ - CO 2 -Modbus

ACO 2 -Modbus
ALQ - CO 2 -Modbus

Plan coté

126

112

50

90

20

4

M16x1.5
112
126

50

90

AFTM - LQ - CO 2 - Modbus
AFTM - CO 2 - Modbus

Plan coté

4

SF -K
Filtre fritté en matière
synthétique (standard)

~ 35

M16x1.5

~ 137

20

112

AFTM - LQ - CO 2 - Modbus
AFTM - CO 2 - Modbus
avec filtre fritté en métal
(en option)

ø 16

4

SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

~ 32

M16x1.5

~ 134

20

112

ø 16

092
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 ⁄ ALQ - CO 2 - Modbus
AFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
AFTM - LQ - CO 2 - Modbus
avec écran

AFTM - LQ - CO 2 - Modbus

Schéma de raccordement

offset

Plug for
display

mode
ON

CO² VOC r.H.

4
3
2
1

12345678

CO² VOC
zero

B
A
GND
U+

DIP A

DIP B ON

123456

°C

address

B
A
GND
U+

4
3
2
1

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity ...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)
Offset correction
LED (internal status)
Reset button

AERASGARD ® ACO 2 - Modbus
AERASGARD ® ALQ - CO 2 - Modbus
AERASGARD ® AFTM - CO 2 - Modbus

Sonde en saillie pour la teneur en CO 2, Deluxe
Sonde en saillie pour la teneur en CO 2 et la qualité de l'air (COV), Deluxe
Sonde en saillie multifonctions pour
l'humidité, la température et la teneur en CO 2, Deluxe
AERASGARD ® AFTM - LQ - CO 2 - Modbus Sonde en saillie multifonctions pour
l'humidité, la température, la teneur en CO 2 et la qualité de l'air (COV), Deluxe
Type ⁄ WG02

plage de mesure
humidité
température

écran
CO 2

référence

prix

COV

ACO 2 -Modbus
ACO2 MODBUS
–
–
5000 ppm
–
ACO2 MODBUS LCD
–
–
5000 ppm
–
ALQ - CO 2 -Modbus
ALQ-CO2 MODBUS
–
–
5000 ppm
0...100 %
ALQ-CO2 MODBUS LCD
–
–
5000 ppm
0...100 %
AFTM - CO 2 -Modbus
AFTM-CO2 MODBUS
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
–
AFTM-CO2 MODBUS LCD
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
–
AFTM - LQ - CO 2 -Modbus
AFTM-LQ-CO2 MODBUS
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
0...100 %
AFTM-LQ-CO2 MODBUS LCD
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
0...100 %
Remarque :
Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !
En option :
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

1501- 7110- 6001- 200
1501- 7110- 6071- 200

334,56 €
386,63 €

■

1501- 7111- 6001- 200
1501- 7111- 6071- 200

447,47 €
521,70 €

■

1501- 7116- 6001- 200
1501- 7116- 6071- 200

417,15 €
497,66 €

■

1501- 7118- 6001- 200
1501- 7118- 6071- 200

530,28 €
625,21 €

sur demande

ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
LA -Modbus

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système

1906- 1200- 0000- 100
1906- 1300- 0000- 100

185,00 €
69,00 €

SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

WS-03

protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V24 FR
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 ⁄ KLQ - CO 2 - Modbus
KFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
Produit de qualité breveté (n° brevet DE 10 2014 010 719.1)
La sonde AERASGARD ® KFTM - LQ - CO 2 - Modbus ou KCO 2 ⁄ KLQ - CO 2 ⁄ KFTM - CO 2 - Modbus
commandée par microprocesseur sans entretien est conçue, avec raccordement Modbus, au choix
avec / sans écran, est conçue pour un montage en gaine et sert à mesurer toutes les grandeurs de
mesure importantes pour le climat ambiant. Il s'agit des grandeurs de mesure d'humidité de l'air, de
température, de concentration de CO 2 ainsi que la qualité de l'air (COV). Grâce à l'enregistrement des
quatre grandeurs de mesure dans un seul appareil, il est possible de surveiller et de contrôler le
climat ambiant de manière efficace. Elle mesure la teneur en CO 2 sur une plage de mesure allant de
0...5000 ppm, la teneur en COV avec trois niveaux de sensibilité sélectionnables LOW / MEDIUM /
HIGH, les températures allant de –35...+80 °C ainsi que l'humidité relative de 0...100 % h.r.
Un capteur numérique à haute stabilité long terme utilisé comme élément de mesure pour la mesure
de l’humidité relative et de la température garantit des résultats de mesure exacts. Il est possible
d'interroger les paramètres suivants via le Modbus : température [°C], humidité relative [% h.r.],
qualité de l'air (COV) [%], dioxyde de carbone (CO 2 ) [ppm] et pression atmosphérique [hPa].

Modbus
Tyr 2

Affichage d'écran
(cyclique)

Température

La teneur en CO 2 de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge
non- dispersive). La plage de mesure des capteurs sera étalonnée pour des applications standard telles
que la surveillance des pièces d’habitation et des salles de conférence. Une aération adaptée aux
besoins, un bien-être accru et une meilleure utilité pour le client, un confort plus élevé ainsi qu’une
réduction de la consommation en énergie, d’où une diminution des coûts d’exploitation, ne sont que
quelques-uns des résultats que l’on peut obtenir grâce à l’utilisation de la sonde AERASGARD ® CO 2 .

Humidité

L’exposé ci-dessus montre qu’il existe des applications pour les mesures du CO 2 et des applications pour
les mesures des COV. Nous pensons cependant qu’il est essentiel de combiner les applications de ces
grandeurs de mesure. L’élément important ici, c’est que ces deux grandeurs de mesure ne peuvent être
ni converties l’une vers l’autre, ni déduites l’une de l’autre. Un appareil de mesure de CO 2 par NDIR
mesure de manière sélective, il ne peut pas détecter les COV, et un capteur de mélange de gaz COV ne
peut pas mesurer les molécules de CO 2.
Qualité de l'air (COV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Données :

HUMIDITÉ
Capteurs :
Protection du capteur :
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :
Plage de service température :
Écart température :
QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Capteur COV :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)
< 4,8 W ⁄ 24 V cc typique ; < 6,8 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA
Température [°C], humidité relative [% r.H.],
qualité de l'air (COV) [%], dioxyde de carbone (CO 2 ) [ppm],
pression atmosphérique [hPa]

Dioxyde de carbone (CO 2 )

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
Filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
0...100 % h.r.
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
–35...+80 °C
–10...+60 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C

Dioxyde de carbone (CO 2 )

capteur COV (oxyde métallique) avec étalonnage automatique
(volatile organic compounds = composés organiques volatils)
Plage de mesure COV :
0 …100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage;
commutation multi-gamme
sensibilité COV faible, moyenne, élevée
Précision de mesure COV : ± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)
Durée de vie :
> 60 mois (sous contrainte normale)
DIOXYDE DE CARBONE (CO 2 )
Capteur CO 2 :
capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive)
avec compensation de la pression atmosphérique (jusqu’à 1100 mbar)
avec étalonnage automatique et manuel
Plage de mesure CO 2 :
0...5000 ppm
Précision de mesure CO 2 : typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
Dépendance en
température CO 2 :
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C (selon la valeur la plus grande)
Dépendance de la pression : ± 0,13 % ⁄ mm Hg
Stabilité à long terme :
< 2 % en 15 ans
Échange de gaz :
diffusion
(Suite page suivante !)
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Modbus
Tyr 2

Affichage d'écran
(statique)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Pression atmosphérique

Affichage de l'écran
programmable

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Modbus
Tyr 2
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 ⁄ KLQ - CO 2 - Modbus
KFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
KFTM - CO 2 - Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - Modbus
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

KCO 2 - Modbus
KLQ - CO 2 - Modbus
KFTM - CO 2 - Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - Modbus

> ø 250 mm

> 115 mm

Schéma de montage

KFTM - CO 2 - Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - Modbus
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)
MFT - 20 - K
Bride de montage
en matière plastique

SF -K
fitre fritté en matière
synthétique (standard)

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Protocole de bus :
Filtrage des signaux :
Température ambiante :
Temps de réponse :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions boîtier :
Raccordement de câble :
Tube de protection :

Raccord process :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ACCESSOIRES
Rev. 2020 - V24 FR

(Suite)

Modbus (mode RTU) ; plage d'adresses réglable 0...247
4 s / 32 s
–10...+60 °C
< 2 minutes , vitesse d'écoulement minimale 0,3 m/s (air)
0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !
126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion, Ø 20 mm, v max = 30 m/s (air),
sans filtre : Ln = 202,5 mm / avec filtre en matière synthétique : Ln = 235 mm
(en option avec filtre en métal : Ln = 227 mm)
au moyen d'une bride de montage en matière plastique (compris dans la livraison)
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) boîtier à l’état monté (PLEUROFORM perméable à la diffusion : IP 30)
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
Écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle et de la température réelle, la qualité de l'air et la teneur réelle en CO 2 (cyclique)
ou d'un paramètre au choix (statique)
ou d'une valeur d'affichage librement programmable (saisie de texte possible sur l'écran
avec affichage 7 segments ou aussi affichage à matrice de points via l'interface Modbus.)
voir tableau
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 ⁄ KLQ - CO 2 - Modbus
KFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
KCO 2 -Modbus
KLQ - CO 2 -Modbus

KCO 2 -Modbus
KLQ - CO 2 -Modbus

Plan coté

112
126

50

90

13.4

M16x1.5

M4

~30

ø32.3

~ 202.5

62
32

60
87

ø 20
ø 5.2

ø20

KFTM - CO 2 - Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - Modbus

Plan coté

KFTM - CO 2 - Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - Modbus

112
126

50

90

13.4

M16x1.5

M4
62
32
~ 200

ø20
4

ø 5.2

~35

20
112

www.SplusS.de

60
87

ø 20

096

~30

ø32.3

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

SF -K
fitre fritté en matière
synthétique (standard)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 ⁄ KLQ - CO 2 - Modbus
KFTM - (LQ) - CO 2 - Modbus

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec raccordement Modbus
KFTM - LQ - CO 2 - Modbus
avec écran

KFTM - LQ - CO 2 - Modbus

Schéma de raccordement

offset

Plug for
display

mode
ON

CO² VOC r.H.

4
3
2
1

12345678

CO² VOC
zero

B
A
GND
U+

DIP A

DIP B ON

123456

°C

address

B
A
GND
U+

4
3
2
1

DIP A: Bus address
DIP B: Bus parameters
(Baud rate, parity ...)
Telegram indicator
Reception (LED green)
Error (LED red)
Offset correction
LED (internal status)
Reset button

AERASGARD ® KCO 2 - Modbus
AERASGARD ® KLQ - CO 2 - Modbus
AERASGARD ® KFTM - CO 2 - Modbus

Sonde de gaine pour la teneur en CO 2, Deluxe
Sonde de gaine pour la qualité de l'air (COV) et la teneur en CO 2, Deluxe
Sonde de gaine multifonctionnelle pour
l'humidité, la température et la teneur en CO 2, Deluxe
®
AERASGARD KFTM - LQ - CO 2 - Modbus Sonde de gaine multifonctionnelle pour
l'humidité, la température, la qualité de l'air (COV) et la teneur en CO 2, Deluxe
Type ⁄ WG02

plage de mesure
humidité
température

écran
CO 2

KCO 2 -Modbus
KCO2 MODBUS
–
–
5000 ppm
–
KCO2 MODBUS LCD
–
–
5000 ppm
–
KLQ - CO 2 -Modbus
KLQ-CO2 MODBUS
–
–
5000 ppm
0...100 %
KLQ-CO2 MODBUS LCD
–
–
5000 ppm
0...100 %
KFTM - CO 2 -Modbus
KFTM-CO2 MODBUS
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
–
KFTM-CO2 MODBUS LCD
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
–
KFTM - LQ - CO 2 -Modbus
KFTM-LQ-CO2 MODBUS
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
0...100 %
KFTM-LQ-CO2 MODBUS LCD
0...100 % h.r.
–35...+80 °C
5000 ppm
0...100 %
Remarque :
Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !
En option :
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
ACCESSOIRES
KA2 -Modbus
LA -Modbus
SF-M
MFT-20-K

1501- 8110- 6001- 200
1501- 8110- 6071- 200

334,56 €
386,63 €

■

1501- 8111- 6001- 200
1501- 8111- 6071- 200

376,38 €
438,06 €

■

1501- 8116- 6001- 200
1501- 8116- 6071- 200

342,92 €
416,11 €

■

1501- 8118- 6001- 200
1501- 8118- 6071- 200

445,38 €
521,70 €

Adaptateur de communication (USB/RS485) pour la connexion au système
filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable, en acier inox V4A (1.4404)
bride de montage en matière plastique (compris dans la livraison)
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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■

Appareil de terminaison de ligne (avec résistance de terminaison) en tant que terminaison de bus active

Rev. 2020 - V24 FR

référence

COV

sur demande
1906- 1200- 0000- 100
1906- 1300- 0000- 100
7000- 0050- 2200- 100
7000- 0031- 0000- 000

www.SplusS.de

185,00
69,00
36,59
8,26

€
€
€
€
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Température
SONDES PASSIVES
Les sondes de température passives
THERMASGARD ® ont fait leurs preuves
à maintes reprises dans les différentes
applications de la technique de mesure
de la température. Une technique pour
des résultats de mesure précis et fiables.
Elles sont disponibles en différentes
exécutions et variantes individuelles
adaptées à vos exigences.

098

>
>
>
>
>

DOMAINES D’UTILISATION
Cliniques, musées, écoles,
hôtels et bâtiments administratifs
Centrales électriques et
installations de chauffage urbain
Industrie agro-alimentaire et
pharmaceutique
Usines de production
Systèmes de chauffage

THERMASGARD ®

098 – 171

Sondes d'ambiance

Sondes à câble, sondes d'applique

DTF

Sonde de température pour montage au plafond

121

HTF

Sonde de température chemisée

158

RTF

Sonde de température ambiante, montage en saillie

102

OFTF

Sonde de température de surface

163

RTF 1

Sonde de température ambiante, montage en saillie

106

ALTF 1

Sonde de température d'applique

164

FSTF

Sonde de température ambiante, montage encastré

112

ALTF 02

Sonde de température d'applique

166

FSTF 1

Sonde de température ambiante, montage encastré

115

ALTF 2

Sonde de température d'applique

167

RPTF 1

Sonde de température ambiante pendulaire

168

RPTF 2

Sonde de température ambiante pendulaire

169

Sondes en gaine, à immerger, à visser

RSTF

Sonde d'ambiance de température de rayonnement

171

TF 43

Sonde à immerger, en gaine, à visser

130

RTF - xx

Unités de commande d'ambiance, montage en saillie

107

TF 65

Sonde à immerger, en gaine, à visser

128

FSTF - xx

Unités de commande d'ambiance, montage encastré

116

TF 54

Sonde à immerger, en gaine, à visser

144

TF 43 - F

Sonde à immerger, en gaine, à visser avec câble

135

TF 65 - F

Sonde à immerger, en gaine, à visser avec câble

135

Palpeurs extérieurs
ATF 01

Sonde de température extérieure

122

MWTF

Sonde de température moyenne

139

ATF 1

Sonde de température extérieure

123

ETF 6

Sonde à visser avec tube intermédiaire

150

ATF 2

Sonde de température extérieure

125

ETF 7

Sonde à visser, rapide

141

ASTF

Sonde de température de rayonnement,
montage en saillie

RGTF 2

Sonde àvisser de gaz de fumée

155

170

RGTF 1

Sonde engaine à gaz de fumée

153

HTF

Sonde à visser/en gaine/à immerger avec câble

160
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Température
THERMASGARD ® & THERMASREG ®
Capteurs multifonctionnels pour la chaleur et le froid
Gamme étendue
Nos convertisseurs de mesure de température
sont conçus de manière multifonctionnelle.
Cela permet de réduire la diversité des modèles
et d’élargir les possibilités d’utilisation. Grâce
à la technique de microprocesseur, presque
toutes les plages de mesure sont représentables, y compris les indications spécifiques
du client. Les commutations multi-gamme sont
réglables via le commutateur DIP.

Sécurité testée

Qualité certifiée

Le THERMASGARD ® 1101-I avec sortie
de courant (n° de contrôle 69871-01939-1) et
le THERMASGARD ® 1101-U avec sortie
de tension (n° de contrôle 69871-01940-1)
sont vérifiés et certifiés par le TÜV SÜD
selon les normes DIN EN 61326-1:2006 et
EN 61326-2-3:2006.

Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

THERMASREG ® ETR et KTR sont vérifiés et
certifiés selon la norme DIN EN 14597:2015-01.

Appareils contrôlés et
certifiés selon DIN
Matériaux conformes
à la directive RoHS
Production conforme
à la norme ESD
Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes

100

Une précision assurée
Les appareils sont testés selon les critères
les plus récents et sont étalonnés dans
nos armoires de climatisation. Chaque sonde
peut être réajustée de manière précise via
le potentiomètre offset. Profitez de notre
expérience et de notre savoir-faire dans les
domaines du développement, de la fabrication
et des produits et achetez directement au
fabricant.

Certifié GOST

Certifié EAC

2

Capteurs
Capteurs internes ⁄
capteurs externes

3

Bornes à vis
signaux de sortie actifs
0 - 10  V, 4...20 mA ou sorties de
commutation et sorties passives
(par ex. Pt1000, Ni1000 etc.)

4

Commutateur DIP
pour la commutation
m ulti-gammes, réglage de
8 plages de mesure

1

5

Potentiomètre offset
pour le calibrage fin
(décalage du point zéro),
pour l’ajustage ultérieur en
vue d’un nouvel étalonnage.

Affichage éclairé
avec écran rétro-éclairé,
a ffichage des dépassements de
la plage de mesure, sonde
c oupée, sonde en court-circuit et
affichage des unités physiques

6

Assurance qualité
Le calibrage et l‘ajustage sont
réalisés dans des armoires de
climatisation, par l’intermédiaire
d’un système de bus.
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THERMASGARD ®

RTF

Variantes appareils d'ambiance
Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
en saillie, série de boîtier Baldur
Les sondes ambiantes sont des thermomètres électriques de contact qui sont
intégrés dans un boîtier et qui servent à la mesure des gaz ambiants (l’air).
La sonde ⁄ le convertisseur de température d’ambiance sert à la mesure de la
température d’air (dans un environnement sans risque de condensation), au réglage
de la valeur de consigne, à la signalisation de présence ou comme tableau de
commande avec boutons-poussoirs, interrupteurs, potentiomètres, indicateurs
d’état (DEL) dans les pièces d’habitation, de travail, les bureaux et les locaux
commerciaux ainsi que dans le domaine industriel.

SÉRIES D'APPAREILS
Baldur 1 (85 x 85 x 27 mm)
Baldur 2 (98 x 98 x 33 mm)
Baldur horizontal

Voici quelques exemples de design et d'équipement pour créer
des variantes individuelles dans le nouveau boîtier Baldur...
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THERMASGARD ®

RTF

Variantes appareils d'ambiance
Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
en saillie, série de boîtier Baldur
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THERMASGARD ®

RTF

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
en saillie, généralités
RTF
(Baldur 1 )
sans élément de
commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plages de mesure :

–30...+70 °C (capteurs passifs) et
0...+50 °C (pour la variante U)

Capteurs :

types voir tableau

Potentiomètre :

Standard 1kΩ, max. 0,1 W
(d'autres valeurs en option sur demande,
par ex. 100 Ω, 2,5 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ,
option potentiomètre 0...10 V linéaire)
avec limiteur de rotation

Commutateur rotatif :

max. 24 V ca ⁄cc, max. 130 mA,
5 positions max. (0, Auto, I, II, III)
avec limiteur de rotation

Interrupteur à bascule :

max. 24 V ca ⁄cc, max. 130 mA

Bouton-poussoir :

contact NO, max. 24 V cc, max. 10 mA

DEL :

max. 24 V cc (max. 24 V ca en option),
standard vert (rouge, jaune ou bicolore en option)

Boîtier :

matière plastique, ABS,
blanc pur (similaire à RAL 9010),
(en acier inox V2A (1.4301) en option)

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1) standard
98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)
75 x 75 x 25 mm (acier inox V2A (1.4301)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis,
seulement pour très basse tension de sécurité, 24 V cc max.

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Indice de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Inscription :

Standard : flèche de seuil avec position médiane non remplie
(option impression spéciale – voir dernier chapitre
"Accessoires")

ACCESSOIRES

voir dernier chapitre

RTF
(Baldur 2 )
avec potentiomètre et
commutateur rotatif

potentiomètre et
commutateur rotatif avec
limitation de l'angle
de rotation
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THERMASGARD ®

RTF

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
en saillie, généralités
RTF
(Baldur 1 )
avec potentiomètre

boîtier Baldur 1
(un seul potentiomètre possible)

Plan coté

28.9
85

85

TK
:ø

60

27.2

RTF
(Baldur 2 )
avec potentiomètre

boîtier Baldur 2
(un ou deux potentiomètres possibles)

Plan coté

34.6
98

98

TK

:ø

60

32.6

Plan coté

boîtier acier inox
RTF
(acier inox)
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0
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THERMASGARD ®

RTF 1

Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
en saillie, différents modèles
Sonde de température d’ambiance THERMASGARD ® RTF 1 avec sortie passife. Intégrée dans
un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4 trous
pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou horizontalement, avec point
de rupture pour raccordement en saillie ou incorporée dans un boîtier en acier inox (partie
supérieure et inférieure en acier inox, le couvercle est vissé), modèle antivandale par ex. pour
écoles, casernes et bâtiments publics. La sonde de température ambiante sert à la mesure ⁄ à
l’affichage de la température dans les espaces fermés, secs, dans des appartements, cinémas,
supermarchés, entrepôts, bureaux et locaux commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–30...+70 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive ou signal bus

Type de raccordement :

2 fils (4 fils pour PT100 / PT1000A, en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Raccord process :

par vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur
(similaire à RAL 9010), option en acier inox V2A (1.4301)

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1) standard
98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)
75 x 75 x 25 mm (acier inox V2A (1.4301)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis, surserrage impossible,
conçu uniquement pour très basse tension de sécurité, 24 V cc

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

ACCESSOIRES

voir dernier chapitre

1x 2 fils
Standard

THERMASGARD ® RTF 1

106

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

RTF 1
(Baldur 1)

RTF 1
(acier inox)

1x 4 fils
(en option)

Sonde de température d’ambiance (standard)

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

référence

RTF1 xx

passif

IP 30 (–30...+70 °C)

RTF1 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40A0-1003-000

20,19 €

RTF1 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40A0-5000-000

22,45 €

RTF1 PT1000A

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101-40A0-6003-000

23,99 €

RTF1 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101-40A0-9000-000

22,14 €

RTF1 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101-40A1-0000-000

22,14 €

RTF1 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101-40A2-1000-000

20,71 €

RTF1 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101-40A1-2000-000

18,86 €

RTF1 NTC10K

NTC 10K

1101-40A1-5000-000

18,86 €

RTF1 NTC20K

NTC 20K

1101-40A1-6000-000

18,86 €

Supplément:

boîtier en acier en option
d’autres capteurs en option
www.SplusS.de

prix

94,82 €
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+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V24 FR

THERMASGARD ®

RTF xx

Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
en saillie, différents modèles

Schéma de raccordement

S1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Modèle avec sonde et
bouton-poussoir (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® RTF xx T

18
17
16

1
2
3
4
5

RTF xx T
(Baldur 1)

RTF xx T

T1

Sonde de température d’ambiance

Type ⁄ WG01

capteur ⁄ sortie

référence

RTF xx T

passif

IP 30 (–30...+70 °C)

prix

RTF PT100 T

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40A0-1617-000

38,52 €

RTF PT1000 T

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40A0-5617-000

38,52 €

RTF NI1000 T

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101-40A0-9617-000

40,06 €

RTF NITK T

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101-40A1-0617-000

41,06 €

RTF LM235Z T

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101-40A2-1617-000

40,62 €

RTF NTC1,8K T

NTC 1,8 K

1101-40A1-2617-000

40,84 €

RTF PRECON T

NTC 10K Precon

1101-40A1-9617-000

37,97 €

RTF NTC20K T

NTC 20K

1101-40A1-6617-000

37,97 €

Schéma de raccordement

S1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Modèle avec sonde,
diode électroluminescente (verte) et
bouton-poussoir (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® RTF xx LT

18
17
16

1
2
3
4
5

RTF xx LT
(Baldur 1)

RTF xx LT

LD1

T1

Sonde de température d’ambiance

Type ⁄ WG01

capteur ⁄ sortie

référence

RTF xx LT

passif

IP 30 (–30...+70 °C)

prix

RTF PT100 L T

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40A0-1593-002

40,72 €

RTF PT1000 L T

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40A0-5593-002

42,21 €

RTF NI1000 L T

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101-40A0-9593-002

42,49 €

RTF NITK L T

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101-40A1-0593-002

45,62 €

RTF LM235Z L T

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101-40A2-1593-002

41,67 €

RTF NTC1,8K L T

NTC 1,8 K

1101-40A1-2593-002

45,35 €

RTF NTC10K L T

NTC 10K

1101-40A1-5593-002

41,11 €

RTF NTC20K L T

NTC 20K

1101-40A1-6593-002

41,11 €
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THERMASGARD ®

RTF xx

Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
en saillie, différents modèles

RTF xx P
RTF xx PU
RTM-U PU
(Baldur 1)

RTM-U PU écran

Schéma de raccordement

Modèle avec sonde
et potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W)
RTF xx P

Schéma de raccordement

min. max.

1
2
3
4
5

18
17
16

P2 (offset)

THERMASGARD ® RTF xx P

1
2
3
4

Correction T
Potentiometer

S1

5
6

int.
Sensor

6 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

108

1 2 3 4

P1 (setpoint)

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output temperature 0-10V
Output potentiometer 0-10V
UB- GND
Rx

Sonde de température d’ambiance

Type ⁄ WG01

capteur ⁄ sortie

RTF xx P

passif

écran

référence

prix

IP 30 (–30...+70 °C)

RTF PT100 P

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 40A 0- 1001- 345

40,72 €

RTF PT1000 P

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 40A 0- 5001- 345

41,82 €

RTF NI1000 P

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 40A 0- 9001- 345

42,93 €

RTF NITK P

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 40A 1- 0001- 345

43,49 €

RTF LM235Z P

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 40A 2- 1001- 345

41,82 €

RTF NTC1,8K P

NTC 1,8 K

1101- 40A 1- 2001- 345

41,93 €

RTF NTC10K P

NTC 10K

1101- 40A 1- 5001- 345

40,72 €

RTF NTC20K P

NTC 20K

1101- 40A 1- 6001- 345

40,72 €

RTF xx P U

passif / actif

IP 30 (0...+50 °C)

RTF PT1000 PU

Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre)*

1101- 40A 0- 5004- 345

96,85 €

RTF PT1000 PU

Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre, en biais)*

1101- 40A 0- 5004- 642

96,85 €

RTF PT1000 PU

Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre, points de marquage)*

1101- 40A 0- 5004- 050

96,85 €

RTM P U

actif

IP 30 (0...+50 °C)
1101- 41A 1- 0004- 346

126,90 €

1101- 41A 1- 1004- 346

214,95 €

RTM-U PU

0 - 10 V (température et potentiomètre)*

RTM-U PU DISPLAY

0 - 10 V (température et potentiomètre)*

Pour les commandes
veuillez indiquer :

valeur ohmique du potentiomètre (modèle standard est de 1 k ohm, en option 100 ohm, 2,5 k ohm, 5 k ohm, 10 k ohm, 0 -10 V),
type de la flèche indicatrice* (le modèle standard est avec position médiane, en option marquage croissant-décroissant ou
avec points de marquage –3K ... +3K) et vos besoins spécifiques concernant le raccordement électrique
www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

RTF xx

Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
en saillie, différents modèles

Schéma de raccordement

Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W) et
bouton-poussoir (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® RTF xx PT
Type ⁄ WG01
RTF xx PT
RTF PT100 P T
RTF PT1000 P T
RTF NI1000 P T
RTF NITK P T
RTF LM235Z P T
RTF NTC1,8K P T
RTF NTC10K P T
RTF NTC20K P T
RTF - U xx PUT
RTF PT1000 PU T

P1 (setpoint)

1
2
3
4
5

RTF xxP T
(Baldur 1)

S1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T1

Sonde de température d’ambiance
capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
passif / actif
Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre)

référence
IP 30 (–30...+70 °C)
1101-40A0-1021-345
1101-40A0-5021-345
1101-40A0-9021-345
1101-40A1-0021-345
1101-40A2-1021-345
1101-40A1-2021-345
1101-40A1-5021-345
1101-40A1-6021-345
IP 30 (0...+50 °C)
1101-40B0-5033-345

Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W),
diode électroluminescente (verte) et
bouton-poussoir (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® RTF xx PLT

prix
45,03
45,58
47,00
48,98
48,43
48,53
47,27
47,27

€
€
€
€
€
€
€
€

103,57 €

RTF xx PLT

P1 (setpoint)

1
2
3
4
5

RTF xx PLT
(Baldur 1)

Rev. 2020 - V24 FR

18
17
16

P2 (offset)

Schéma de raccordement

Type ⁄ WG01
RTF xx PLT
RTF PT100 P L T
RTF PT1000 P L T
RTF NI1000 P L T
RTF NITK P L T
RTF LM235Z P L T
RTF NTC1,8K P L T
RTF NTC10K P L T
RTF NTC20K P L T
RTF - U xx PLT
RTF PT1000 PU L T

RTF xx PT

18
17
16

P2 (offset)
S1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LD1

T1

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
passif / actif
Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
IP 30 (–30...+70 °C)
1101-40A0-1663-347
1101-40A0-5663-347
1101-40A0-9663-347
1101-40A1-0663-347
1101-40A2-1663-347
1101-40A1-2663-347
1101-40A1-5663-347
1101-40A1-6663-347
IP 30 (–30...+70 °C)
1101-40B0-5669-347

www.SplusS.de

prix
57,39
60,26
60,54
63,17
59,11
62,73
57,39
57,39

€
€
€
€
€
€
€
€

118,87 €
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THERMASGARD ®

RTF xx

Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
en saillie, différents modèles

RTF xx PW

Schéma de raccordement

1
2
3
4
5

RTF xxP W
(Baldur 1)
Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W) et
interrupteur à bascule
(max. 24 V ca/cc, max. 130 mA)

P1 (setpoint)

18
17
16

P2 (offset)
S1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W1

THERMASGARD ® RTF xx PW
Type ⁄ WG01
RTF xx PW
RTF PT100 P W
RTF PT1000 P W
RTF NI1000 P W
RTF NITK P W
RTF LM235Z P W
RTF NTC1,8K P W
RTF NTC10K P W
RTF NTC20K P W
RTF xx PUW
RTF PT1000 PU W2

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
passif / actif
Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre)

référence
IP 30 (–30...+70 °C)
1101-40A0-1061-348
1101-40A0-5061-348
1101-40A0-9061-348
1101-40A1-0061-348
1101-40A2-1061-348
1101-40A1-2061-348
1101-40A1-5061-348
1101-40A1-6061-348
IP 30 (0...+50 °C)
1101-40B0-5067-348

RTF xx PD
(Baldur 2)
Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W) et
commutateur rotatif
(max. 24 V ca/cc, max. 130 mA)

THERMASGARD ® RTF xx PD
Type ⁄ WG01
RTF xx PD
RTF PT100 P D4
RTF PT1000 P D4
RTF NI1000 P D4
RTF NITK P D4
RTF LM235Z P D4
RTF NTC1,8K P D4
RTF NTC10K P D4
RTF NTC20K P D4
RTF xx PUD
RTF PT1000 PU D4
110

45,68
47,32
47,77
49,53
48,98
49,43
47,89
47,89

€
€
€
€
€
€
€
€

104,12 €

RTF xx PD

Schéma de raccordement

1
2
3
4
5
6

prix

P1 (setpoint)
P2 (offset)

S1

21
20
19
3 2 1 0

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
passif / actif
Pt1000 / 0 - 10 V (potentiomètre)
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence
IP 30 (–30...+70 °C)
1101-40B0-1007-349
1101-40B0-5007-349
1101-40B0-9007-349
1101-40B1-0007-349
1101-40B2-1007-349
1101-40B1-2007-349
1101-40B1-5007-349
1101-40B1-6007-349
IP 30 (0 ... +50 °C)
1101-40B0-5019-349
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix
46,13
47,82
48,09
50,08
49,53
49,63
48,38
48,38

€
€
€
€
€
€
€
€

104,55 €
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THERMASGARD ®

RTF xx

Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
en saillie, différentes possibilités

Eléments de commande Baldur 1

Combinaisons possibles

1

2

3

4

5

6

Capteur 1

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Capteur 2

▯

Capteur 3 LM235Z avec potentiomètre d’égalisation ( 4-fils )

▯

Potentiomètre 1 avec ⁄ sans résistance série

▯ ▯ ▯ ▯

Fabrications spéciales
pour la commande, veuillez indiquer :
Valeur ohmique du potentiomètre
par ex. 100 ohm, 1 kohm, 2,5 kohm,
5 kohm, 10 kohm

▯
▯ ▯

Couleur de la DEL
par ex. verte, rouge, jaune

▯ ▯

Potentiomètre 2 avec potentiomètre d’égalisation

Impression, forme de flèche indicatrice
marquage croissant-décroissant
ou avec position médiane,
échelle graduée ou points de marquage

DEL 1 (une DEL max.)
DEL 2 (deux DEL max.)
DEL 3 (trois DEL max.)

Modèle souhaité
Avec éléments de commande ou
d’affichage et raccordement électrique

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

DEL 4 (quatre DEL max.)
Interrupteur à bascule

▯ ▯

▯

▯

▯ ▯

▯

Bouton-poussoir 1 (un bouton-poussoir max.)

▯

Bouton-poussoir 2 (deux boutons-poussoirs max.)

Fabrications spéciales sur demande
Consultez-nous pour recevoir
un devis avec plan de validation !

▯

Impression spéciale
voir dernier chapitre
« Accessoires »

Pour la commutation 4 fils, utiliser le capteur 3, ce qui permet au max. 3 DEL.
LM235Z avec potentiomètre d’égalisation = étalonnage du signal de sortie du capteur.
Commutation Satchwell possible avec capteur 2.
Le boîtier Baldur 1 ne permet pas le montage des commutateurs rotatifs!

Eléments de commande Baldur 2

Combinaisons possibles

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Capteur 1

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Capteur 2 LM235Z avec potentiomètre d’égalisation

▯

▯

Capteur 3 avec refroidisseur ( 4-fils )
Potentiomètre 1 (bas) avec ⁄ sans résistance série

▯ ▯

▯

▯ ▯ ▯

▯

Potentiomètre 2 (haut)

▯
▯

Interrupteur à clé (bas)

▯
▯

▯

Commutateur rotatif 1 (haut) avec ⁄ sans résistance série

▯
▯

Commutateur rotatif 2 (bas)
DEL 1 (une DEL max.)
DEL 2 (deux DEL max.)

▯

DEL 3 (trois DEL max.)

▯
▯

DEL 4 (quatre DEL max.)

▯

DEL 5 (cinq DEL max.)

▯

▯
▯

▯

▯

▯

DEL 6 (six DEL max.)

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Interrupteur à bascule
Bouton-poussoir 1 (un bouton-poussoir max.)
Bouton-poussoir 2 (deux boutons-poussoirs max.)

▯ ▯ ▯

▯ ▯

▯

Bouton-poussoir 3 (trois boutons-poussoirs max.)

▯ ▯ ▯

Bouton-poussoir 4 (quatre boutons-poussoirs max.)
Au lieu du capteur 1, on peut aussi utiliser le capteur 3.
LM235Z avec potentiomètre d’égalisation = étalonnage du signal de sortie du capteur.
Pas de DEL possibles en cas de montage en cascade avec le commutateur rotatif 1 !
Le boîtier Baldur 2 permet un seul élément de commande pour chaque position « (bas) » et « (haut) » !
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THERMASGARD ®

FSTF

Variantes appareils d'ambiance
Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs
Voici les modèles principaux ...
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THERMASGARD ®

FSTF

Variantes appareils d'ambiance
Sonde et convertisseur de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs
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THERMASGARD ®

FSTF

Sonde de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs,
généralités
La sonde THERMASGARD ® FSTF, sonde de température d’ambiance, sert à la mesure de la température
de l’air ou au réglage de consigne, à la signalisation de présence ou comme appareil d’ambiance, comme
tableau de commande avec sonde de température, boutons-poussoirs, potentiomètre et affichages d’état
(DEL).
Le montage de la sonde encastrée s’effectue dans un boîtier d’interrupteurs, de préférence de la marque
Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d’un adaptateur d’encastrement).
La sonde est installée de manière individuelle ou en combinaison avec des interrupteurs d’éclairage,
des prises de courant, etc.
Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique de refroidissement,
de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d’habitation, les bureaux, les hôtels, etc.

FSTF - xx

Schéma de raccordement
5

5

4

6

4

6

3

7

3

7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2

Plages de mesure :

–30...+60 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, monté sur carte, passif

Limitation de la plage :

intégrée dans le bouton de réglage

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Potentiomètre :

Standard 1kΩ, max. 0,1 W
(d'autres valeurs en option sur demande,
par ex. 100 Ω, 2,5 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ,
option potentiomètre 0...10 V linéaire)

Commutateur rotatif :

max. 24 V ca ⁄cc, max. 130 mA,
5 positions max. (0, Auto, I, II, III)

Interrupteur à bascule :

max. 24 V ca ⁄cc, max. 130 mA

Bouton-poussoir :

contact NO, max. 24 V cc, max. 10 mA

DEL :

max. 24 V cc (max. 24 V ca en option),
standard vert (rouge, jaune ou bicolore en option)

Montage :

dans boîte d’encastrement Ø 55 mm

Raccordement électrique :

par bornes à fiche, 0,14 - 1,5 mm²,
seulement pour très basse tension de sécurité, 42 V cc max., 60 V ca

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60 529)

2

1

1

G A MME D’IN T ERRUP T EURS
Fabricant :

GIRA System 55 Standard
(d’autres gammes d’interrupteurs, fabricants d’interrupteurs
et prix sur demande)

Boîtier :

matière plastique, couleur blanc pur brillant (similaire à RAL 9010)
(d’autres couleurs sur demande, les variantes de couleur
dépendent des gammes d’interrupteurs)

FSTF - xx

Plan coté

FSTF - xx

43
15.5

60

50

55

3

80

55

60

80

Schéma de montage

60
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THERMASGARD ®

FSTF 1

Sonde de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs,
version standard

1x 2 fils
Standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)
FSTF 1
Modèle avec sonde
(standard)

THERMASGARD ® FSTF 1

Sonde de température d’ambiance

Type ⁄ WG01

capteur ⁄ sortie

référence

FSTF1

passif

IP 20 (–30...+60 °C)

FSTF1 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 5020- 1000- 162

43,91 €

FSTF1 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 5020- 5000- 162

43,91 €

FSTF1 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 5020- 9000- 162

45,23 €

FSTF1 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 5021- 0000- 162

47,32 €

FSTF1 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 5022- 1000- 162

44,03 €

FSTF1 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 5021- 2000- 162

43,49 €

FSTF1 NTC10K

NTC 10K

1101- 5021- 5000- 162

43,04 €

FSTF1 NTC20K

NTC 20K

1101- 5021- 6000- 162

43,04 €

prix

FSTF - 1

Plan coté
80

55

80

60

12

55

60
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THERMASGARD ®

FSTF xx

Sonde de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs,
différents modèles

FSTF xx LT

Schéma de raccordement

FSTF xx LT
Modèle avec sonde,
diode électroluminescente (verte) et
bouton-poussoir (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx LT
Type ⁄ WG01
FSTF xx LT
FSTF PT100 L T
FSTF PT1000 L T
FSTF NI1000 L T
FSTF NITK L T
FSTF LM235Z L T
FSTF NTC1,8K L T
FSTF NTC10K L T
FSTF NTC20K L T

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1593- 350
1101- 5020- 5593- 350
1101- 5020- 9593- 350
1101- 5021- 0593- 350
1101- 5022- 1593- 350
1101- 5021- 2593- 350
1101- 5021- 5593- 350
1101- 5021- 6593- 350

prix
57,79
57,79
59,43
59,43
58,33
57,79
57,24
57,24

€
€
€
€
€
€
€
€

FSTF xx LD2

Schéma de raccordement

FSTF xx LD2
Modèle avec sonde,
diode électroluminescente (verte) et
commutateur rotatif (2 positions)
(max. 24 V ca/cc, max. 130 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx LD2
Type ⁄ WG01
FSTF xx LD2
FSTF PT100 D2 L
FSTF PT1000 D2 L
FSTF NI1000 D2 L
FSTF NITK D2 L
FSTF LM235Z D2 L
FSTF NTC1,8K D2 L
FSTF NTC10K D2 L
FSTF NTC20K D2 L
116

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1631- 351
1101- 5020- 5631- 351
1101- 5020- 9631- 351
1101- 5021- 0631- 351
1101- 5022- 1631- 351
1101- 5021- 2631- 351
1101- 5021- 5631- 351
1101- 5021- 6631- 351
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix
66,14
66,14
68,23
68,23
66,59
66,59
66,04
66,04

€
€
€
€
€
€
€
€
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THERMASGARD ®

FSTF xx

Sonde de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs,
différents modèles

Schéma de raccordement

FSTF xx LD4

FSTF xx LD4
Modèle avec sonde,
diode électroluminescente (verte) et
commutateur rotatif (4 positions)
(max. 24 V ca/cc, max. 130 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx LD4
Type ⁄ WG01
FSTF xx LD4
FSTF PT100 D4 L
FSTF PT1000 D4 L
FSTF NI1000 D4 L
FSTF NITK D4 L
FSTF LM235Z D4 L
FSTF NTC1,8K D4 L
FSTF NTC10K D4 L
FSTF NTC20K D4 L

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1643- 352
1101- 5020- 5643- 352
1101- 5020- 9643- 352
1101- 5021- 0643- 352
1101- 5022- 1643- 352
1101- 5021- 2643- 352
1101- 5021- 5643- 352
1101- 5021- 6643- 352

Schéma de raccordement

prix
68,80
68,80
70,44
70,44
69,34
68,80
68,23
68,23

€
€
€
€
€
€
€
€

FSTF xx P

FSTF xx P
Modèle avec sonde et
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W)

THERMASGARD ® FSTF xx P
Type ⁄ WG01
FSTF xx P
FSTF PT100 P
FSTF PT1000 P
FSTF NI1000 P
FSTF NITK P
FSTF LM235Z P
FSTF NTC1,8K P
FSTF NTC10K P
FSTF NTC20K P
Rev. 2020 - V13 FR

Sonde de température d’ambiance
capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1001- 282
1101- 5020- 5001- 162
1101- 5020- 9001- 162
1101- 5021- 0001- 162
1101- 5022- 1001- 162
1101- 5021- 2001- 162
1101- 5021- 5001- 162
1101- 5021- 6001- 162

www.SplusS.de

prix
70,99
70,99
71,66
74,08
67,69
68,80
67,69
67,69

€
€
€
€
€
€
€
€
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THERMASGARD ®

FSTF xx

Sonde de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs,
différents modèles

FSTF xx PLW

Schéma de raccordement

FSTF xx PLW
Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W),
diode électroluminescente (verte) et
interrupteur à bascule
(max. 24 V ca/cc, max. 130 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx PLW
Type ⁄ WG01
FSTF xx PLW
FSTF PT100 P L W
FSTF PT1000 P L W
FSTF NI1000 P L W
FSTF NITK P L W
FSTF LM235Z P L W
FSTF NTC1,8K P L W
FSTF NTC10K P L W
FSTF NTC20K P L W

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1655- 353
1101- 5020- 5655- 353
1101- 5020- 9655- 353
1101- 5021- 0655- 353
1101- 5022- 1655- 353
1101- 5021- 2655- 353
1101- 5021- 5655- 353
1101- 5021- 6655- 353

prix
90,09
92,34
92,89
95,14
90,64
95,59
90,09
90,09

€
€
€
€
€
€
€
€

FSTF xx PLT

Schéma de raccordement

FSTF xx PLT
Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W),
diode électroluminescente (verte) et
bouton-poussoir (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx PLT
Type ⁄ WG01
FSTF xx PLT
FSTF PT100 P L T
FSTF PT1000 P L T
FSTF NI1000 P L T
FSTF NITK P L T
FSTF LM235Z P L T
FSTF NTC1,8K P L T
FSTF NTC10K P L T
FSTF NTC20K P L T
118

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1663- 162
1101- 5020- 5663- 162
1101- 5020- 9663- 350
1101- 5021- 0663- 350
1101- 5022- 1663- 350
1101- 5021- 2663- 350
1101- 5021- 5663- 350
1101- 5021- 6663- 350
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix
90,03
92,29
92,83
95,09
90,58
95,53
90,03
90,03

€
€
€
€
€
€
€
€
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THERMASGARD ®

FSTF xx

Sonde de température d’ambiance,
encastrés dans des boîtiers d’interrupteurs,
différents modèles

FSTF xx PD4

Schéma de raccordement

FSTF xx PD4
Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W) et
commutateur rotatif
(max. 24 V ca/cc, max. 130 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx PD4
Type ⁄ WG01
FSTF xx PD4
FSTF PT100 P D4
FSTF PT1000 P D4
FSTF NI1000 P D4
FSTF NITK P D4
FSTF LM235Z P D4
FSTF NTC1,8K P D4
FSTF NTC10K P D4
FSTF NTC20K P D4

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1007- 354
1101- 5020- 5007- 354
1101- 5020- 9007- 354
1101- 5021- 0007- 354
1101- 5022- 1007- 354
1101- 5021- 2007- 354
1101- 5021- 5007- 354
1101- 5021- 6007- 354

Schéma de raccordement

prix
92,84
95,10
95,66
97,92
92,84
94,52
92,29
92,29

€
€
€
€
€
€
€
€

FSTF xx P 2L 2T

FSTF xx P 2L 2T
Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kOhm, max. 0,1 W),
2 diodes électroluminescentes
(verte et rouge) et
2 boutons-poussoirs (max. 24 V cc, max. 10 mA)

THERMASGARD ® FSTF xx P 2L 2T
Type ⁄ WG01
FSTF xx P 2L 2T
FSTF PT100 P 2L 2T
FSTF PT1000 P 2L 2T
FSTF NI1000 P 2L 2T
FSTF NITK P2L2T
FSTF LM235Z P 2L 2T
FSTF NTC1,8K P 2L 2T
FSTF NTC10K P 2L 2T
FSTF NTC20K P 2L 2T
Rev. 2020 - V13 FR

Sonde de température d’ambiance

capteur ⁄ sortie
passif
Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
IP 20 (–30...+60 °C)
1101- 5020- 1672- 256
1101- 5020- 5672- 256
1101- 5020- 9672- 256
1101- 5021- 0672- 256
1101- 5022- 1672- 256
1101- 5021- 2672- 256
1101- 5021- 5672- 256
1101- 5021- 6672- 256

www.SplusS.de

prix
95,09
98,17
101,36
103,24
97,29
100,39
95,53
95,53

€
€
€
€
€
€
€
€
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THERMASGARD ®

DTF

Sonde de température
pour montage encastré en plafond,
avec sortie passive
La sonde THERMASGARD ® DTF est un petit thermomètre à résistance avec sortie passive
pour montage encastré, par ex. dans les parois en plaque de plâtre ou les faux plafonds.
La sonde de température DTF est encastrée de préférence dans les plafonds et dans les murs,
elle s’harmonise parfaitement à l’esthétique de l’architecture et mesure la température par
l’intermédiaire de la surface. La tête de raccordement est enfichable pour un montage rapide et facile.

DTF
Tête de raccordement,
enfichable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–20...+90 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive

Type de raccordement :

4 fils
Borne 1 ⁄ 2 :
(marquée en
Borne 3 ⁄ 4 :
(marquée en

+
rouge, couleurs des fils : jaune, marron)
–
noir, couleurs des fils : blanc, vert)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Tête de raccordement :

plastique, matériau polycarbonate (PC),
couleur blanc (peut être laqué en option), enfichable

Câble de raccordement :

PVC, LiY Y, 4 x 0,14 mm²,
longueur de câble (KL) = env. 2 m

Raccord process :

dans le faux plafond,
découpe au plafond Ø = 30 mm,
couvercle Ø = < 35 mm

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ
à +20 °C (500V cc)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r.,
sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529) Capteur à l'état monté

DTF

Plan coté

1x 4 fils
standard

29 29

KL
KL

ø 29
ø
29
ø35
ø35

120

Federn
Federn
Springs
Springs

www.SplusS.de
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1x 4 fils
LM 235 Z (KP 10)
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THERMASGARD ®

DTF

Sonde de température
pour montage encastré en plafond,
avec sortie passive
DTF

THERMASGARD ® DTF

Sonde de température pour montage encastré en plafond

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

référence

DTF PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-60C0-1003-000

35,23 €

DTF PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-60C0-5003-000

35,23 €

DTF NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101-60C0-9003-000

34,99 €

DTF NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101-60C1-0003-000

38,42 €

DTF LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101-60C2-1003-000

36,04 €

DTF NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101-60C1-2003-000

36,04 €

DTF NTC10K

NTC 10K

1101-60C1-5003-000

36,04 €

DTF NTC20K

NTC 20K

1101-60C1-6003-000

36,04 €

Remarque :

d’autres capteurs en option

DTF

Rev. 2020 - V23 FR

prix

IP 30

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

sur demande
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

ATF 1
ATF 01

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température
pour locaux humides, avec sortie passive
Thermomètre THERMASGARD ® ATF 1 (capteur interne), thermomètre à résistance pour mur
extérieur ⁄ sonde de conditions atmosphériques avec sortie passive, boîtier en matière plastique
résiliente et vis de fermeture rapide pour mesurer la température extérieure, la température dans
la zone du local humide, par ex. comme sonde de conditions atmosphériques.

1x 2 fils
Standard

Thermomètre THERMASGARD ® ATF 01 (capteur interne), thermomètre à résistance pour mur
extérieur ⁄ sonde de conditions atmosphériques avec sortie passive, boîtier en matière plastique
résiliente et couvercle emboîté pour mesurer la température extérieure, la température dans la
zone du local humide, par ex. comme sonde de conditions atmosphériques.
Pour montage sur murs extérieurs, dans les entrepôts frigorifiques et serres, dans les halls, dans le
domaine industriel et dans l’agriculture. En zone extérieure, le montage de la sonde de température
s’effectuera de préférence sur le côté nord ou dans un endroit protégé. En cas de rayonnement solaire
direct, il faut utiliser la protection solaire WS 01 ou WS 04.

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–50...+90 °C

Capteurs ⁄ sortie :

sortie passive (voir tableau),
capteur interne

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils pour PT100 / PT1000A,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
ATF 01 avec couvercle emboîté,
ATF 1 avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix).

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 / Tyr 01)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

ATF 01
ATF 1

THERMASGARD ® ATF 01

IP 54 (selon EN 60 529) Boîtier testée
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
IP 67 (selon EN 60 529) Boîtier testée
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température pour locaux humides, Standard
avec couvercle emboîté

Type ⁄ WG03
ATF 01

capteur ⁄ sortie

référence
IP 54

ATF01 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1030- 1003- 000

13,22 €

ATF01 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1030- 5001- 000

15,48 €

ATF01 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 1030- 9001- 000

16,17 €

ATF01 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 1031- 0001- 000

18,76 €

ATF01 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 1032- 1001- 000

13,63 €

ATF01 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 1031- 2001- 000

12,56 €

ATF01 NTC10K

NTC 10K

1101- 1031- 5001- 000

12,56 €

ATF01 NTC20K

NTC 20K

1101- 1031- 6001- 000

12,56 €

Supplément :

d’autres capteurs en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

ACCESSOIRES
WS-01
WS-04

122

1x 4 fils
(en option)

sur demande
sur demande

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)
protection contre le soleil et les intempéries, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

prix

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €
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THERMASGARD ® ATF 1
THERMASGARD ® ATF 01
Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température
pour locaux humides, avec sortie passive
ATF 01
avec couvercle emboîté
(IP 54)

ATF 1
ATF 01

Plan coté

39

49

64

ø

4.3

64

14.8

37.8

M16x1.5

~107

72

ATF 1
avec vis de
fermeture rapide
(IP 67)

avec couvercle emboîté

THERMASGARD ® ATF 1
Type ⁄ WG03

connecteur M12
(en option et sur demande)

avec vis de fermeture rapide

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température pour locaux humides, Premim
avec vis de fermeture rapide

capteur ⁄ sortie

référence

ATF1 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1040- 1003- 000

15,27 €

ATF1 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1040- 5001- 000

17,53 €

ATF1 PT1000A

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 1040- 6003- 000

20,50 €

ATF1 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 1040- 9001- 000

17,12 €

ATF1 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 1041- 0001- 000

20,81 €

ATF1 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 1042- 1001- 000

15,68 €

ATF1 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 1041- 2001- 000

13,94 €

ATF1 NTC10K

NTC 10K

1101- 1041- 5001- 000

13,94 €

ATF1 NTC20K

NTC 20K

1101- 1041- 6001- 000

13,94 €

Supplément :

d’autres capteurs en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

ATF 1

prix

IP 67

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

WS-04

protection contre le soleil et les intempéries, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V14 FR
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THERMASGARD ®

ATF 2

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température
pour locaux humides, avec sortie passive
Thermomètre THERMASGARD ® ATF 2 (capteur externe), thermomètre à résistance pour mur
extérieur ⁄ sonde de conditions atmosphériques avec sortie passive, boîtier en matière plastique
résiliente et vis de fermeture rapide.

1x 2 fils
Standard

Pour montage sur murs extérieurs, dans les entrepôts frigorifiques et serres, dans les halls, dans le
domaine industriel et dans l’agriculture. En zone extérieure, le montage de la sonde de température
s’effectuera de préférence sur le côté nord ou dans un endroit protégé.
En cas d'ensoleillement direct, utiliser la protection contre le soleil et les jets de balles WS 01 ou WS 04
(accessoire) ou la variante d'appareil avec une protection solaire montée SS 02 (sur demande).
1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

124

Plage de mesure :

–50...+90 °C

Capteurs ⁄ sortie :

sortie passive (voir tableau),
tube de sonde externe en acier inox V4A (1.4571)
(Perfect Sensor Protection)

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils pour PT100 / PT1000A,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

1x 4 fils
(en option)

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm²
par bornes à vis

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 testée (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

En option :

avec protection solaire SS 02 (sur demande)

www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

ATF 2

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température
pour locaux humides, avec sortie passive
ATF 2

ATF 2

Plan coté

39

49

ø

4.3

14.8

37.8

M16x1.5

64

64
ø6

ATF 2
avec SS-02

~107

72

40

65

ø 11

avec SS-02

sans SS-02

THERMASGARD ® ATF 2

connecteur M12
(en option et sur demande)

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température pour locaux humides

Type ⁄ WG03
ATF 2
ATF2 PT100
ATF2 PT1000
ATF2 PT1000A
ATF2 NI1000
ATF2 NITK
ATF2 LM235Z
ATF2 NTC1,8K
ATF2 NTC10K
ATF2 NTC20K

capteur ⁄ sortie

référence

prix

Pt100 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)
Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)
Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000
LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
NTC 1,8 K
NTC 10K
NTC 20K

1101- 1050- 1003- 000
1101- 1050- 5001- 000
1101- 1050- 6003- 000
1101- 1050- 9001- 000
1101- 1051- 0001- 000
1101- 1052- 1001- 000
1101- 1051- 2001- 000
1101- 1051- 5001- 000
1101- 1051- 6001- 000

Supplément :

d’autres capteurs en option
avec protection solaire SS 02
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

33,31
33,31
41,37
35,26
35,26
32,80
32,14
32,14
32,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€

sur demande
sur demande
sur demande

8,42 €

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

ACCESSOIRES
WS-01
WS-04

Rev. 2020 - V16 FR

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)
protection contre le soleil et les intempéries, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43
TF 65

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
Produit de qualité breveté (Sonde à immerger, n° de brevet DE 10 2012 017 500.0)
THERMASGARD ® TF 43 est un thermomètre à résistance avec sortie passive,
boîtier en matière plastique résistante aux chocs, avec couvercle emboîté, et tube de protection droit.

1x 2 fils
Standard

THERMASGARD ® TF 65 est un thermomètre à résistance avec sortie passive,
boîtier en matière plastique résistante aux chocs, avec vis de fermeture rapide, et tube de protection droit.
Les sondes de température à encastrer ⁄ les sondes de température à plongeur sont des thermomètres
électriques de contact qui sont montés dans des conduites et des réservoirs pour y mesurer les
températures des gaz et des liquides. Pour les milieux agressifs, on utilisera les doigts de gant en acier
inox. L’utilisation du capteur de température est prévue pour les conduites, dans la technique du
chauffage, les réservoirs, les stations compactes de chauffage à distance, les installations d’alimentation
en eau, chaude et froide, les systèmes de circuit d’huile et de graissage, la construction de machines,
d’appareils et d’installations ainsi que pour tout le secteur industriel.

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–30...+150 °C
(Tmax NTC = +150 °C, Tmax LM235Z = +125 °C)

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive (Perfect Sensor Protection)
(disponible avec deux capteurs en option)

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils pour PT100 / PT1000A,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

1x 4 fils
(en option)

Température ambiante :

–20...+100 °C

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
TF 43 avec couvercle emboîté,
TF 65 avec vis de fermeture rapide,
(association fente ⁄ fente en croix)

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 ⁄ Tyr 01)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Tube de protection :

acier inox, V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 400 mm (voir tableau)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

TF 43 IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
TF 65 IP 67 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
* Boîtier à l’état monté

ACCESSOIRES

126

MF - 15 - K

Bride de montage en matière plastique, 56,8 x 84,3 mm,
Ø = 15,2 mm traversée du tube, Tmax = +100 °C

TH 08 - ms ⁄ xx

Doigt de gant en laiton nickelé,
Ø = 8 mm, Tmax = +150 °C, p max = 10 bar

TH 08 - VA ⁄ xx

Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
avec tube prolongateur (90 mm), Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar

www.SplusS.de
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43
TF 65

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
TF 43
avec couvercle emboîté
(IP 54)

TF 43
TF 65

~107
~107

Plan coté

øø
4.34.3

39
39
72
72

4949

connecteur M12
(en option et sur demande)

6464

28.5
28.5

~14
~14

14.8
14.8

37.8
37.8

M16x1.5
M16x1.5

NL
NL

TF 65
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

ø ø6 6

avec couvercle
emboîté

avec vis de
fermeture rapide

TF xx
Une unité de base
avec accessoires
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THERMASGARD ®

TF 65

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive

THERMASGARD ® TF 65

Sonde de température (Unité de base avec vis de fermeture rapide), Premium

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

TF65 PT100 xx

Pt100

IP 67

TF65 PT100 50MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1013- 000

32,70 €

TF65 PT100 100MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1023- 000

34,03 €

TF65 PT100 150MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1033- 000

35,36 €

TF65 PT100 200MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1043- 000

35,88 €

TF65 PT100 250MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1053- 000

37,52 €

TF65 PT100 300MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1063- 000

38,75 €

TF65 PT100 350MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1073- 000

39,46 €

TF65 PT100 400MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 1083- 000

40,39 €

TF65 PT1000 xx

Pt1000

IP 67

TF65 PT1000 50MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5011- 000

34,95 €

TF65 PT1000 100MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5021- 000

36,29 €

TF65 PT1000 150MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5031- 000

37,62 €

TF65 PT1000 200MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5041- 000

38,13 €

TF65 PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5051- 000

39,77 €

TF65 PT1000 300MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5061- 000

41,00 €

TF65 PT1000 350MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5071- 000

41,51 €

TF65 PT1000 400MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7020- 5081- 000

42,23 €

TF65 PT1000A xx

Pt1000A

IP 67

TF65 PT1000A 50MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6013- 000

36,63 €

TF65 PT1000A 100MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6023- 000

37,22 €

TF65 PT1000A 150MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6033- 000

39,16 €

TF65 PT1000A 200MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6043- 000

39,67 €

TF65 PT1000A 250MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6053- 000

41,31 €

TF65 PT1000A 300MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6063- 000

42,64 €

TF65 PT1000A 350MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6073- 000

43,97 €

TF65 PT1000A 400MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7020- 6083- 000

44,18 €

TF65 Ni1000 xx

Ni 1000

IP 67

TF65 NI1000 50MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9011- 000

34,34 €

TF65 NI1000 100MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9021- 000

35,98 €

TF65 NI1000 150MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9031- 000

37,31 €

TF65 NI1000 200MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9041- 000

37,82 €

TF65 NI1000 250MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9051- 000

39,46 €

TF65 NI1000 300MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9061- 000

40,69 €

TF65 NI1000 350MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9071- 000

41,51 €

TF65 NI1000 400MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7020- 9081- 000

42,03 €

TF65 NI1000TK xx

Ni1000 TK5000

IP 67

TF65 NITK 50MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0011- 000

34,34 €

TF65 NITK 100MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0021- 000

35,98 €

TF65 NITK 150MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0031- 000

37,31 €

TF65 NITK 200MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0041- 000

37,82 €

TF65 NITK 250MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0051- 000

39,46 €

TF65 NITK 300MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0061- 000

40,69 €

TF65 NITK 350MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0071- 000

41,51 €

TF65 NITK 400MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7021- 0081- 000

38,37 €

prix
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THERMASGARD ®

TF 65

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive

THERMASGARD ® TF 65

Sonde de température (Unité de base avec vis de fermeture rapide), Premium

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

TF 65 LM235Z xx

LM235Z

IP 67

TF65 LM235Z 50MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1011- 000

33,21 €

TF65 LM235Z 100MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1021- 000

34,44 €

TF65 LM235Z 150MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1031- 000

35,77 €

TF65 LM235Z 200MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1041- 000

36,29 €

TF65 LM235Z 250MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1051- 000

38,03 €

TF65 LM235Z 300MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1061- 000

39,26 €

TF65 LM235Z 350MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1071- 000

39,98 €

TF65 LM235Z 400MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7022- 1081- 000

40,49 €

TF 65 NTC 1,8 K xx

NTC 1,8 K

IP 67

TF65 NTC1,8K 50MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2011- 000

31,37 €

TF65 NTC1,8K 100MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2021- 000

32,70 €

TF65 NTC1,8K 150MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2031- 000

34,03 €

TF65 NTC1,8K 200MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2041- 000

34,44 €

TF65 NTC1,8K 250MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2051- 000

36,18 €

TF65 NTC1,8K 300MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2061- 000

37,41 €

TF65 NTC1,8K 350MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2071- 000

38,08 €

TF65 NTC1,8K 400MM

NTC 1,8 K

1101- 7021- 2081- 000

38,95 €

TF 65 NTC10K xx

NTC 10K

IP 67

TF65 NTC10K 50MM

NTC 10K

1101- 7021- 5011- 000

31,37 €

TF65 NTC10K 100MM

NTC 10K

1101- 7021- 5021- 000

32,70 €

TF65 NTC10K 150MM

NTC 10K

1101- 7021- 5031- 000

34,03 €

TF65 NTC10K 200MM

NTC 10K

1101- 7021- 5041- 000

34,44 €

TF65 NTC10K 250MM

NTC 10K

1101- 7021- 5051- 000

36,18 €

TF65 NTC10K 300MM

NTC 10K

1101- 7021- 5061- 000

37,41 €

TF65 NTC10K 350MM

NTC 10K

1101- 7021- 5071- 000

38,08 €

TF65 NTC10K 400MM

NTC 10K

1101- 7021- 5081- 000

38,95 €

TF 65 NTC20K xx

NTC 20K

IP 67

TF65 NTC20K 50MM

NTC 20K

1101- 7021- 6011- 000

31,37 €

TF65 NTC20K 100MM

NTC 20K

1101- 7021- 6021- 000

32,70 €

TF65 NTC20K 150MM

NTC 20K

1101- 7021- 6031- 000

34,03 €

TF65 NTC20K 200MM

NTC 20K

1101- 7021- 6041- 000

34,44 €

TF65 NTC20K 250MM

NTC 20K

1101- 7021- 6051- 000

36,08 €

TF65 NTC20K 300MM

NTC 20K

1101- 7021- 6061- 000

37,41 €

TF65 NTC20K 350MM

NTC 20K

1101- 7021- 6071- 000

38,08 €

TF65 NTC20K 400MM

NTC 20K

1101- 7021- 6081- 000

38,95 €

Remarque :

d’autres capteurs en option

sur demande

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

prix

TF 65
avec vis de
fermeture rapide
(IP 67)
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THERMASGARD ®

TF 43

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive

THERMASGARD ® TF 43

Sonde de température (Unité de base avec couvercle emboîté), Standard

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

TF43 PT100 xx

Pt100

IP 54

TF43 PT100 50MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1013- 000

24,44 €

TF43 PT100 100MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1023- 000

24,55 €

TF43 PT100 150MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1033- 000

25,32 €

TF43 PT100 200MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1043- 000

26,04 €

TF43 PT100 250MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1053- 000

27,36 €

TF43 PT100 300MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1063- 000

29,61 €

TF43 PT100 350MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1073- 000

30,52 €

TF43 PT100 400MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 1083- 000

31,49 €

TF43 PT1000 xx

Pt1000

IP 54

TF43 PT1000 50MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5011- 000

24,44 €

TF43 PT1000 100MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5021- 000

24,55 €

TF43 PT1000 150MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5031- 000

25,32 €

TF43 PT1000 200MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5041- 000

26,04 €

TF43 PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5051- 000

27,36 €

TF43 PT1000 300MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5061- 000

29,61 €

TF43 PT1000 350MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5071- 000

30,52 €

TF43 PT1000 400MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7010- 5081- 000

31,49 €

TF43 PT1000A xx

Pt1000A

IP 54

TF43 PT1000A 50MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6013- 000

25,97 €

TF43 PT1000A 100MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6023- 000

26,09 €

TF43 PT1000A 150MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6033- 000

26,86 €

TF43 PT1000A 200MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6043- 000

27,57 €

TF43 PT1000A 250MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6053- 000

28,89 €

TF43 PT1000A 300MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6063- 000

31,15 €

TF43 PT1000A 350MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6073- 000

32,06 €

TF43 PT1000A 400MM

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 7010- 6083- 000

33,03 €

TF43 Ni1000 xx

Ni 1000

IP 54

TF43 NI1000 50MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9011- 000

25,05 €

TF43 NI1000 100MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9021- 000

27,41 €

TF43 NI1000 150MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9031- 000

27,62 €

TF43 NI1000 200MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9041- 000

28,23 €

TF43 NI1000 250MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9051- 000

29,01 €

TF43 NI1000 300MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9061- 000

30,93 €

TF43 NI1000 350MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9071- 000

31,80 €

TF43 NI1000 400MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7010- 9081- 000

33,24 €

TF43 NI1000TK xx

Ni1000 TK5000

IP 54

TF43 NITK 50MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0011- 000

25,09 €

TF43 NITK 100MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0021- 000

27,47 €

TF43 NITK 150MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0031- 000

27,75 €

TF43 NITK 200MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0041- 000

28,34 €

TF43 NITK 250MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0051- 000

29,11 €

TF43 NITK 300MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0061- 000

31,05 €

TF43 NITK 350MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0071- 000

32,02 €

TF43 NITK 400MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7011- 0081- 000

33,35 €

prix
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THERMASGARD ®

TF 43

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive

THERMASGARD ® TF 43

Sonde de température (Unité de base avec couvercle emboîté), Standard

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

TF 43 LM235Z xx

LM235Z

IP 54

TF43 LM235Z 50MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1011- 000

25,54 €

TF43 LM235Z 100MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1021- 000

25,81 €

TF43 LM235Z 150MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1031- 000

26,75 €

TF43 LM235Z 200MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1041- 000

27,36 €

TF43 LM235Z 250MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1051- 000

27,68 €

TF43 LM235Z 300MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1061- 000

30,05 €

TF43 LM235Z 350MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1071- 000

30,41 €

TF43 LM235Z 400MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7012- 1081- 000

32,31 €

TF 43 NTC 1,8 K xx

NTC 1,8 K

IP 54

TF43 NTC1,8K 50MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2011- 000

24,44 €

TF43 NTC1,8K 100MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2021- 000

25,76 €

TF43 NTC1,8K 150MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2031- 000

26,41 €

TF43 NTC1,8K 200MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2041- 000

27,03 €

TF43 NTC1,8K 250MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2051- 000

28,34 €

TF43 NTC1,8K 300MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2061- 000

29,27 €

TF43 NTC1,8K 350MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2071- 000

30,26 €

TF43 NTC1,8K 400MM

NTC 1,8 K

1101- 7011- 2081- 000

31,05 €

TF 43 NTC10K xx

NTC 10K

IP 54

TF43 NTC10K 50MM

NTC 10K

1101- 7011- 5011- 000

24,44 €

TF43 NTC10K 100MM

NTC 10K

1101- 7011- 5021- 000

25,76 €

TF43 NTC10K 150MM

NTC 10K

1101- 7011- 5031- 000

26,41 €

TF43 NTC10K 200MM

NTC 10K

1101- 7011- 5041- 000

27,03 €

TF43 NTC10K 250MM

NTC 10K

1101- 7011- 5051- 000

28,34 €

TF43 NTC10K 300MM

NTC 10K

1101- 7011- 5061- 000

29,27 €

TF43 NTC10K 350MM

NTC 10K

1101- 7011- 5071- 000

30,26 €

TF43 NTC10K 400MM

NTC 10K

1101- 7011- 5081- 000

31,05 €

TF43 NTC20K xx

NTC 20K

IP 54

TF43 NTC20K 50MM

NTC 20K

1101- 7011- 6011- 000

24,44 €

TF43 NTC20K 100MM

NTC 20K

1101- 7011- 6021- 000

25,76 €

TF43 NTC20K 150MM

NTC 20K

1101- 7011- 6031- 000

26,41 €

TF43 NTC20K 200MM

NTC 20K

1101- 7011- 6041- 000

27,03 €

TF43 NTC20K 250MM

NTC 20K

1101- 7011- 6051- 000

28,34 €

TF43 NTC20K 300MM

NTC 20K

1101- 7011- 6061- 000

29,27 €

TF43 NTC20K 350MM

NTC 20K

1101- 7011- 6071- 000

30,26 €

TF43 NTC20K 400MM

NTC 20K

1101- 7011- 6081- 000

31,05 €

Remarque :

d’autres capteurs en option

sur demande

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

prix

TF 43
avec couvercle emboîté
(IP 54)
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TF 43
TF 65

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
Une unité de base disponible en quatre variantes...

TF xx +
TH 08 - ms ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en laiton nickelé

TF xx +
TH 08 - VA ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en acier inox V4A

TF xx +
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
avec tube prolongateur
en acier inox V4A

TF xx +
MF - 15 - K
Sonde de température
pour montage en gaine,
avec bride de montage
en matière plastique

Plan coté
TH 08 - ms ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

Plan coté
MF - 15 - K

ø15

ø 15

ø3
~25

10

HL = 90

M6

EL

86

.2
ø15

G1/2
EL + 10

ø8

20

10
SW27

ø8

58

14

EL

EL + 10

EL

EL + 10

G1/2

R1/2

60

14

10

SW27

15

SW22

ø15

M6

M6

.2

ø5

ø8
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43
TF 65

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
...grâce à la combinaison d'accessoires :

TH 08 - ms ⁄ xx
Doigt de gant en laiton nickelé,
avec joint de filetage, conique,
selon DIN 10226

TH 08 - VA ⁄ xx
Doigt de gant en acier inox V4A,
avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant avec tube prolongateur
acier inox V4A, avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

THERMASGARD ® TH 08

Doigt de gant, Ø 8 mm (Accessoires)

Type ⁄ WG01B

p max (statique)

TH 08 - ms ⁄ xx

laiton nickelé

Tmax

longueur de montage (EL)

MF - 15 - K
Bride de montage
en matière plastique

référence

prix

sans tube prolongateur

TH08-MS 50MM

10 bar

+150 °C

50 mm

7100- 0011- 0010- 132

8,05 €

TH08-MS 100MM

10 bar

+150 °C

100 mm

7100- 0011- 0020- 132

9,17 €

TH08-MS 150MM

10 bar

+150 °C

150 mm

7100- 0011- 0030- 132

9,69 €

TH08-MS 200MM

10 bar

+150 °C

200 mm

7100- 0011- 0040- 132

9,99 €

TH08-MS 250MM

10 bar

+150 °C

250 mm

7100- 0011- 0050- 132

11,58 €

TH08-MS 300MM

10 bar

+150 °C

300 mm

7100- 0011- 0060- 132

11,89 €

TH08-MS 350MM

10 bar

+150 °C

350 mm

7100- 0011- 0070- 132

11,99 €

TH08-MS 400MM

10 bar

+150 °C

400 mm

7100- 0011- 0080- 132

12,10 €

TH 08 - VA ⁄ xx

acier inox, V4A (1.4571)

TH08-VA 50MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0010- 132

17,53 €

TH08-VA 100MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0020- 132

19,37 €

TH08-VA 150MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0030- 132

20,81 €

TH08-VA 200MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0040- 132

21,94 €

TH08-VA 250MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0050- 132

27,27 €

TH08-VA 300MM

+600 °C
+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0060- 132

28,50 €

TH08-VA 350MM

40 bar
40 bar

350 mm

7100- 0012- 0070- 132

28,70 €

TH08-VA 400MM

40 bar

+600 °C

400 mm

7100- 0012- 0080- 132

29,21 €

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

acier inox, V4A (1.4571)

sans tube prolongateur

avec tube prolongateur (90mm)

TH08-VA 50/90MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0012- 132

25,11 €

TH08-VA 100/90MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0022- 132

26,24 €

TH08-VA 150/90MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0032- 132

27,52 €

TH08-VA 200/90MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0042- 132

28,70 €

TH08-VA 250/90MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0052- 132

30,08 €

TH08-VA 300/90MM

40 bar
+600 °C
diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

300 mm

7100- 0012- 0062- 132

32,60 €

Remarque :

Bride de montage (Accessoires)
Type ⁄ WG01B

Tmax

référence

+100 °C

7100- 0032- 0000- 000

prix

MF
MF - 15 - K

bride de montage en matière plastique,
56,8 x 84,3 mm, Ø 15,2 mm traversée du tube

Remarque :

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43-F
TF 65-F

Sonde chemisée flexible de température - pour montage en gaine,
sonde de température à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive
Produit de qualité breveté (Sonde à immerger, n° de brevet DE 10 2012 017 500.0)

1x 2 fils
Standard

THERMASGARD ® TF 43 - F est un thermomètre à résistance avec sortie passive,
boîtier en matière plastique résistante aux chocs, avec couvercle emboîté
avec chemise de sonde et longueur de câble variable.
THERMASGARD ® TF 65 - F est un thermomètre à résistance avec sortie passive,
boîtier en matière plastique résistante aux chocs, avec vis de fermeture rapide,
avec chemise de sonde et longueur de câble variable.
Les sondes de température à encastrer ⁄ les sondes de température à plongeur sont des
thermomètres électriques de contact qui sont montés dans des conduites et des réservoirs
pour y mesurer les températures des gaz et des liquides. Pour les milieux agressifs, on utilisera
les doigts de gant en acier inox. L’utilisation du capteur de température est prévue pour les
conduites, dans la technique du chauffage, les réservoirs, les stations compactes de chauffage à
distance, les installations d’alimentation en eau, chaude et froide, les systèmes de circuit d’huile
et de graissage, la construction de machines, d’appareils et d’installations ainsi que pour tout le
secteur industriel.

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

1x 4 fils
(en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–50...+180 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive (Perfect Sensor Protection)
(disponible avec deux capteurs en option)

Type de raccordement :

2 fils
(option 4 fils)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 0,3 mA (Ni1000)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Température ambiante :

–20...+100 °C

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
TF 43 - F avec couvercle emboîté,
TF 65 - F avec vis de fermeture rapide,
(association fente ⁄ fente en croix)

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 ⁄ Tyr 01)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Câble de raccordement :

silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm²,
longueur de câble (KL) = variable, longueur de montage (EL) > 50mm

Chemise de sonde :

acier inox V4A (1.4571), Ø = 6 mm, longueur nominal = 50 mm,
passage de câble serti (roulé en option)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

TF 43 - F IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
TF 65 - F IP 65 (selon EN 60 529)*
* Boîtier à l’état monté

Chemise de sonde
serti étanche
à l'humidité
(standard)

ACCESSOIRES

134

TH 08 - ms ⁄ xx

Doigt de gant en laiton nickelé,
Ø = 8 mm, Tmax = +150 °C, p max = 10 bar

TH 08 - VA ⁄ xx

Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
avec tube prolongateur (90 mm), Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar

www.SplusS.de
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Chemise de sonde
surmoulé étanche
à l'eau, roulé
(en option)

Rev. 2020 - V12 FR

THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43-F
TF 65-F

Sonde chemisée flexible de température - pour montage en gaine,
sonde de température à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive
TF 43 - F
avec couvercle emboîté
(IP 54)

TF 43 - F
TF 65 - F

~107
~107

Plan coté

øø
4.34.3

connecteur M12
(en option et sur demande)

39
39
72
72

4949

6464

~14
~14

14.8
14.8
66.3
66.3

37.8
37.8

M16x1.5
M16x1.5

50
50

EL
EL

KL
KL

TF 65 - F
avec vis de fermeture rapide
(IP 65)

ø ø6 6

avec couvercle
emboîté

avec vis de
fermeture rapide

THERMASGARD ® TF 43 - F
Type ⁄ WG01 ⁄ EL

Sonde de température flexible pour montage en gaine
(appareil de base avec couvercle emboîté), Standard

capteur ⁄ sortie

référence

TF 43 - F xx

prix

IP 54

TF43-F PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 3080- 5051- 000

37,41 €

TF43-F PT1000 450MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 3080- 5091- 000

38,44 €

TF43-F NI1000 250MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 3080- 9051- 000

39,77 €

TF43-F NI1000 450MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 3080- 9091- 000

40,80 €

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Remarque :

Longueur de câble variable (EL > 50 mm)

THERMASGARD ® TF 65 - F
Type ⁄ WG01 ⁄ EL

sur demande

Sonde de température flexible pour montage en gaine
(appareil de base avec vis de fermeture rapide), Premium

capteur ⁄ sortie

référence

TF 65 - F xx

prix

IP 65

TF65-F PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 3060- 5051- 000

43,24 €

TF65-F PT1000 450MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 3060- 5091- 000

44,27 €

TF65-F NI1000 250MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 3060- 9051- 000

45,60 €

TF65-F NI1000 450MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 3060- 9091- 000

46,63 €

Supplément :

autres capteurs et longueurs de câble en option

sur demande

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

Remarque :

Longueur de câble variable (EL > 50 mm)
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43-F
TF 65-F

Sonde chemisée flexible de température - pour montage en gaine,
sonde de température à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive
Un appareil de base avec longueur de câble variable en trois variantes...

TF xx - F +
TH 08 - ms ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en laiton nickelé

TF xx - F +
TH 08 - VA ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en acier inox V4A

TF xx - F +
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
avec tube prolongateur
en acier inox V4A

Plan coté
TH 08 - ms ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

ø15

ø 15

ø15

M6

HL = 90

M6

10
SW27

ø8

G1/2

EL

ø8

14

EL

EL + 10

EL

EL + 10

G1/2

R1/2

EL + 10

15

SW27

14

10

10

M6

SW22

TF xx - F
Appareil de base
Longueur de câble variable
grâce au guide de câble
dans le boîtier

ø8

136

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V12 FR

THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TF 43-F
TF 65-F

Sonde chemisée flexible de température - pour montage en gaine,
sonde de température à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive
...grâce à la combinaison d'accessoires :

TH 08 - ms ⁄ xx
Doigt de gant en laiton nickelé,
avec joint de filetage, conique,
selon DIN 10226

TH 08 - VA ⁄ xx
Doigt de gant en acier inox V4A,
avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant avec tube prolongateur
acier inox V4A, avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

THERMASGARD ® TH 08

Doigt de gant, Ø 8 mm (Accessoires)

Type ⁄ WG01B

p max (statique)

TH 08 - ms ⁄ xx

laiton nickelé

Tmax

longueur de montage (EL)

référence

prix

sans tube prolongateur

TH08-MS 50MM

10 bar

+150 °C

50 mm

7100- 0011- 0010- 132

8,05 €

TH08-MS 100MM

10 bar

+150 °C

100 mm

7100- 0011- 0020- 132

9,17 €

TH08-MS 150MM

10 bar

+150 °C

150 mm

7100- 0011- 0030- 132

9,69 €

TH08-MS 200MM

10 bar

+150 °C

200 mm

7100- 0011- 0040- 132

9,99 €

TH08-MS 250MM

10 bar

+150 °C

250 mm

7100- 0011- 0050- 132

11,58 €

TH08-MS 300MM

10 bar

+150 °C

300 mm

7100- 0011- 0060- 132

11,89 €

TH08-MS 350MM

10 bar

+150 °C

350 mm

7100- 0011- 0070- 132

11,99 €

TH08-MS 400MM

10 bar

+150 °C

400 mm

7100- 0011- 0080- 132

12,10 €

TH 08 - VA ⁄ xx

acier inox, V4A (1.4571)

TH08-VA 50MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0010- 132

17,53 €

TH08-VA 100MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0020- 132

19,37 €

TH08-VA 150MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0030- 132

20,81 €

TH08-VA 200MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0040- 132

21,94 €

TH08-VA 250MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0050- 132

27,27 €

TH08-VA 300MM

+600 °C
+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0060- 132

28,50 €

TH08-VA 350MM

40 bar
40 bar

350 mm

7100- 0012- 0070- 132

28,70 €

TH08-VA 400MM

40 bar

+600 °C

400 mm

7100- 0012- 0080- 132

29,21 €

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

acier inox, V4A (1.4571)

sans tube prolongateur

avec tube prolongateur (90mm)

TH08-VA 50/90MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0012- 132

25,11 €

TH08-VA 100/90MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0022- 132

26,24 €

TH08-VA 150/90MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0032- 132

27,52 €

TH08-VA 200/90MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0042- 132

28,70 €

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0052- 132

30,08 €

40 bar
+600 °C
diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

300 mm

7100- 0012- 0062- 132

32,60 €

TH08-VA 250/90MM
TH08-VA 300/90MM
Remarque :
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THERMASGARD ®

MWTF

Sonde de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine
y compris bride de montage, avec sortie passive
Sonde à capillaire THERMASGARD ® MWTF sonde de température moyenne,
robuste, avec sortie passive, sonde à tige déformable entièrement active pour
la mesure de la valeur moyenne et tube de protection en cuivre revêtu d’un
gainage plastique, avec boîtier en matière plastique résistante, couvercle de
boîtier avec vis de fermeture rapide.

MWTF

La sonde sert à la mesure de la température moyenne (valeur moyenne) en
milieux gazeux par ex. comme sonde de température pour gaine d’air dans
des gaines de ventilation et de climatisation sur toute la section ou sur
une longueur définie. Montée en forme de méandre, la sonde mesure la
température existante de manière homogène.
La sonde de température moyenne est disponible en longueurs de 0,4 m à
20 m et elle est fournie avec une bride de montage. Des attaches de montage
MK-05-M (accessoire) sont disponibles pour une fixation correcte de la tige de
la sonde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–30...+80 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils pour PT100,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000)

Tube :

acier inox V4A (1.4571)

Matériau câble de mesure : tube de sonde en cuivre revêtu
d’un gainage plastique,
avec ressort anti-cassure

138

Dimensions de la sonde
et du capillaire :

Ø = 5,0 mm,
longueur nominal (NL) = 0,4 m ⁄ 3 m ⁄ 6 m
(option jusqu’à 20 m)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation
(similaire à RAL 9016),
température ambiante –20...+80 °C

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm²,
par bornes à vis

Montage :

respecter le rayon de courbure min. de 35 mm
et la contrainte de vibration admissible, ≤ ½ g

Raccord process :

avec bride de montage en matière plastique
(acier zingué en option, voir accessoires)
et équerres de montage MK - 05- M

Sonde :

active sur toute la longueur
(donne la valeur moyenne)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r.,
sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

MWTF

Sonde de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine
y compris bride de montage, avec sortie passive

KRD - 04

Plan coté

MWTF
MF - 06 - K

Plan coté
18

54

ø3

58

connecteur M12
(en option et sur demande)

ø6

60

20

~ 25

14.8

37.8

~25

M16x1.5

60
86

58
20

2

NL

ø 5.

ø

4.3

2

ø 5.

72
~107

39

49

36

ø5

60

KL

MK - 05 - M

Plan coté

86

2

ø 6.

48

ø5

64

MK - 05 - M

KRD - 04

THERMASGARD ® MWTF

MF - 06 - K

Sonde de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

MWTF

Pt 100

longueur du câble

référence

prix

MW TF PT100 0,4M

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

0,4 m

1101- 3050- 1083- 000

71,55 €

MW TF PT100 3M

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

3,0 m

1101- 3050- 1233- 000

125,46 €

(selon DIN EN 60 751, classe B)

6,0 m

1101- 3050- 1263- 000

168,40 €

IP 65

MW TF PT100 6M

Pt100

MWTF

Pt 1000

MW TF PT1000 0,4M

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

0,4 m

1101- 3050- 5081- 000

71,55 €

MW TF PT1000 3M

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

3,0 m

1101- 3050- 5231- 000

125,46 €

6,0 m

1101- 3050- 5261- 000

168,40 €

IP 65

MW TF PT1000 6M

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

MWTF

Ni 1000

MW TF NI1000 0,4M

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B)

0,4 m

1101- 3050- 9081- 000

71,55 €

MW TF NI1000 3M

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B)

3,0 m

1101- 3050- 9231- 000

131,53 €

MW TF NI1000 6M

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B)

6,0 m

1101- 3050- 9261- 000

168,40 €

Supplément :

par mètre de câble de la sonde (de 6 m jusqu’à 20 m max.)

sur demande

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

IP 65

ACCESSOIRES
MF-06-K

bride de montage en matière plastique (comprise dans la livraison)

7100- 0030- 1000- 000

5,29 €

KRD-04

presse-étoupe de capillaire en matière plastique

7100- 0030- 7000- 000

7,71 €

MK-05-M

équerres de montage en acier galvanisé (6 pièces)
(pour NL = 3,0 m / 6,0 m compris dans la livraison)

7100- 0034- 0000- 000

8,54 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®

ETF 7

Sonde de température à visser ⁄ à immerger
avec tube intermédiaire (à épaulement simple),
avec sortie passive
Thermomètre à résistance à visser ⁄ sonde de température à plongeur THERMASGARD ® ETF 7
à réaction ultrarapide avec sortie passive, tube prolongateur et tube de protection à simple
diminution de section à l’extrémité en acier inox, couvercle boîtier avec vis de fermeture
rapide. Temps de réponse très rapide, spécialement conçu pour les processus thermiques ou
de régulation très agiles, par ex. dans des systèmes hydrauliques.

ETF 7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–35...+150 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive
(Perfect Sensor Protection)

Temps de réponse :

t 0,5 = 2,8 s
t 0,9 = 10 s
(pour l’eau avec une vitesse d’écoulement de 2 m ⁄ s)

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils pour PT100,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)

Tube de protection :

acier inox V4A (1.4571),
G ½ ", SW 27, p max = 6 bar, Ø = 6 mm,
section diminuée à Ø = 4 mm (voir plan coté)
longueur du tube prolongateur (HL) = 25 mm
longueur de montage (EL) = 100 - 250 mm (voir tableau)

Raccord process :

manchon fileté G ½ "

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

1x 2 fils
Standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

1x 4 fils
(en option)
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THERMASGARD ®

ETF 7

Sonde de température à visser ⁄ à immerger
avec tube intermédiaire (à épaulement simple),
avec sortie passive
ETF 7

ETF 7

Plan coté

connecteur M12
(en option et sur demande)
72

4.3

~107

ø

39

49

64

14.8

37.8

M16x1.5

35

ø6

EL

G1/2

14

SW 27

33

ø6

ø4

THERMASGARD ® ETF 7

Sonde de température à visser ⁄ à immerger avec tube intermédiaire

Type ⁄ WG01

capteur ⁄ sortie

ETF7 PT100 xx

Pt100

référence

prix

ETF7 PT100 100MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1 1 0 1 -2 0 8 0 -1 0 2 3 -0 0 0

123,37 €

ETF7 PT100 150MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1 1 0 1 -2 0 8 0 -1 0 3 3 -0 0 0

124,60 €

ETF7 PT100 250MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1 1 0 1 -2 0 8 0 -1 0 5 3 -0 0 0

127,44 €

ETF7 PT1000 xx

Pt1000

ETF7 PT1000 100MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1 1 0 1 -2 0 8 0 -5 0 2 1 -0 0 0

124,70 €

ETF7 PT1000 150MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1 1 0 1 -2 0 8 0 -5 0 3 1 -0 0 0

125,52 €

ETF7 PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1 1 0 1 -2 0 8 0 -5 0 5 1 -0 0 0

128,05 €

ETF7 NI1000 xx

Ni1000

ETF7 NI1000 100MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1 1 0 1 -2 0 8 4 -2 0 2 1 -0 0 0

137,53 €

ETF7 NI1000 150MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1 1 0 1 -2 0 8 4 -2 0 3 1 -0 0 0

138,85 €

ETF7 NI1000 250MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1 1 0 1 -2 0 8 4 -2 0 5 1 -0 0 0

140,60 €

ETF7 NI1000TK xx

Ni1000 TK5000

ETF7 NITK 100MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1 1 0 1 -2 0 8 1 -0 0 2 1 -0 0 0

129,64 €

ETF7 NITK 150MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1 1 0 1 -2 0 8 1 -0 0 3 1 -0 0 0

129,98 €

ETF7 NITK 250MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1 1 0 1 -2 0 8 1 -0 0 5 1 -0 0 0

131,19 €

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
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THERMASGARD ®

TF 54

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
Thermomètre à résistance / sonde de température THERMASGARD ® TF 54 avec sortie passive,
tête de raccordement en aluminium et tube de protection droit. Un appareil de base en quatre
variantes en combinaison avec des accessoires, par ex. pour des applications robustes avec doigt
de gant séparé en acier inoxydable.
La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer la température dans les milieux liquides
et gazeux. L’utilisation est prévue pour les conduites, dans la technique de chauffage, les réservoirs,
les stations compactes de chauffage à distance, les installations d’alimentation en eau chaude et
froide, les systèmes de circuit d’huile et de graissage, la construction de machines, d’appareils et
d’installations ainsi que pour tout le secteur industriel.

TF 54
Appareil de base

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

142

Plage de mesure :

–35...+180 °C
(Tmax NTC = +150 °C, Tmax LM235Z = +125 °C)

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive (Perfect Sensor Protection)
(en option également avec deux ou d'autres capteurs)

Type de raccordement :

2 fils (4 fils pour PT100 ,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure:

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm², par bornes à vis, sur bornier céramique

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton,
nickelé (M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium,
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
température ambiante –20...+100 °C

Tube de protection :

acier inox, V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 400 mm (voir tableau)

Raccordement process :

via doigt de gant ou bride de montage (accessoires)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

ACCESSOIRES

(voir tableau)

MF-06-M

Bride de montage en métal (acier galvanisé), Ø = 32 mm,
Ø = 6,3 mm traversée du tube Tmax = +700 °C

TH-ms ⁄ xx

Doigt de gant en laiton nickelé,
Ø = 8 mm, Tmax = +150 °C, p max = 10 bar

TH-VA ⁄ xx

Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar

1x 2 fils
Standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

2x 2 fils
(en option)

1x 4 fils
(en option)
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THERMASGARD ®

TF 54

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
TF 54
standard
(IP 54)

TF 54

Plan coté
ø70

~ 80

~ 73

M20 x1.5

~ 98

ø10

NL

en option avec
presse-étoupe

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

M20 x1.5
ø6

~ 91

ø 10

en option avec
connecteur M12

M12

Rev. 2020 - V16 FR
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THERMASGARD ®

TF 54

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive

THERMASGARD ® TF 54

Sonde avec convertisseur de mesure (Unité de base)

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

TF 54 PT100 xx

Pt100

IP 54

TF54 PT100 50MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1013- 000

57,39 €

TF54 PT100 100MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1023- 000

58,77 €

TF54 PT100 150MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1033- 000

60,04 €

TF54 PT100 200MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1043- 000

62,35 €

TF54 PT100 250MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1053- 000

62,62 €

TF54 PT100 300MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1063- 000

62,84 €

TF54 PT100 400MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 1083- 000

63,72 €

TF 54 PT1000 xx

Pt1000

IP 54

TF54 PT1000 50MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5011- 000

57,39 €

TF54 PT1000 100MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5021- 000

58,77 €

TF54 PT1000 150MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5031- 000

60,04 €

TF54 PT1000 200MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5041- 000

62,35 €

TF54 PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5051- 000

62,68 €

TF54 PT1000 300MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5061- 000

62,84 €
63,72 €

prix

TF54 PT1000 400MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 7050- 5081- 000

TF 54 Ni1000 xx

Ni 1000

IP 54

TF54 NI1000 50MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9011- 000

58,38 €

TF54 NI1000 100MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9021- 000

60,05 €

TF54 NI1000 150MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9031- 000

61,02 €

TF54 NI1000 200MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9041- 000

62,40 €

TF54 NI1000 250MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9051- 000

62,79 €

TF54 NI1000 300MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9061- 000

63,02 €
63,95 €

TF54 NI1000 400MM

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 7050- 9081- 000

TF 54 NI1000TK xx

Ni1000 TK5000

IP 54

TF54 NITK 50MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0011- 000

58,62 €

TF54 NITK 100MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0021- 000

60,75 €

TF54 NITK 150MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0031- 000

61,77 €

TF54 NITK 200MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0041- 000

62,63 €

TF54 NITK 250MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0051- 000

63,02 €

TF54 NITK 300MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0061- 000

63,22 €

TF54 NITK 400MM

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 7051- 0081- 000

64,17 €

TF 54 LM235Z xx

LM235Z

IP 54

TF54 LM235Z 50MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1011- 000

58,57 €

TF54 LM235Z 100MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1021- 000

58,94 €

TF54 LM235Z 150MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1031- 000

59,05 €

TF54 LM235Z 200MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1041- 000

59,72 €

TF54 LM235Z 250MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1051- 000

61,25 €

TF54 LM235Z 300MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1061- 000

61,75 €

TF54 LM235Z 400MM

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 7052- 1081- 000

62,79 €

Suite page suivante...
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THERMASGARD ®

TF 54

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive

THERMASGARD ® TF 54

Sonde avec convertisseur de mesure (Unité de base)

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

TF 54 NTC 1,8 K xx

NTC 1,8 K

IP 54

TF54 NTC1,8K 50MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2011- 000

58,28 €

TF54 NTC1,8K 100MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2021- 000

61,75 €

TF54 NTC1,8K 150MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2031- 000

62,07 €

TF54 NTC1,8K 200MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2041- 000

62,51 €

TF54 NTC1,8K 250MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2051- 000

63,56 €

TF54 NTC1,8K 300MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2061- 000

64,17 €

TF54 NTC1,8K 400MM

NTC 1,8 K

1101- 7051- 2081- 000

64,40 €

prix

TF 54 NTC10K xx

NTC 10K

IP 54

TF54 NTC10K 50MM

NTC 10K

1101- 7051- 5011- 000

58,28 €

TF54 NTC10K 100MM

NTC 10K

1101- 7051- 5021- 000

61,75 €

TF54 NTC10K 150MM

NTC 10K

1101- 7051- 5031- 000

62,07 €

TF54 NTC10K 200MM

NTC 10K

1101- 7051- 5041- 000

62,51 €

TF54 NTC10K 250MM

NTC 10K

1101- 7051- 5051- 000

63,56 €

TF54 NTC10K 300MM

NTC 10K

1101- 7051- 5061- 000

64,17 €
64,40 €

TF54 NTC10K 400MM

NTC 10K

1101- 7051- 5081- 000

TF 54 NTC20K xx

NTC 20K

IP 54

TF54 NTC20K 50MM

NTC 20K

1101- 7051- 6011- 000

58,28 €

TF54 NTC20K 100MM

NTC 20K

1101- 7051- 6021- 000

61,75 €

TF54 NTC20K 150MM

NTC 20K

1101- 7051- 6031- 000

62,07 €

TF54 NTC20K 200MM

NTC 20K

1101- 7051- 6041- 000

62,51 €

TF54 NTC20K 250MM

NTC 20K

1101- 7051- 6051- 000

63,56 €

TF54 NTC20K 300MM

NTC 20K

1101- 7051- 6061- 000

64,17 €

TF54 NTC20K 400MM

NTC 20K

1101- 7051- 6081- 000

64,40 €

Supplément :

Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65 (forme B)
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
deux ou autres capteurs en option

8,16 €
sur demande
sur demande

TF 54
standard
(IP 54)
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THERMASGARD ®

TF 54

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
Une unité de base disponible en quatre variantes...

TF 54 +
TH - ms ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en laiton nickelé

TF 54 +
TH - VA ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en acier inox V4A

TF 54 +
TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
avec tube prolongateur
en acier inox V4A

TF 54 +
MF - 06 - M
Sonde de température
pour montage en gaine,
avec bride de montage
en métal

Plan coté
TH - ms ⁄ xx

Plan coté
TH - VA ⁄ xx

Plan coté
TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

Plan coté
MF - 06 - M

1.5
HL = 90

ø32

G1/2

EL

ø8

ø5
10

SW27

ø8

.5

ø 23

14

EL + 10

EL

EL + 10

EL

M4

.3

G1/2

ø6

R1/2

30°

EL + 10

SW27

14

10

10

M4

15

SW22

ø6.5

ø6.5

10

ø6.5

M4

ø8
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THERMASGARD ®

TF 54

Sonde de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
avec sortie passive
...grâce à la combinaison d'accessoires :

TH - ms ⁄ xx
Doigt de gant en laiton nickelé,
avec joint de filetage, conique,
selon DIN 10226

THERMASGARD ® TH

TH - VA ⁄ xx
Doigt de gant en acier inox V4A,
avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant avec tube prolongateur
acier inox V4A, avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

MF - 06 - M
Bride de montage
en métal

Doigt de gant, Ø 8 mm (Accessoires)

Type ⁄ WG01

p max (statique)

TH - ms ⁄ xx

laiton nickelé

Tmax

longueur de montage (EL)

référence

prix

sans tube prolongateur

TH-MS 50MM

10 bar

+150 °C

50 mm

7100- 0011- 0010- 001

8,05 €

TH-MS 100MM

10 bar

+150 °C

100 mm

7100- 0011- 0020- 001

9,17 €

TH-MS 150MM

10 bar

+150 °C

150 mm

7100- 0011- 0030- 001

9,69 €

TH-MS 200MM

10 bar

+150 °C

200 mm

7100- 0011- 0040- 001

9,99 €

TH-MS 250MM

10 bar

+150 °C

250 mm

7100- 0011- 0050- 001

11,58 €

TH-MS 300MM

10 bar

+150 °C

300 mm

7100- 0011- 0060- 001

11,89 €

TH-MS 350MM

10 bar

+150 °C

350 mm

7100- 0011- 0070- 001

11,99 €

TH-MS 400MM

10 bar

+150 °C

400 mm

7100- 0011- 0080- 001

12,10 €

TH - VA ⁄ xx

acier inox, V4A (1.4571)

TH-VA 50MM

40 bar

sans tube prolongateur

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0010- 001

17,53 €

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0020- 001

19,37 €

TH-VA 150MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0030- 001

20,81 €

TH-VA 200MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0040- 001

21,94 €

TH-VA 250MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0050- 001

27,27 €

TH-VA 300MM

40 bar

+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0060- 001

28,50 €

TH-VA 350MM

40 bar

+600 °C

350 mm

7100- 0012- 0070- 001

28,70 €

TH-VA 400MM

40 bar
+600 °C
acier inox, V4A (1.4571)

400 mm

7100- 0012- 0080- 001

29,21 €

TH-VA 100MM

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

avec tube prolongateur (90mm)

TH-VA 50/90MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 2010- 001

25,11 €

TH-VA 100/90MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 2020- 001

26,24 €

TH-VA 150/90MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 2030- 001

27,52 €

TH-VA 200/90MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 2040- 001

28,70 €

TH-VA 250/90MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 2050- 001

30,08 €

TH-VA 300/90MM

40 bar
+600 °C
diamètre intérieur d'insertion 6,5 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

300 mm

7100- 0012- 2060- 001

32,60 €

Remarque :

Bride de montage (Accessoires)
Type ⁄ WG01

Tmax

référence

+700 °C

7100- 0030- 5000- 000

prix

MF
MF-06-M

brides de montage en métal (acier zingué), Ø 32 mm,
traversée du tube Ø 6,3 mm

Remarque :

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®

ETF 6

Sonde de température à visser ⁄
à immerger avec tube intermédiaire,
avec sortie passive
ETF 6
standard

Thermomètre à résistance à visser/sonde de température avec tube intermédiaire
THERMASGARD ® ETF 6 avec sortie passive, tube de protection droit et tête de
raccordement en aluminium.
La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer la température dans les milieux
liquides ou gazeux. L’utilisation est prévue pour les conduites, les conteneurs ou les réservoirs,
de préférence là où les tuyauteries ou les conteneurs doivent être isolés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

148

Plage de mesure :

–35...+180 °C
(Tmax NTC = +150 °C, Tmax LM235Z = +125 °C)

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive (Perfect Sensor Protection)
(en option avec deux ou d'autres capteurs)

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils pour PT100,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm², par bornes à vis, sur bornier céramique

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton, nickelé
(M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium,
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
température ambiante –20...+100° C

Tube de protection :

acier inox V4A (1.4571),
G ½ ", SW 27, p max = 40 bar, Ø = 8 mm
longueur du tube prolongateur (HL) = 80 mm
longueur de montage (EL) = 100 - 400 mm (voir tableau)

Raccord process :

raccord fileté G ½ "

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

1x 2 fils
standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

2x 2 fils
(en option)

1x 4 fils
(en option)

www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

ETF 6

Sonde de température à visser ⁄
à immerger avec tube intermédiaire,
avec sortie passive
ETF 6
standard
(IP 54)

ETF 6

Plan coté
ø70

~ 80

HL

~ 73

M20 x1.5

SW 27

14

en option avec
presse-étoupe

L = EL + 10

~ 98

EL

ø10

G1/2

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

M20 x1.5
ø8

~ 91

ø 10

en option avec
connecteur M12

M12

Rev. 2020 - V15 FR

connecteur M12
(en option et sur demande)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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et sur demande avec
connecteur M12
(IP65)
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THERMASGARD ®

ETF 6

Sonde de température à visser ⁄
à immerger avec tube intermédiaire,
avec sortie passive

THERMASGARD ® ETF 6

Sonde de température à visser ⁄ à immerger avec tube intermédiaire

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

ETF 6 PT100 xx

Pt100

IP 54

prix

ETF6 PT100 100/80

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 1023- 000

73,21 €

ETF6 PT100 150/80

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 1033- 000

77,05 €

ETF6 PT100 200/80

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 1043- 000

79,24 €

ETF6 PT100 250/80

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 1053- 000

81,33 €

ETF6 PT100 400/80

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 1083- 000

83,88 €

ETF 6 PT1000 xx

Pt1000

IP 54

ETF6 PT1000 100/80

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 5021- 000

74,95 €

ETF6 PT1000 150/80

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 5031- 000

79,24 €

ETF6 PT1000 200/80

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 5041- 000

80,50 €

ETF6 PT1000 250/80

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 5051- 000

81,45 €

ETF6 PT1000 400/80

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 2070- 5081- 000

84,69 €

ETF 6 Ni1000 xx

Ni 1000

IP 54

ETF6 NI1000 100/80

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 2070- 9021- 000

77,79 €

ETF6 NI1000 150/80

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 2070- 9031- 000

79,18 €

ETF6 NI1000 200/80

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 2070- 9041- 000

81,31 €

ETF6 NI1000 250/80

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 2070- 9051- 000

81,74 €
85,85 €

ETF6 NI1000 400/80

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 2070- 9081- 000

ETF 6 NI1000TK xx

Ni1000 TK5000

IP 54

ETF6 NITK 100/80

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 2071- 0021- 000

78,15 €

ETF6 NITK 150/80

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 2071- 0031- 000

79,98 €

ETF6 NITK 200/80

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 2071- 0041- 000

82,06 €

ETF6 NITK 250/80

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 2071- 0051- 000

84,58 €
86,73 €

ETF6 NITK 400/80

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 2071- 0081- 000

ETF 6 LM235Z xx

LM235Z

IP 54

ETF6 LM235Z 100/80

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 2072- 1021- 000

74,30 €

ETF6 LM235Z 150/80

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 2072- 1031- 000

77,59 €

ETF6 LM235Z 200/80

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 2072- 1041- 000

79,24 €

ETF6 LM235Z 250/80

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 2072- 1051- 000

80,34 €

ETF6 LM235Z 400/80

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 2072- 1081- 000

85,41 €

Suite page suivante...
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THERMASGARD ®

ETF 6

Sonde de température à visser ⁄
à immerger avec tube intermédiaire,
avec sortie passive

THERMASGARD ® ETF 6

Sonde de température à visser ⁄ à immerger avec tube intermédiaire

Type ⁄ WG03 ⁄ EL

capteur ⁄ sortie

référence

ETF 6 NTC 1,8 K xx

NTC 1,8 K

IP 54

ETF6 NTC1,8K 100/80

NTC 1,8 K

1101- 2071- 2021- 000

77,92 €

ETF6 NTC1,8K 150/80

NTC 1,8 K

1101- 2071- 2031- 000

79,09 €

ETF6 NTC1,8K 200/80

NTC 1,8 K

1101- 2071- 2041- 000

80,29 €

ETF6 NTC1,8K 250/80

NTC 1,8 K

1101- 2071- 2051- 000

83,75 €

ETF6 NTC1,8K 400/80

NTC 1,8 K

1101- 2071- 2081- 000

86,12 €

prix

ETF 6 NTC10K xx

NTC 10K

IP 54

ETF6 NTC10K 100/80

NTC 10K

1101- 2071- 5021- 000

77,92 €

ETF6 NTC10K 150/80

NTC 10K

1101- 2071- 5031- 000

79,09 €

ETF6 NTC10K 200/80

NTC 10K

1101- 2071- 5041- 000

80,29 €

ETF6 NTC10K 250/80

NTC 10K

1101- 2071- 5051- 000

83,75 €

ETF6 NTC10K 400/80

NTC 10K

1101- 2071- 5081- 000

86,12 €

ETF 6 NTC20K xx

NTC 20K

IP 54

ETF6 NTC20K 100/80

NTC 20K

1101- 2071- 6021- 000

77,92 €

ETF6 NTC20K 150/80

NTC 20K

1101- 2071- 6031- 000

79,09 €

ETF6 NTC20K 200/80

NTC 20K

1101- 2071- 6041- 000

80,29 €

ETF6 NTC20K 250/80

NTC 20K

1101- 2071- 6051- 000

83,75 €

ETF6 NTC20K 400/80

NTC 20K

1101- 2071- 6081- 000

86,12 €

Supplément :

Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65 (forme B)
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
deux ou autres capteurs en option

8,16 €
sur demande
sur demande

ETF 6
standard
(IP 54)
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THERMASGARD ®

RGTF 1

Sonde de température de gaine ⁄ de gaz de fumées,
y compris bride de montage, avec sortie passive
Thermomètre à résistance/sonde de température de gaz de fumée THERMASGARD ®
RGTF 1 avec sortie passive, tête de raccordement en aluminium et tube de protection
droit, bride de montage incluse.

RGTF 1
standard

La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer les températures
relativement élevées dans les milieux gazeux, par ex. pour mesurer la température
de l’air d’évacuation et des gaz de fumée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–35...+600 °C
(extension des limites des plages de mesure
de –100...+750 °C en option)

Capteurs ⁄ sortie :

Pt100 / Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
(Perfect Sensor Protection)

Type de raccordement :

2 fils
(option 4 fils)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm², par bornes à vis
sur bornier céramique

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton,
nickelé (M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium,
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
température ambiante –20...+100 °C

Tube de protection :

acier inox V4A (1.4571), Ø = 8 mm
longueur de montage (EL) = 200 - 500 mm (voir tableau)

Raccord process :

avec bride de montage en acier inox V2A (1.4305)
(comprise dans la livraison)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

1x 2 fils
standard

152

RGTF 1
Insert de mesure avec
tube en céramique

1x 4 fils
(en option)
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THERMASGARD ®

RGTF 1

Sonde de température de gaine ⁄ de gaz de fumées,
y compris bride de montage, avec sortie passive
ø70

~ 80

Plan coté
ø70

RGTF 1
standard
(IP 54)

RGTF 1

M20 x1.5
~ 80

2

12

~ 73

~ 73

M20 x1.5

2

ø5

ø 40

45°

ø10

ø 40

ø5

NL

ø 8.3

en option avec
presse-étoupe

12

ø 8.3

45°

ø10

~ 98

M20 x1.5

~ 98

NL

ø 50

ø 50

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

ø8
M20 x1.5

en option avec
connecteur M12
(sur demande)

ø 10

~ 91

M12

~ 91

ø10

ø8

et sur demande avec
connecteur M12
(IP65)

M12

THERMASGARD ® RGTF 1

Sonde de température de gaine ⁄ de gaz de fumées

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

RGTF1 PT100 xx

Pt100

RGTF1 PT100 200MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

200 mm

1101- 3040- 1041- 000

154,08 €

RGTF1 PT100 250MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

250 mm

1101- 3040- 1051- 000

155,74 €

RGTF1 PT100 300MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

300 mm

1101- 3040- 1061- 000

159,36 €

RGTF1 PT100 500MM

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

500 mm

1101- 3040- 1101- 000

164,09 €

RGTF1 PT1000 xx

Pt1000

RGTF1 PT1000 200MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

200 mm

1101- 3040- 5041- 000

154,08 €

RGTF1 PT1000 250MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

250 mm

1101- 3040- 5051- 000

155,74 €

RGTF1 PT1000 300MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

300 mm

1101- 3040- 5061- 000

159,36 €

RGTF1 PT1000 500MM

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

500 mm

1101- 3040- 5101- 000

164,09 €

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Exemple pour une
commande spéciale :

désignation, capteur, plage de mesure, type de raccordement,
raccordement process, longueur de montage

Rev. 2020 - V16 FR

longueur de montage (EL)

référence

prix

IP 54

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

IP 54

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

21,96 €
8,16 €
sur demande
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THERMASGARD ®

RGTF 2

Sonde de température pour gaz chaud à visser
avec tube intermédiaire, avec sortie passive
RGTF 2
Appareil de base

Thermomètre à résistance à visser/sonde de température de gaz de fumée avec tube
intermédiaire THERMASGARD ® RGTF 2 avec sortie passive, tête de raccordement en
aluminium et tube de protection droit.
La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer les températures
relativement élevées dans les milieux liquides et gazeux, par ex. pour mesurer la
température de l’air d’évacuation et des gaz de fumée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–35...+600 °C
(extension des plages de mesure
de –100...+750 °C en option)

Capteurs ⁄ sortie :

Pt100 / Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
(Perfect Sensor Protection)

Type de raccordement :

2 fils
(option 4 fils)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm², par bornes à vis
sur bornier céramique

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton,
nickelé (M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium,
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
température ambiante –20...+100 °C

Tube de protection :

acier inox V4A (1.4571),
G ½ ", SW 27, p max = 40 bar, Ø = 8 mm
longueur du tube prolongateur (HL) = 80 mm
longueur de montage (EL) = 100 - 500 mm (voir tableau)

Raccord process :

raccord fileté G ½

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

1x 2 fils
standard

154

RGTF 2
Insert de mesure avec
tube en céramique

1x 4 fils
(en option)
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THERMASGARD ®

RGTF 2

Sonde de température pour gaz chaud à visser
avec tube intermédiaire, avec sortie passive
ø70

~ 80

RGTF 2
standard
(IP 54)

RGTF 2
M20 x1.5

Plan coté
ø70

~ 80

HL ~ 73

~ 73

M20 x1.5

14

HL

SW 27

SW 27

L = EL + 10 L = EL + 10

EL

ø10

~ 98

M20 x1.5

~ 98

G1/2

EL

ø10

14

G1/2

en option avec
presse-étoupe

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

ø8
M20 x1.5

ø 10

~ 91

M12

~ 91

ø10

ø8

en option avec
connecteur M12
(sur demande)

et sur demande avec
connecteur M12
(IP65)

M12

THERMASGARD ® RGTF 2

Sonde de température pour gaz chaud à visser avec tube prolongateur

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2
RGTF2

Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt100
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000

PT100 xx
PT100 100/80MM
PT100 150/80MM
PT100 200/80MM
PT100 250/80MM
PT100 300/80MM
PT100 500/80MM
PT1000 xx
PT1000 100/80 MM
PT1000 150/80 MM
PT1000 200/80 MM
PT1000 250/80 MM
PT1000 300/80 MM
PT1000 500/80 MM

Supplément :

Exemple pour une
commande spéciale :
Rev. 2020 - V17 FR

longueur de montage (EL)

(selon
(selon
(selon
(selon
(selon
(selon

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

EN
EN
EN
EN
EN
EN

60 751,
60 751,
60 751,
60 751,
60 751,
60 751,

classe
classe
classe
classe
classe
classe

B)
B)
B)
B)
B)
B)

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

(selon
(selon
(selon
(selon
(selon
(selon

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

EN
EN
EN
EN
EN
EN

60 751,
60 751,
60 751,
60 751,
60 751,
60 751,

classe
classe
classe
classe
classe
classe

B)
B)
B)
B)
B)
B)

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

référence

prix

IP 54
1101- 2090- 1021- 000
1101- 2090- 1031- 000
1101- 2090- 1041- 000
1101- 2090- 1051- 000
1101- 2090- 1061- 000
1101- 2090- 1101- 000
IP 54
1101- 2090- 5021- 000
1101- 2090- 5031- 000
1101- 2090- 5041- 000
1101- 2090- 5051- 000
1101- 2090- 5061- 000
1101- 2090- 5101- 000

171,69
172,79
178,30
179,40
187,09
199,21

€
€
€
€
€
€

171,69
172,79
178,30
179,40
187,09
199,21

€
€
€
€
€
€

21,96 €
8,16 €

d’autres plages de mesure en option
Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

désignation, capteur, plage de mesure, type de raccordement, raccordement process,
longueur de tube prolongateur et de montage
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

HTF 50
HTF 200

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble
sonde de température pour montage en gaine ⁄ à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive
La sonde chemisée ⁄ à câble THERMASGARD ® HTF sert à la détection de température dans
des milieux liquides et gazeux. Elle peut être utilisée comme sonde en gaine par montage dans
un doigt de gant ou comme sonde à immerger et à visser. La longueur de la chemise varie selon
les besoins de 30...400 mm (la longueur standard est de 50 mm resp. 200 mm), la longueur de
câble est librement définissable (la longueur standard est de 1,5 m). Suivant l'utilisation avec
câble en silicone, fibre de verre ou PVC, comme raccordement à deux ou quatre fils. Pour une
utilisation directe et à long terme dans des liquides, veuillez utiliser nos doigts de gant THE
(voir tableau).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plages de mesure :

–35...+105 °C PVC, LiYY, 2 x 0,25 mm²
–50...+180 °C silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm²
–50...+250 °C PTFE, 2 x 1,0 mm²
–50...+350 °C fibre de verre, 2 x 0,25 mm²
extrémités isolées, avec embouts
(en option, limites de plage de mesure étendues,
en fonction du câble de raccordement,
Tmax Ni1000 = +180 °C,
Tmax NTC / Ni1000 TK5000 = +150 °C,
Tmax LM235Z = +125 °C)

Capteurs ⁄ Sortie :

voir tableau, passive
(également avec deux capteurs en option)
(Perfect Sensor Protection pour IP68)

Type de raccordement :

2 fils
(4 fils en option)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Tube de protection
(chemise de sonde) :

acier inox V4A (1.4571), Ø = 6 mm
HTF 50 longueur nominal (NL) = 50 mm
HTF 200 longueur nominal (NL) = 200 mm
(également d'autres dimensions en option,
longueur nominal (NL) = 30...400 mm)
passage de câble serti (roulé en option)

Câble de raccordement :

longueur de câble (KL) = 1,5 m
(en option aussi 3 m, 5 m, 8 m, 10 m)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ, à +20 °C (500 V cc)

Raccordement process :

au moyen de doigts de gant THE (voir tableau) ou
bride de montage en plastique (voir tableau)
(acier galvanisé en option, voir chapitre Accessoires)

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (surmoulé étanche à l'eau* en option) roulé
IP 54 (avec câble en fibre de verre en option)

ACCESSOIRES
MF - 06 - K

Bride de montage en matière plastique, 56,8 x 84,3 mm,
Ø = 6,2 mm passage de tuyaux, Tmax = +100 °C
(n'est pas compris dans la livraison)

THE - ms ⁄ xx

Doigt de gant en laiton nickelé, Ø = 9 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 250 mm (voir tableau),
diamètre intérieur d'insertion Ø = 5,2 mm,
avec vis de pression M12 x1,5
Tmax = +130 °C, p max = 16 bar

THE - VA ⁄ xx

Doigt de gant en acier inox V4A (1.4571), Ø = 9 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 400 mm (voir tableau),
diamètre intérieur d'insertion Ø = 5,2 mm,
avec vis de pression M12 x1,5
Tmax = +200 °C, p max = 40 bar

1x 2 fils
standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

1x 4 fils
(en option)

IP 65 (standard)
serti étanche à l'humidité

IP 68 (en option)
surmoulé étanche à l'eau*,
roulé

IP 54 (en option)
avec câble en fibre de verre

MF - 06 - K
Bride de montage
en matière plastique
(en option)

*
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THERMASGARD ® HTF 50
THERMASGARD ® HTF 200
Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble
sonde de température pour montage en gaine ⁄ à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive

MF - 06 - K

~25

KL

HTF 50 + THE - ms

2

SW27

SW22

R1/2

G1/2

NL

EL + 8

EL

.2

ø5

EL + 8

EL

60
86

ø 6.

14

M12x1.5

12

M12x1.5

KL

58
20

HTF 50 ⁄ HTF 200

KL

HTF 50 + THE - VA

ø3

Plan coté

ø9

HTF 200 + MF - 06 - K
avec bride de montage en accessoire
(voir tableau)
comme sonde de température pour
montage en gaine

ø9

HTF 50 + THE - xx
avec doigt de gant en accessoire
(voir tableau)
comme sonde de température à immerger ⁄ àvisser

ø6

HTF 50
avec câble en PVC / silicone
(standard)

THE - VA
Doigt de gant en
acier inox V4A,
avec vis de pression
HTF 50
avec câble en fibre de verre

THE - ms
Doigt de gant en
laiton nickelé,
avec vis de pression
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THERMASGARD ®

HTF 50

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble
sonde de température pour montage en gaine ⁄ à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive

THERMASGARD ® HTF 50
Type ⁄ WG03
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT100
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000
HTF50 PT1000 A
HTF50 PT1000A
HTF50 PT1000A
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NI1000
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 NITK
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
HTF50 LM235Z
Suite voir page suivante ...
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Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble (NL = 50 mm)

matériau du
câble

longueur de
câble

plage de mesure

classe de
protection

PVC
silicone
PTFE
fibre de verre
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

–35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 50...+250 °C
– 50...+350 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 54
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone
PTFE
fibre de verre
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 50...+250 °C
– 50...+350 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 54
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C
– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

– 35...+105 °C
– 40...+125 °C
– 35...+105 °C
– 40...+125 °C
– 35...+105 °C
– 40...+125 °C
– 35...+105 °C
– 40...+125 °C
– 35...+105 °C
– 40...+125 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

www.SplusS.de
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référence
capteur
Pt 100, classe B
1101- 6030- 1211- 110
1101- 6030- 1211- 120
1101- 6030- 1211- 140
1101- 6030- 1211- 050
1101- 6030- 1231- 110
1101- 6030- 1231- 120
1101- 6030- 1251- 110
1101- 6030- 1251- 120
1101- 6030- 1281- 110
1101- 6030- 1281- 120
1101- 6030- 1301- 110
1101- 6030- 1301- 120
Pt 1000, classe B
1101- 6030- 5211- 110
1101- 6030- 5211- 120
1101- 6030- 5211- 140
1101- 6030- 5211- 050
1101- 6030- 5231- 110
1101- 6030- 5231- 120
1101- 6030- 5251- 110
1101- 6030- 5251- 120
1101- 6030- 5281- 110
1101- 6030- 5281- 120
1101- 6030- 5301- 110
1101- 6030- 5301- 120
Pt 1000 A, classe A-TGA
1101- 6030- 6211- 110
1101- 6030- 6211- 120
Ni 1000
1101- 6030- 9211- 110
1101- 6030- 9211- 120
1101- 6030- 9231- 110
1101- 6030- 9231- 120
1101- 6030- 9251- 110
1101- 6030- 9251- 120
1101- 6030- 9281- 110
1101- 6030- 9281- 120
1101- 6030- 9301- 110
1101- 6030- 9301- 120
Ni 1000 TK 5000
1101- 6031- 0211- 110
1101- 6031- 0211- 120
1101- 6031- 0231- 110
1101- 6031- 0231- 120
1101- 6031- 0251- 110
1101- 6031- 0251- 120
1101- 6031- 0281- 110
1101- 6031- 0281- 120
1101- 6031- 0301- 110
1101- 6031- 0301- 120
LM 235 Z
1101- 6032- 1211- 110
1101- 6032- 1211- 120
1101- 6032- 1231- 110
1101- 6032- 1231- 120
1101- 6032- 1251- 110
1101- 6032- 1251- 120
1101- 6032- 1281- 110
1101- 6032- 1281- 120
1101- 6032- 1301- 110
1101- 6032- 1301- 120

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix

11,83
14,87
18,49
41,45
14,32
18,55
17,63
23,46
22,61
30,83
25,91
35,76

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,93
17,12
22,07
41,45
16,42
20,81
19,73
25,73
24,70
33,10
28,01
38,01

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,43 €
23,47 €
13,54
16,85
16,03
20,53
19,34
25,44
24,31
32,82
27,62
37,74

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,07
20,14
19,56
23,83
22,87
28,74
27,84
36,12
31,15
41,03

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,12
15,42
14,60
19,10
17,92
24,01
22,88
31,40
26,20
36,31

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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THERMASGARD ®

HTF 50

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble
sonde de température pour montage en gaine ⁄ à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive

THERMASGARD ® HTF 50
Type ⁄ WG03

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble (NL = 50 mm)

matériau du
câble

HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
HTF50 NTC20K
Supplément :

*

longueur de
câble

plage de mesure

classe de
protection

PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone
PVC
silicone

1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
8m
8m
10 m
10 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C
– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *
IP 65 *

PVC
1,5 m
– 35...+105 °C
IP 65 *
silicone
1,5 m
– 50...+150 °C
IP 65 *
PVC
3m
– 35...+105 °C
IP 65 *
silicone
3m
– 50...+150 °C
IP 65 *
PVC
5m
– 35...+105 °C
IP 65 *
silicone
5m
– 50...+150 °C
IP 65 *
PVC
8m
– 35...+105 °C
IP 65 *
silicone
8m
– 50...+150 °C
IP 65 *
PVC
10 m
– 35...+105 °C
IP 65 *
silicone
10 m
– 50...+150 °C
IP 65 *
Type de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
autres capteurs en option
Longueur de câble (KL) 3 m, 5 m, 8 m, 10 m (longueurs standard)
Type de raccordement 4-fils

référence
capteur

prix

NTC 1,8K
1101- 6031- 2211- 110
1101- 6031- 2211- 120
1101- 6031- 2231- 110
1101- 6031- 2231- 120
1101- 6031- 2251- 110
1101- 6031- 2251- 120
1101- 6031- 2281- 110
1101- 6031- 2281- 120
1101- 6031- 2301- 110
1101- 6031- 2301- 120
NTC 10K
1101- 6031- 5211- 110
1101- 6031- 5211- 120
1101- 6031- 5231- 110
1101- 6031- 5231- 120
1101- 6031- 5251- 110
1101- 6031- 5251- 120
1101- 6031- 5281- 110
1101- 6031- 5281- 120
1101- 6031- 5301- 110
1101- 6031- 5301- 120
NTC 20K
1101- 6031- 6211- 110
1101- 6031- 6211- 120
1101- 6031- 6231- 110
1101- 6031- 6231- 120
1101- 6031- 6251- 110
1101- 6031- 6251- 120
1101- 6031- 6281- 110
1101- 6031- 6281- 120
1101- 6031- 6301- 110
1101- 6031- 6301- 120

11,45
13,16
13,94
16,85
17,25
21,76
22,22
29,13
25,53
34,05

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11,45
13,16
13,94
16,85
17,25
21,76
22,22
29,13
25,53
34,05

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11,45
13,16
13,94
16,85
17,25
21,76
22,22
29,13
25,53
34,05
2,94

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

sur demande
sur demande
sur demande

Exemple de commande pour
Type - longueur de sonde (NL), capteur, matériau de câble, type de raccordement, longueur de câble (KL),
commandes spéciales :
Type de protection par ex. HTF - 30mm, Pt1000, PVC, 2-fils, 10 m, IP 68 ;
(possible à partir de 25 unités) HTF - 50mm, Ni1000 TK5000, silicone, 4-fils, 5 m, IP 65

HTF 50
(NL = 50 mm)
avec câble en PVC / silicone

HTF 50
(NL = 50 mm)
avec câble en fibre de verre

IP 65 (standard)
serti étanche à l'humidité

IP 68 (en option)
surmoulé étanche à l'eau, roulé

IP 54 (en option)
avec câble en fibre de verre
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THERMASGARD ®

HTF 200

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble
sonde de température pour montage en gaine ⁄ à immerger ⁄ à visser,
avec sortie passive

THERMASGARD ® HTF 200
Type ⁄ WG03
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200
HTF200

matériau du
câble

PT100
PT100
PT100
PT1000
PT1000
PT1000
PT1000 A
PT1000A
PT1000A
NI1000
NI1000
NI1000
NI TK
NITK
NITK
LM235Z
LM235Z
LM235Z
NTC1,8K
NTC1,8K
NTC1,8K
NTC10K
NTC10K
NTC10K
NTC20K
NTC20K
NTC20K

Supplément :

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble (NL = 200 mm)

*

longueur de
câble

plage de mesure

classe de
protection

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+180 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 40...+125 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *

PVC
silicone

1,5 m
1,5 m

– 35...+105 °C
– 50...+150 °C

IP 65 *
IP 65 *

référence
capteur

prix

Pt 100, classe B
1101- 6090- 1211- 110
1101- 6090- 1211- 120
Pt 1000, classe B
1101- 6090- 5211- 110
1101- 6090- 5211- 120
Pt 1000 A, classe A-TGA
1101- 6090- 6211- 110
1101- 6090- 6211- 120
Ni 1000
1101- 6090- 9211- 110
1101- 6090- 9211- 120
Ni 1000 TK 5000
1101- 6091- 0211- 110
1101- 6091- 0211- 120
LM 235 Z
1101- 6092- 1211- 110
1101- 6092- 1211- 120
NTC 1,8K
1101- 6091- 2211- 110
1101- 6091- 2211- 120
NTC 10K
1101- 6091- 5211- 110
1101- 6091- 5211- 120
NTC 20K
1101- 6091- 6211- 110
1101- 6091- 6211- 120

Type de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
autres capteurs en option
Longueur de câble (KL) 3 m, 5 m, 8 m, 10 m (longueurs standard)
Type de raccordement 4-fils

17,61 €
20,91 €
17,61 €
20,91 €
23,96 €
27,28 €
17,95 €
20,91 €
18,82 €
21,79 €
18,16 €
21,47 €
17,61 €
20,91 €
17,61 €
20,91 €
17,61 €
20,91 €
2,94 €

sur demande
sur demande
sur demande

Exemple de commande pour
Type - longueur de sonde (NL), capteur, matériau de câble, type de raccordement, longueur de câble (KL),
commandes spéciales :
type de protection par ex. HTF - 200mm, Pt1000, PVC, 2-fils, 10 m, IP 68 ;
(possible à partir de 25 unités) HTF - 400mm, Ni1000 TK5000, silicone, 4-fils, 5 m, IP 65

IP 65 (standard)
serti étanche à l'humidité

IP 68 (en option)
surmoulé étanche à l'eau, roulé

HTF 200
(NL = 200 mm)
avec câble en PVC / silicone
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THERMASGARD ® HTF 50
THERMASGARD ® HTF 200

Accessoires

THERMASGARD ® HTF 50
Type ⁄ WG01
THE - ms ⁄ xx

Accessoires comme sonde de température à immerger ⁄ à visser (ESTF)

description

référence

prix

Doigt de gant en laiton nickelé,
Ø 9 mm, diamètre intérieur d'insertion Ø = 5,2 mm,
avec vis de pression M12 x1,5
THE-MS 50MM
THE-MS 100MM
THE-MS 150MM
THE-MS 200MM
THE-MS 250MM
THE - VA ⁄ xx

p max =
p max =
p max =
p max =
p max =

16
16
16
16
16

bar,
bar,
bar,
bar,
bar,

Tmax =
Tmax =
Tmax =
Tmax =
Tmax =

+130 °C
+130 °C
+130 °C
+130 °C
+130 °C

EL
EL
EL
EL
EL

=
=
=
=
=

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

7100- 0011- 6010- 002
7100- 0011- 6020- 002
7100- 0011- 6030- 002
7100- 0011- 6040- 002
7100- 0011- 6050- 002

9,04
9,76
10,13
10,84
12,15

€
€
€
€
€

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

=
=
=
=
=
=
=

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm

7100- 0012- 6010- 002
7100- 0012- 6020- 002
7100- 0012- 6030- 002
7100- 0012- 6040- 002
7100- 0012- 6050- 002
7100- 0012- 6060- 002
7100- 0012- 6080- 002

17,89
19,76
21,23
22,38
27,82
29,07
30,01

€
€
€
€
€
€
€

Doigt de gant en acier inox V4A (1.4571),
Ø 9 mm, diamètre intérieur d'insertion Ø = 5,2 mm,
avec vis de pression M12 x1,5
THE-VA 50MM
THE-VA 100MM
THE-VA 150MM
THE-VA 200MM
THE-VA 250MM
THE-VA 300MM
THE-VA 400MM
xx = (EL)

p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
p max = 40 bar, Tmax = +200 °C
autres longueurs de montage sur demande

HTF 50
(NL = 50 mm)
avec doigt de gant THE
comme sonde de température
à immerger ⁄ àvisser

MF - 06 - K
Bride de montage
en matière plastique
(en option)

THE - ms
Doigt de gant en
laiton nickelé,
avec vis de pression

THERMASGARD ® HTF 50
THERMASGARD ® HTF 200
Type ⁄ WG01

THE - VA
Doigt de gant en
acier inox V4A,
avec vis de pression

Accessoires (standard)
Accessoires (standard)

description

Tmax

référence

MF-06-K

Bride de montage en matière plastique,
56,8 x 84,3 mm, Ø 6,2 mm passage de tuyaux
(non compris dans la livraison)

+100 °C

7100- 0030- 1000- 000

Remarque :

informations supplémentaires au dernier chapitre !

prix

MF

Rev. 2020 - V16 FR
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THERMASGARD ®

OFTF

Sonde de température à applique ⁄
sonde de température de surface,
avec sortie passive
Petit thermomètre d’applique à résistance dans un boîtier d’aluminium (sonde à câble).
La sonde de surface THERMASGARD ® OFTF sert à la mesure de la température sur des surfaces
planes ou légèrement convexes, par ex. pour la mesure de la température de surface de fenêtres,
pour la surveillance de la formation de condensation ou comme sonde pour surfaces de chauffage
par ex. sur des fenêtres ou des murs.

1x 2 fils
Standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–30...+105 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive
(Perfect Sensor Protection pour IP68)

Type de raccordement :

2 fils

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Raccord process :

fixer avec le trou de fixation dans la tête de la sonde ou
avec une colle adaptée
sur la surface à mesurer

Tube de protection :

aluminium

Dimensions :

8 x 8 x 50 mm

Câble de raccordement :

PVC; 1,5 m, LiYY, 2 x 0,25 mm²,
extrémités isolées, avec embout
(en option avec câble silicone SIHF, jusqu’à +180 °C)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ, à +20 °C (500 V cc)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (en option chemise de la sonde surmoulé étanche à l'eau*)

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

*

OFTF

Plan coté
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THERMASGARD ®

OFTF

Sonde de température à applique ⁄
sonde de température de surface,
avec sortie passive
OFTF

THERMASGARD ® OFTF

Sonde de température à applique ⁄ sonde de température de surface

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

référence

OFTF PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6010- 1211- 110

31,98 €

OFTF PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6010- 5211- 110

31,98 €

OFTF NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 6010- 9211- 110

33,83 €

OFTF NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 6011- 0211- 110

37,41 €

OFTF LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 6012- 1211- 110

32,60 €

OFTF NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 6011- 2211- 110

30,75 €

OFTF NTC10K

NTC 10K

1101- 6011- 5211- 110

30,75 €

OFTF NTC20K

NTC 20K

1101- 6011- 6211- 110

30,75 €

Supplément :

Type de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement 2 fils (PVC / silicone) le mètre courant
câble de raccordement 4 fils (PVC / silicone) le mètre courant

OFTF

Exemple pour une
commande spéciale :
Rev. 2020 - V14 FR

prix

IP 65

2,94 €
sur demande
sur demande

désignation, type de capteur, longueur de câble
par ex. OFTF Pt100, 3 m; OFTF Pt100 1 ⁄ 3 DIN, 4 m; OFTF KTY 81-210, 6 m

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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THERMASGARD ®

ALTF 1

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites,
y compris collier de serrage, avec sortie passive
Les sondes d’applique THERMASGARD ® ALTF 1 sont des thermomètres électriques de contact qui
servent à la mesure de températures sur les surfaces de corps solides et qui disposent d’au moins une
surface d’applique ou d’au moins une surface de contact qui sera mise en contact avec la surface à
mesurer. Par l’intermédiaire de la température de surface, la sonde de température à applique ALTF 1
avec câble de raccordement et sortie passive détermine la température du fluide s’écoulant dans la
conduite (par ex. la température de l’eau). La sonde ALTF 1 est un thermomètre d’applique à résistance
pour conduites avec collier de serrage et tube de sonde axial pour mesurer la température sur les
conduites (par ex. eau chaude ou froide) ou la tuyauterie de chauffage pour la régulation du chauffage.

1x 2 fils
Standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–35...+105 °C PVC
–35...+180 °C silicone
(Tmax NTC = +150 °C, Tmax LM235Z = +125 °C)

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive
(disponible avec deux capteurs en option)
(Perfect Sensor Protection pour IP68)

Type de raccordement :

2 fils
(option 4 fils)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Raccord process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage
en métal (compris dans la livraison)

Tube de protection :

acier inox V4A (1.4571),
avec plaque d’applique précourbée

Taille collier :

Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"); 300 mm

Câble de raccordement :

PVC; 1,5 m, LiYY, 2 x 0,25 mm² ou
silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm²
extrémités isolées, avec embout

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (en option chemise de la sonde surmoulé étanche à l'eau*)

THERMASGARD ® ALTF 1
Type ⁄ WG03

1x 4 fils
(en option)

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites (PVC)

capteur ⁄ sortie

référence

ALTF 1 xx PVC

prix

IP 65, PVC

ALTF1 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6020- 1211- 110

17,51 €

ALTF1 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6020- 5211- 110

17,51 €

ALTF1 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 6020- 9211- 110

18,16 €

ALTF1 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 6021- 0211- 110

18,82 €

ALTF1 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 6022- 1211- 110

18,49 €

ALTF1 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 6021- 2211- 110

17,95 €

ALTF1 NTC10K

NTC 10K

1101- 6021- 5211- 110

17,95 €

ALTF1 NTC20K

NTC 20K

1101- 6021- 6211- 110

17,95 €

Remarque :

y compris collier de serrage, câble de raccordement en PVC (KL = 1,5 m)

Supplément :

Type de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement 2 fils (PVC) le mètre courant
d’autres capteurs en option

2,94 €
sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
WLP-1
164
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www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

7100- 0060- 1000- 000
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

2,92 €

Rev. 2020 - V14 FR

THERMASGARD ®

ALTF 1

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites,
y compris collier de serrage, avec sortie passive
ALTF 1

ALTF 1

Plan coté

*

THERMASGARD ® ALTF 1
Type ⁄ WG03

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites (silicone)

capteur ⁄ sortie

référence

ALTF 1 xx SILIKON

prix

IP 65, silicone

ALTF1 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6020- 1211- 120

18,16 €

ALTF1 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6020- 5211- 120

18,16 €

ALTF1 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 6020- 9211- 120

19,38 €

ALTF1 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 6021- 0211- 120

20,37 €

ALTF1 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 6022- 1211- 120

18,82 €

ALTF1 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 6021- 2211- 120

18,72 €

ALTF1 NTC10K

NTC 10K

1101- 6021- 5211- 120

18,72 €

ALTF1 NTC20K

NTC 20K

1101- 6021- 6211- 120

18,72 €

Remarque :

y compris collier de serrage, câble de raccordement en silicone (KL = 1,5 m)

Supplément :

Type de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement 2 fils (silicone) le mètre courant
d’autres capteurs en option

2,94 €
sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
WLP-1
Rev. 2020 - V14 FR

pâte thermique conductrice, sans silicone
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

ALTF 2
ALTF 02

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites,
y compris collier de serrage, avec sortie passive
La sonde THERMASGARD ® ALTF 2 est un thermomètre d’applique à résistance pour conduites avec
sortie passive, dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide y compris
collier de serrage.
La sonde THERMASGARD ® ALTF 02 est un thermomètre d’applique à résistance pour conduites à prix
avantageux avec sortie passive, dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec couvercle emboîté y
compris collier de serrage.
Les sondes d’applique sont des thermomètres électriques de contact qui servent à la mesure de
températures sur les surfaces de corps solides et qui disposent d’au moins une surface d’applique ou
d’au moins une surface de contact qui sera mise en contact avec la surface à mesurer. Par l’intermédiaire de la température de surface. La sonde détermine la température du fluide s’écoulant dans la
conduite (par ex. la température de l’eau). La sonde pour montage en applique sur un tuyau sert à la
mesure de la température sur des conduites (par ex. eau chaude ou froide) ou sur une tuyauterie de
chauffage pour la régulation du chauffage.

1x 2 fils
Standard

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :
Capteurs ⁄ sortie :
Type de protection :
Courant de mesure :

Raccord process :
Taille collier :
Boîtier :

Dimensions du boîter :
Raccordement électrique :
Raccordement de câble :
Résistance d’isolement :
Humidité d'air admissible :
Classe de protection :
Type de protection:

–30...+110 °C
voir tableau, passive (Perfect Sensor Protection)
(disponible avec deux capteurs en option)
2 fils (4 fils pour PT100 / PT1000A,
en option pour d’autres capteurs)
< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)
collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal
(compris dans la livraison)
Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), 300 mm
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
ALTF 02 avec couvercle emboîté,
ALTF 2 avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix)
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr1 / Tyr 01)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)
< 95 % h.r., sans condensation de l'air
III (selon EN 60 730)
ALTF 02 IP 54 (selon EN 60 529) Boîtier testée
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
ALTF 2 IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

THERMASGARD ® ALTF 02
Type ⁄ WG03B

1x 4 fils
(en option)

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites, Standard
y compris collier de serrage, avec couvercle emboîté

capteur ⁄ sortie

référence

ALTF 02

prix

IP 54

ALTF02 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1010- 1003- 000

18,72 €

ALTF02 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1010- 5001- 000

18,72 €

ALTF02 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 1010- 9001- 000

19,04 €

ALTF02 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 1011- 0001- 000

21,79 €

ALTF02 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 1012- 1001- 000

19,26 €

ALTF02 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 1011- 2001- 000

18,16 €

ALTF02 NTC10K

NTC 10K

1101- 1011- 5001- 000

18,16 €

ALTF02 NTC20K

NTC 20K

1101- 1011- 6001- 000

18,16 €

Supplément :

deux ou autres capteurs en option
raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
WLP-1
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THERMASGARD ® ALTF 2
THERMASGARD ® ALTF 02
Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites,
y compris collier de serrage, avec sortie passive
ALTF 02
avec couvercle
emboîté
(IP 54)

ALTF 2
ALTF 02

Plan coté

ø

64

4.3

39

49

64

4.3

14.8

37.8

M16x1.5

15

42

~107

72

ALTF 2
avec vis de
fermeture rapide
(IP 65)

avec couvercle
emboîté

avec vis de fermeture
rapide

THERMASGARD ® ALTF 2
Type ⁄ WG03

connecteur M12
(en option et sur demande)

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites, Premium
y compris collier de serrage, avec vis de fermeture rapide

capteur ⁄ sortie

référence

ALTF2 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1020- 1003- 000

21,74 €

ALTF2 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1020- 5001- 000

22,35 €

ALTF2 PT1000A

Pt1000 (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)

1101- 1020- 6003- 000

25,42 €

ALTF2 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 1020- 9001- 000

22,04 €

ALTF2 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 1021- 0001- 000

25,83 €

ALTF2 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 1022- 1001- 000

21,32 €

ALTF2 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 1021- 2001- 000

18,55 €

ALTF2 NTC10K

NTC 10K

1101- 1021- 5001- 000

18,55 €

ALTF2 NTC20K

NTC 20K

1101- 1021- 6001- 000

18,55 €

Supplément :

deux ou autres capteurs en option
raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

ALTF 2

prix

IP 65

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
WLP-1
Rev. 2020 - V16 FR
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+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

7100- 0060- 1000- 000
www.SplusS.de

2,92 €
167

THERMASGARD ®

RPTF 1

Sonde d’ambiance pendulaire,
avec sortie passive
Thermomètre à résistance THERMASGARD ® RPTF 1 avec sortie passive conçu spécialement
pour la mesure de la température dans des locaux de grandes dimensions ou halles industrielles.
La méthode de mesure qui est appliquée avec cette sonde pendulaire suspendue et son
positionnement dans l’espace permettent d’obtenir un excellent résultat de mesure représentatif
pour l’espace mesuré, du fait que la sonde baigne dans l’air ambiant qui circule librement et
régulièrement autour d’elle.

RPTF 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–5...+60 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive (en option également avec deux capteurs)

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm,
remplaçable (en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Type de raccordement :

2 fils (option 4 fils)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Câble de raccordement :

PVC, H03V V-F, 2 x 0,5 mm 2 ,
extrémités isolées, avec embout
KL = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 142 mm

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Humidité :

< 95 % h.r.

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

1x 4 fils
(en option)

RPTF1

Plan coté

1x 2 fils
Standard

avec filtre fritté en matière synthétique
SF - K (standard)
ø16

KL

M12x1.5

14

~93

~35

avec filtre fritté en métal
SF - M (en option)
ø16

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

M12x1.5

THERMASGARD ® RPTF 1
Type ⁄ WG03

14

~93

~32

Sonde d’ambiance pendulaire (avec doigt de ganten métal)

capteur ⁄ sortie

référence

RPTF 1

prix

IP 65

RPTF1 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6060- 1211- 010

50,74 €

RPTF1 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6060- 5211- 010

53,39 €

RPTF1 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 6060- 9211- 010

52,50 €

RPTF1 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 6061- 0211- 010

55,80 €

RPTF1 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 6062- 1211- 110

50,86 €

RPTF1 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 6061- 2211- 010

55,59 €

RPTF1 NTC10K

NTC 10K

1101- 6061- 5211- 010

55,59 €

RPTF1 NTC20K

NTC 20K

1101- 6061- 6211- 010

55,59 €

SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

Supplément :

câble de raccordement 2 fils (PVC) le mètre courant
câble de raccordement 4 fils (PVC) le mètre courant

Exemple pour une
commande spéciale :

désignation, type de capteur, longueur de câble
par ex. RPTF1 Pt100, 3 m; RPTF1 Pt1000, 4 m; RPTF1 KTY 81-210, 6 m

ACCESSOIRES
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THERMASGARD ®

RPTF 2

Sonde d’ambiance pendulaire sphérique,
avec sortie passive
Thermomètre à résistance THERMASGARD ® RPTF 2 avec sortie passive conçu spécialement
pour la mesure de la température dans des locaux de grandes dimensions ou halles
industrielles, par ex. comme sonde de rayonnement obscur. La sonde d’ambiance pendulaire
RPTF 2 (thermomètre globe) détermine la proportion du rayonnement qui a un effet réel ou la
chaleur rayonnante effective sur le lieu de mesure. La méthode de mesure qui est appliquée
avec cette sonde pendulaire suspendue et son positionnement dans l’espace permettent
d’obtenir un excellent résultat de mesure représentatif pour l’espace mesuré. La température
de Globe Noire (température de rayonnement) est déterminée pour la prise en compte du
rayonnement calorifique et pour calculer le confort thermique (température opérante). La
température opérante décrit l’action conjointe du rayonnement calorifique et de la convection de
chaleur (le rapport de la température de Globe Noire et de la température de l’air est d’environ
70 % à 30 %).

RPTF 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :
Capteurs ⁄ sortie :
Type de raccordement :
Courant de mesure :

Boule :
Câble de raccordement :

Résistance d’isolement :
Humidité :
Classe de protection :
Type de protection :

–5...+60 °C
voir tableau, passive (disponible avec deux capteurs en option)
2 fils (option 4 fils)
< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)
matière plastique, couleur noire, Ø = 50 mm
PVC, H03V V-F, 2 x 0,5 mm 2 ,
extrémités isolées, avec embout
KL = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)
≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)
< 95 % h.r.
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)

1x 4 fils
(en option)

RPTF 2

Plan coté

1x 2 fils
Standard

ø50
M12x1.5

KL

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

THERMASGARD ® RPTF 2
Type ⁄ WG03

Sonde d’ambiance pendulaire (avec boule)

capteur ⁄ sortie

référence

RPTF 2

prix

IP 65

RPTF2 PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6070- 1211- 010

50,86 €

RPTF2 PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 6070- 5211- 010

53,49 €

RPTF2 NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 6070- 9211- 010

52,60 €

RPTF2 NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 6071- 0211- 010

55,90 €

RPTF2 LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 6072- 1211- 010

50,96 €

RPTF2 NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 6071- 2211- 010

55,70 €

RPTF2 NTC10K

NTC 10K

1101- 6071- 5211- 010

55,70 €

RPTF2 NTC20K

NTC 20K

1101- 6071- 6211- 010

55,70 €

Supplément :

câble de raccordement 2 fils (PVC) le mètre courant
câble de raccordement 4 fils (PVC) le mètre courant

Exemple pour une
commande spéciale :

type, type de capteur, longueur de câble
par ex. RPTF2 Pt100, 3 m; RPTF2 Pt1000, 4 m; RPTF2 KTY 81-210, 6 m

Rev. 2020 - V15 FR
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THERMASGARD ®

ASTF

Sonde de rayonnement thermique pour montage en saillie,
avec sortie passive
Thermomètre à résistance THERMASGARD ® ASTF avec sortie passive, avec boîte à bornes en matière
plastique résiliente, couvercle de boîtier avec vis de fermeture rapide. La sonde de rayonnement est
spécialement conçue pour la mesure de la température dans des locaux humides ou dans des locaux de
grandes dimensions ⁄ halles industrielles. La sonde de rayonnement thermique pour montage en saillie
détermine la proportion du rayonnement qui a un effet réel ou la chaleur rayonnante effective sur le lieu
de mesure. La méthode de mesure qui est appliquée avec cette sonde de rayonnement obscur permet
d‘obtenir un excellent résultat de mesure représentatif pour l’espace mesuré.

ASTF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :
Capteurs ⁄ sortie :
Type de raccordement :
Courant de mesure :

Résistance d’isolement :
Raccord process :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Humidité :
Classe de protection :
Type de protection :

–30...+75 °C
voir tableau, passive (disponible avec deux capteurs en option)
2 fils (4 fils pour PT100,
en option pour d’autres capteurs)
< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)
≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)
par vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes
de verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016), demi-boule : noire
72 x 64 x 37,8 (51,8) mm (Tyr 1)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 - 1,5 mm², par borne à vis
< 95 % h.r.
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

1x 3 fils
(en option)

1x 4 fils
(en option)

14.8

37.8

M16x1.5

1x 2 fils
Standard

51.8

ASTF

Plan coté

64

~107

4.3

39

ø

72

49

connecteur M12
(en option et sur demande)

THERMASGARD ® ASTF

Sonde de rayonnement thermique pour montage en saillie

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

référence

ASTF

170

prix

IP 65

ASTF PT100

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1060- 1003- 000

60,94 €

ASTF PT1000

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101- 1060- 5001- 000

60,94 €

ASTF NI1000

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101- 1060- 9001- 000

62,01 €

ASTF NITK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101- 1061- 0001- 000

64,06 €

ASTF LM235Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101- 1062- 1001- 000

59,81 €

ASTF NTC1,8K

NTC 1,8 K

1101- 1061- 2001- 000

64,06 €

ASTF NTC10K

NTC 10K

1101- 1061- 5001- 000

64,06 €

ASTF NTC20K

NTC 20K

1101- 1061- 6001- 000

64,06 €

Supplément :

deux ou autres capteurs en option
raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

RSTF

Sonde d’ambiance de rayonnement thermique,
avec sortie passive
Thermomètre à résistance THERMASGARD ® RSTF avec sortie passive, intégré dans un boîtier
esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4 trous pour fixation
sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou horizontalement, avec point de rupture pour
raccordement en saillie. Il est conçu spécialement pour la mesure de la température dans de grands
locaux. La sonde d’ambiance de rayonnement thermique RSTF détermine la proportion du rayonnement
qui a un effet réel ou la chaleur rayonnante effective sur le lieu de mesure. La méthode de mesure
qui est appliquée avec cette sonde de rayonnement obscur permet d’obtenir un excellent résultat de
mesure représentatif pour l’espace mesuré. En outre, un signal de sortie passif indépendant destiné à
déterminer la température de référence est disponible.

RSTF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure :

–30...+75 °C

Capteurs ⁄ sortie :

voir tableau, passive (disponible avec deux capteurs en option)

Type de raccordement :

2 fils (4 fils pour PT100 ,
en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure :

< 0,6 mA (Pt1000)
< 1,0 mA (Pt100)
< 0,3 mA (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
400 μA...5 mA (LM235Z)

Résistance d’isolement :

≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)

Raccord process :

par vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010), demi-boule : noire

Dimensions :

85 x 85 x 27 (40) mm (Baldur 1)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par borne à vis

Humidité :

< 95 % h.r.

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protectionn :

IP 30 (selon EN 60 529)

1x 2 fils
Standard

1
2

RSTF

Plan coté

3
4

+
1
–
2

Rx

+
3
–
4

Rx

LM235Z

LM235Z

1x 4 fils
(en option)

1x 4 fils
(en option)

1
1

1
1

85 85

85
85

TK TK
:ø :ø
60 60

~40
~40
27.2
27.2

1x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

Rx

2
2

2
2

3
4

+
3
–
4

Rx

+
LM235Z

–

LM235Z

THERMASGARD ® RSTF

Sonde d’ambiance de rayonnement thermique

Type ⁄ WG03

capteur ⁄ sortie

référence

R S TF PT1 0 0

Pt100

(selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40C0-1003-000

59,81 €

R S TF PT1 0 0 0

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)

1101-40C0-5001-000

59,81 €

R S TF NI 1 0 0 0

Ni1000 (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)

1101-40C0-9001-000

62,01 €

R S TF NI TK

Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm ⁄ K), LG - Ni1000

1101-40C1-0001-000

63,76 €

R S TF LM23 5 Z

LM235Z (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10

1101-40C2-1001-000

59,81 €

R S TF NTC1 , 8 K

NTC 1,8 K

1101-40C1-2001-000

63,11 €

R S TF NTC1 0 K

NTC 10K

1101-40C1-5001-000

63,11 €

R S TF NTC2 0 K

NTC 20K

1101-40C1-6001-000

63,11 €

Supplément :

deux ou autres capteurs en option

RSTF

Rév. 2019 - V24 FR

prix

IP 30

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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Température
SONDES ACTIVES
Les sondes de température actives
THERMASGARD ® sont faciles à monter,
utilisables à chaque niveau et satisfont
à toutes les exigences que vous estimez
être importantes. Les transmetteurs
de température ajustables et étalonnables
offrent une variabilité supplémentaire.

>
>
>
>
>
>

172

DOMAINES D’UTILISATION
Cliniques, musées, écoles, hôtels,
administration, instituts et banques
Arènes sportives, centres de vacances
et cinémas
Concessionnaires automobiles
Bateaux et chantiers navals
Entreprises industrielles et
halles de montage
Centrales électriques et raffineries

THERMASGARD ®

172 – 209

Sondes d'ambiance

Sondes en gaine, à immerger, à visser

RTM 1

Convertisseur de température ambiante

175

FSTM  

Sonde de température ambiante
pour montage encastré

177

Modules de commande d'ambiance
pour montage encastré

177

RPTM 1

Convertisseur de température ambiante pendulaire

205

RPTM 2

Convertisseur de température ambiante pendulaire

207

HSM

Convertisseur de mesure monté sur rail

209

FSTM - P

TM 43

Convertisseur de température à immerger /
pour montage en gaine

183

Convertisseur de température à immerger /
pour montage en gaine

183

Convertisseur de température à immerger /
pour montage en gaine

191

RGTM 2

Convertisseur de température de gaz de fumée

197

RGTM 1

Convertisseur de température de gaz de fumée

195

MWTM

Convertisseur de température moyenne

189

TM 65
TM 54

Palpeurs extérieurs
ATM 2

Convertisseur de température extérieure

179

Sondes à câble, sondes d'applique
HFTM

Sonde chemisée avec convertisseur de mesure 

199

ALTM 1

Convertisseur de température d'applique

201

ALTM 2

Convertisseur de température d'applique

203

173

THERMASGARD ®

RTM 1

Sonde de température d’ambiance avec convertisseur,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Sonde THERMASGARD ® RTM 1, sonde de température d’ambiance étalonnable avec
convertisseur et sortie analogique, en option sans ou avec écran pour afficher la température
effective. Intégrée dans un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie
inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou
horizontalement avec point de rupture pour raccordement en saillie ou incorporée dans un boîtier
en acier inox (partie supérieure et inférieure en acier inox, le couvercle est vissé), modèle
antivandale par ex. pour écoles, casernes et bâtiments publics. Le transmetteur de température
d’ambiance ⁄ la sonde de température ambiante sert à la mesure ⁄ à l’affichage de la température
dans les espaces fermés, secs, dans des appartements, bureaux, supermarchés et locaux
commerciaux.

RTM 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B

Plages de mesure :

commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
plage de service –30...+70 °C
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Plages de mesure
(réglables)

Sortie :

0 -10 V ou 4... 20 mA

–20 °C...+150 °C

ON

ON

ON

Température ambiante :

convertisseur de mesure –30...+70 °C

–50 °C... +50 °C

OFF

ON

ON

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

–20 °C... +80 °C

ON

OFF

ON

Raccord process :

par vis

–30 °C... +60 °C

OFF

OFF

ON

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010),
option en acier inox V2A (1.4301)

0 °C... +40 °C

ON

ON

OFF

0 °C... +50 °C*

OFF

ON

OFF

0 °C...+100 °C

ON

OFF

OFF

0 °C...+150 °C

OFF

OFF

OFF

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)
75 x 75 x 25 mm (acier inox)

DIP
2

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

RTM 1 - U - écran
RTM 1 - I - écran

Affichage et propre
diagnostic

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Sonde
coupée

En option :

écran avec rétro-éclairage, de deux lignes,
découpe 36 x 15 mm (l x h), pour l'affichage de la température réelle
et du propre diagnostic (sonde coupée, sonde en court-circuit)
voir début du chapitre !

Sonde en
court-circuit

RTM 1 - U
sans écran

Standard

RTM 1 - I
sans écran

Raccordement
2 fils

ON
Internal sensor
Passive
sensor

DIP
12 3
min. max.

RTM 1 - xx
avec écran

Raccordement
2 ou 3 fils

ON
Internal sensor
Passive
sensor

DIP
12 3
min. max.

1 2 3

4 5

1 2 3

Passive sensor
Passive sensor

+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
n.c.

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+UB
Output in C°
n.c.
GND
(Background
lighting)

1 2 3 4

4 5

+UB 24 V AC/DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor

±10K Offset

www.SplusS.de

DIP
3

* (default / avec écran réglé par défaut)

Raccordement électrique :

Raccordement
3 fils

174

DIP
1

6 5

min. max.

±10K Offset
int.
Sensor

passive sensor

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

RTM 1

Sonde de température d’ambiance avec convertisseur,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
RTM 1
avec écran

boîtier Baldur 1

Plan coté

85

27.2

85

85

85

TK TK
:ø :ø
60 60

27.2

boîtier acier inox

Plan coté

RTM 1
(acier inox)

~25

0
ø6

~72

~72

~75

~75

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

Ua (V)

10
8
6
4
2

Ia (mA)

0
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

THERMASGARD ® RTM 1 Sonde de température d’ambiance avec convertisseur
Type ⁄ WG01

capteur

sortie

caractéristiques

écran

RTM1 - U
RTM1-U

Pt1000

0 - 10 V

–

RTM1-U DISPLAY

Pt1000

0 - 10 V

écran*

RTM1-U VA

Pt1000

0 - 10 V

boîtier en acier inox V2A (1.4301)

■

RTM1 - I
Pt1000

4...20 mA

–

RTM1-I DISPLAY

Pt1000

4...20 mA

écran*

RTM1-I VA

Pt1000

4...20 mA

boîtier en acier inox V2A (1.4301)

Supplément:

d’autres plages de mesure en option

Rev. 2020 - V24 FR

prix

1101-41A1-0000-200

66,22 €

1101-41A1-2000-200

104,45 €

1101- 4151- 0000- 200

172,25 €

IP 30, variante I

RTM1-I

Remarque :

référence
IP 30, variante U

■

1101-41A2-0000-200

66,22 €

1101-41A2-2000-200

104,45 €

1101- 4152- 0000- 200

172,25 €
21,96 €

* La plage de mesure 0...+50 °C est réglée par défaut lorsque l'appareil est équipé d'un écran.
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

FSTM
FSTM-P

Sonde de température ambiante resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs,
avec sortie active
La sonde d’ambiance THERMASGARD ® FSTM ⁄ FSTM - P avec boîtier encastré, en option
avec potentiomètre, sert à la mesure de la température ambiante ainsi qu’au réglage de la
valeur de consigne. Elle convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.
Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé pour la mesure de la
température.

montage encastré

Schéma de montage

60

Le montage de la sonde encastrée s’effectue dans un boîtier d’interrupteurs, de préférence
de la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d’un
adaptateur d’encastrement, aucun réglage de la valeur de consigne possible). La sonde est
installée de manière individuelle ou en combinaison avec des interrupteurs d’éclairage, des
prises de courant, etc.
Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique
de refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d’habitation,
les bureaux, les hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,1 W ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

TEMPÉRATURE
Capteur :

capteur de température numérique,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Plage de mesure température :

0...+50 °C

Écart de température :

typique ± 0,8 K à +25 °C

Sortie température :

0 - 10 V

POTENTIOMÈTRE
Sortie potentiomètre :

0 - 10 V

Montage :

sur boîtier d’interrupteurs encastré, Ø 55 mm

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes enfichables

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C;
service 0...+50 °C

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

4
4

PROGR A MME DE C OMMU TAT ION

3

Fabricant :

3

Boîtier :

GIRA Système 55
(autres programmes de commutation, fabricants
d’interrupteurs, couleurs et prix sur demande)
plastique,
la couleur standard est blanc pur, brillant (similaire à
RAL 9010) (autres couleurs possibles sur demande,
compte tenu du fait que les variantes de couleur
dépendent des programmes d’interrupteurs d’éclairage)

free

UB–
GND

free

UB+
Output 0-10V
24 V
AC/DC temperature [°C]
free

free

4
3
3

free

UB–
GND

Output 0-10V
potentiometer

UB+
Output 0-10V
24 V
AC/DC temperature [°C]
free

www.SplusS.de
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FSTM - P

Schéma de raccordement

4
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FSTM

Schéma de raccordement

free

6
6
7
7
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THERMASGARD ® FSTM
THERMASGARD ® FSTM-P
Sonde de température ambiante resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs,
avec sortie active
FSTM
Standard

FSTM

Plan coté
80

40.5
12

60

50

55

3

80

55

60

FSTM - P
avec potentiomètre

FSTM - P

Plan coté
80

43
15.5

60

50

55

3

80

55

60

Tableau de température
plage de mesure : 0...+50 °C
°C

UA
[V]

0

0,0

5

1,0

10

2,0

15

3,0

20

4,0

25

5,0

30

6,0

35

7,0

40

8,0

45

9,0

50

10,0

THERMASGARD ® FSTM
Sonde d’ambiance et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré
THERMASGARD ® FSTM-P Sonde d’ambiance et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré
avec potentiomètre
Type ⁄ WG02

plage de mesure
température

sortie
température

potentiomètre

référence

prix

0…+50 °C

0 -10 V

–

1101- 9121- 0000- 162

108,65 €

0…+50 °C

0 -10 V

0 - 10 V

1101- 9121- 0004- 282

129,15 €

FSTM
FSTM-U
FSTM - P
FSTM-U P
Rev. 2020 - V11 FR
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THERMASGARD ®

ATM 2

Sonde de température extérieure ⁄ de locaux humides
avec convertisseur, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Sonde de température extérieure étalonnable THERMASGARD ® ATM 2 avec convertisseur,
huit plages de mesure commutables, capteur interne ou externe, sortie analogique, avec boîtier
en matière plastique résiliente et vis de fermeture rapide, en option avec ou sans écran.
Elle sert à la mesure de la température extérieure, dans des locaux humides par ex. pour le
montage sur murs extérieurs, dans des entrepôts frigorifiques et serres, en milieu industriel
et agricole. En zone extérieure, le montage du transmetteur de température s’effectuera de
préférence sur le côté nord ou dans un endroit protégé. En cas d'ensoleillement direct, utiliser la
protection contre le soleil et les jets de balles WS 01 ou WS 04 (accessoire) ou la variante d'appareil avec une protection solaire montée SS 02 (sur demande). La sonde est étalonnée d’usine et peut
être ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

ATM 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B, (Perfect Sensor Protection)
tube de sonde externe en acier inox, V4A (1.4571)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
plage de service –30...+70 °C
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –30...+70 °C
2 ou 3 fils
par vis
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, de deux lignes, découpe env. 36 x15 mm
(l x h), pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement de la plage de
mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit) voir début du chapitre !

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :

Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Type de raccordement:
Raccord process :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Humidité d’air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ATM 2 - U

Raccordement 3 fils
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

±10K Offset

Internal sensor

ON

Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

www.SplusS.de

connecteur M12
(en option et sur demande)
ATM 2 - I

Contact
pin side

4 5

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

4 5

178

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

ATM 2
avec SS-02

Raccordement 2 ou 3 fils*

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

Alimentation en tension :

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils avec
écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

ATM 2

Sonde de température extérieure ⁄ de locaux humides
avec convertisseur, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Plan coté

ATM 2
avec écran

ATM 2

avec écran

14.8

43.3

M16x1.5

64

sans écran

14.8

37.8

M16x1.5

64

64
ø6

40

65

ø 11

72

ø

4.3

~107

39

49

avec SS-02

sans SS-02

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

Ua (V)

6

Ia (mA)

0
0

THERMASGARD ® ATM 2
Type ⁄ WG01

capteur

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Sonde de température extérieure ⁄ de locaux humides avec convertisseur
sortie

écran

ATM 2 - I

référence

prix

IP 65, variante I

ATM2-I

Pt1000

4...20 mA

ATM2-I DISPLAY

Pt1000

4...20 mA

ATM2-U

Pt1000

0 - 10 V

ATM2-U DISPLAY

Pt1000

0 - 10 V

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
avec protection solaire SS 02
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

ATM 2 - U

1101- 1142- 0009- 900

86,91 €

1101- 1142- 2009- 900

130,93 €

IP 65, variante U
■

1101- 1141- 0009- 900

86,91 €

1101- 1141- 2009- 900

130,93 €

sur demande
sur demande

21,96 €
8,42 €

ACCESSOIRES
WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

WS-04

protection contre le soleil et les intempéries, 130 x 180 x 135 mm, en acier inox V2A (1.4301) 7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V15 FR
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TM 43
TM 65

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active
Produit de qualité breveté (Sonde à immerger, n° de brevet DE 10 2012 017 500.0)
Convertisseur de température étalonnable THERMASGARD ® TM 43 avec huit plages de mesure
commutables, sortie linéaire en continu, tube de protection droit, boîtier en matière plastique
résistante aux chocs, avec couvercle emboîté.
Convertisseur de température étalonnable THERMASGARD ® TM 65 avec huit plages de mesure
commutables, sortie linéaire en continu, tube de protection droit, boîtier en matière plastique
résistante aux chocs, avec vis de fermeture rapide, au choix avec ⁄ sans écran.
Pour mesurer les températures en milieu liquide ou gazeux. Pour les milieux agressifs, on utilisera les
doigts de gant en acier inox. Pour une utilisation dans les conduites de tuyaux, dans le domaine du
chauffage, dans les gaines d’aération et de climatisation, les réservoirs, les stations compactes de
chauffage à distance, les installations d’alimentation en eau chaude et froide, les systèmes de circuits
d'huile et de graissage, dans la construction des machines, appareils et équipements, ainsi que dans
tout le domaine industriel. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son
environnement par un professionnel.

TM 43
avec couvercle emboîté
(IP 54)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :
Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Raccordement électrique :
Tube de protection :
Humidité d’air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

ACCESSOIRES
MF - 15 - K
TH 08 - ms ⁄ xx
TH 08 - VA ⁄ xx
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B (Perfect Sensor Protection)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –30...+70 °C
2 ou 3 fils
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
TM 43 avec couvercle emboîté
TM 65 avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix)
Le couvercle de l'écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 / Tyr 01 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis sur carte
acier inox, V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 400 mm (voir tableau)
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
TM 43 IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
TM 65 IP 67 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
* Boîtier à l’état monté
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement
de la plage de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

Bride de montage en matière plastique, 56,8 x 84,3 mm,
Ø = 15,2 mm traversée du tube, Tmax = +100 °C
Doigt de gant en laiton nickelé,
Ø = 8 mm, Tmax = +150 °C, p max = 10 bar
Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar
Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
avec tube prolongateur (90 mm), Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar

Standard
Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TM 43
TM 65

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active
TM 65
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

TM 43
TM 65

~107

Plan coté

4.3

39

ø

72

49

connecteur M12
(en option et sur demande)

64

28.5

~14

14.8

37.8

M16x1.5

43.3

M16x1.5

NL

28.5

~14

14.8

TM 65
avec écran et
vis de fermeture rapide
(IP 67)

ø6

avec couvercle
emboîté

avec vis de
fermeture rapide

TM 65
Une unité de base
avec accessoires

Rev. 2020 - V16 FR
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TM 43
TM 65

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active

ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

Internal sensor

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

12 3
min. max.

1 2 3

12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

Ua (V)

6

Ia (mA)

0
0

182

TM 65
avec vis de
fermeture rapide
(IP 67)

www.SplusS.de

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
10

TM 65
avec écran et
vis de fermeture rapide
(IP 67)

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

Plages de mesure
(réglables)

ON

Display
connector

4 5

+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

1 2 3

TM 43 - I
TM 65 - I

Contact
pin side
Internal
passive
sensor
(optional)

±10K Offset
4 5

Raccordement 2 ou 3 fils*

+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

TM 43 - U
TM 65 - U

Raccordement 3 fils

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

TM 43
avec couvercle
emboîté
(IP 54)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TM 43
TM 65

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active

THERMASGARD ® TM 43

Sonde de température avec convertisseur de mesure
(Unité de base avec couvercle emboîté), Standard

Type ⁄ WG01B
TM 43 - I
TM43-I 50MM
TM43-I 100MM
TM43-I 150MM
TM43-I 200MM
TM43-I 250MM
TM43-I 300MM
TM 43 - U
TM43-U 50MM
TM43-U 100MM
TM43-U 150MM
TM43-U 200MM
TM43-U 250MM
TM43-U 300MM

sortie

THERMASGARD ® TM 65

Sonde de température avec convertisseur de mesure
(Unité de base avec vis de fermeture rapide), Premium

Type ⁄ WG01
TM 65 - I
TM65-I 50MM
TM65-I 50MM DISPLAY
TM65-I 100MM
TM65-I 100MM DISPLAY
TM65-I 150MM
TM65-I 150MM DISPLAY
TM65-I 200MM
TM65-I 200MM DISPLAY
TM65-I 250MM
TM65-I 250MM DISPLAY
TM65-I 300MM
TM65-I 300MM DISPLAY
TM65-I 400MM
TM65-I 400MM DISPLAY
TM 65 - U
TM65-U 50MM
TM65-U 50MM DISPLAY
TM65-U 100MM
TM65-U 100MM DISPLAY
TM65-U 150MM
TM65-U 150MM DISPLAY
TM65-U 200MM
TM65-U 200MM DISPLAY
TM65-U 250MM
TM65-U 250MM DISPLAY
TM65-U 300MM
TM65-U 300MM DISPLAY
TM65-U 400MM
TM65-U 400MM DISPLAY
Supplément :

sortie

Rev. 2020 - V16 FR

longueur de montage (EL)

4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

V
V
V
V
V
V

4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA

longueur de montage (EL)
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
400 mm
400 mm

référence
IP 54, variante I
1101- 7112- 0019- 900
1101- 7112- 0029- 900
1101- 7112- 0039- 900
1101- 7112- 0049- 900
1101- 7112- 0059- 900
1101- 7112- 0069- 900
IP 54, variante U
1101- 7111- 0019- 900
1101- 7111- 0029- 900
1101- 7111- 0039- 900
1101- 7111- 0049- 900
1101- 7111- 0059- 900
1101- 7111- 0069- 900

écran

■
■
■
■
■
■
■

0 - 10 V
50 mm
0 - 10 V
50 mm
■
0 - 10 V
100 mm
0 - 10 V
100 mm
■
0 - 10 V
150 mm
0 - 10 V
150 mm
■
0 - 10 V
200 mm
0 - 10 V
200 mm
■
0 - 10 V
250 mm
0 - 10 V
250 mm
■
0 - 10 V
300 mm
0 - 10 V
300 mm
■
0 - 10 V
400 mm
0 - 10 V
400 mm
■
d’autres plages de mesure en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
IP 67, variante I
1101- 7122- 0019- 900
1101- 7122- 2019- 900
1101- 7122- 0029- 900
1101- 7122- 2029- 900
1101- 7122- 0039- 900
1101- 7122- 2039- 900
1101- 7122- 0049- 900
1101- 7122- 2049- 900
1101- 7122- 0059- 900
1101- 7122- 2059- 900
1101- 7122- 0069- 900
1101- 7122- 2069- 900
1101- 7122- 0089- 900
1101- 7122- 2089- 900
IP 67, variante U
1101- 7121- 0019- 900
1101- 7121- 2019- 900
1101- 7121- 0029- 900
1101- 7121- 2029- 900
1101- 7121- 0039- 900
1101- 7121- 2039- 900
1101- 7121- 0049- 900
1101- 7121- 2049- 900
1101- 7121- 0059- 900
1101- 7121- 2059- 900
1101- 7121- 0069- 900
1101- 7121- 2069- 900
1101- 7121- 0089- 900
1101- 7121- 2089- 900

www.SplusS.de

prix
75,85
76,88
77,80
78,11
79,85
80,26

€
€
€
€
€
€

75,85
76,88
77,80
78,11
79,44
80,26

€
€
€
€
€
€

prix
86,61
130,64
86,85
130,86
87,05
131,08
87,23
131,25
87,50
131,53
88,16
132,17
89,93
133,96

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

86,61
130,64
86,85
130,86
87,05
131,08
87,23
131,25
87,50
131,53
88,16
132,17
89,93
133,96
21,96

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

sur demande
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TM 43
TM 65

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active
Une unité de base disponible en quatre variantes...

TM xx +
TH 08 - ms ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en laiton nickelé

TM xx +
TH 08 - VA ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en acier inox V4A

TM xx +
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
avec tube prolongateur
en acier inox V4A

TM xx +
MF - 15 - K
Sonde de température
pour montage en gaine,
avec bride de montage
en matière plastique

Plan coté
TH 08 - ms ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx

Plan coté
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

Plan coté
MF - 15 - K

ø15

ø 15

ø3
~25

10

HL = 90

M6

EL

86

.2
ø15

G1/2
EL + 10

ø8

20

10
SW27

ø8

58

14

EL

EL + 10

EL

EL + 10

G1/2

R1/2

60

14

10

SW27

15

SW22

ø15

M6

M6

.2

ø5

ø8
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THERMASGARD ®
THERMASGARD ®

TM 43
TM 65

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active
... grâce à la combinaison d’accessoires :

TH 08 - ms ⁄ xx
Doigt de gant en laiton nickelé,
avec joint de filetage, conique,
selon DIN 10226

TH 08 - VA ⁄ xx
Doigt de gant en acier inox V4A,
avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant avec tube prolongateur
acier inox V4A, avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

THERMASGARD ® TH 08

Doigt de gant, Ø 8 mm (Accessoires)

Type ⁄ WG01B

p max (statique)

TH 08 - ms ⁄ xx

laiton nickelé

Tmax

longueur de montage (EL)

MF - 15 - K
Bride de montage
en matière plastique

référence

prix

sans tube prolongateur

TH08-MS 50MM

10 bar

+150 °C

50 mm

7100- 0011- 0010- 132

8,05 €

TH08-MS 100MM

10 bar

+150 °C

100 mm

7100- 0011- 0020- 132

9,17 €

TH08-MS 150MM

10 bar

+150 °C

150 mm

7100- 0011- 0030- 132

9,69 €

TH08-MS 200MM

10 bar

+150 °C

200 mm

7100- 0011- 0040- 132

9,99 €

TH08-MS 250MM

10 bar

+150 °C

250 mm

7100- 0011- 0050- 132

11,58 €

TH08-MS 300MM

10 bar

+150 °C

300 mm

7100- 0011- 0060- 132

11,89 €

TH08-MS 350MM

10 bar

+150 °C

350 mm

7100- 0011- 0070- 132

11,99 €

TH08-MS 400MM

10 bar

+150 °C

400 mm

7100- 0011- 0080- 132

12,10 €

TH 08 - VA ⁄ xx

acier inox, V4A (1.4571)

TH08-VA 50MM

40 bar

sans tube prolongateur

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0010- 132

17,53 €

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0020- 132

19,37 €

TH08-VA 150MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0030- 132

20,81 €

TH08-VA 200MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0040- 132

21,94 €

TH08-VA 250MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0050- 132

27,27 €

TH08-VA 300MM

+600 °C
+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0060- 132

28,50 €

TH08-VA 350MM

40 bar
40 bar

350 mm

7100- 0012- 0070- 132

28,70 €

TH08-VA 400MM

40 bar

+600 °C

400 mm

7100- 0012- 0080- 132

29,21 €

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

acier inox, V4A (1.4571)

TH08-VA 100MM

avec tube prolongateur (90mm)

TH08-VA 50/90MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0012- 132

25,11 €

TH08-VA 100/90MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0022- 132

26,24 €

TH08-VA 150/90MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0032- 132

27,52 €

TH08-VA 200/90MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0042- 132

28,70 €

TH08-VA 250/90MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0052- 132

30,08 €

TH08-VA 300/90MM

40 bar
+600 °C
diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

300 mm

7100- 0012- 0062- 132

32,60 €

Remarque :

Bride de montage (Accessoires)
Type ⁄ WG01B

Tmax

référence

+100 °C

7100- 0032- 0000- 000

prix

MF
MF - 15 - K

bride de montage en matière plastique,
56,8 x 84,3 mm, Ø 15,2 mm traversée du tube

Remarque :

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASGARD ®

MWTM

Convertisseur de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Sonde à capillaire THERMASGARD ® MWTM, convertisseur de température
moyenne étalonnable avec huit plages de mesure commutables, sortie analogique,
sonde à tige déformable entièrement active et tube de protection en cuivre revêtu d’un
gainage plastique (exécution robuste), avec boîtier en matière plastique résistante aux chocs,
couvercle de boîtier avec vis de fermeture rapide.

MWTM

La sonde sert à la mesure de la température moyenne (valeur moyenne) en milieux gazeux par ex.
dans des gaines de ventilation et de climatisation sur toute la section ou sur une longueur définie.
Montée en forme de méandre, la sonde mesure la température existante de manière homogène, elle
est utilisable comme sonde de température pour gaine d’air. La sonde de température moyenne est
disponible en longueurs de 0,4 m à 20 m et elle est fournie, avec la bride de montage. Des attaches
de montage MK-05-M (accessoire) sont disponibles pour une fixation correcte de la tige de la
sonde. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement
par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I, dépend de la charge,
ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B

Plages de mesure :

commutation multi-gamme
avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
Tmin –30 °C, Tmax + 80 °C
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA

Température ambiante :

convertisseur de mesure –30...+70 °C

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Tube :

en acier inox V4A (1.4571)

Matériau câble de mesure : tube de sonde en cuivre revêtu d’un gainage plastique,
avec ressort anti-cassure
Dimensions de la sonde
et du capillaire :

Ø = 5,0 mm, longueur nominale
Ln = 0,4 m, 3 m ou 6 m
(longueur nominale option jusqu’à 20 m max.)

Longueur active :

active sur toute la longueur de la sonde

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis sur carte

Montage :

respecter le rayon de courbure min. de 35 mm et
la contrainte de vibration admissible, ≤ ½ g

Raccord process :

avec bride de montage en matière plastique
(acier zingué en option, voir accessoires)
et équerres de montage MK - 05 - M

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

écran avec rétro-éclairage, de deux lignes, découpe env. 36 x15 mm
(l x h), pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement de la plage
de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

ACCESSOIRES
186

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

Standard
Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit

voir tableau
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THERMASGARD ®

MWTM

Convertisseur de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
MWTM

Plan coté

49

4.3

connecteur M12
(en option et sur demande)

39

ø

MWTM
avec écran

sans écran

14.8

37.8

M16x1.5

avec écran

ø3
60

ø6

64

~ 25

14.8

43.3

M16x1.5

58
20

86

2

ø 6.

60

KL

~107

72

NL

MF - 06 - K
bride de montage
en matière plastique

2

ø 5.

ø5
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THERMASGARD ®

MWTM

Convertisseur de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

MWTM - U

Raccordement 3 fils

Internal sensor

DIP switches
Contact pin ON
Measuring range
side
changeover
12 3
min. max.
Display
connector

MWTM - I

Raccordement 2 ou 3 fils*

Internal sensor

DIP switches
Contact pin ON
Measuring range
side
changeover
12 3
min. max.
Display
connector

±10K Offset

±10K Offset

1 2 3

+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

+UB 24 V AC/DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

1 2 3

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

12

Ua (V)

6

Ia (mA)

0
0

188
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Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

0,5

1,0

1,5

2,0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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THERMASGARD ®

MWTM

Convertisseur de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

MF - 06 - M

KRD - 04

Plan coté

1.5

58

58

30°
.3
ø6

20

.5

ø5

ø 23

ø5

20

48

60
86

60
86

ø32

2
ø 6.

2

.2

ø 5.

ø5

MF - 06 - K
bride de montage
en matière plastique

MF - 06 - M
bride de montage
en métal

THERMASGARD ® MWTM
Type ⁄ WG01

MK - 05 - M

Plan coté

36

~25

10

ø3

Plan coté

~25

MF - 06 - K

Plan coté

capteur

KRD - 04
Presse-étoupe de capillaire
en plastique

MK - 05 - M
équerres de montage
en acier galvanisé

Convertisseur de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine
sortie

longueur du câble

référence

MWTM - I

prix

IP 65, variante I

MW TM-I 0,4M

Pt1000

4...20 mA

0,4 m

1101- 3132- 0089- 900

148,14 €

MW TM-I 3M

Pt1000

4...20 mA

3,0 m

1101- 3132- 0239- 900

192,61 €

MW TM-I 6M

Pt1000

4...20 mA

6,0 m

1101- 3132- 0269- 900

224,52 €

MWTM - U

IP 65, variante U

MW TM-U 0,4M

Pt1000

0 - 10 V

0,4 m

1101- 3131- 0089- 900

148,14 €

MW TM-U 3M

Pt1000

0 - 10 V

3,0 m

1101- 3131- 0239- 900

192,61 €

MW TM-U 6M

Pt1000

0 - 10 V

6,0 m

1101- 3131- 0269- 900

224,52 €

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
écran avec rétro-éclairage, de deux lignes
par mètre de câble de la sonde (de 6 m jusqu’à 20 m max.)

sur demande

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

21,96 €
43,08 €

ACCESSOIRES
MF-06-K

bride de montage en matière plastique
(comprises dans la livraison)

7100- 0030- 1000- 000

5,29 €

MF-06-M

bride de montage en métal (acier galvanisé), Ø 35 mm

7100- 0030- 5000- 000

8,26 €

KRD-04

presse-étoupe de capillaire en matière plastique

7100- 0030- 7000- 000

7,71 €

MK-05-M

équerres de montage en acier galvanisé (6 pièces)
(pour Ln = 3,0 m / 6,0 m compris dans la livraison)

7100- 0034- 0000- 000

8,54 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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TM 54

THERMASGARD ®

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Sonde de température étalonnable THERMASGARD ® TM 54, avec huit plages de mesure
commutables et sortie continue, tête de raccordement en aluminium et tube de protection
droit. Un appareil de base en quatre variantes en combinaison avec des accessoires, par ex.
pour des applications robustes avec doigt de gant séparé en acier inoxydable.

TM 54
Appareil de base

La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer la température dans les milieux
liquides ou gazeux. L’utilisation est prévue pour les conduites, dans la technique de chauffage,
les réservoirs, les stations compactes de chauffage à distance, les installations d’alimentation
en eau chaude et froide, les systèmes de circuit d’huile et de graissage, la construction de
machines, d’appareils et d’installations ainsi que pour tout le secteur industriel. La sonde est
étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,0 VA ⁄ 24 V ca ⁄ cc ; < 0,55 VA ⁄ 24 V cc

Capteur :

Pt1000, DIN EN 60751, classe B (Perfect Sensor Protection)

Plages de mesure :

commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
Tmax = +150°C, réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton, nickelé
(M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium, couleur blanc aluminium
(similaire à RAL 9006), température ambiante –30...+70 °C

Tube de protection :

acier inox, V4A (1.4571) Ø = 6 mm,
longueur de montage (EL) = 50 - 400 mm (voir tableau)

Raccordement process :

via doigt de gant ou bride de montage (accessoires)

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESSOIRES

(voir tableau)

MF-06-M

Bride de montage en métal (acier galvanisé), Ø = 32 mm,
Ø = 6,3 mm traversée du tube Tmax = +700 °C

TH-ms ⁄ xx

Doigt de gant en laiton nickelé,
Ø = 8 mm, Tmax = +150 °C, p max = 10 bar

TH-VA ⁄ xx

Doigt de gant en acier inox, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, p max = 40 bar
TM 54 - I

Schéma de raccordement
230V AC
24V DC

-

-

+

Working

230V AC

+ resistance

1 2 3 4

-+

+

+24V
0-10V
GND

Loop
4...20mA

Pt1000

PLC
PC

Pt1000

DIP
ON

DIP offset

1 2 3

190

24V DC

-

1 2 3 4 5

+ –

ON

TM 54 - U

Schéma de raccordement

offset

1 2 3

www.SplusS.de
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Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C
– 50... + 50 °C
– 20... + 80 °C
– 30... + 60 °C
0... + 40 °C
0... + 50 °C (default)
0...+ 100 °C
0...+ 150 °C

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
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THERMASGARD ®

TM 54

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
ø70

~ 80

TM 54
standard
(IP 54)

TM 54
M20 x1.5

Plan coté
ø70

~ 80

ø10

~ 98

M20 x1.5

~ 98

NL

ø10

en option avec
presse-étoupe

NL

~ 73

~ 73

M20 x1.5

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

ø6
M20 x1.5

en option avec
connecteur M12
(sur demande)

ø 10

~ 91

M12

~ 91

ø10

ø6

et sur demande avec
connecteur M12
(IP65)

M12

THERMASGARD ® TM 54

Sonde avec convertisseur de mesure (Unité de base)

Type ⁄ WG01
TM 54 - I
TM54-I 50MM
TM54-I 100MM
TM54-I 150MM
TM54-I 200MM
TM54-I 250MM
TM54-I 300MM
TM54-I 350MM
TM54-I 400MM
TM 54 - U
TM54-U 50MM
TM54-U 100MM
TM54-U 150MM
TM54-U 200MM
TM54-U 250MM
TM54-U 300MM

capteur

sortie

Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000

4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA
4...20 mA

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000
Pt1000

0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Rev. 2020 - V21 FR
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longueur de montage (EL)

V
V
V
V
V
V

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
IP 54, variante I
1101- 7152- 0019- 910
1101- 7152- 0029- 910
1101- 7152- 0039- 910
1101- 7152- 0049- 910
1101- 7152- 0059- 910
1101- 7152- 0069- 910
1101- 7152- 0079- 910
1101- 7152- 0089- 910
IP 54, variante U
1101- 7151- 0019- 910
1101- 7151- 0029- 910
1101- 7151- 0039- 910
1101- 7151- 0049- 910
1101- 7151- 0059- 910
1101- 7151- 0069- 910

prix
131,30
134,39
140,44
142,36
144,13
145,61
148,58
156,85

€
€
€
€
€
€
€
€

131,30
134,39
140,44
142,36
144,13
145,61

€
€
€
€
€
€

21,96 €
8,16 €
sur demande
www.SplusS.de
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THERMASGARD ®

TM 54

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active
Une unité de base disponible en quatre variantes...

TM 54 +
TH - VA ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en acier inox V4A

TH - ms ⁄ xx

Plan coté

Plan coté

TM 54 +
MF - 06 - M
Sonde de température
pour montage en gaine,
avec bride de montage
en métal

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

MF - 06 - M

Plan coté

ø6.5

ø6.5

M4

1.5
HL = 90

ø32

G1/2

EL

ø8

ø5
10

SW27

ø8

.5

ø 23

14

EL + 10

EL

EL + 10

EL

M4

.3

G1/2

ø6

R1/2

30°

EL + 10

SW27

14

10

10

M4

15

SW22

TH - VA ⁄ xx

Plan coté

ø6.5

TM 54 +
TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
avec tube prolongateur
en acier inox V4A

10

TM 54 +
TH - ms ⁄ xx
Sonde de température
à plongeur ⁄ à visser,
avec doigt de gant
en laiton nickelé

ø8

192
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THERMASGARD ®

TM 54

Convertisseur de température à immerger ⁄ à visser ⁄ en gaine,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active
... grâce à la combinaison d’accessoires :

TH - ms ⁄ xx
Doigt de gant en laiton nickelé,
avec joint de filetage, conique,
selon DIN 10226

THERMASGARD ® TH

TH - VA ⁄ xx
Doigt de gant en acier inox V4A,
avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant avec tube prolongateur
acier inox V4A, avec joint plat, cylindrique,
selon DIN 228

MF - 06 - M
Bride de montage
en métal

Doigt de gant, Ø 8 mm (Accessoires)

Type ⁄ WG01

p max (statique)

TH - ms ⁄ xx

laiton nickelé

Tmax

longueur de montage (EL)

référence

prix

sans tube prolongateur

TH-MS 50MM

10 bar

+150 °C

50 mm

7100- 0011- 0010- 001

8,05 €

TH-MS 100MM

10 bar

+150 °C

100 mm

7100- 0011- 0020- 001

9,17 €

TH-MS 150MM

10 bar

+150 °C

150 mm

7100- 0011- 0030- 001

9,69 €

TH-MS 200MM

10 bar

+150 °C

200 mm

7100- 0011- 0040- 001

9,99 €

TH-MS 250MM

10 bar

+150 °C

250 mm

7100- 0011- 0050- 001

11,58 €

TH-MS 300MM

10 bar

+150 °C

300 mm

7100- 0011- 0060- 001

11,89 €

TH-MS 350MM

10 bar

+150 °C

350 mm

7100- 0011- 0070- 001

11,99 €

TH-MS 400MM

10 bar

+150 °C

400 mm

7100- 0011- 0080- 001

12,10 €

TH - VA ⁄ xx

acier inox, V4A (1.4571)

TH-VA 50MM

40 bar

sans tube prolongateur

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 0010- 001

17,53 €

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 0020- 001

19,37 €

TH-VA 150MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 0030- 001

20,81 €

TH-VA 200MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 0040- 001

21,94 €

TH-VA 250MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 0050- 001

27,27 €

TH-VA 300MM

40 bar

+600 °C

300 mm

7100- 0012- 0060- 001

28,50 €

TH-VA 350MM

40 bar

+600 °C

350 mm

7100- 0012- 0070- 001

28,70 €

TH-VA 400MM

40 bar
+600 °C
acier inox, V4A (1.4571)

400 mm

7100- 0012- 0080- 001

29,21 €

TH-VA 100MM

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

avec tube prolongateur (90mm)

TH-VA 50/90MM

40 bar

+600 °C

50 mm

7100- 0012- 2010- 001

25,11 €

TH-VA 100/90MM

40 bar

+600 °C

100 mm

7100- 0012- 2020- 001

26,24 €

TH-VA 150/90MM

40 bar

+600 °C

150 mm

7100- 0012- 2030- 001

27,52 €

TH-VA 200/90MM

40 bar

+600 °C

200 mm

7100- 0012- 2040- 001

28,70 €

TH-VA 250/90MM

40 bar

+600 °C

250 mm

7100- 0012- 2050- 001

30,08 €

TH-VA 300/90MM

40 bar
+600 °C
diamètre intérieur d'insertion 6,5 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

300 mm

7100- 0012- 2060- 001

32,60 €

Remarque :

Bride de montage (Accessoires)
Type ⁄ WG01

Tmax

référence

+700 °C

7100- 0030- 5000- 000

prix

MF
MF-06-M

brides de montage en métal (acier zingué),
Ø 32 mm, traversée du tube Ø 6,3 mm

Remarque :

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

Rev. 2020 - V21 FR
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RGTM 1

THERMASGARD ®

Convertisseur de température de gaz de fumée en gaine
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Convertisseur de température de gaz de fumée étalonnable THERMASGARD ® RGTM 1 avec
huit plages de mesure commutables et sortie continue, tête de raccordement en aluminium,
élément de mesure à ressort et tube de protection droit, bride de montage incluse.
La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer les températures élevées dans les
milieux gazeux, par ex. pour mesurer la température de l’air d’évacuation ou des gaz de fumée.
La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par
un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

max. 750 Ohm ⁄ 24 V cc pour variante I

Résistance de charge :

10 kOhm (charge max. 1 mA) pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,0 VA ⁄ 24 V ca ⁄ cc ; < 0,55 VA ⁄ 24 V cc

Capteur :

Pt1000 (selon DIN EN 60751, classe B)
(Perfect Sensor Protection)

Plages de mesure :

commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton, nickelé (M 20 x 1,5 ;
avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium,
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
température ambiante –30...+70 °C

Tube de protection :

acier inox, V4A (1.4571), Ø = 8 mm
longueur de montage (EL) = 200 - 400 mm (voir tableau)

Raccord process :

avec bride de montage en acier inox V2A (1.4305)
(comprise dans la livraison)

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
RGTM 1 - I

Schéma de raccordement
230V AC
24V DC

-

-

+

Working

230V AC

1 2 3 4

-+

+

+24V
0-10V
GND

Loop
4...20mA

Pt1000

PLC
PC

Pt1000

DIP
ON

DIP offset

1 2 3

194

24V DC

-

1 2 3 4 5

+ –

ON

RGTM 1 - U

Schéma de raccordement

+ resistance

offset

1 2 3

www.SplusS.de

RGTM 1
Insert de mesure avec
tube en céramique

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C
0... + 50 °C (default)
0...+ 100 °C
0...+ 200 °C
0...+ 300 °C
0...+ 400 °C
0...+ 500 °C
0...+ 600 °C

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

RGTM 1

Convertisseur de température de gaz de fumée en gaine
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
ø70

~ 80

Plan coté
ø70

RGTM 1
standard
(IP 54)

RGTM 1

M20 x1.5
~ 80

2

12

~ 73

~ 73

M20 x1.5

2

ø5

ø 40

45°

ø 8.3

ø 40

ø5

NL

ø10

en option avec
presse-étoupe

12

ø 8.3

45°

ø10

~ 98

M20 x1.5

~ 98

NL

ø 50

ø 50

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

ø8
M20 x1.5

en option avec
connecteur M12
(sur demande)

ø 10

~ 91

M12

~ 91

ø10

ø8

et sur demande avec
connecteur M12
(IP65)

M12

THERMASGARD ® RGTM 1 Convertisseur de température de gaz de fumée en gaine
Type ⁄ WG01

capteur

sortie

RGTM1-I 200MM

Pt1000

4...20 mA

RGTM1-I 250MM

Pt1000

RGTM1-I 300MM

Pt1000

RGTM1-I 400MM

Pt1000

longueur de montage (EL)

RGTM 1 - I

prix

IP 54, variante I
200 mm

1101- 3122- 0049- 810

249,28 €

4...20 mA

250 mm

1101- 3122- 0059- 810

259,19 €

4...20 mA

300 mm

1101- 3122- 0069- 810

261,94 €

4...20 mA

400 mm

1101- 3122- 0089- 810

264,14 €

IP 54, variante U

RGTM 1 - U
200 mm

1101- 3121- 0049- 810

249,28 €

0 - 10 V

250 mm

1101- 3121- 0059- 810

259,19 €

0 - 10 V

300 mm

1101- 3121- 0069- 810

261,94 €

0 - 10 V

400 mm

1101- 3121- 0089- 810

264,14 €

RGTM1-U 200MM

Pt1000

0 - 10 V

RGTM1-U 250MM

Pt1000

RGTM1-U 300MM

Pt1000

RGTM1-U 400MM

Pt1000

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Rev. 2020 - V22 FR

référence

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

21,96 €
8,16 €
sur demande
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RGTM 2

THERMASGARD ®

Convertisseur de température de gaz de fumée à visser
avec tube intermédiaire, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Convertisseur de température de gaz de fumée/à visser étalonnable avec tube intermédiaire
THERMASGARD ® RGTM 2 avec huit plages de mesure commutables et sortie continue,
tête de raccordement en aluminium, élément de mesure à ressort et tube de protection droit.
La sonde de mesure pour montage en gaine sert à mesurer les températures élevées dans
les milieux liquides ou gazeux, par ex. pour mesurer la température de l’air d’évacuation ou
des gaz de fumée. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à
son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

max. 750 Ohm ⁄ 24 V cc pour variante I

Résistance de charge :

10 kOhm (charge max. 1 mA) pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,0 VA ⁄ 24 V ca ⁄ cc ; < 0,55 VA ⁄ 24 V cc

Capteur :

Pt1000 (selon DIN EN 60 751, classe B)
(Perfect Sensor Protection)

Plages de mesure :

commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Raccordement électrique :

0,2 - 1,5 mm 2, par borne à ressort (push-in)

Raccordement de câble :

vis de pression en métal (M 20 x 1,5) ;
en option avec Presse-étoupe en laiton, nickelé
(M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 6 - 12 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Dimensions :

voir plan coté

Tête de raccordement :

forme B, matériau aluminium,
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),
température ambiante –30...+70 °C

Tube de protection :

acier inox, V4A (1.4571),
G ½ ", SW 27, p max = 40 bar, Ø =8 mm
longueur du tube prolongateur (HL) = 80 mm
longueur de montage (EL) = 100 - 400 mm (voir tableau)

Raccord process :

raccord fileté G ½ "

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60 529) standard
IP 65 (selon EN 60 529) en option

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
RGTM 2 - I

Schéma de raccordement
230V AC
24V DC

-

-

+

Working

230V AC

1 2 3 4

-+

+

+24V
0-10V
GND

Loop
4...20mA

Pt1000

PLC
PC

Pt1000

DIP
ON

DIP offset

offset

1 2 3

1 2 3

196

24V DC

-

1 2 3 4 5

+ –

ON

RGTM 2 - U

Schéma de raccordement

+ resistance

www.SplusS.de

RGTM 2
Insert de mesure avec
tube en céramique

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C
0... + 50 °C (default)
0...+ 100 °C
0...+ 200 °C
0...+ 300 °C
0...+ 400 °C
0...+ 500 °C
0...+ 600 °C

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

RGTM 2

Convertisseur de température de gaz de fumée à visser
avec tube intermédiaire, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
ø70

~ 80

RGTM 2
standard
(IP 54)

RGTM 2
M20 x1.5

Plan coté
ø70

~ 80

HL ~ 73

~ 73

M20 x1.5

14

SW 27

HL

SW 27

L = EL + 10 L = EL + 10

EL

ø10

~ ??

M20 x1.5

~ ??

G1/2

EL

ø10

14

G1/2

en option avec
presse-étoupe

en option avec
presse-étoupe
(IP65)

ø8
M20 x1.5

en option avec
connecteur M12
(sur demande)

ø 10

~ ??

M12

~ ??

ø10

ø8

et sur demande avec
connecteur M12
(IP65)

M12

THERMASGARD ® RGTM 2 Convertisseur de température de gaz de fumée à visser avec tube intermédiaire
Type ⁄ WG01

capteur

sortie

longueur de montage (EL)

RGTM 2 - I

référence

prix

IP 54, variante I

RGTM2-I 100/80MM

Pt1000

4...20 mA

100 mm

1101- 2162- 0029- 810

242,14 €

RGTM2-I 150/80MM

Pt1000

4...20 mA

150 mm

1101- 2162- 0039- 810

246,53 €

RGTM2-I 200/80MM

Pt1000

4...20 mA

200 mm

1101- 2162- 0049- 810

248,73 €

RGTM2-I 250/80MM

Pt1000

4...20 mA

250 mm

1101- 2162- 0059- 810

258,64 €

RGTM2-I 300/80MM

Pt1000

4...20 mA

300 mm

1101- 2162- 0069- 810

261,94 €

RGTM2-I 400/80MM

Pt1000

4...20 mA

400 mm

1101- 2162- 0089- 810

263,05 €

RGTM2-U 100/80MM

Pt1000

0 - 10 V

100 mm

1101- 2161- 0029- 810

242,14 €

RGTM2-U 150/80MM

Pt1000

0 - 10 V

150 mm

1101- 2161- 0039- 810

246,53 €

RGTM2-U 200/80MM

Pt1000

0 - 10 V

200 mm

1101- 2161- 0049- 810

248,73 €

RGTM2-U 250/80MM

Pt1000

0 - 10 V

250 mm

1101- 2161- 0059- 810

258,64 €

RGTM2-U 300/80MM

Pt1000

0 - 10 V

300 mm

1101- 2161- 0069- 810

261,94 €

RGTM2-U 400/80MM

Pt1000

0 - 10 V

400 mm

1101- 2161- 0089- 810

263,05 €

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
Boîtier avec Presse-étoupe pour type de protection IP 65
Boîtier avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

RGTM 2 - U

Rev. 2020 - V22 FR

IP 54, variante U

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

21,96 €
8,16 €
sur demande
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THERMASGARD ®

HFTM

Sonde chemisée avec convertisseur de température,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et
sortie active
HFTM

Convertisseur de température étalonnable avec sonde chemisée THERMASGARD ® HFTM avec
huit plages de mesure commutables, sortie analogique, en option avec ou sans écran, boîtier
plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide. Le transmetteur de température avec
sonde de détection à distance sert à la mesure de la température en milieux liquides et gazeux,
par ex. par montage dans un doigt de gant ou comme sonde pour montage en gaine. Une utilisation
directe et à long terme dans des liquides est possible en combinaison avec nos doigts de gant THE
(voir dernier chapitre). La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son
environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B (Perfect Sensor Protection pour IP68)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables voir
tableau (d’autres plages de mesure en option)
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –30...+70 °C
2 ou 3 fils
en acier inox, V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longueur nominale Ln = 50 mm (d’autres dimensions en option)
passage de câble serti (roulé en option)
silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm², KL = 1,5 m ( d’autres longueurs et limites
de plages de mesure en option, par ex. câble PTFE jusqu’à + 250 °C ou
soie de verre avec tresse inox jusqu’à + 350°C)
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (surmoulé étanche à l'eau en option*) roulé
IP 54 (avec câble en fibre de verre en option)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive «CEM» 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, de deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement de la plage
de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :
Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Type de raccordement :
Tube de protection :
(chemise de la sonde)
Câble de raccordement :

Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Raccordement électrique :
Humidité d’air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

HFTM - U

Raccordement 3 fils
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

±10K Offset
1 2 3

Standard
Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit

HFTM - I
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

www.SplusS.de

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

Raccordement 2 ou 3 fils*

4 5

+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

4 5

198

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

*

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

Alimentation en tension :

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V16 FR

THERMASGARD ®

HFTM

Sonde chemisée avec convertisseur de température,
étalonnable, avec commutation multi-gamme et
sortie active
HFTM
avec écran

HFTM

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

ø6

KL
50

IP 65 (standard)
serti étanche à l'humidité

4.3

72

ø

~107

39

49

IP 68 (en option)
surmoulé étanche à l'eau, roulé
IP 54 (en option)
avec câble en fibre de verre

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

Ua (V)

6

Ia (mA)

0
0

THERMASGARD ® HFTM
Type ⁄ WG01
HFTM - I
HFTM-I
HFTM-I DISPLAY
HFTM - U
HFTM-U
HFTM-U DISPLAY
Supplément :

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Sonde chemisée avec convertisseur de température

capteur

sortie

version

écran

Pt1000
Pt1000

4...20 mA
4...20 mA

capteur déporté
capteur déporté

■

Pt1000
Pt1000

0 - 10 V
0 - 10 V

capteur déporté
capteur déporté

■

référence
IP 65, variante I
1101- 1152- 0219- 920
1101- 1152- 2219- 920
IP 65, variante U
1101- 1151- 0219- 920
1101- 1151- 2219- 920

d’autres plages de mesure en option
type de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement 2 fils (silicone / PTFE / soie de verre) le mètre courant
d’autres longueurs du tube de protection (Ln) en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

prix
90,35 €
134,39 €
90,35 €
134,39 €
21,96 €
2,94 €

sur demande
sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
THE - xx

Rev. 2020 - V16 FR

doigts de gant en acier inox V4A (1.4571) ou laiton nickelé, Ø = 9 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

ALTM 1

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, variante compacte, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
ALTM 1

Convertisseur de mesure de température d’applique étalonnable (version compacte)
THERMASGARD ® ALTM 1, huit plages de mesure commutables, sortie analogique, boîtier
en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran,
avec collier de serrage.
La sonde d’applique sert à mesurer la température au niveau des conduites, des tuyauteries
(par ex. de l’eau froide et chaude) ou sur des tuyauteries de chauffage pour la régulation du
chauffage. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son
environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B (Perfect Sensor Protection)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
variante compacte : Tmax jusqu’à +100 °C, plage de service
–50 ...+100 °C; réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –30...+70 °C
2 ou 3 fils
collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal
(compris dans la livraison)
Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, de deux lignes, découpe env. 36 x15 mm
(l x h), pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement
de la plage de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :

Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Type de raccordement :
Raccord process :
Taille collier :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Résistance d’isolement :
Humidité d’air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

ALTM 1 - U

Raccordement 3 fils
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

±10K Offset
1 2 3

Standard
Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit

ALTM 1 - I
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

www.SplusS.de

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

Raccordement 2 ou 3 fils*

4 5

+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

4 5

200

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

connecteur M12
(en option et sur demande)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

Alimentation en tension :

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

ALTM 1

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, variante compacte, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
ALTM 1
avec écran

ALTM 1

~107

Plan coté

4.3

72

ø

39

49

64

sans écran

4.3

14.8

37.8

M16x1.5

15

42

64

avec écran

4.3

14.8

43.3

M16x1.5

15

42

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

Ua (V)

6

Ia (mA)

0
0

THERMASGARD ® ALTM 1
Type ⁄ WG01

capteur

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur (compact)
sortie

version

écran

ALTM 1 - I

référence

prix

IP 65, variante I

ALTM1-I

Pt1000

4...20 mA

compact

ALTM1-I DISPLAY

Pt1000

4...20 mA

compact

■

ALTM 1 - U

1101- 1112- 0219- 920

90,80 €

1101- 1112- 2219- 920

134,83 €

IP 65, variante U

ALTM1-U

Pt1000

0 -10 V

compact

ALTM1-U DISPLAY

Pt1000

0 -10 V

compact

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

1101- 1111- 0219- 920

90,80 €

1101- 1111- 2219- 920

134,83 €
21,96 €

sur demande

ACCESSOIRES
WLP-1
Rev. 2020 - V16 FR

pâte thermique conductrice, sans silicone
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

7100- 0060- 1000- 000
www.SplusS.de

2,92 €
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THERMASGARD ®

ALTM 2

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, avec sonde déportée, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
ALTM 2

Convertisseur de mesure de température d’applique étalonnable (version à épaulement)
THERMASGARD ® ALTM 2, huit plages de mesure commutables, sortie analogique, boîtier en
plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde
à câble avec applique pour conduites, et collier de serrage.
La sonde d’applique pour conduite sert à mesurer la température au niveau des conduites, des
tuyauteries (par ex. de l’eau froide et chaude) ou sur des tuyauteries de chauffage pour la
régulation du chauffage. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à
son environnement par un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B (Perfect Sensor Protection pour IP68)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
Tmax au-dessus de +100 °C, plage de service –50...+150 °C;
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –30...+70 °C
2 ou 3 fils
collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal
(compris dans la livraison)
Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
silicone, SiHF, 2 x 0,25 mm², KL = 1,5 m ( d’autres longueurs et limites
de plages de mesure en option, par ex. câble PTFE jusqu’à + 250 °C ou
soie de verre avec tresse inox jusqu’à + 350°C)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
≥ 100 MΩ à +20 °C (500 V cc)
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) serti étanche à l'humidité
IP 68 (en option chemise de la sonde surmoulé étanche à l'eau*)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, de deux lignes, découpe env. 36 x15 mm
(l x h), pour l'affichage de la température réelle et du propre
diagnostic (dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement
de la plage de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :

Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Type de raccordement :
Raccord process :
Taille collier :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Câble de raccordement :
Raccordement électrique :
Résistance d’isolement :
Humidité d’air admissible :
Classe de protection :
Type de protection:
Normes :
En option :

ALTM 2 - U

Raccordement 3 fils
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

±10K Offset

Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit

ALTM 2 - I
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

www.SplusS.de

Standard

Raccordement 2 ou 3 fils*

4 5

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

4 5

202

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

Alimentation en tension :

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

ALTM 2

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
y compris collier de serrage, avec sonde déportée, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
ALTM 2
avec écran

ALTM 2

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

15
50

ø6

15

KL

4.3

72

ø

~107

39

49

*
connecteur M12
(en option et sur demande)

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

Ua (V)

6

Ia (mA)

0
0

THERMASGARD ® ALTM 2
Type ⁄ WG01

capteur

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur
sortie

version

écran

ALTM 2 - I

référence

prix

IP 65, variante I

ALTM2-I

Pt1000

4...20 mA

capteur déporté

ALTM2-I DISPLAY

Pt1000

4...20 mA

capteur déporté

ALTM2-U

Pt1000

0 - 10 V

capteur déporté

ALTM2-U DISPLAY

Pt1000

0 - 10 V

capteur déporté

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
indice de protection IP 68 (chemise de la sonde surmoulée étanche à l'eau)
câble de raccordement 2 fils (PVC / silicone) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

ALTM 2 - U

1101- 1122- 0219- 920

96,85 €

1101- 1122- 2219- 920

140,88 €

IP 65, variante U
■

1101- 1121- 0219- 920

96,85 €

1101- 1121- 2219- 920

140,88 €
21,96 €
2,94 €

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
WLP-1
Rev. 2020 - V16 FR

pâte thermique conductrice, sans silicone
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

7100- 0060- 1000- 000
www.SplusS.de

2,92 €
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THERMASGARD ®

RPTM 1

Sonde d’ambiance pendulaire avec convertisseur,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Convertisseur de température d’ambiance pendulaire étalonnable (avec douille) THERMASGARD ®
RPTM 1 avec huit plages de mesure commutables, sortie analogique, boîtier en plastique résistant
aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble avec douille en inox
et filtre fritté en matière plastique (interchangeable).
La sonde pendulaire est spécialement conçue pour la mesure de la température dans des locaux de
grandes dimensions ou halles industrielles. Grâce à son positionnement dans le local, le thermomètre
à résistance réalise d’excellentes mesures très représentatives. La sonde est étalonnée d’usine et
peut être ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

RPTM 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
Tmin –5 °C, Tmax +60 °C, réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –5...+60 °C
2 ou 3 fils
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 %
de billes de verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄
fente en croix), couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 -1,5 mm², par borne à vis
PVC, H03V V-F, 2 x 0,5 mm 2 ,
KL = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)
en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 142 mm
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 67 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
IP 65 (selon EN 60 529) Pendulaire avec douille
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement
de la plage de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Protection de capteur :
Plages de mesure :

Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Type de raccordement :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Câble de raccordement :
Tube de protection :
Humidité :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

RPTM 1 - U

Raccordement 3 fils
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

±10K Offset
1 2 3

Internal sensor

ON

Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

www.SplusS.de

Standard

RPTM 1 - I

Contact
pin side

4 5

+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

4 5

20 4

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

Raccordement 2 ou 3 fils*

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

Alimentation en tension :

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V25 FR

THERMASGARD ®

RPTM 1

Sonde d’ambiance pendulaire avec convertisseur,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
RPTM 1
avec écran

RPTM 1

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

ø 16

fitre fritté en matière synthétique
SF - K (Standard)
M12x1.5

~35

~93

14

KL

ø16

filtre fritté en métal
SF - M (en option)

M12x1.5

~32

~93

14

4.3

72

ø

~107

39

49

connecteur M12
(en option et sur demande)

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

6

Type ⁄ WG01

capteur

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Sonde et convertisseur de température d'ambiance (avec tube en acier inox)
sortie

version

référence

RPTM 1 - I
RPTM1-I

Ia (mA)

0

(respecter les plages de températures max. autorisées !)

THERMASGARD ® RPTM 1

Ua (V)

prix

IP 65, variante I
Pt1000

4...20 mA

capteur déporté

1101- 1162- 0219- 910

RPTM 1 - U

131,20 €

IP 65, variante U

RPTM1-U

Pt1000

0 - 10 V

capteur déporté

1101- 1161- 0219- 910

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
écran avec rétro-éclairage à deux lignes
câble de raccordement 2 fils (PVC) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

131,20 €
21,96 €
43,08 €

sur demande
sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

Rev. 2020 - V25 FR

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable,
en acier inox V4A (1.4404)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

7000- 0050- 2200- 100

www.SplusS.de

36,59 €
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THERMASGARD ®

RPTM 2

Sonde d’ambiance pendulaire avec convertisseur,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Convertisseur de température d’ambiance pendulaire étalonnable (avec boule) THERMASGARD ®
RPTM 2 avec huit plages de mesure commutables, sortie analogique, boîtier en plastique résistant
aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec / sans écran, sonde à câble avec boule en
plastique noir.
La sonde pendulaire est spécialement conçue pour la mesure de la température dans des locaux de
grandes dimensions ou halles industrielles. Grâce à son positionnement dans le local, le thermomètre
à résistance (thermomètre globe) réalise d’excellentes mesures très représentatives. La sonde de
rayonnement obscur détermine la chaleur rayonnante effective sur le lieu de mesure. Celle-ci permet
de calculer le confort thermique (température ambiante opérative), qui prend en compte l’action
conjointe du rayonnement calorifique et de la convection de chaleur. Le rapport de la température de
Globe Noire et de la température de l’air est d’environ 70 % à 30 %. La sonde est étalonnée d’usine et
peut être ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

RPTM 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc (± 10 %) pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pt1000, DIN EN 60751, classe B
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau (d’autres plages de mesure en option)
Tmin –5 °C, Tmax +60 °C, réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA
convertisseur de mesure –5...+60 °C
2 ou 3 fils
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de
billes de verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente
en croix), couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 -1,5 mm², par borne à vis
PVC, H03V V-F, 2 x 0,5 mm 2 ,
KL = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)
en matière plastique, couleur noire, Ø = 50 mm
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 67 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
IP 65 (selon EN 60 529) Pendulaire avec boule
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm
(l x h), pour l'affichage de la température réelle et du propre diagnostic
(dépassement de la plage de mesure, sous-dépassement
de la plage de mesure, sonde coupée, sonde en court-circuit)

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :
Écart température :
Sortie :
Température ambiante :
Type de raccordement :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Raccordement électrique :
Câble de raccordement :
Boule :
Humidité :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

RPTM 2 - U

Raccordement 3 fils
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

±10K Offset
1 2 3

Dépassement
de la plage
de mesure
Sous-dépassement
de la plage
de mesure
Sonde
coupée
Sonde en
court-circuit

RPTM 2 - I
ON

Contact
pin side
Internal sensor
Internal
passive
sensor
(optional)

Display
connector

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

±10K Offset

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

www.SplusS.de

Standard

Raccordement 2 ou 3 fils*

4 5

+UB 24 V DC
Output 0 -10 V in °C
-UB GND

Passive sensor
Passive sensor
(optional)

4 5

206

12 3
min. max.

DIP switches
Measuring range
changeover

Affichage et propre diagnostic
THERMASGARD ®
Convertisseur de mesure avec écran

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1 2 3
+UB 24 V DC
Output 4…20 mA in °C
-UB GND
(Background
lighting)

Alimentation en tension :

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
avec ⁄ sans écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V15 FR

THERMASGARD ®

RPTM 2

Sonde d’ambiance pendulaire avec convertisseur,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
RPTM 2
avec écran

RPTM 2

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

ø50

KL
M12x1.5

avec boule

4.3

72

ø

~107

39

49

connecteur M12
(en option et sur demande)

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

– 20...+ 150 °C

ON

ON

ON

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

– 50... + 50 °C

OFF

ON

ON

10

– 20... + 80 °C

ON

OFF

ON

8

– 30... + 60 °C

OFF

OFF

ON

0... + 40 °C

ON

ON

OFF

0... + 50 °C (default)

OFF

ON

OFF

4

0...+ 100 °C

ON

OFF

OFF

2

0...+ 150 °C

OFF

OFF

OFF

6

Type ⁄ WG01

capteur

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

sortie

version

référence

4,0

4,5

prix

IP 65, variante I
Pt1000

4...20 mA

capteur déporté

1101- 1172- 0219- 910

RPTM2-U

Pt1000

0 - 10 V

capteur déporté

1101- 1171- 0219- 910

Supplément :

d’autres plages de mesure en option
écran avec rétro-éclairage, à deux lignes
câble de raccordement 2 fils (PVC) le mètre courant
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

132,07 €

IP 65, variante U

RPTM 2 - U

Rev. 2020 - V15 FR

3,5

Sonde d’ambiance pendulaire avec convertisseur (avec boule)

RPTM 2 - I
RPTM2-I

Ia (mA)

0

(respecter les plages de températures max. autorisées !)

THERMASGARD ® RPTM 2

Ua (V)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

132,07 €
21,96 €
43,08 €

sur demande
sur demande
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THERMASGARD ®

HSM

Convertisseur de température pour montage sur rail DIN,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Le convertisseur THERMASGARD ® HSM pour montage sur rail DIN est un convertisseur
de température analogique pour sondes Pt 100 ou pour Pt 1000 suivant DIN 60751, avec
13 plages de mesure commutables (sélectionnable via interrupteur DIP). Il est monté dans des
armoires électriques et dans des boîtes de distribution. Ce transmetteur pour montage sur rail
DIN convertit le signal de résistance des sondes, qui est fonction de la température, en un signal
normalisé 0 -10 V ou 4...20 mA. Le signal de sortie est extrêmement linéaire à la température.
Le convertisseur de mesure est configuré en usine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sortie :

0 - 10 V

4...20mA

Tension d’alimentation :

24 V ca ⁄ cc ±10 %

24 V cc

Puissance absorbéee :

< 0,2 VA ⁄
24 V ca ⁄ cc

< 0,55 VA ⁄
24 V cc

Entrée :

Pt100 ⁄
Pt1000

Pt100 ⁄
Pt1000

Courant de mesure :

0,25 mA

0,25 mA

Point zéro :

–200...+830 °C

–200...+830 °C

Plage :

> +20 °C

> +20 °C

Rupture de sonde :

> 10 V

> 20 mA

Court-circuit :

0V

< 4 mA

Fréquence restante permise :

< 10 %

< 10 %

Sortie :

0 -10 V
min. résistance de charge
3 k ohm

4...20 mA
charge max. Ra (ohm) =
UB-12 V ⁄ 0,02A

Temps de réaction :

< 0,1 s

< 0,1 s

Température d’utilisation :

–40...+85 °C

–40...+85 °C

Boîtier :

2TE (75 x 25 x 53 mm)
en polycarbonate,
couleur vert lumineux (similaire à RAL 6029)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Schéma de raccordement

230 VAC

HSM - U

PLC
PC

24 VDC

230 VAC

e.g.
PC
PLC

Loop
24 VDC

7

8 7 6

8

1 3 4

1 3 4

Pt 100

208

HSM - I

Schéma de raccordement

Pt 100

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASGARD ®

HSM

Convertisseur de température pour montage sur rail DIN,
avec commutation multi-gamme et sortie active
HSM

HSM

Plan coté

75

45

1 2 3 4

5 6 7 8

45
53

53

45

25

Plages de mesure
(réglables)
–20...+150 °C
0... +50 °C (default)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

DIP
4

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON
ON

0...+100 °C

ON

OFF

ON

0...+200 °C

OFF

OFF

ON

ON

0...+300 °C

ON

ON

OFF

ON

0...+400 °C *

OFF

ON

OFF

ON

0...+500 °C *

ON

OFF

OFF

ON

0...+600 °C *

OFF

OFF

OFF

ON

–50... +50 °C

ON

ON

ON

OFF

–100...+100 °C

OFF

ON

ON

OFF

–30... +70 °C

ON

OFF

ON

OFF

–40... +60 °C

OFF

OFF

ON

OFF

0...+250 °C

ON

ON

OFF

OFF

* plages de mesure seulement pour Pt100

THERMASREG ® HSM

Convertisseur de température pour montage sur rail DIN

Type ⁄ WG01

capteur

sortie

Pt100 ⁄ Pt1000

4...20 mA

référence

HSM - I
HSM-I

IP 20, variante I
1101- 6112- 0009- 700

121,54 €

IP 20, variante U

HSM - U
HSM-U

Pt100 ⁄ Pt1000

Supplément :

d’autres plages de mesure en option

Pour les commandes
veuillez indiquer :

désignation et plage de mesure (MB)
par ex. HSM- U, Pt100, (MB: 0...+450 °C); HSM- I, Pt100, (MB: 0...+550 °C)

Rev. 2020 - V12 FR

prix

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

0 - 10 V

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1101- 6111- 0009- 700

121,54 €
21,96 €

www.SplusS.de
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Régulateurs
de température
Les régulateurs de température et
les thermostats THERMASREG ® sont
synonymes d’une technique de mesure
robuste, durable et fiable, des qualités
éprouvées au quotidien dans la pratique.
Nos produits perfectionnés, fabriqués
dans différentes variantes, permettent
de réaliser des installations de très haut
niveau.

210

>
>
>
>
>
>

DOMAINES D’UTILISATION
Bureaux et bâtiments administratifs
Écoles, hôtels et administration
Centrales électriques et
installations de chauffage urbain
Bâtiments industriels et
usines de production
Industrie agro-alimentaire
Systèmes de chauffage et ventilation

THERMASREG ®

210 – 251

Régulateurs de température ambiante
RTR - B

Régulateur de température ambiante 

213

RTR - S

Régulateur d'ambiance, régulateur fan coil

215

RTR - E - UP

Régulateur d'ambiance, thermostat à horloge

219

TET

Convertisseur de mesure monté sur rail

251

Thermostats à encastrer,
thermostats pour montage en gaine
ETR

Régulateur de température à encastrer

227

KTR

Régulateur de température pour montage en gaine

233

TR xx - F

Régulateur de température avec sonde à distance

223

FST-K

Thermostat anti-gel pour montage en gaine,
mécanique

245

Thermostats d'applique
ALTR 060

Thermostat d'applique

236

ALTR 090

Thermostat d'applique

236

ALTR 1

Thermostat d'applique

237

ALTR 3

Thermostat d'applique

237

ALTR 5

Thermostat d'applique

237

ALTR 7

Thermostat d'applique

237

Thermostats pour locaux humides
TR 040

Thermostat pour locaux humides

220

TR 060

Thermostat pour locaux humides

220

TR 22

Thermostat pour locaux humides

221

TR 04040

Thermostat pour locaux humides à deux étages

222

Thermostats anti-gel
FST

Thermostat anti-gel, mécanique

241

FST-K

Thermostatanti-gel pour montage en gaine,
mécanique

245

Thermostat anti-gel à 2 phases

249

FS- 20

211

THERMASREG ®

RTR - B

Thermostat d’ambiance, mécanique,
en saillie
Le thermostat d’ambiance THERMASREG ® RTR - B, régulateur individuel par pièce mécanique à un
étage, technique du bimétal, avec optimisation thermique, est conçu pour la surveillance ou la régulation
de température dans des locaux secs ou le pilotage de chauffages de toutes sortes, comme thermostat
d'ambiance. Pour les vannes de radiateur ouvertes hors tension, il faut raccorder la sortie refroidissement
de l’inverseur (contact NO). Il est possible de raccorder jusqu’à 10 servomoteurs pour vannes aux
contacts NF et jusqu’à 5 servomoteurs pour vannes au contact NO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

230 V ca, 50 - 60 Hz
chauffer : 10 mA...10 (4) A, cc 30 W
refroidir : 10 mA...5 (2) A

Élément de sonde :

bimétal

Plage de réglage :

+5...+30 °C

Sorties :

contact NF ou inverseur

Différentiel (hystérésis) :

environ 0,5 K

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

75 x 75 x 25 mm (E1)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2,
par bornes à vis

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Classe de protection :

II (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

Schéma de raccordement

RTR - B 121

Schéma de raccordement

RTR - B 721

Schéma de raccordement

RTR - B 124

Schéma de raccordement

RTR - B 747

24 V

212

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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THERMASREG ®

RTR - B

Thermostat d’ambiance, mécanique,
en saillie
RTR - B 747
avec réglage
interne

boîtier E 1
(Fig. similaire)

Plan coté

75

75

TK
:ø

60

25

RTR - B 121
RTR - B 124
RTR - B 721
avec réglage
externe

boîtier E 1
avec un seul potentiomètre
(Fig. similaire)

Plan coté

75

75

TK

:ø

60

25

THERMASREG ® RTR - B
Type ⁄ WG01

plage de
température

Thermostat d’ambiance
fonctionnement

sortie

référence

RTR - B 121 ⁄ B 124 ⁄ B 721

prix

réglage externe

RTR-B 121

+5...+30 °C

chauffer

contact NF

1102- 4011- 2100- 000

29,71 €

RTR-B 124

+5...+30 °C

chauffer, abaissement de température - 5 K

contact NF

1102- 4011- 2400- 000

31,39 €

RTR-B 721

+5...+30 °C

chauffer, refroidir

inverseur

1102- 4017- 2100- 000

32,69 €

RTR - B 747
RTR-B 747
Rev. 2020 - V22 FR

réglage interne
+5...+30 °C

chauffer, refroidir

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

inverseur
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1102- 4017- 4700- 000
www.SplusS.de

35,66 €
213

THERMASREG ®

RTR - S

Thermostat d’ambiance analogique,
en saillie, généralités
Thermostat d’ambiance THERMASREG ® RTR - S, régulateur de climatisation électronique pour la
régulation de la température ou pour la surveillance avec sortie 0 -10 V pour chauffer et refroidir, en
option en version régulateur de climatisation analogique avec réglage de vitesse de ventilateurs manuel,
réglage de consigne et témoins de fonctionnement DEL. Il est utilisé dans des pièces individuelles sèches
qui sont chauffées ou refroidies par des radiateurs, plafonds frigorifiques, installations de ventilation ou
de climatisation ou pour télécommander les appareils de climatisation, par ex. dans des hôtels, des
bureaux et des hôpitaux, ou comme thermostat d’ambiance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)

Sonde de température :

interne ou externe (sélection possible par cavalier)
Pt 1000 selon DIN EN 60751, classe B

Plage de réglage :

+5...+30 °C, réglable par potentiomètre de consigne avec graduations ou
+21 °C (± 8 K), réglable par potentiomètre de consigne
avec flèche indicatrice (position médiane ⁄ + ⁄ – )

Sorties :

1 x chauffer, 1 x refroidir
0 -10 V ou 10 - 0 V déconnectable, 5 mA max.

Bande proportionnelle :

réglable par potentiomètre interne
chauffer +0,5...+3 K (1 K réglage d’usine)
refroidir +0,5...+3 K (2 K réglage d’usine)

Zone neutre :

réglable par potentiomètre interne,
+1...+5 K (1K réglage d’usine)

Régulateur :

PI

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

boîtier Baldur 2
(un ou deux potentiomètres possibles)

Plan coté

34.6
98

98

TK

:ø

60

32.6
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THERMASREG ®

RTR - S xx

Thermostat d’ambiance analogique,
en saillie, différents modèles

Schéma de raccordement

RTR - S 010

RTR - S 010
(Baldur 2)
Thermostat d’ambiance analogique pour
régulation de pièces individuelles à 2 canaux

THERMASREG ® RTR - S 010
Type ⁄ WG01

Thermostat d’ambiance

capteur
interne ⁄ externe

sortie
chauffer

sortie
refroidir

RTR-S 010

Pt1000

0 - 10 V

0 - 10 V

Caractéristiques :

+5...+30 °C,
par régleur de consigne, graduation

référence

RTR - S 010

prix

réglage externe
1102-40B0-1000-000

Schéma de raccordement

156,57 €

RTR - S 011

RTR - S 011
(Baldur 2)
Thermostat d’ambiance analogique pour
régulation de pièces individuelles à 2 canaux

THERMASREG ® RTR - S 011
Type ⁄ WG01

Thermostat d’ambiance

capteur
interne ⁄ externe

sortie
chauffer

sortie
refroidir

référence

RTR-S 011

Pt1000

0 - 10 V

0 - 10 V

Caractéristiques :

+21 °C (± 8 K),
par régleur de consigne, flèche indicatrice (position médiane ⁄ + ⁄ –)

RTR - S 011

Rev. 2020 - V22 FR

prix

réglage externe

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1102-40B0-1100-000

www.SplusS.de

156,57 €
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THERMASREG ®

RTR - S xx

Thermostat d’ambiance analogique,
en saillie, différents modèles

RTR - S 012

Schéma de raccordement

24V AC/DC
GND

Rx
H

RTR - S 012
(Baldur 2)

1

Thermostat d’ambiance analogique pour
régulation de pièces individuelles à 2 canaux,
avec témoin de fonctionnement (DEL)

THERMASREG ® RTR - S 012
Type ⁄ WG01

2

4

K
6

H
Electronics

20 21

K

Thermostat d’ambiance

capteur
interne ⁄ externe

sortie
chauffer

sortie
refroidir

RTR-S 012

Pt1000

0 - 10 V

0 - 10 V

Caractéristiques :

+5...+30 °C, par régleur de consigne, graduation,
DEL rouge : témoin de fonctionnement chauffer, DEL bleue : témoin de fonctionnement refroidir

RTR - S 012

référence

prix

réglage externe
1102-40B0-1200-000

RTR - S 013

Schéma de raccordement

24V AC/DC
GND

Rx
H

RTR - S 013
(Baldur 2)
Thermostat d’ambiance analogique pour
régulation de pièces individuelles à 2 canaux,
avec témoin de fonctionnement (DEL)

THERMASREG ® RTR - S 013
Type ⁄ WG01

1

2

4

K
6

H
Electronics

20 21

K

Thermostat d’ambiance

capteur
interne ⁄ externe

sortie
chauffer

sortie
refroidir

RTR-S 013

Pt1000

0 - 10 V

0 - 10 V

Caractéristiques :

+21 °C (± 8 K) par régleur de consigne, flèche indicatrice (position médiane ⁄ + ⁄ – ),
DEL rouge : témoin de fonctionnement chauffer, DEL bleue : témoin de fonctionnement refroidir

RTR - S 013

216

163,23 €

référence

prix

réglage externe

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1102-40B0-1300-000

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

163,23 €
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THERMASREG ®

RTR - S xx

Thermostat d’ambiance analogique,
en saillie, différents modèles

RTR - S 014

Schéma de raccordement

24V AC/DC
GND

N
L

RTR - S 014
(Baldur 2)

H

Thermostat d’ambiance
analogique pour régulation de
pièces individuelles à 2 canaux,
avec témoin de fonctionnement
(DEL) et réglage de vitesse
à 3 positions pour ventilateurs

THERMASREG ® RTR - S 014
Type ⁄ WG01

1

2

Rx
M

K

4

6

14

11 12 13

K

H
Electronics

Thermostat d’ambiance

capteur
interne ⁄ externe

sortie
chauffer

sortie
refroidir

référence

RTR-S 014

Pt1000

0 - 10 V

0 - 10 V

Caractéristiques :

+5...+30 °C, par régleur de consigne, graduation, au choix, capteur interne ⁄ externe,
DEL rouge : témoin de fonctionnement chauffer, DEL bleue : témoin de fonctionnement refroidir,
commutateur rotatif à 4 positions pour régler la vitesse des ventilateurs (0 ⁄ I ⁄ II ⁄ III)

RTR - S 014

prix

réglage externe
169,89 €

1102-40B0-1400-000

RTR - S 015

Schéma de raccordement

24V AC/DC
GND

RTR - S 015
(Baldur 2)

THERMASREG ® RTR - S 015

N
L
H

Thermostat d’ambiance
analogique pour régulation de
pièces individuelles à 2 canaux,
avec témoin de fonctionnement
(DEL) et réglage de vitesse
à 3 positions pour ventilateurs

Type ⁄ WG01

1

2

Rx
M

K

4

6

14

11 12 13

20 21

0
H
Electronics

K

Thermostat d’ambiance

capteur
interne ⁄ externe

sortie
chauffer

sortie
refroidir

RTR-S 015

Pt1000

0 - 10 V

0 - 10 V

Caractéristiques :

+21 °C (± 8 K) par régleur de consigne, flèche indicatrice (position médiane ⁄ + ⁄ – ),
DEL rouge : témoin de fonctionnement chauffer, DEL bleue : témoin de fonctionnement refroidir,
commutateur rotatif à 4 positions pour régler la vitesse des ventilateurs (0 ⁄ I ⁄ II ⁄ III)

RTR - S 015

Rev. 2020 - V22 FR

20 21

0

référence

prix

réglage externe

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1102-40B0-1500-000

www.SplusS.de

169,89 €
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RTR - E - UP

Thermostat d’ambiance,
montage encastré, généralités
Thermostat d’ambiance électronique THERMASREG ® RTR - E - UP pour la régulation individuelle par
pièce ⁄ thermostat à horloge avec programmation hebdomadaire avec sonde interne ou sonde de détection
à distance 4 m pour montage encastré, conçu pour la surveillance ou la régulation de la température
et ⁄ ou le pilotage de chauffages de tous types, pour vannes (fermées hors tension), comme régulateur de
température ambiante, thermostat d’ambiance, régulateur de chauffage par le sol ou régulateur à horloge,
par ex. pour chauffages électriques, chauffages sol directs, salles de bain, chauffages électriques à
accumulation nocturne, chauffages muraux, chauffages de plafond et chauffages au gaz.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

230 V ca, 50 Hz

Sonde de température :

NTC selon DIN 44574, prolongation de la sonde jusqu’à 50 m max.,
uniquement avec double isolement, suivant EN 60730-2-1

Plage de réglage :

voir tableau
+15...+30 °C
+10...+60 °C
+15...+30 °C
+20...+60 °C

pour régulateurs de température ambiante
pour régulateurs de température de chauffage par le sol
et
pour régulateurs combinés

Sortie :

1x contact NO (avec potentiel)

Puissance :

3,6 kW

Courant de commutation :
(charge de contact)

16 A (charge ohmique)

Protection :

contre rupture de sonde et court-circuit de sonde (en cas de
rupture de sonde ou de court-circuit de sonde, le chauffage est coupé)

Différentiel (hystérésis) :

environ 0,6 K

Boîtier :

matière plastique, couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

80 x 80 x16 mm

Raccordement électrique :
Limitation de la plage
de température :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Montage :

dans boîte d’encastrement Ø = 55 mm

dans le bouton de réglage

Classe de protection :

II (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

RTR -E - UP

Plan coté

218

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Schéma de montage

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASREG ®

RTR - E - UP

Thermostat d’ambiance,
montage encastré, différents modèles

RTR - E 6005 ⁄ 6009 ⁄ 6011

Schéma de
raccordement
L
N
PE

RTR - E 6005
RTR - E 6009
RTR - E 6011

F F TA L L1 N N

Thermostat d’ambiance pour
régulation de pièces individuelles
avec témoin de fonctionnement (DEL)

Rx

THERMASREG ® RTR - E 6005 ⁄ 6009 ⁄ 6011
Type ⁄ WG01

plage de
température

(L)

Heating

Thermostat d’ambiance

sonde ⁄ capteur

fonction
chauffer

référence

sonde d’ambiance,
capteur interne

régulateur de
température ambiante

1102- 5010- 0050- 000

110,62 €

RTR - E 6005 ⁄ 6009 ⁄ 6011

prix

IP 30

RTR-E 6005

+5...+30 °C

RTR-E 6009

+10...+60 °C

avec sonde à distance
(L = 4 m)

régulateur de température
de chauffage par le sol

1102- 5010- 0090- 000

111,71 €

RTR-E 6011

+5...+30 °C ⁄
+20...+60 °C

sonde d’ambiance,
capteur interne, avec
sonde à distance (L = 4 m)

régulateur de température ambiante et
contrôleur de température de chauffage
par le sol (régulateur combiné)

1102- 5010- 0110- 000

131,53 €

Caractéristiques :

avec abaissement de température, interrupteur principal et témoin de fonctionnement DEL

RTR - E 6020 ⁄ 6025

Schéma de
raccordement
L
N
PE

RTR - E 6020
RTR - E 6025
Thermostat d'ambiance
pour régulation de pièces individuelles
avec témoin de fonctionnement (DEL),
écran LCD et horloge

F F TA N L1 N L

Rx

THERMASREG ® RTR - E 6020 ⁄ 6025
Type ⁄ WG01

plage de
température
+5...+30 °C

RTR-E 6025

+10...+60 °C

Caractéristiques :

Rev. 2020 - V11 FR

Heating

Thermostat d’ambiance

sonde ⁄ capteur

fonction
chauffer

référence

sonde d’ambiance,
capteur interne

régulateur de température ambiante
avec horloge

1102- 5010- 0200- 000

157,94 €

avec sonde à distance
(L = 4 m)

régulateur de température de
chauffage par le sol avec horloge

1102- 5010- 0250- 000

168,50 €

RTR - E 6005 ⁄ 6009 ⁄ 6011
RTR-E 6020

(L)

prix

IP 30

avec programmation hebdomadaire, interrupteur principal, interrupteur « party »,
écran LCD et témoin de fonctionnement DEL
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de
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THERMASREG ®

TR 040
TR 060

Thermostat ambiant à un étage,
avec sortie en tout ou rien
TR 040
TR 060
(un étage)
TR

Régulateur de température mécanique ⁄ régulateur de température mécanique pour locaux humides
THERMASREG ® TR 040 ⁄ TR 060 avec sortie en tout ou rien (à un étage), avec des capillaires en acier
inox (sonde hélicoïdale), qui fonctionne sans tension externe. Il est conçu pour la surveillance et la
régulation de la température dans les installations de production de chaleur, dans les installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation, pour l’aération, le refroidissement, la climatisation des
halles industrielles, des locaux frigorifiques, des serres, des jardineries, des étables ⁄ écuries, des
cabines d’ascenseur, comme thermostat pour locaux industriels ou thermostat pour montage en saillie
dans des applications industrielles ainsi que dans des locaux humides et à l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)
Contact :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Presse-étoupe :
Température du boîtier :
Capillaires :
Tolérance :
Raccordement électrique :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

24... 250 V ca +10 %, 16 A, cos ϕ = 1,0
24... 250 V ca +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
à 24 V 150 mA minimum
bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire ou bipolaire libre de potentiel
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)
M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction
–35...+65 °C
acier inox V2A (1.4303)
Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K; à +20 °C ± 1K
0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis
I (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

TR 040 U
TR 060 U
(un étage)
TW

FONCTIONNEMENT
Chauffer : La valeur de consigne réglée (valeur de l’échelle) correspond à la température de coupure
du chauffage. La valeur du seuil d’enclenchement est cette valeur réduite du différentiel.
Le contact 2 - 3 s’ouvre lorsque la température augmente et atteint la valeur réglée.
Refroidir : La valeur de consigne réglée (valeur de l’échelle) correspond au seuil d’enclenchement du
refroidissement. La valeur de la température de coupure est cette valeur réduite du différentiel.
Le contact 1 - 2 se ferme lorsque la température augmente et atteint la valeur réglée.
TR 040
TR 060

48

70

~ 108

Plan coté

Schéma de raccordement

TR 040
TR 060

86
108
~ 135

9

2
Cooling 1
Heating 3

73.5

M20x1.5

THERMASREG ® TR 040 ⁄ TR 060
Type ⁄ WG01
TR 040 ⁄ 060
TR-040
TR-060
TR 040 U ⁄ 060 U
TR-040 U
TR-060 U
220

Thermostat ambiant à un étage

plage de
température

différentiel thermique
(fixe) approx.

température
de capillaire maxi

0...+40 °C
0...+60 °C

2K
2K

+65 °C
+75 °C

0...+40 °C
0...+60 °C

2K
2K

+65 °C
+75 °C

www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence

prix

TR (réglage externe)
1102- 1050- 1100- 200
1102- 1050- 1100- 300
TW (réglage interne)
1102- 1050- 2100- 200
1102- 1050- 2100- 300
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

68,08 €
68,08 €
66,98 €
66,98 €
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TR 22

Thermostat ambiant à un étage,
avec sortie en tout ou ri en
TR 22
(un étage)
TR

Régulateur de température mécanique ⁄ régulateur de température mécanique pour locaux humides
THERMASREG ® TR 22 avec sortie en tout ou rien (à un étage), avec des capillaires en cuivre,
qui fonctionne sans tension externe. Il est conçu pour la surveillance et la régulation de la température
dans les installations de production de chaleur, dans les installations de chauffage, de ventilation
et de climatisation, pour l’aération, le refroidissement, la climatisation des halles industrielles,
des locaux frigorifiques, des serres, des jardineries, des étables ⁄ écuries, des cabines d’ascenseur,
comme thermostat pour locaux industriels ou thermostat pour montage en saillie dans des applications
industrielles ainsi que dans des locaux humides et à l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

24... 250 V ca +10 %, 16 A, cos ϕ = 1,0
24... 250 V ca +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
à 24 V 150 mA minimum
bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire libre de potentiel
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)
M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction
–35...+65 °C
cellule de mesure à torsion remplie d’un liquide
cuivre
Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K
0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis
I (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

Contact :
Boîtier :
Dimensions du boîtier :
Presse-étoupe :
Température du boîtier :
Conception :
Capillaires :
Tolérance :
Raccordement électrique :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

TR 22 U
(un étage)
TW

FONCTIONNEMENT
Chauffer : La valeur de consigne réglée (valeur de l’échelle) correspond à la température de coupure du
chauffage. La valeur du seuil d’enclenchement est cette valeur réduite du différentiel.
Le contact 2 - 3 s’ouvre lorsque la température augmente et atteint la valeur réglée.
Refroidir : La valeur de consigne réglée (valeur de l’échelle) correspond au seuil d’enclenchement du
refroidissement. La valeur de la température de coupure est cette valeur réduite du différentiel.
Le contact 1 - 2 se ferme lorsque la température augmente et atteint la valeur réglée.
Plan coté

TR 22
ø 6.3

48

~ 79

70

83

Schéma de raccordement

TR 22

86
108
~ 135

9

2
Cooling 1
Heating 3

73.5

M20x1.5

THERMASREG ® TR 22

Thermostat ambiant à un étage

Type ⁄ WG01

plage de
température

différentiel thermique
(fixe) approx.

température
de capillaire maxi

–35...+35 °C

3 K (± 1 K)

+60 °C

–35...+35 °C

3 K (± 1 K)

+60 °C

TR 22
TR-22
TR 22 U
TR-22 U
Rev. 2020 - V14 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
TR (réglage externe)
1102- 1050- 1100- 100
TW (réglage interne)
1102- 1050- 2100- 100

www.SplusS.de

prix

68,08 €
66,98 €
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TR 04040

Thermostat à deux étages,
avec sortie en tout ou rien
TR 04040

Régulateur de température mécanique ⁄ régulateur de température mécanique pour locaux
humides THERMASREG ® TR 04040 avec deux sorties commutant indépendamment l’une de
l’autre qui peuvent être réglées séparément (par ex. pour la commutation fonctionnement
jour ⁄ nuit), avec des capillaires en acier inox (sonde hélicoïdale). Le thermostat fonctionne
sans tension externe. Il est conçu pour la surveillance et la régulation de la température
dans les installations de production de chaleur, dans les installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation, pour l’aération, le refroidissement, la climatisation des halles
industrielles, des locaux frigorifiques, des serres, des jardineries, des étables ⁄ écuries, des
cabines d’ascenseur, comme thermostat pour locaux industriels ou thermostat pour montage
en saillie dans des applications industrielles ainsi que dans des locaux humides et à l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)
Contact :

Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Presse-étoupe :
Température du boîtier :
Capillaires :
Tolérance :
Raccordement électrique :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

24... 250 V ca +10 %, 16 A, cos ϕ = 1,0
24... 250 V ca +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
à 24 V 150 mA minimum
bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire llibre de potentiel
(deux inverseurs réglables séparément)
plastic, UV-stabilised,
material polyamide, 30 % glass-globe reinforced,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)
2x M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction
–10...+65 °C
acier inox V2A (1.4303)
Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K; à +20 °C ± 1K
0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis
I (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

TR 04040 U

FONCTIONNEMENT
Chauffer : les contacts 2 - 3 et 5 - 6 s’ouvrent lorsque la température augmente
et atteint la valeur configurée.
Refroidir : les contacts 2 - 1 et 5 - 4 s’ouvrent lorsque la température baisse
et atteint la valeur configurée.
TR 04040

Plan coté
M20x1.5

70

48

~ 97

M20x1.5

86

TR 04040

Schéma de raccordement

108
~ 185

9
73.5

THERMASREG ® TR 04040
Type ⁄ WG01

Thermostat à deux étages
plage de température
(réglable)
1.
2.

différentiel thermique (fixe)
approx.
1.
2.

temp. de
capillaire
maxi

TR 04040
TR-04040

222

référence

TR +TW
0...+40 °C

0...+40 °C

2K

2K

+65 °C

TR 04040 U
TR-04040 U

StepStep
2 2
5 5
6 Heating
6 Heating
4 Cooling
4 Cooling

StepStep
1 1
2 2
1 1
Cooling
Cooling
3 3
Heating
Heating

prix

(réglage externe / interne)

1102- 1050- 1200- 200

100,15 €

TW +TW (réglage interne)
0...+40 °C

0...+40 °C

www.SplusS.de

2K

2K

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+65 °C

1102- 1050- 2200- 200

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

100,15 €
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TR xx - F

Thermostat à un étage
avec sonde de détection à distance,
avec sortie en tout ou rien
TR xx - F

Régulateur de température mécanique THERMASREG ® TR xx - F avec sonde de détection à distance
et sortie en tout ou rien (à un étage) qui fonctionne sans tension externe, comme thermostat à
capillaire ⁄ régulateur à capillaire. Le régulateur à capillaire est conçu pour la surveillance et la
régulation de température des milieux liquides ou gazeux non agressifs dans le domaine du chauffage,
de la ventilation et de la climatisation ainsi que dans la fabrication des machines et appareils, pour
montage en doigts de gant ou en gaines de climatisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contact :

bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire libre de potentiel

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Presse-étoupe :

M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction

Température du boîtier :

–10...+65 °C

Conception :

cellule de mesure à torsion remplie d’un liquide

Sonde :

tube en cuivre, longueur de capillaire 1 m avec gaine de protection en PVC,
Ø 6,8 mm

TR xx - F - U

Tolérance :

Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K

Longueur de montage :

dans des doigts de gant EL = 150 mm (accessoires voir tableau)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT

Chauffer :
Refroidir :

câbler 2 - 3
câbler 2 - 1

Plan coté

70

9

24... 250 V ca +10 %, 16 A, cos ϕ = 1,0
24... 250 V ca +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
à 24 V 150 mA minimum

TR xx - F

48

73.5

Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

70
48
86
108
~ 135

9

Schéma de
raccordement

TR xx - F

86

2
Cooling 1
Heating 3

73.5

~ 135

108

M20x1.5

M20x1.5

ø 6.5

73

THERMASREG ® TR xx - F
Type ⁄ WG01
TR xx - F
TR-1-F
TR-060-F
TR-090-F
TR-0120-F
TR-50140-F
Supplément :
ACCESSOIRES
THR-MS-08/150
THR-VA-09/150

Rev. 2020 - V15 FR

Thermostat à un étage

plage de
température

différentiel thermique (fixe)
approx.

–35... +35 °C
3 K (± 1 K)
0... +60 °C
3 K (± 1 K)
0... +90 °C
3 K (± 1 K)
0...+120 °C
5 K (± 1 K)
+50...+140 °C
5 K (± 1 K)
U = réglage interne (TW), par ex. TR - 090 -F - U

température
de capillaire maxi
+60 °C
+75 °C
+120 °C
+135 °C
+150 °C

doigt de gant en laiton nickelé, EL = 150 mm, Ø 8 x 0,5 mm
doigt de gant en acier inox V2A (1.4301) , EL = 150 mm, Ø 9 x 1,0 mm
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

référence
TR (réglage externe)
1102- 1056- 1110- 100
1102- 1050- 1110- 300
1102- 1050- 1110- 400
1102- 1050- 1110- 500
1102- 1050- 1110- 600

7100- 0011- 3404- 000
7100- 0012- 3032- 000

www.SplusS.de

prix

69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
8,61

€
€
€
€
€
€

13,44 €
35,44 €
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THERMASREG ®

ETR

Thermostat à encastrer, avec doigt de gant,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien
Produit de qualité allemande homologué DIN. Dispositif de régulation et de limitation de la température
pour les installations de production de chaleur suivant DIN EN 14597. Température de sécurité
(STB) avec certificat d’examen « CE de type » (module B) suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU.
Appareil de régulation de température mécanique ⁄ thermostat à canne THERMASREG ® ETR avec
sortie en tout ou rien, utilisé pour la surveillance, la régulation et la limitation de la température
des milieux liquides ou gazeux comme régulateur de chaudière ou dans la technique de chauffage,
de ventilation et de climatisation ainsi que dans la construction de machines et d‘appareils et dans
les générateurs de chaleur. Il est disponible en modèle à un ou deux étages, comme régulateur de
température réglable TR, comme contrôleur de température réglable TW ou comme limiteur de
température de sécurité STB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

24... 250 V ca +10 %, 10 A, cos ϕ = 1,0
24... 250 V ca +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
à 24 V 150 mA minimum

Contact :

bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire ou bipolaire libre de potentiel

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Presse-étoupe :

M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction

Élément de mesure :

cellule de mesure à torsion remplie d’un liquide,
sonde à dilatation de liquide

Position de montage :

au choix

Température ambiante :

–10...+65 °C sur le boîtier de commutation

Tolérance :

Tmin ± 5 K; Tmax ± 3 K

Doigt de gant :

THR-ms-08 ⁄ xx, tube simple en laiton nickelé,
Ø = 8 mm, R ½", SW 22, p max = 10 bars, Tmax = +150 °C
THR-VA-09 ⁄ xx, tube simple en acier inox V4A (1.4571),
Ø = 9 mm, G ½", SW 27, p max = 25 bars, Tmax = +150 °C
THR-VA-17 ⁄ xx, tube double en acier inox V4A (1.4571),
Ø = 17 mm, G ½", SW 27, p max = 25 bars, Tmax = +150 °C
(selon le type un doigt de gant approprié
est compris dans la livraison, voir tableau)

Fluide de service :

eau, huile, air et gaz d’échappement

Longueur de montage :

100 mm / 150 mm / 200 mm (voir tableau)

Raccord process :

raccord fileté

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm², par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

Certificats :

certificat d’examen « CE de type » (module B) suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU,
no de certificat : IS -TAF - MUC 18 03 2652130 002, DIN EN 14597,
no de registre : STB 1201, TR ⁄ STB 1202

FONCTIONNEMENT

TW, TR:
les contacts 2 - 3 s’ouvrent lorsque la température
augmente et atteint la valeur configurée
STB:
les contacts 2 -1 et 5 - 4 (deux étages) s’ouvrent lorsque
la température augmente et atteint la valeur configurée.
Le thermostat ne peut être remis en marche qu’après un
refroidissement d’environ 15 K à 20 K par l’actionnement de
la touche de réarmement

224
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+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASREG ®

ETR

Thermostat à encastrer, avec doigt de gant,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien
Variantes :
TW
contrôleur de température
(réglage interne)
TR
régulateur de température
(réglage externe)
STB
limiteur de température
de sécurité réglable
(réglage interne)
TW+TW
Double contrôleur de
température
(réglage interne)
TR +STB
régulateur de température
(réglage externe) +
limiteur de température
de sécurité réglable
(réglage interne)

Rev. 2020 - V16 FR

Schéma de raccordement
TW, TR

ETR
(un étage)

ETR
(deux étages)

Schéma de raccordement
TW+TW

Step 2

Step 1
2
Cooling 1
Heating 3

Schéma de raccordement
STB

2
Cooling 1
Heating 3

ETR
(un étage)

5
6
4

ETR
(deux étages)

Schéma de raccordement
TR +STB

Step 2

Step 1
2
Alarm 1
Heating 3

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

2
Cooling 1
Heating 3

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Heating
Cooling

www.SplusS.de

5
6
4

Alarm
Cooling
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THERMASREG ®

ETR

un étage
Thermostat à encastrer, avec doigt de gant,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

Plan coté
contrôleur de température
TW

ETR - xx U
(un étage)

70

48

~ 33

86
108
~ 135

73.5
SW 27

~ 33

Registernr.:
TW 1200

70

ø 9 THR-VA-9

48

ø 8 THR-ms-8

EL +10

14

G 1/2

EL

EL

R 1/2

10

M6
EL +10

SW 22

10

M4

15

73.5

M20x1.5

Plan coté
régulateur de température
TR

ETR - 060 U
ETR - 090 U
(un étage)
TW

ETR - xx
(un étage)

86
108

9

9

~ 135

73.5
SW 27

~ 33

Registernr.:
TR 1199

70

ø 9 THR-VA-9
48

ø 8 THR-ms-8

EL +10

14

G 1/2

EL

EL

R 1/2

10

M6
EL +10

SW 22

10

M4

15

73.5

M20x1.5

Plan coté
limiteur de température de sécurité réglable
STB

ETR -1
ETR - 060
ETR - 090
ETR - 0120
ETR - 50140
(un étage)
TR

ETR - R xx
(un étage)

86
108

12

12

~ 135

ø 8 THR-ms-8

226

73.5
SW 27

EL +10

EL

G 1/2

14

10

M6
EL +10

R 1/2

10

SW 22

EL

M4

15

73.5

M20x1.5

ø 9 THR-VA-9

www.SplusS.de

Registernr.:
STB 1201

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

ETR -R 6585
ETR - R 90110
(un étage)
STB
réglable
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASREG ®

ETR
un étage

Thermostat à encastrer, avec doigt de gant,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

THERMASREG ® ETR
Type ⁄ WG02

ETR - 060 U
ETR-060 U MS/100
ETR-060 U MS/150
ETR-060 U MS/200
ETR-060 U VA /100
ETR-060 U VA /150
ETR-060 U VA /200
ETR - 090 U
ETR-090 U MS/100
ETR-090 U MS/150
ETR-090 U MS/200
ETR-090 U VA /100
ETR-090 U VA /150
ETR-090 U VA /200
ETR -1
ETR-1 MS/100
ETR-1 MS/150
ETR-1 MS/200
ETR-1 VA /100
ETR-1 VA /150
ETR-1 VA /200
ETR - 060
ETR-060 MS/100
ETR-060 MS/150
ETR-060 MS/200
ETR-060 VA /100
ETR-060 VA /150
ETR-060 VA /200
ETR - 090
ETR-090 MS/100
ETR-090 MS/150
ETR-090 MS/200
ETR-090 VA /100
ETR-090 VA /150
ETR-090 VA /200
ETR - 0120
ETR-0120 MS/100
ETR-0120 MS/150
ETR-0120 MS/200
ETR-0120 VA /100
ETR-0120 VA /150
ETR-0120 VA /200
ETR - 50140
ETR-50140 MS/100
ETR-50140 MS/150
ETR-50140 MS/200
ETR-50140 VA /100
ETR-50140 VA /150
ETR-50140 VA /200
ETR - R 6585
ETR-R6585 MS/100
ETR-R6585 MS/150
ETR-R6585 MS/200
ETR-R6585 VA /100
ETR-R6585 VA /150
ETR-R6585 VA /200
ETR - R 90110
ETR-R90110 MS/100
ETR-R90110 MS/150
ETR-R90110 MS/200
ETR-R90110 VA /100
ETR-R90110 VA /150
ETR-R90110 VA /200
Désignation :

Rev. 2020 - V16 FR

Thermostat à encastrer, un étage, avec doigt de gant
longueur de
montage
(EL)

plage de
température
(réglable)

différentiel
thermique
(fixe) approx.

temp. de
capillaire
maxi

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C

3K
3K
3K
3K
3K
3K

+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C

3K
3K
3K
3K
3K
3K

+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

–35...+35 °C
–35...+35 °C
–35...+35 °C
–35...+35 °C
–35...+35 °C
–35...+35 °C

3K
3K
3K
3K
3K
3K

+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C
0...+60 °C

3K
3K
3K
3K
3K
3K

+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C
+75 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C
0...+90 °C

3K
3K
3K
3K
3K
3K

+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

0...+120 °C
0...+120 °C
0...+120 °C
0...+120 °C
0...+120 °C
0...+120 °C

5K
5K
5K
5K
5K
5K

+135 °C
+135 °C
+135 °C
+135 °C
+135 °C
+135 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

+50...+140 °C
+50...+140 °C
+50...+140 °C
+50...+140 °C
+50...+140 °C
+50...+140 °C

5K
5K
5K
5K
5K
5K

+150 °C
+150 °C
+150 °C
+150 °C
+150 °C
+150 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

+65...+85 °C
+65...+85 °C
+65...+85 °C
+65...+85 °C
+65...+85 °C
+65...+85 °C

+0
+0
+0
+0
+0
+0

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K

+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C

100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm

+90...+110 °C
+90...+110 °C
+90...+110 °C
+90...+110 °C
+90...+110 °C
+90...+110 °C

+0
+0
+0
+0
+0
+0

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K
–15...20 K

+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C
+120 °C

référence

TW
1102- 2010- 2100- 380
1102- 2010- 2100- 310
1102- 2010- 2100- 320
1102- 2010- 2100- 390
1102- 2010- 2100- 330
1102- 2010- 2100- 340
TW
1102- 2010- 2100- 480
1102- 2010- 2100- 410
1102- 2010- 2100- 420
1102- 2010- 2100- 490
1102- 2010- 2100- 430
1102- 2010- 2100- 440
TR
1102- 2010- 1100- 180
1102- 2010- 1100- 110
1102- 2010- 1100- 120
1102- 2010- 1100- 190
1102- 2010- 1100- 130
1102- 2010- 1100- 140
TR
1102- 2010- 1100- 380
1102- 2010- 1100- 310
1102- 2010- 1100- 320
1102- 2010- 1100- 390
1102- 2010- 1100- 330
1102- 2010- 1100- 340
TR
1102- 2010- 1100- 480
1102- 2010- 1100- 410
1102- 2010- 1100- 420
1102- 2010- 1100- 490
1102- 2010- 1100- 430
1102- 2010- 1100- 440
TR
1102- 2010- 1100- 580
1102- 2010- 1100- 510
1102- 2010- 1100- 520
1102- 2010- 1100- 590
1102- 2010- 1100- 530
1102- 2010- 1100- 540
TR
1102- 2010- 1100- 680
1102- 2010- 1100- 610
1102- 2010- 1100- 620
1102- 2010- 1100- 690
1102- 2010- 1100- 630
1102- 2010- 1100- 640
STB
1102- 2010- 6100- 780
1102- 2010- 6100- 710
1102- 2010- 6100- 720
1102- 2010- 6100- 790
1102- 2010- 6100- 730
1102- 2010- 6100- 740
STB
1102- 2010- 6100- 880
1102- 2010- 6100- 810
1102- 2010- 6100- 820
1102- 2010- 6100- 890
1102- 2010- 6100- 830
1102- 2010- 6100- 840

prix

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

61,24
63,29
66,91
85,12
87,17
90,80

€
€
€
€
€
€

73,79
75,84
82,77
89,40
91,45
95,21

€
€
€
€
€
€

73,79
75,84
82,77
89,40
91,45
95,21

€
€
€
€
€
€

ETR - xx_matériau doigt de gant ⁄ longueur de montage (mm)
MS = laiton nickelé, VA = acier inox V4A (1.4571)
autres informations et accessoires, voir page suivante ...
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de
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THERMASREG ®

ETR

deux étages
Thermostat à encastrer, avec doigt de gant,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

ETR - xx U
(deux étages)

48

70

~ 97

Plan coté
Double contrôleur de température
TW +TW

86
~ 108

10

73.5

M20x1.5

M6

EL

G1/2

EL + 10

14

SW27

ø17 THR-VA-17

Registernr.:
TW ⁄ TW 1241

ETR - 090090 U
(deux étages)
TW +TW

ETR - xx R xx
(deux étages)

48

70

~ 97

Plan coté
régulateur de température +
limiteur de température
de sécurité réglable
TR +STB

86

14

~ 108

10

73.5

M20x1.5

14
EL + 10

G1/2

M6

EL

SW27

ø17 THR-VA-17

228

Registernr.:
TR ⁄ STB 1202
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

ETR - 060 R 85
ETR - 090 R 110
(deux étages)
TR +STB
réglable
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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THERMASREG ®

ETR

deux étages
Thermostat à encastrer, avec doigt de gant,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

THERMASREG ® ETR
Type ⁄ WG02

Thermostat à encastrer, deux étages, avec doigt de gant
longueur de
montage
(EL)

plage de température
(réglable)
1.
2.

différentiel thermique
(fixe) approx.
1.
2.

temp. de
capillaire
maxi

ETR - 090090 U

référence

prix

TW + TW

ETR-090090 U VA /150

150 mm

0...+90 °C

0...+90 °C

3K

3K

+120 °C

1102- 2010- 2205- 130

126,58 €

ETR-090090 U VA /200

200 mm

0...+90 °C

0...+90 °C

3K

3K

+120 °C

1102- 2010- 2205- 140

137,58 €

ETR - 060 R 85

TR + STB

ETR-060R85 VA /150

150 mm

0...+60 °C

+65...+85 °C

3K

+0 ⁄ –15...20 K

+120 °C

1102- 2010- 7205- 230

126,58 €

ETR-060R85 VA /200

200 mm

0...+60 °C

+65...+85 °C

3K

+0 ⁄ –15...20 K

+120 °C

1102- 2010- 7205- 240

137,58 €

ETR-090R110 VA /150

150 mm

0...+90 °C

+90...+110 °C

3K

+0 ⁄ –15...20 K

+135 °C

1102- 2010- 7205- 330

126,58 €

ETR-090R110 VA /200

200 mm

0...+90 °C

+90...+110 °C

3K

+0 ⁄ –15...20 K

+135 °C

1102- 2010- 7205- 340

137,58 €

Désignation :

ETR - xx_matériau doigt de gant ⁄ longueur de montage (mm)
MS = laiton nickelé, VA = acier inox V4A (1.4571)

Supplément :

U
⁄2

Caractéristiques :

TR = régulateur de température (réglage externe)
TW = contrôleur de température (réglage interne)
STB = limiteur de température de sécurité réglable (réglage interne),
de l’extérieur, acquittement du point de commutation, avec verrouillage de réenclenchement, remise en marche
par touche de réarmement à environ 15... 20 K en-dessous de la température de commutation ;
avec certificat d’examen « CE de type » (module B) suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU

Remarque :

En raison de leur précision de réponse les appareils de la série ETR ne doivent être utilisés qu’avec les doigts de gant
fournis et en utilisant de la pâte thermique conductrice !

ETR - 090 R110

TR + STB

= réglage interne, si cette fonction n’est pas prévue pour le modèle
= 2 étages, si cette fonction n’est pas prévue pour le modèle

ACCESSOIRES

sur demande

référence

WLP-1

pâte thermique conductrice, sans silicone

7100- 0060- 1000- 000

8,61 €

prix
2,92 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

THERMASGARD ® THR

Doigt de gant Ø 8 ⁄ 9 ⁄ 17 mm

Type ⁄ WG01

p max
(statique)

Tmax

constante de temps pour milieu :
air
eau
huile

longueur de
montage (EL)

référence
Ø

prix

THR - ms - 08 ⁄ xx

laiton nickelé

THR-MS-08/100

10 bar

+150 °C

106 s

18 s

53 s

100 mm

7100- 0011- 3022- 000

13,33 €

THR-MS-08/150

10 bar

+150 °C

106 s

18 s

53 s

150 mm

7100- 0011- 3404- 000

13,44 €

THR-MS-08/200

10 bar

+150 °C

106 s

18 s

53 s

200 mm

7100- 0011- 3403- 000

15,97 €

100 mm

7100- 0012- 3022- 000

34,34 €

Ø 8 x 0,5 mm

THR - VA - 09 ⁄ xx

acier inox V4A (1.4571)

THR-VA-09/100

25 bar

+150 °C

92 s

17 s

41 s

THR-VA-09/150

25 bar

+150 °C

92 s

17 s

41 s

150 mm

7100- 0012- 3032- 000

35,44 €

THR-VA-09/200

25 bar

+150 °C

92 s

17 s

41 s

200 mm

7100- 0012- 3042- 000

37,97 €

Ø 9 x 1,0 mm

THR - VA - 17 ⁄ xx

acier inox V4A (1.4571)

THR-VA-17/150

25 bar

+150 °C

–

45 s

55 s

150 mm

7100- 0012- 3033- 000

35,44 €

THR-VA-17/200

25 bar

+150 °C

–

45 s

55 s

200 mm

7100- 0012- 3404- 000

37,97 €

Exemple de
commande :

THR - ms - 08 ⁄ 100 (doigt de gant en laiton, Ø = 8 mm, EL = 100 mm)
THR - VA - 09 ⁄ 150 (doigt de gant en acier inox, Ø = 9 mm, EL = 150 mm)
THR - VA - 17 ⁄ 200 (doigt de gant en acier inox, Ø = 17 mm, EL = 200 mm)

Remarque :

diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
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THERMASREG ®

KTR

Thermostat de gaine, y compris bride de montage,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien
Produit de qualité allemande homologué DIN. Dispositif de régulation et de limitation de la
température pour les installations de production de chaleur suivant DIN EN 14597.
Température de sécurité (STB) avec certificat d’examen « CE de type » (module B)
suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU.
Appareil de régulation de température mécanique ⁄ thermostat à canne
THERMASREG ® KTR avec sortie en tout ou rien, utilisé pour la surveillance, la
régulation et la limitation de la température des milieux gazeux comme régulateur de
chaudière ou dans la technique de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que
dans la construction de machines et d‘appareils et dans les générateurs de chaleur. Le
thermostat de gaine est disponible en modèle à un ou deux étages, comme régulateur de
température réglable TR, comme contrôleur de température réglable TW ou comme
limiteur de température de sécurité STB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

24...250 V AC +10 %, 10 A, cos ϕ = 1,0
24...250 V AC +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
au moins 24 V 150 mA

Contact :

bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire ou bipolaire libre de potentiel

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Presse-étoupe :

M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction

Élément de mesure :

cellule de mesure à torsion remplie d’un liquide,
sonde à dilatation de liquide

Position de montage :

au choix

Température ambiante :

–10...+65 °C sur le boîtier de commutation

Tolérance :

Tmin ± 5 K; Tmax ± 3 K

Fluide de service :

Air

Tube de protection :

en métal, matériau CuZn37 (2.0321),
Ø 14 mm, Ln = 205 mm

Longueur de montage :

approx. 205 mm (avec bride) ;
approx. 184 mm (sans bride)

Raccord process :

avec bride de montage
(comprise dans la livraison)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

Certificats :

certificat d’examen « CE de type » (module B)
suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU,
n o de certificat : IS -TAF - MUC 18 03 2652130 002,
DIN EN 14597,
n o de registre : STB 1201, TR ⁄ STB 1202

FONCTIONNEMENT

TW, TR :
les contacts 2 - 3 s’ouvrent lorsque la température
augmente et atteint la valeur configurée
STB :
les contacts 2 -1 et 5 - 4 (deux étages) s’ouvrent lorsque la
température augmente et atteint la valeur configurée.
Le thermostat ne peut être remis en marche qu’après un
refroidissement d’environ 15 K à 20 K par l’actionnement
de la touche de réarmement.
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KTR

Thermostat de gaine, y compris bride de montage,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien
Variantes :
TW
contrôleur de température
(réglage interne)
TR
régulateur de température
(réglage externe)
STB
limiteur de température
de sécurité réglable
(réglage interne)
TW+TW
Double contrôleur de
température
(réglage interne)
TR +STB
régulateur de température
(réglage externe) +
limiteur de température
de sécurité réglable
(réglage interne)

Rev. 2020 - V16 FR

Schéma de raccordement
TW, TR

KTR
(un étage)

KTR
(deux étages)

Schéma de raccordement
TW+TW

Step 2

Step 1
2
Cooling 1
Heating 3

Schéma de raccordement
STB

2
Cooling 1
Heating 3

KTR
(un étage)

5
6
4

KTR
(deux étages)

Schéma de raccordement
TR +STB

Step 2

Step 1
2
Alarm 1
Heating 3

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

2
Cooling 1
Heating 3

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Heating
Cooling
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5
6
4

Alarm
Cooling
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KTR

un étage
~ 33

70

48

Thermostat de gaine, y compris bride de montage,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

Plan coté
contrôleur de température
TW

KTR - xx U
(un étage)

86
108
~ 135

~ 279

M3

21

73.5

M20x1.5

~184

60

~ 33

70

Registernr.:
TW 1200

48

ø 14

Plan coté
régulateur de température
TR

KTR - 060 U
KTR - 090 U
(un étage)
TW

KTR - xx
(un étage)

86
108

9

~ 135

~ 287

M3

21

73.5

M20x1.5

~184

60

~ 33

70

Registernr.:
TR 1199

48

ø 14

TR

KTR - R xx
(un étage)

86
108
~ 135

12

Plan coté
limiteur de température de sécurité réglable
STB

KTR -1
KTR - 060
KTR - 090
KTR - 0120
KTR - 50140
(un étage)

~ 290

M3

21

73.5

M20x1.5

~184

60

KTR - R 6585
KTR - R 90110
(un étage)
Registernr.:
STB 1201

ø 14

232
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KTR
un étage

Thermostat de gaine, y compris bride de montage,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

THERMASREG ® KTR

Thermostat de gaine, un étage

Type ⁄ WG02

Ø
mm

plage de
température
(réglable)

différentiel
thermique
(fixe) approx.

temp. de
capillaire
maxi

KTR - 060 U ⁄ 090 U

référence

prix

TW

K TR-060 U

14

0...+60 °C

3K

+75 °C

1102- 3010- 2100- 350

66,14 €

K TR-090 U

14

0...+90 °C

3K

+120 °C

1102- 3010- 2100- 450

66,14 €

KTR - xx

TR

K TR-1

14

–35...+35 °C

3K

+75 °C

1102- 3010- 1100- 150

66,14 €

K TR-060

14

0...+60 °C

3K

+75 °C

1102- 3010- 1100- 350

66,14 €

K TR-090

14

0...+90 °C

3K

+120 °C

1102- 3010- 1100- 450

66,14 €

K TR-0120

14

0...+120 °C

5K

+135 °C

1102- 3010- 1100- 550

66,14 €

K TR-50140

14

+50...+140 °C

5K

+150 °C

1102- 3010- 1100- 650

66,14 €

KTR - R6585 ⁄ R90110

STB

K TR-R6585

14

+65...+85 °C

+0 ⁄ –15...20 K

+120 °C

1102- 3010- 6100- 750

78,41 €

K TR-R90110

14

+90...+110 °C

+0 ⁄ –15...20 K

+120 °C

1102- 3010- 6100- 850

78,41 €

Supplément :

U
⁄2

= réglage interne, si cette fonction n’est pas prévue pour le modèle
= 2 étages, si cette fonction n’est pas prévue pour le modèle

Caractéristiques :

FT
ST
TR
TB
TW
STB

=
=
=
=
=
=

sur demande

8,61 €

réarmement manuel lorsque la température baisse
réarmement manuel lorsque la température augmente
régulateur de température (réglage externe)
limiteur de température (réglage interne)
contrôleur de température (réglage interne)
limiteur de température de sécurité réglable (réglage interne),
de l’extérieur, acquittement du point de commutation, avec verrouillage de réenclenchement, remise en marche
par touche de réarmement à environ 15... 20 K en-dessous de la température de commutation
avec certificat d’examen « CE de type » (module B) suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU

ACCESSOIRES
MF-14-K

bride de montage en matière plastique

7100- 0030- 2000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

MF -14 - K

MF -14 - K
bride de montage
en matière plastique

~25

ø3

Plan coté

58

60

.2
ø14

86

20

.2

ø5
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THERMASREG ®

KTR

deux étages
Thermostat de gaine, y compris bride de montage,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

KTR - xx U
(deux étages)

70

48

Plan coté
Double contrôleur de température
TW +TW

86
~ 108
~ 97

21

73.5

M20x1.5

~ 279

M3

~184

60

ø14

KTR - 090090 - U
(deux étages)
TW +TW

70

48

Registernr.:
TW ⁄ TW 1241

Plan coté
régulateur de température +
limiteur de température
86
de sécurité réglable
~ 108
TR +STB

KTR - xx R xx
(deux étages)

14

~ 97

21

73.5

M20x1.5

~ 290

M3

~184

60

ø14

Registernr.:
TR ⁄ STB 1202
234
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THERMASREG ®

KTR

deux étages
Thermostat de gaine, y compris bride de montage,
type CE contrôlé et certifié, homologué TÜV,
avec sortie en tout ou rien

THERMASREG ® KTR

Thermostat de gaine, deux étages

Type ⁄ WG02

Ø
mm

plage de température
(réglable)
1.
2.

différentiel thermique
(fixe) approx.
1.
2.

temp. de
capillaire
maxi

KTR - 090090 U

référence

prix

TW + TW

K TR-090090 U

14

0...+90 °C

0...+90 °C

3K

3K

+120 °C

KTR - 060 R 85

1102- 3010- 2205- 150

98,34 €

TR + STB

K TR-060R85

14

0...+60 °C

+65...+85 °C

3K

+0 ⁄ –15...20 K

+120 °C

KTR - 090 R110

1102- 3010- 7205- 250

98,34 €

TR + STB
98,34 €

K TR-090R110

14

Supplément :

U
⁄2

Caractéristiques :

TR = régulateur de température (réglage externe)
TW = contrôleur de température (réglage interne)
STB = limiteur de température de sécurité réglable (réglage interne),
de l’extérieur, acquittement du point de commutation, avec verrouillage de réenclenchement, remise en marche
par touche de réarmement à environ 15... 20 K en-dessous de la température de commutation
avec certificat d’examen « CE de type » (module B) suivant directive 2014 ⁄ 68 ⁄ EU

0...+90 °C

+90...+110 °C

3K

+0 ⁄ –15...20 K

+135 °C

1102- 3010- 7205- 350

= réglage interne, si cette fonction n’est pas prévue pour le modèle
= 2 étages, si cette fonction n’est pas prévue pour le modèle

sur demande

8,61 €

ACCESSOIRES
MF-14-K

bride de montage en matière plastique

7100- 0030- 2000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

MF -14 - K

MF -14 - K
bride de montage
en matière plastique

~25

ø3

Plan coté

58

60

.2
ø14

86

20

.2

ø5
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THERMASREG ®
THERMASREG ®

ALTR 060
ALTR 090

Thermostat d’applique, y compris ressort de serrage
ALTR 060 ⁄ 090

Régulateur de température ⁄ thermostat d’applique mécanique THERMASREG ® ALTR avec sortie en tout ou
rien (régulateur TOR). Conçu pour la surveillance, la régulation et la limitation de la température à la surface
des tuyaux et des collecteurs, par ex. pour chauffages à eau chaude ou chauffages par le sol. Le thermostat
d’applique ALTR est disponible en modèle à un étage, comme régulateur de température réglable TR (avec
réglage externe) ou comme contrôleur de température réglable TW (avec réglage interne).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

16 (4) A; 24...250 V ca
à 24 V ca 150 mA min.

Température de sonde maxi : +110 °
bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire libre de potentiel

Boîtier :

ABS (Acrylnitril-Butadiène-Styrène) renforcé de fibres de verre,
partie inférieure : acier zingué,
partie supérieure : couleur gris, M 16 x 1,5

Température du boîtier :

–35...+65 °C

Tolérance :

Tmin ± 5 K; Tmax ± 5 K

Élément de sonde :

bimétal

Dimensions du boîtier :

38 x 48 x 103 mm

Raccord process :

avec ressort de serrage 220 mm, en métal
(compris dans la livraison)

ALTR 060 ⁄ 090 U

103

88

103

Contact :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

88

Raccordement électrique :

Type de protection :

IP 40 (selon EN 60 529)

Normes :38

38
conformité

FONCTIONNEMENT

Chauffer : câbler contact C - 1
Refroidir : câbler contact C - 2

48

40

48

40

CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

ALTR 060 ⁄ 090

103

Plan coté

88

THERMASREG ® ALTR 060 ⁄ 090
Type ⁄ WG01

236

2

1
Heating

C

Cooling

38

48

M16x1,5

40

M16x1,5

ALTR 060 ⁄ 090

Schéma de
raccordement

Thermostat d’applique

plage de
température

différentiel thermique
(fixe) approx.

température
de capillaire maxi

référence

prix

ALTR 060 ⁄ 090
ALTR-060
ALTR-090
ALTR 060 ⁄ 090 U
ALTR-060 U

0…+60 °C
0…+90 °C

8 K (± 1 K)
8 K (± 1 K)

+110 °C
+110 °C

0…+60 °C

8 K (± 1 K)

+110 °C

TR (réglage externe)
1102- 1040- 1100- 300
1102- 1040- 1100- 400
TW (réglage interne)
1102- 1040- 2100- 300

ALTR-090 U

0…+90 °C

8 K (± 1 K)

+110 °C

1102- 1040- 2100- 400

www.SplusS.de

M16x1,5

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

27,52 €
27,52 €
27,52 €
27,52 €

Rev. 2020 - V12 FR

THERMASREG ®
THERMASREG ®
THERMASREG ®
THERMASREG ®

ALTR 1
ALTR 3
ALTR 5
ALTR 7

Thermostat d’applique, y compris collier de serrage
ALTR 1 ⁄ 3 ⁄ 5 ⁄ 7

Régulateur de température ⁄ thermostat d’applique mécanique THERMASREG ® ALTR avec sortie en
tout ou rien (régulateur TOR). Conçu pour la surveillance, la régulation et la limitation de la température à
la surface des tuyaux et des collecteurs, par ex. pour chauffages à eau chaude ou chauffages par le sol.
Le thermostat d’applique est disponible en modèle à un étage, comme régulateur de température réglable
TR (avec réglage externe) ou comme contrôleur de température réglable TW (avec réglage interne).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

24... 250 V ca +10 %, 16 A, cos ϕ = 1,0
24... 250 V ca +10 %, 1,5 A, cos ϕ = 0,6
à 24 V ca 150 mA min.

Contact :

bloc de contacts étanche à la poussière,
inverseur unipolaire libre de potentiel

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de
verre, couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Presse-étoupe :

M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction

Température du boîtier :

–35...+65 °C

Tolérance :

Tmin ± 5 K; Tmax ± 5 K

Conception :

cellule de mesure à torsion remplie d’un liquide

Raccord process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal
(compris dans la livraison)

Taille collier :

Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

ALTR 1 ⁄ 3 ⁄ 5 ⁄ 7 U

FONCTIONNEMENT
Chauffer : La valeur de consigne réglée (valeur de l’échelle) correspond à la température de coupure
du chauffage. La valeur du seuil d’enclenchement est cette valeur réduite du différentiel.
Le contact 2 - 3 s’ouvre lorsque la température augmente et atteint la valeur réglée.
Refroidir : La valeur de consigne réglée (valeur de l’échelle) correspond au seuil d’enclenchement du
refroidissement. La valeur de la température de coupure est cette valeur réduite du différentiel.
Le contact 1 - 2 se ferme lorsque la température augmente et atteint la valeur réglée.
ALTR 1 ⁄ 3 ⁄ 5 ⁄ 7

70

48

Plan coté

Schéma de
raccordement

86
108

ALTR 1 ⁄ 3 ⁄ 5 ⁄ 7

9

~135

2
Cooling 1
Heating 3

73.5

~102

M20 x1.5

THERMASREG ® ALTR 1 ⁄ 3 ⁄ 5 ⁄ 7
Type ⁄ WG01

Thermostat d’applique

plage de
température

différentiel thermique
(fixe) approx.

température
de capillaire maxi

ALTR 1 ⁄ 3 ⁄ 5 ⁄ 7
ALTR-1
ALTR-3
ALTR-5
ALTR-7

–35... +35 °C
0... +60 °C
0… +90 °C
0…+120 °C

5K
5K
5K
5K

+60 °C
+75 °C
+120 °C
+130 °C

Supplément :

U = réglage interne (TW), par ex. ALTR - 1 U

Rev. 2020 - V13 FR
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(± 1 K)
(± 1 K)
(± 1 K)
(± 1 K)
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référence
TR (réglage externe)
1102- 1030- 1100- 100
1102- 1030- 1100- 300
1102- 1030- 1100- 400
1102- 1030- 1100- 500

prix

87,05
87,05
87,05
87,05

€
€
€
€

8,61 €
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FST

Thermostat antigel, mécanique, à un étage
avec sortie en tout ou rien
Thermostat antigel ⁄ contrôleur antigel mécanique THERMASREG ® FST avec sortie en tout
ou rien, sonde à capillaire entièrement active, avec réarmement automatique ou blocage
mécanique (réarmement manuel). Longueur capillaire disponible en 0,6 m, 1,8 m, 3 m, 6 m,
12 m. Le contrôleur antigel est conçu pour la surveillance de la température, côté air et eau,
des échangeurs de chaleur, des systèmes de circuit d’eau et des batteries de chauffage à eau
chaude contre le gel et pour éviter les dégâts dus au gel, par ex. dans des gaines de ventilation
et de climatisation. Tous les appareils disposent d’une sécurité intrinsèque et d’une fonction
de détection de rupture de sonde. Lors d’un endommagement du système de membrane du
capillaire, la sonde antigel passe automatiquement en fonction « chauffer ». Le FST - 3 est
conçu également pour la surveillance de liquides, le tube de sonde peut être monté dans un
doigt de gant. Les équerres de montage MK-05-K sont comprises dans la livraison.

FST - 1D ⁄ 5D ⁄ 7D ⁄ 8D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :

10 (2) A, 250 V ca;
grâce aux contacts dorés il est également
possible de connecter des tensions de signal de < 24 V

Plage de réglage :

–10...+15 °C ⁄ +14...+59 °F,
réglage usine w = +5 °C (+41 °F)

Différentiel (hystérésis) :

2 ± 1 K (3,6 ± 1,8 °F)

Reproductibilité :

± 0,5 K (± 0,9 °F)

Contact :

microrupteur étanche à la poussière avec
contact inverseur unipolaire libre de potentiel

Longueur de
réponse sonde :

env. 40 cm

Longueur du
tube capillaire :

voir aperçu des différents modèles (0,6...12 m)

Réarmement :

FST-xD automatique
FST-xD - HR manuel (avec la main)

Milieu admissible :

FST-1D ⁄ 5D ⁄ 7D ⁄ 8D air
FST-3D eau

Températures ambiantes :

température de service maxi : +70 °C (+158 °F)
température de service min. : w +2°C min. (+3,6°F min.)
stockage ⁄ transport : –30...+70 °C (–22...+158 °F)
capillaire maxi : +150 °C (+302 °F)

Raccord process :

avec équerres de montage MK- 05 - K
(comprises dans la livraison)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide,
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Presse-étoupe :

M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction

Autres matériaux :

mécanique en tôle : acier zingué,
tube capillaire : cuivre
remplissage du tube capillaire : R 507
contacts de commutation : Ag ⁄ Ni (90 % ⁄ 10 %) dorés (3 μm)

Position de montage :

au choix

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm²

Classe de protection :

I (selon EN 60 730-1)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT

contact C - 2: risque de gel ⁄ rupture de sonde
contact C - 3: régime normal

FST - 3D

Pour plus d'informations et d'accessoires, voir les pages suivantes...
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FST

Thermostat antigel, mécanique, à un étage
avec sortie en tout ou rien

FST - 1D ⁄ 5D ⁄ 7D ⁄ 8D

Plan coté
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THERMASREG ®

FST

Thermostat antigel, mécanique, à un étage
avec sortie en tout ou rien

Normal
operation 1

C
2
3

Danger
of frost

C
2
3

0
cold

w

warm

T

C

2

3
Cooling

SD

FST

Schéma de
raccordement

Heating

FST

Schéma

FST - 1D ⁄ 5D ⁄ 7D ⁄ 8D - HR
(avec réarmement manuel)

FONCTIONNEMENT
Le commutateur du thermostat antigel FST s’enclenche dès que la température descend en
dessous de la température de consigne sur une longueur de capillaire d’au moins 40 cm
(contact C - 2 se ferme). Le contact C - 3 s’ouvre simultanément et peut être utilisé comme contact de signal. Le réarmement s’effectue automatiquement (contact C - 3 se ferme) lorsque la
température remonte et dépasse la valeur de consigne réglée (sur le modèle FST-xR,
le réarmement doit être effectué manuellement en actionnant la touche « reset ».)
Le FST est de sécurité intrinsèque, c.-à-d. qu'en cas d'endommagement du système de
membrane du tube capillaire, il commute automatiquement en mode chauffage. Le contact C - 2
se ferme et peut être utilisé comme contact de travail. La température de l’air est mesurée sur
toute la longueur de la sonde (tube capillaire). Le système de membrane rempli de gaz (R 507)
et le tube capillaire forment une unité de mesure. Celle-ci est accouplée mécanique ment au microrupteur.
Tube capillaire : le tube capillaire est à déployer sur toute la surface latérale chaude du chauffeair (ou devant la batterie froide, pour les refroidisseurs d’air) à une distance d’environ 5 cm des
tubes de l’échangeur. Pour les tests, il est conseillé de poser une boucle d’environ 20 cm directement sous le boîtier et avant l’entrée de la gaine d’air. Pour ne pas endommager le capillaire, le
rayon de courbure doit toujours être supérieur à 20 mm. Le montage est
facilité par l’utilisation des équerres de montage disponibles en accessoires.

FST - 3D - HR
(avec réarmement manuel)

Simulation de gel : une situation de gel peut être simulée en immergeant la boucle de test du
capillaire dans un bac d’eau glacée et le fonctionnement de l’appareil peut être testé.

WS-03
protection contre le soleil
et les intempéries
(en option)
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THERMASREG ®

FST

Thermostat antigel, mécanique, à un étage
avec sortie en tout ou rien
FST - x D - HR
TB = limiteur de température
(avec réarmement manuel)

FST - x D
TW = contrôleur de température
(auto-commutant)

THERMASREG ® FST
Type ⁄ WG03

Thermostat antigel, mécanique

plage de
température

différentiel thermique
(fixe) approx.

température de
capillaire maxi

milieu
admissible

FST - xx D

référence

prix

TW

FST-1D *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

6,0 m

air

1102- 1021- 0102- 000

75,34 €

FST-3D *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

1,8 m

air ⁄ eau

1102- 1023- 0102- 000

76,88 €

FST-5D *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

3,0 m

air

1102- 1022- 0102- 000

73,29 €

FST-7D *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

12,0 m

air

1102- 1025- 0102- 000

129,87 €

FST-8D

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

0,6 m

air

1102- 1024- 0102- 000

71,32 €

FST - xx D - HR

TB

FST-1D-HR *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

6,0 m

air

1102- 1021- 1102- 000

90,51 €

FST-3D-HR *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

1,8 m

air ⁄ eau

1102- 1023- 1102- 000

92,76 €

FST-5D-HR *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

3,0 m

air

1102- 1022- 1102- 000

90,20 €

FST-7D-HR *

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

12,0 m

air

1102- 1025- 1102- 000

143,08 €

FST-8D-HR

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

0,6 m

air

1102- 1024- 1102- 000

84,52 €

Caractéristiques :

FST- x D
FST- x D - HR

TW = contrôleur de température (auto-commutant)
TB = limiteur de température (avec réarmement manuel)

ACCESSOIRES
KRD-04

presse-étoupe de capillaire

7100- 0030- 7000- 000

7,71 €

MK-05-K

équerres de montage (6 pièces) en matière plastique (* = comprises dans la livraison)

7100- 0034- 1000- 000

8,54 €

TH-MS-01

doigt de gant en laiton nickelé, pour FST- 3

7100- 0011- 5402- 000

13,44 €

TH-VA-02

doigt de gant en acier inox V2A (1.4301), pour FST- 3

7100- 0012- 5402- 000

35,23 €

WS-03

protection contre le soleil et les intempéries, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASREG ®

FST-K

Thermostat anti-gel, pour montage en gaine
y compris bride de montage, mécanique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
Thermostat anti-gel mécanique ⁄ contrôleur de gel THERMASREG ® FST-K avec sortie en tout ou rien,
conduit d'air surveillé sur toute la longueur, avec remise à zéro automatique ou verrouillage mécanique,
au choix avec / sans réarmement manuel.
Le contrôleur antigel est conçu pour la surveillance de la température de l'air des échangeurs
thermiques et des batteries de chauffage afin de les protéger contre le gel et les dommages dus
au gel, par ex. dans les gaines de ventilation et de climatisation.
Le FST-K est de sécurité intrinsèque, avec détecteur de rupture de sonde. En cas de dommage
du système de membrane du tube capillaire, la sonde antigel commute automatiquement en mode
chauffage. La livraison comprend également la bride de montage MF-14-K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :

10 (2) A, 250 V ca;
grâce aux contacts dorés il est également
possible de connecter des tensions de signal de < 24 V

Plage de réglage :

–10...+15 °C ⁄ +14...+59 °F,
réglage usine w = +5 °C (+41 °F)

Différentiel (hystérésis) :

2 ± 1 K (3,6 ± 1,8 °F)

Reproductibilité :

± 0,5 K (± 0,9 °F)

Contact :

microrupteur étanche à la poussière
avec contact inverseur unipolaire libre de potentiel

Réarmement :

FST-K automatique
FST-K-HR manuel (avec la main)

Milieu admissible :

air

Températures ambiantes :

température de service maxi : +70 °C (+158 °F)
température de service min. : w +2°C min. (+3,6°F min.)
stockage ⁄ transport : –30...+70 °C (–22...+158 °F)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Presse-étoupe :

M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction

Raccord process :

avec bride en matière plastique
(comprises dans la livraison)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm², par bornes à vis

Tube de protection :

en métal, matériau CuZn37 (2.0321),
Ø 14 mm, Ln = 205 mm

Autres matériaux :

mécanique en tôle : acier zingué,
tube capillaire : cuivre
remplissage du tube capillaire : R 507
contacts de commutation : Ag ⁄ Ni (90 % ⁄ 10 %) dorés (3 μm)

Classe de protection :

I (selon EN 60 730-1)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT

contact C - 2: risque de gel ⁄ rupture de sonde
contact C - 3: régime normal

Pour plus d'informations et d'accessoires, voir les pages suivantes...
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THERMASREG ®

FST-K

Thermostat anti-gel, pour montage en gaine
y compris bride de montage, mécanique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
FST-K

FST-K

70
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Plan coté
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FST - K - HR
avec réarmement
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THERMASREG ®

FST-K

Thermostat anti-gel, pour montage en gaine
y compris bride de montage, mécanique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien

Normal
operation 1

C
2
3

Danger
of frost

C
2
3

0
cold

w

warm

T

C

2

3
Cooling

SD

FST-K

Schéma de
raccordement

Heating

FST-K

Schéma

FONCTIONNEMENT
Le commutateur du thermostat anti-gel pour montage en gaineFST-K réagit lorsque la température mesurée sur toute la longueur du conduit est inférieure à la température de consigne réglée (ferme contact C - 2). Le contact C - 3 s'ouvre simultanément et peut être utilisé comme
contact de signal. La remise à zéro s'effectue automatiquement (le contact ferme C - 3), lorsque
la température dépasse la valeur de consigne réglée (pour le type FST-K - HR, la remise à zéro
doit s'effectuer manuellement avec la touche Reset).
Le FST-K est de sécurité intrinsèque, c.-à-d. qu'en cas d'endommagement du système de
membrane du tube capillaire, il commute automatiquement en mode chauffage. Le contact C - 2
se ferme et peut donc être utilisé comme contact de travail. La température de l'ai est mesurée
sur toute la longueur de la sonde (tube capillaire). Le système de membrane rempli de gaz (R
507) et le tube capillaire constitue une unité de mesure. Celle-ci est couplée au microrupteur.
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THERMASREG ®

FST-K

Thermostat anti-gel, pour montage en gaine
y compris bride de montage, mécanique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
FST-K
TW = contrôleur de température
(auto-commutant)

FST-K - HR
TB = limiteur de température
(avec réarmement manuel)

THERMASREG ® FST-K
Type ⁄ WG02

Thermostat anti-gel pour montage en gaine, mécanique

plage de
température

différentiel thermique
(fixe) approx.

fonction

milieu
admissible

référence

–10…+15 °C

2 K (± 1 K)

TW

air

1102- 1064- 0100- 001

FST-K
FST-K

prix

TW

FST-K - HR

103,84 €

TB

FST-K HR

–10…+15 °C

Caractéristiques :

FST-K
FST-K - HR

2 K (± 1 K)

TB

air

1102- 1064- 1100- 000

117,06 €

7100- 0030- 2000- 000

8,26 €

TW = contrôleur de température (auto-commutant)
TB = limiteur de température (avec réarmement manuel)

ACCESSOIRES
MF-14-K

bride de montage en plastique
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASREG ®

FS-20

NEW

Thermostat antigel à 2 phases,
avec entrée de commande et en cascade,
avec sortie active de commutation
Thermostat antigel électronique/contrôleur de gel THERMASREG ® FS-20 avec sortie relais de
commutation, sortie température/vanne continue (sortie de sommation 0 - 10 V) ainsi qu’une
entrée de commande et en cascade (0 - 10 V), en option avec raccordement pour élément
chauffant, dans un boîtier en plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, de
série avec écran, avec tige de sonde en cuivre entièrement active.

FS-20

Le contrôleur de gel est utilisé pour surveiller les systèmes de climatisation, les échangeurs de
chaleur, les batteries de chauffe et autres systèmes similaires et prévient les dommages
causés par le gel et le givre. La valeur seuil inférieure est détectée au point de mesure le plus
froid du capillaire, la tige de la sonde est active sur toute sa longueur. L’autodiagnostic détecte
les ruptures du capillaire, les perturbations de la tension d’alimentation et les dommages
électriques de la sonde et les identifie comme des erreurs. Le relais passe automatiquement en
mode gel.
Le thermostat antigel à 2 phases innovant permet la combinaison simple de plusieurs appareils
(en cascade) pour une surveillance du gel sur toute la surface et adaptée aux besoins. La livraison
comprend les attaches de montage MK-05-K pour une fixation correcte de la tige de la sonde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V CA ⁄ CC (± 10 %)

Résistance de charge :

R L > 50 kOhm

Plage de mesure :

0...+15 °C

Entrée :

1 x entrée de commande DDC 0 -10 V
1 x entrée en cascade 0 -10 V

Sortie :

1 x 0 -10 V Sortie température (correspond à 0...+15 °C)
1 x 0 -10 V Sortie vanne
(Signal de gel avec tension de commande et en cascade)
1 x inverseur sans potentiel (24 V), plage de réglage 0...+15 °C

Consommation de courant : max. 100 mA à 24 V CC (FS-20 sans élément chauffant)
max. 200 mA à 24 V CC (FS-20 xx HE avec élément chauffant)

246

Précision :

typique ± 1 K (à +10 °C)

Hystérésis de l'étage
de commutation :

2K

Temps de démarrage :

< 1 min

Temps de réponse :

t 90 < 5 s

Sonde et capillaire :

Tige de sonde en cuivre, longueur 3 m ou 6 m,
active sur toute la longueur de la sonde,
Longueur de réponse de la sonde min. 25 cm

Températures ambiantes :

Sonde et capillaire : –20...+60 °C
(tube capillaire avec un écart > 20 cm par rapport au boîtier)
Boîtier : –15...+50 °C
Stockage ⁄ Transport : –30...+70 °C

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis à fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
le couvercle de l'écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Presse-étoupe :

M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm

Raccordement process :

au moyen d'attaches de montage MK- 05 - K
(comprises dans la livraison)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Humidité d'air admissible :

< 95 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe
env. 70 x 40 mm (l x h), pour l'affichage de la température réelle,
du dépassement du seuil inférieur / supérieur du point de
commutation réglé (température antigel), ainsi que pour l'affichage
« Gel » ou « Erreur » (rupture du capillaire, sur-/sous-tension)

Autodiagnostic:

Error 1 en cas de rupture de câble ou du capillaire
Error 2 en cas de sous-tension/surtension
(Le relais passe automatiquement en mode gel)
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NEW

FS-20

Thermostat antigel à 2 phases,
avec entrée de commande et en cascade,
avec sortie active de commutation

FS-20
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WS-03
protection contre le soleil
et les intempéries
(en option)
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THERMASREG ®

FS-20

NEW

Thermostat antigel à 2 phases,
avec entrée de commande et en cascade,
avec sortie active de commutation
FONCTIONNEMENT
Dans le tube capillaire en cuivre du contrôleur antigel, le remplissage utilisé engendre un
signal de pression proportionnel à la température la plus basse sur toute la longueur du
capillaire (toutefois au moins sur 200 mm). Celui-ci est converti en signal électrique par un
capteur et amplifié électroniquement. Le signal standard ainsi généré 0 - 10 V correspondant à
0...+15 °C est émis. Cette tension est disponible à la borne « Temp. ».
Le potentiomètre interne permet de régler un point de commutation antigel « FS » pour
l'inverseur sans potentiel dans la plage de 0 °C (butée gauche ) à +15 °C (butée droite). Si le
point de commutation « FS » n'est pas atteint, la sortie relais commute en position « Protection
antigel » (contact « W » relié au contact « Ö »). Si la température augmente de plus de 2 K
au-dessus du point de commutation FS, l'appareil revient au mode de fonctionnement normal si
« Reset Auto » est sélectionné. Le relais revient à sa position initiale de repos (contact « W »
relié au contact « S »). Si le mode de fonctionnement « Reset Hand » (manuel) a été sélectionné,
la sortie relais n'est pas commutée automatiquement même si le point de commutation réglé « FS »
+2 K est dépassé, mais doit être remise à zéro manuellement via la touche Reset.
Une deuxième sortie de tension supplémentaire « AV », représentée avec 0 -10 V, est disponible.
Avec une tension de 0 V à l'entrée de commande « SE », la tension de sortie « AV » est
toujours de 0 V, lorsque la température mesurée dépasse d'au moins 6 K le point de
commutation réglé « FS ». Si la température mesurée est inférieure au point de commutation
réglé « FS »+6 K, la sortie de tension « AV » augmente de manière linéaire de 0 V à 10 V. L'augmentation est dans ce cas de 1,67 V pour chaque degré Kelvin se rapprochant du point de commutation « FS » réglé. La tension de sortie de 10 V est donc délivrée lorsque
« FS » = la température mesurée. Si on augmente « SE », la tension de sortie « AV » est augmentée de cette valeur. La sortie « AV » représente ainsi une sortie additionnelle pour les valeurs
d'entrée « SE » et « Signal de gel ». La valeur « Signal de gel » décrit le comportemen de la sortie
« AV » lorsque « SE » = 0 V. La tension de sortie maximale est limitée à 10 V.
L'entrée en cascade « KE » permet de relier entre eux plusieurs dispositifs antigel afin de couvrir
une section de canal plus importante pour la surveillance du gel. La sortie AV du
premier appareil est connectée à l'entrée KE du deuxième appareil. La logique interne de l'appareil détermine le signal de gel prioritaire des deux appareils pour la commande de la vanne du
registre de chauffage.
En cas de rupture de capillaire, d'endommagement électrique du capteur (rupture de câble) ou
de panne de courant, ou si le niveau de tension est inférieur ou supérieur au niveau admissible, la
sortie relais est automatiquement commutée sur « Protection antigel » (contact « W » connecté
au contact « Ö »).

FS-20

Affichage de l'écran

Fonctionnement normal
Température réelle et température
de consigne du point de commutation

Alarme antigel
Température réelle est inférieure à la
température du point de commutation

Dépassement du seuil supérieur de la
plage de mesure – Température réelle
augmente au-dessus de +15 °C

ATTENTION
Le tube capillaire doit être fixé solidement dans le logement et ne doit pas se tordre.
Une configuration redondante pour la protection de systèmes critiques c'est absolument
nécessaire.
Schéma

FS 1

FS 2

FS n

S K A
E E V

S K A
E E V

S K A
E E V

DDC
CONTROLLER

Message d'erreur 1
en cas de rupture de
câble / rupture capillaire

Valve

Fonction

Relay output

Valve closed
Valve open

Temperature output “Temp.“

W

“Frostprotection“
W

Output voltage
Temperature “Temp.“

Output voltage “AV“
at SE = 0V

10V

10V
Displacement
through SE
“AV“ max. 10V

0V
Temperature

Switchpoint “FS”
Adjustable 0-15°C

Switchpoint “FS” +2K
Unlock / reset
automatically or manually

W (COM)
Common –
Changeover

FS-20

Output “AV“

Ö S

Ö S

Ö (NC)
Normally
closed

Message d'erreur 2
en cas de
sur-/sous-tension

CASCADING

0 -100%
0 -10 V

0V
10 V
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Dépassement du seuil inférieur de la
plage de mesure – Température réelle
descend en-dessous de 0 °C

FS-20

0V
0°C

Temperature
“FS-U”

15°C

“FS”

“FS” +6K

Temperature difference

S (NO)
Normally
open

www.SplusS.de
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THERMASREG ®

NEW

Thermostat antigel à 2 phases,
avec entrée de commande et en cascade,
avec sortie active de commutation
FS-20

FS-20

Contact
pin side

Schéma de raccordement

DIP
ON

Frost
protection
alarm LED

Plug for
display

1

Reset
button

min. max.

Switching point
adjustment

NC
COM
NO

+UB
GND
Temp.
SE
KE
AV

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7
Ö W S

FS-20

UB+ Operating voltage 24V AC/DC
GND Operating voltage –UB GND
Temp. Output temperature 0-10V = 0...+15°C
SE
KE
AV
Ö
W
S

Control input 0-10V
Cascading input 0-10V
Output valve 0-10V
(NC) Normally Closed
(COM) Common – changeover (24 V)
(NO) Normally Open

FS-20

Interrupteur DIP
Réinitialisation après protection antigel
(Mode réglable)

DIP
1

Reset Hand (manuel)
L'alarme reste mémorisée

ON

Reset Auto (automatique)
L'alarme est réinitialisée automatiquement (default)

OFF

THERMASREG ® FS-20

Thermostatà 2 phases antigel à capillaire

Type ⁄ WG02

plage de
mesure

sortie

longueur de
la sonde

FS20-UW LCD 3M

0...+15 °C

2 x 0 -10 V, 1 x inverseur

3,0 m

■

1102- 1012- 2102- 030

221,34 €

FS20-UW LCD 6M

0...+15 °C

2 x 0 -10 V, 1 x inverseur

6,0 m

■

1102- 1011- 2102- 030

260,02 €

FS20-UW-HE LCD 3M

0...+15 °C

2 x 0 -10 V, 1 x inverseur

3,0 m

■

1102- 1012- 2112- 030

240,88 €

FS20-UW-HE LCD 6M

0...+15 °C

2 x 0 -10 V, 1 x inverseur

6,0 m

■

1102- 1011- 2112- 030

280,52 €

écran

référence

prix

FS-20

avec élément chauffant

FS-20 xx HE

ACCESSOIRES
KRD-04

presse-étoupe de capillaire

7100- 0030- 7000- 000

7,71 €

MK-05-K

équerres de montage (6 pièces) en matière plastique (comprises dans la livraison)

7100- 0034- 1000- 000

8,54 €

WS-03

protection contre le soleil et les intempéries, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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THERMASREG ®

TET

Thermostat pour montage sur rail DIN
pour sonde de détection à distance,
avec commutation multi-gamme et sortie en tout ou rien
Thermostat électronique ⁄ régulateur de température THERMASREG ® TET pour montage sur rail DIN et
conçu pour être fixé dans une unité de distribution d’alimentation ou dans une armoire électrique, avec
sortie en tout ou rien et commutation multi-gamme et hystérésis réglable. Conçu pour la régulation et la
surveillance électronique de températures avec sonde de détection à distance, dans des pièces d’habitation
(par ex. chauffages par le sol), des halles industrielles, des serres et en milieu industriel. Le régulateur
est muni d’une fonction permettant la détection de rupture de sonde et d’une fonction d’arrêt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V cc, +10 % ⁄ –15 %;
24 V ca ou 230 V ca, +10 % ⁄ –15 %, 50 - 60 Hz

Puissance absorbée :

2,5 VA

Plage de réglage :

–10...+30 °C; +20...+80 °C; +60...+120 °C, sélectionnable

Entrée :

Pt1000

Sortie :

relais unipolaire, libre de potentiel, 1x inverseur

Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

6 A 250 V ca maxi
Ue ⁄ le ca-15, 120 V ⁄ 3,5 A, 240 V ⁄ 3 A
Ue ⁄ le cc-13, 24 V ⁄ 2,5 A
EN 60947-5-1, VDE 0435

Différentiel (hystérésis) :

réglable

Durée de vie :

inverseur mécanique :
inverseur électrique :

5 x 10 6
1 x 10 5

Conditions d’environnement : –20...+60 °C, sans risque de condensation
Témoin de fonctionnement :

DEL

Boîtier :

matière plastique, couleur gris noir (similaire à RAL 7021) et
gris clair (similaire à RAL 7035), largeur : 45 mm, 3TE

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Montage :

sur rail DIN

Humidité :

< 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

II (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 20 face avant (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT
Le potentiomètre le plus bas sert au réglage de la plage de l’évaluation.
Il est possible de choisir entre les trois plages de mesure suivantes :
–10...+30 °C; +20...+80 °C; +60...+120 °C.
Le potentiomètre « setpoint » sert à déterminer la température de surveillance et
le potentiomètre « hyst » sert à définir les seuils (hystérésis).
Si la température mesurée au Pt1000 dépasse la valeur « setpoint + hyst. »,
le relais de sortie sera mis en position de repos (éteint),
si la température descend en dessous de la valeur de «setpoint – hyst.»,
le relais de sortie sera réactivé.
Les états suivants mènent à la retombée du relais en position de repos :
température trop élevée, court-circuit ou rupture de fil du capteur Pt1000,
tension d’alimentation manquante.
L’entrée de mesure et l’alimentation ne sont pas connectées électriquement = séparées galvaniquement.
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THERMASREG ®

TET

Thermostat pour montage sur rail DIN
pour sonde de détection à distance,
avec commutation multi-gamme et sortie en tout ou rien
TET

TET

Plan coté

TET

Schéma de raccordement

TET

Schéma

A2

11

Supply
voltage

14

12
Cooling

A1

Heating

max. 8A

THERMASREG ® TET
Type ⁄ WG01

T1

T2

Rx

Thermostat pour montage sur rail DIN
alimentation

entrée
capteur

sortie

référence

prix

TET
230 V AC, 2,5 VA

Pt1000

1 x inverseur (libre de potentiel)

1102- 6021- 0000- 000

174,49 €

TET-24VAC

24 V AC, 2,5 VA

Pt1000

1 x inverseur (libre de potentiel)

1102- 6022- 0000- 000

174,49 €

TET-24VDC

24 V DC, 2,5 VA

Pt1000

1 x inverseur (libre de potentiel)

1102- 6023- 0000- 000

174,49 €

TET-230VAC
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Humidité
Les sondes d’humidité HYGRASGARD ®
et les régulateurs d’humidité HYGRASREG ®
sont des valeurs sûres dès lors qu’il est
question d’éviter la formation de moisissures
de rouille. Leur exceptionnelle précision,
qui peut atteindre 2 % h.r., est une garantie
de sécurité permanente. La plage d’utilisation s’étend des applications standard
de l’automatisation des bâtiments jusqu’aux
applications très pointues des salles
blanches.
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DOMAINES D’UTILISATION
Technique de refroidissement,
de climatisation, de ventilation et
de salles blanches
Industrie agro-alimentaire et
pharmaceutique
Hôpitaux, musées, bureaux et serres
Halles de production, laboratoires,
salles informatiques et armoires
électriques
Météorologie

HYGRASGARD ® & HYGRASREG ®
Sondes d'ambiance

252 – 333
Hygrostats

RFF ⁄ RFTF

Sonde d'humidité d'ambiance,
pour montage en saillie

259

FSFM ⁄ FSFTM

Sonde d'humidité ambiante
pour montage encastré

261

DFF ⁄ DFTF

Sonde d'humidité et de température
pour montage au plafond

RPFF - SD

Sonde d'humidité d'ambiance pendulaire

291

RPFF ⁄ RPFTF

Sonde d'humidité d'ambiance pendulaire

295

RPFF ⁄ RPFTF - 25

Sonde d'humidité d'ambiance pendulaire

299

VFF ⁄ VFTF

Sonde d'humidité et de température
pour vitrines

303

RH - 2

Hygrostat d'ambiance à un étage

305

AH - 40

Hygrostat extérieur à un étage

311

KH - 10

Hygrostat pour montage en gaine à un étage

317

KH - 40

Hygrostat pour montage en gaine à un étage

319

265

Hygro-thermostat
RHT

Hygro-thermostat d'ambiance à un étage

30 4

RHT - 30

Hygro-thermostat d’ambiance à deux étages

309

AHT- 30

Hygro-thermostat extérieur à deux étages

315

KHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en gaine
à deux étages

323

Sondes pour montage en gaine
KFF ⁄ KFTF - SD

Sonde d'humidité pour montage en gaine

284

KFF ⁄ KFTF

Sonde d'humidité pour montage en gaine

284

KFF ⁄ KFTF - 20

Sonde d'humidité pour montage en gaine

285

KAVTF

Sonde d'humidité pour montage en gaine

289

Palpeurs extérieurs

Contrôleurs de condensation,
sondes de rosée
et détecteurs de fuite
KW-SD

Contrôleur de condensation

326

KW

Contrôleur de condensation

327

AFF ⁄ AFTF - SD

Sonde d'humidité extérieure

269

TW

Contrôleur de point de rosée

331

AFF ⁄ AFTF

Sonde d'humidité extérieure

274

LS

Détecteur de fuite

333

AFF ⁄ AFTF - 20

Sonde d'humidité extérieure

275

AFF ⁄ AFTF - 25

Sonde d'humidité extérieure

275

AAVTF

Sonde d'humidité extérieure

279
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Humidité

HYGRASGARD ® & HYGRASREG ®
Capteurs multifonctionnels pour l’humidité et la température
Gamme étendue
Nos convertisseurs de mesure d’humidité
sont conçus de manière multifonctionnelle.
Cela réduit la diversité de leurs modèles
et élargit leurs possibilités d’utilisation.
Grâce à la technique de microprocesseur,
presque toutes les plages de mesure sont
représentables, y compris les indications
spécifiques du client. Les commutateurs
DIP permettent de régler les commutations
multi-gammes.

Sécurité testée

Qualité certifiée

Le HYGRASGARD ® 3112 avec sortie de courant
(n° de contrôle D8 0910 69871 003) et
le HYGRASGARD ® 3111 avec sortie de tension
(n° de contrôle D8 0910 69871 004)
sont vérifiés et certifiés par le TÜV SÜD
selon les normes DIN EN 61326-1:2006 et
EN 61326-2-3:2006.

Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Appareils contrôlés et
certifiés selon DIN
Matériaux conformes
à la directive RoHS
Production conforme
à la norme ESD
Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes
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Une précision assurée
Les appareils sont conçus et fabriqués selon
les critères les plus récents. Les capteurs
numériques utilisés sont de la toute dernière
génération. Tous les appareils sont fabriqués
dans notre usine. Ils sont étalonnés et
intégralement testés dans nos armoires de
climatisation. Chaque sonde peut être réajustée
de manière précise via le potentiomètre offset.
Profitez de notre expérience et de notre
savoir-faire dans les domaines du développement, de la fabrication et des produits et
achetez directement au fabricant.

Certifié GOST

Certifié EAC

2

Assurance qualité
Le calibrage et l‘ajustage sont
réalisés dans des armoires de
climatisation, par l’intermédiaire
d’un système de bus.

3

Potentiomètre offset
pour le calibrage fin
(décalage du point zéro),
pour l’ajustage ultérieur en
vue d’un nouvel étalonnage.

4

Commutateur DIP
Pour la commutation multi-gammes,
le réglage des plages de mesure,
les temps de réponse et les plans
de configuration.

1
5

Bornes à vis
Signaux de sortie active
0 -10 V, 4...20 mA ou sorties
de commutation

Grand écran
(70 x 40 mm)
avec écran rétro-éclairé, affichage des
dépassements de la plage de mesure,
sonde coupée, sonde en court-circuit et
affichage des unités physiques

6

Sonde numérique d’humidité
et de température
extrêmement précise,
stable à long terme et
à compensation thermique
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RFF
RFTF

Sonde d’humidité et de température d’ambiance (± 2,0 %),
pour montage en saillie, étalonnable,
avec sortie active ⁄ passive
Le capteur HYGRASGARD ® RFF ⁄ RFTF, capteur d’humidité-température étalonnable, mesure
l’humidité relative et ⁄ ou la température de l’air. Il convertit les grandeurs de mesure, humidité
et température, en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA, il est disponible au choix
avec ou sans écran (pour afficher l’humidité effective et la température effective). Intégré dans
un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4
trous pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou horizontalement, avec
point de rupture pour raccordement en saillie. L’ humidité relative (en % h.r.) est le quotient de
la pression partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à
la même température.
Le capteur est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique
frigorifique, de climatisation et de salles blanches, dans les espaces intérieurs tels que les
pièces d’habitation, bureaux, hôtels, salles de maintenance, salles de réunion et centres de
conférences. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de la
température et de l’humidité. Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé
comme élément de mesure pour la mesure de l’humidité et de la température. L’ajustage fin
peut être effectué par l’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ;
< 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteurs :

capteur d’humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme

HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :

0...100 % h.r.
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Sortie humidité :

0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, charge < 800 Ω,
voir diagramme de charge

TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :

256

0...+50 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique)
d'autres plages de mesure sur demande !

Plage de service
température :

0...+50 °C

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Sortie température :

0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique

Température ambiante :

stockage –25...+50 °C,
fonctionnement –5...+55 °C

Raccordement électrique :

2, 3 ou 4 fils (voir schéma de raccordement)
0,14 -1,5 mm ² par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions du boîtier :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Stabilité à long terme :

±1 % ⁄ an

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3

En option :

écran avec rétro-éclairage, à deux lignes, env. 36 x15 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective
www.SplusS.de
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L’affichage à deux chiffres commute
entre la valeur de l’humidité effective
en % h.r. et la valeur de la température
effective en °C.
Afin de garantir une meilleure lisibilité
des valeurs, l’appareil est muni d’un
écran rétro-éclairé.
Affichage
écran rétro-éclairé
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HYGRASGARD ® RFF
HYGRASGARD ® RFTF
Sonde d’humidité et de température d’ambiance (± 2,0 %),
pour montage en saillie, étalonnable,
avec sortie active ⁄ passive
RFF
RFTF

RFF
RFTF

Plan coté
(Baldur 1 )

27.2

85

TK
:ø

60

85

RFF
RFTF
sans écran

Rev. 2020 - V23 FR

RFF
RFTF
avec écran

RFF
RFTF
avec écran
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RFF
RFTF

Sonde d’humidité et de température d’ambiance (± 2,0 %),
pour montage en saillie, étalonnable,
avec sortie active ⁄ passive

RFTF - U - x
RFTF - U - x avec écran

Schéma de raccordement
(Baldur 1 )

Plug for
display

offset

RFF - U

Raccordement
3 fils

passive
sensor 6 5

°C

Raccordement
2 ou 3 fils *

RFF - I
(transmetteur)

1
2

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V

1
2

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA

3
4

Free
–UB-GND

3
4

Free
–UB-GND (optional for backlighting)

RFTF - U
RFTF - U avec écran

Raccordement
3 ou 4 fils **

RFTF - I
(transmetteur)

1
2

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V

1
2

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA

3
4

Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

3
4

Output temperature in °C 4...20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

Load resistance diagram

800

Working resistance (Ohm)

°C

Raccordement
4 ou 6 fils

RFTF - U
(capteur de
température passif)

1
2

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V

3
4

Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

5
6

Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z

Raccordement
4 ou 6 fils

RFTF - I
(capteur de
température passif)

1
2

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA

3
4

Output temperature in °C 4...20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

5
6

Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z

Raccordement** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

700
600
Admissible
range

500

offset

Raccordement* :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé

RFF ⁄ RFTF
4...20 mA

Diagramme de charge

r.H.

3 4

r.H.

Plug for
display

Output temperature
4...20mA in °C
(optional for –UB-GND
LCD backlighting

3 4

Output temperature
0 -10 V in °C
–UB-GND

passive
sensor 6 5

+UB 24V DC
Output humidity
4...20mA in % r.H.

1 2

+UB 24V AC/DC
Output humidity
0 -10 V in % r.H.

1 2

Raccordement
4 fils

RFTF - I - x
RFTF - I - x avec écran

Schéma de raccordement
(Baldur 1 )

Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

400
300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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HYGRASGARD ® RFF
HYGRASGARD ® RFTF
Sonde d’humidité et de température d’ambiance (± 2,0 %),
pour montage en saillie, étalonnable,
avec sortie active ⁄ passive
Tableau d’humidité
plage de mesure : 0...100 % h.r.
%
h.r.

Tableau de température
plage de mesure : 0...+50 °C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

0

0

4,0

50

5,0

12,0

0

0,0

4,0

5

0,5

4,8

55

5,5

12,8

5

1,0

5,6

10

1,0

5,6

60

6,0

13,6

10

2,0

7,2

15

1,5

6,4

65

6,5

14,4

15

3,0

8,8

20

2,0

7,2

70

7,0

15,2

20

4,0

10,4

25

2,5

8,0

75

7,5

16,0

25

5,0

12,0

30

3,0

8,8

80

8,0

16,8

30

6,0

13,6

35

3,5

9,6

85

8,5

17,6

35

7,0

15,2

40

4,0

10,4

90

9,0

18,4

40

8,0

16,8

45

4,5

11,2

95

9,5

19,2

45

9,0

18,4

100

10,0

20,0

50

10,0

20,0

Suite voir à droite...

HYGRASGARD ® RFF
HYGRASGARD ® RFTF
Type ⁄ WG01

Sonde d’humidité d’ambiance
Sonde d’humidité et de température d’ambiance
plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

température

écran

RFF-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

RFF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

RFF-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

RFF-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

RFF

prix

(actif)
■
■

RFTF

1201-41A2-0000-000

102,80 €

1201-41A2-0200-000

150,78 €

1201-41A1-0000-000

102,80 €

1201-41A1-0200-000

150,78 €

(actif)

RFTF-I

0...100 % h.r.

0…+50 °C

4...20 mA

4...20 mA

RFTF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

0…+50 °C

4...20 mA

4...20 mA

RFTF-U

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 - 10 V

RFTF-U DISPLAY

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 - 10 V

HYGRASGARD ® RFTF - U xx
Type ⁄ WG01

référence
(Baldur 1 )

■
■

1201-41A2-1000-000

106,00 €

1201-41A2-1200-000

154,08 €

1201-41A1-1000-000

106,00 €

1201-41A1-1200-000

154,08 €

Sonde d’humidité et de température d’ambiance

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

référence
(Baldur 1 )

température

prix

RFTF - U xx

Pt, Ni, LM235Z

RFTF-U PT100

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + Pt100

1201-41A1-2001-000

141,16 €

RFTF-U PT1000

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + Pt1000

1201-41A1-2005-000

144,07 €

RFTF-U NI1000

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + Ni1000

1201-41A1-2009-000

145,06 €

RFTF-U NITK

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + Ni1000TK5000

1201-41A1-2010-000

145,27 €

RFTF-U LM235Z

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + LM235Z, 10mV ⁄ K

1201-41A1-2021-000

144,73 €

RFTF - U xx

NTC

RFTF-U NTC1,8K

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + NTC 1,8 kOhm

1201-41A1-2012-000

145,17 €

RFTF-U NTC10K

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + NTC 10 kOhm

1201-41A1-2015-000

142,02 €

RFTF-U NTC20K

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 -10 V + NTC 20 kOhm

1201-41A1-2016-000

142,02 €

Supplément :

écran avec rétro-éclairage, affichage à deux lignes

Rev. 2020 - V23 FR
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

FSFM
FSFTM

Sonde d’ambiance, d’humidité et de température resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs,
avec sortie active
La sonde d’ambiance HYGRASGARD ® FSFM ⁄ FSFTM avec boîtier encastré sert à la
mesure de l’humidité relative et de la température de l’air. Elle convertit les grandeurs
de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.

montage encastré

Schéma de montage

Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé pour la mesure de la
température et de l’humidité. L’humidité relative [% h.r.] est le quotient de la pression
partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la
même température.

60

Le montage de la sonde encastrée s’effectue dans un boîtier d’interrupteurs, de préférence
de la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d’un
adaptateur d’encastrement). La sonde est installée de manière individuelle ou en combinaison
avec des interrupteurs d’éclairage, des prises de courant, etc.
Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique de
refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d’habitation, les
bureaux, les hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,1 W ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

HUMIDITÉ
Capteur :

capteur d'humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Plage de mesure d’humidité :

0...100 % h.r.

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 3,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 5,0 %

Sortie humidité :

0 - 10 V

TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :

0...+50 °C

Écart de température :

typique ± 0,8 K à +25 °C

Sortie température :

0 - 10 V

Montage :

sur boîtier d’interrupteurs encastré, Ø 55 mm

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes enfichables

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C;
service 0...+50 °C

4

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

4

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

3

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

3

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

FSFM

Schéma de raccordement

free

UB–
GND
UB+
24 V
AC/DC

Output 0-10V
humidity [%r.H.]

6
6

free

free

free

PROGR A MME DE C OMMU TAT ION
Fabricant :

Boîtier :

GIRA Système 55
(autres programmes de commutation, fabricants
d’interrupteurs, couleurs et prix sur demande)
plastique,
la couleur standard est blanc pur, brillant
(similaire à RAL 9010)
(autres couleurs possibles sur demande,
compte tenu du fait que les variantes de couleur
dépendent des programmes d’interrupteurs d’éclairage)

4
4
3
3

UB–
GND

free
Output 0-10V
humidity [%r.H.]

UB+
Output 0-10V
24 V
AC/DC temperature [°C]
free
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HYGRASGARD ® FSFM
HYGRASGARD ® FSFTM
Sonde d’ambiance, d’humidité et de température resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs,
avec sortie active
FSFM
FSFTM

FSFM
FSFTM

Plan coté
80

40.5
12

60

50

55

3

80

55

60

Tableau d’humidité
plage de mesure : 0...100 % h.r.

Tableau de température
plage de mesure : 0...+50 °C

%
h.r.

UA
[V]

%
h.r.

UA
[V]

°C

UA
[V]

0

0

50

5,0

0

0,0

5

0,5

55

5,5

5

1,0

10

1,0

60

6,0

10

2,0

15

1,5

65

6,5

15

3,0

20

2,0

70

7,0

20

4,0

25

2,5

75

7,5

25

5,0

30

3,0

80

8,0

30

6,0

35

3,5

85

8,5

35

7,0

40

4,0

90

9,0

40

8,0

45

4,5

95

9,5

45

9,0

100

10,0

50

10,0

Suite voir à droite...

HYGRASGARD ® FSFM Sonde d’ambiance et d’humidité resp. convertisseur de mesure, montage encastré
HYGRASGARD ® FSFTM Sonde d’ambiance, d’humidité et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré
Type ⁄ WG02

plage de mesure
humidité

température

sortie
humidité

température

référence

prix

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

1201- 9121- 0000- 162

207,05 €

0...100 % h.r.

0…+50 °C

0 -10 V

0 - 10 V

1201- 9121- 1000- 162

213,20 €

FSFM
FSFM-U
FSFTM
FSFTM-U
Rev. 2020 - V11 FR
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

DFF
DFTF

Sonde d'humidité et de température pour montage au plafond (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Le capteur d'humidité et de température étalonnable HYGRASGARD ® DFF ⁄ DFTF mesure
l'humidité relative et la température de l'air. Il convertit les grandeurs de mesure en un signal
normalisé de 0 à 10 V ou 4...20 mA, et est disponible au choix avec / sans écran.
Il dispose de quatre plages de température commutables. L’humidité relative (en % h.r.) est le
quotient de la pression partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de
vapeur saturante à la même température. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour
donner la mesure exacte de la température et de l’humidité. Un capteur numérique à haute
stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure de la température et de l’humidité.
La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par
un professionnel.
Le capteur pour montage au plafond est utilisé dans un environnement non agressif, exempt
de poussières et est utilisé pour le montage dans de faux plafonds de couloirs, de bureaux
ainsi que dans des pièces d'habitation et des locaux commerciaux. La tête de raccordement
est enfichable pour un montage rapide et facile.
Le convertisseur de mesure se trouve dans un boîtier séparé.

DFF
DFTF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :
HUMIDITÉ
Plage de mesure
d’humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :

Écart température :
Sortie température :
Température ambiante :
Stabilité à long terme :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Câble de raccordement :
Tête de raccordement :

Montage (capteur) :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

262

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température
intégré, petite hystérésis, haute stabilité à long terme

0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
0..95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge
DFF
DFTF
Tête de raccordement,
enfichable

commutation multi-gamme
avec 4 plages de mesure commutables (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 - 10 V ou 4...20 mA
stockage –5...+60 °C; fonctionnement –5...+60 °C
± 1 % ⁄ an
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de
traction, remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)
2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
PVC, LiY Y, 4 x 0,14 mm²,
longueur de câble (KL) = env. 2 m
en plastique, matière polycarbonate (PC), couleur blanc,
enfichable, Ø = env. 35 mm, H = env. 29 mm,
avec filtre fritté en métal en acier inox V4A (1.4404)
dans le faux plafond ; découpe de plafond Ø = 30 mm,
couvercle Ø =< 35 mm
III (selon EN 60 730)
IP 67 (selon EN 60 529) Boîtier testé
TÜV SÜD, rapport n° 713139052
IP 30 (selon EN 60 529) Capteur à l'état monté
conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
écran avec rétro-éclairage à deux lignes,
découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective
www.SplusS.de
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DFF
DFTF

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

Sonde d'humidité et de température pour montage au plafond (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
DFF
DFTF
avec écran

DFF
DFTF

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

29

KL

4.3

72

ø

Federn
Springs

~107

39

49
ø29
ø35

connecteur M12
(en option et sur demande)
Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V12 FR

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

DFF
DFTF

Sonde d'humidité et de température pour montage au plafond (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active

DFTF - U
avec écran

Schéma de
raccordement
5 6
Passive Plug
sensor display

0N
1 2

°C r.H.
Offset

5 6
Passive Plug
sensor display

DIP switches
multi-range
switching

°C r.H.
Offset

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

1 2 3 4

DFF - U

Raccordement
3 fils

1
2
3
4

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

DFTF - U

Raccordement
4 fils

DIP
1

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

DFTF - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils **

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

1 2

DIP switches
multi-range
switching

DFF - I
(transmetteur)

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Output temperature in °C 4-20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

DFF
DFTF

Diagramme de charge
4...20Load
mAresistance diagram
800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

0N

UB+ 24V DC
Output humidity 4-20mA in % r.H.
Output temperature 4-20mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

1 2 3 4

DFTF - I
avec écran

Schéma de
raccordement**

600
Admissible
range

500
400

Raccordement * :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement ** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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DFF
DFTF

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

Sonde d'humidité et de température pour montage au plafond (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
DFF
DFTF
avec écran

HYGRASGARD ® DFF
HYGRASGARD ® DFTF
Type ⁄ WG01

Sonde d'humidité pour montage au plafond (± 2,0 %), Premium
Sonded'humidité et de température pour montage au plafond (± 2,0 %), Premium

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

écran

DFF - I

prix

variante I

DFF-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

DFF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

■

DFF - U

1201- 6132- 0000- 100

296,23 €

1201- 6132- 0200- 100

346,45 €

variante U

DFF-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

DFF-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

DFTF-I

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

DFTF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 4...20 mA

4...20 mA

■

DFTF - I

1201- 6131- 0000- 100

296,23 €

1201- 6131- 0200- 100

346,45 €

variante I

■

DFTF - U

1201- 6132- 1000- 100

303,40 €

1201- 6132- 1200- 100

353,63 €

variante U

DFTF-U

0...100 % h.r.

DFTF-U DISPLAY
En option :

0...100 % h.r.
(4 x comme plus haut) 0 -10 V
0 -10 V
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Rev. 2020 - V12 FR

référence

température

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

0 -10 V

0 -10 V
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■

1201- 6131- 1000- 100

303,40 €

1201- 6131- 1200- 100
sur demande

353,63 €
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

AFF - SD
AFTF - SD

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en saillie,
forme compacte, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Le capteur HYGRASGARD ® AFF - SD ⁄ AFTF - SD capteur d’humidité-température étalonnable pour
montage à l’extérieur, mesure l’humidité relative et ⁄ ou la température de l’air. Il convertit la grandeur
de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA, il est disponible avec ou sans écran.
Intégré dans une boîte à bornes en matière plastique résiliente, couvercle de boîtier avec vis de fermeture
rapide. Il dispose de quatre plages de température commutables et est utilisé dans un environnement
non agressif, exempt de poussières, en technique frigorifique, de climatisation, de ventilation et de salles
blanches. L’humidité relative (en % h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d’eau contenue
dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température. Les convertisseurs de mesure
sont conçus pour donner la mesure exacte de l’humidité. Un capteur numérique à haute stabilité à long
terme est utilisé comme élément de mesure de l’humidité. La sonde est étalonnée d’usine et peut être
ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.

AFF - SD
AFTF - SD
forme compacte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteurs :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :

0...100 % h.r.
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Sortie humidité :

0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

TEMPÉRATURE

266

Plage de
mesure température :

commutation multi-gamme (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)

Écart température :

typique ± 0,6 K à +25 °C

Sortie température :

0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C,
fonctionnement –30...+70 °C, sans condensation

Raccordement électrique :

2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 55 mm

Raccordement process :

par vis

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3

En option :

écran avec rétro-éclairage à deux lignes,
découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective

ACCESSOIRES

voir dernier chapitre
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HYGRASGARD ® AFF-SD
HYGRASGARD ® AFTF-SD
Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en saillie,
forme compacte, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
AFF - SD
AFTF - SD
forme compacte
avec écran

AFF - SD
AFTF - SD

Plan coté

sans écran

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran

14.8

43.3

M16x1.5

~35

64

~55

avec filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

ø16

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

72

4.3

35

ø

~107

39

49

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V24 FR

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

connecteur M12
(en option et sur demande)

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

AFF-SD
AFTF-SD

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en saillie,
forme compacte, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active

AFTF - SD - U
avec écran

Schéma de
raccordement
5 6
Passive Plug
sensor display

0N

°C r.H.
Offset

1 2

5 6
Passive Plug
sensor display

DIP switches
multi-range
switching

°C r.H.
Offset

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10% r.H.

1 2 3 4

Raccordement
3 fils

1
2
3
4

AFTF - SD - U

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

DIP
1

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

AFTF - SD - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils**

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

1 2

DIP switches
multi-range
switching

AFF - SD - I
(transmetteur)

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

Raccordement
4 fils

1
2
3
4

AFF - SD - U

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Output temperature in °C 4-20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

Diagramme de charge
4...20Load
mAresistance diagram

AFF - SD ⁄ AFTF - SD

800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

0N

UB+ 24V DC
Output humidity 4 – 20 mA in % r.H.
Output temperature 4 – 20 mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

1 2 3 4

AFTF - SD - I
avec écran

Schéma de
raccordement**

600
Admissible
range

500

Raccordement*:
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.
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HYGRASGARD ® AFF-SD
HYGRASGARD ® AFTF-SD
Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en saillie,
forme compacte, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
WS-04
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

AFF - SD
AFTF - SD
forme compacte
avec écran

HYGRASGARD ® AFF - SD
HYGRASGARD ® AFTF - SD
Type ⁄ WG01B

Sonde d’humidité pour montage en saillie, forme compacte (± 2,0 %), Standard
Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie, forme compacte (± 2,0 %), Standard
plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

température

écran

AFF-SD-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

AFF-SD-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

AFF - SD - I

prix

variante I
■

AFF - SD - U

1201- 1122- 0000- 100

156,28 €

1201- 1122- 0200- 000

200,31 €

variante U

AFF-SD-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

AFF-SD-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

■

AFTF - SD - I

1201- 1121- 0000- 100

156,28 €

1201- 1121- 0200- 000

200,31 €

variante I

AFTF-SD-I

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

AFTF-SD-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

AFTF-SD-U

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

AFTF-SD-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 - 10 V

■

AFTF - SD - U

En option :

référence

1201- 1122- 1000- 100

159,59 €

1201- 1122- 1200- 100

203,61 €

variante U

■

1201- 1121- 1000- 100

159,59 €

1201- 1121- 1200- 100

203,61 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

WS-04

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V24 FR
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

AFF ⁄ AFTF
AFF-20 ⁄ AFTF-20, AFF-25 ⁄ AFTF-25

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive
Le capteur d’humidité-température étalonnable pour montage à l’extérieur HYGRASGARD ®
AFF ⁄ AFTF (± 2,0 %) et AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 (± 1,8 %) avec filtre fritté en matière synthétique
(filtre fritté en métal en option) ou AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 (± 1,8 %) avec filtre fritté en métal avec tête de
mesure enfichable, boîtier en matière plastique résistante aux chocs, au choix avec ⁄ sans écran.
Il mesure l'humidité relative et / ou la température et convertit la grandeur de mesure en un signal
normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA. Il dispose de quatre plages de température commutables et est
utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique frigorifique, de
climatisation, de ventilation et de salles blanches. L’humidité relative (en % h.r.) est le quotient de la
pression partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même
température. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de l’humidité. Un
capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure de l’humidité.
La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un
professionnel.

AFF ⁄ AFTF (± 2,0 %)
avec filtre fritté en
matière synthétique (standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :
Protection de capteur :

HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :
Humidité d’air admissible :
Écart humidité :

Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de
mesure température :
Température ambiante :
Écart température :

Sortie température :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Tube de protection :

Raccordement process :
Stabilité à long terme :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :
ACCESSOIRES
270

24 V ca (± 20 %) ; 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
AFF ⁄ AFTF, AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 :
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 :
tête de mesure enfichable (sonde) en acier inox V2A (1.4301)
avec filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 88,5 mm, remplaçable

AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 (± 1,8 %)
avec filtre fritté en
matière synthétique (standard)

0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
AFF ⁄ AFTF :
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
AFF - 20 ⁄ AFTF - 20, AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 :
typique ± 1,8 % (10...90 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 2,0 %
0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge
commutation multi-gamme (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
stockage –35...+85 °C, fonctionnement – 30...+80 °C, sans condensation
AFF ⁄ AFTF:
typique ± 0,4 K à +25 °C
AFF - 20 ⁄ AFTF - 20, AFF - 25 ⁄ AFTF - 25:
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique
2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm,
AFF ⁄ AFTF : Ln = 55 mm
AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 : Ln = 137 mm
AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 : Ln = 88,5 mm
par vis
± 1 % ⁄ an
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective
voir dernier chapitre
www.SplusS.de
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AFF ⁄ AFTF
AFF-20 ⁄ AFTF-20, AFF-25 ⁄ AFTF-25
HYGRASGARD ®

HYGRASGARD ®

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive

AFF ⁄ AFTF
AFF - 20 ⁄ AFTF - 20

Plan coté
126
126

5050

90
90

AFF ⁄ AFTF (± 2,0 %)
avec écran et filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

AFF ⁄ AFTF

AFF - 20 ⁄ AFTF - 20

AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 (± 1,8 %)
avec écran et filtre fritté
en matière synthétique
(standard)
~ 211
~ 211

4
4
M16x1.5
M16x1.5

~ 35
~ 35

M16x1.5
M16x1.5

~ 137
~ 137

4
4

2020

112
112

2020

112
112

ø 16
ø 16

~ 35
~ 35

SF -K
fitre fritté en matière
synthétique (standard)
ø 16
ø 16

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

~ 175

90

connecteur M12
(en option et sur demande)

50

126

AFF - 25 ⁄ AFTF - 25

Plan coté

20

112

AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 (± 1,8 %)
tête de mesure enfichable
avec filtre fritté en métal
et écran

~ 32

M16x1.5

ø 16

Rev. 2020 - V26 FR
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

AFF ⁄ AFTF
AFF-20 ⁄ AFTF-20, AFF-25 ⁄ AFTF-25

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive

AFTF - xx - U
avec écran

Schéma de
raccordement

°C
r.H.
offset

DIP

ON
Contact
pin side

Contact
pin side

ON

AFTF - xx - I
avec écran

Schéma de
raccordement**

123456

+UB 24V AC/DC
Output humidity 0 -10 V in % r.H.
Output temperature 0 -10 V in °C
–UB GND

1
2
3
4

1
2
3
4

5 Passive sensor
6

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !
AFF - xx - U

Raccordement
3 fils

AFTF - xx - U

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

DIP
1

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

AFF - xx - I
(transmetteur)

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

AFTF - xx - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils**

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA
Output temperature in °C 4...20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

AFF - xx
AFTF - xx

Diagramme de charge
4...20Load
mAresistance diagram
800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

1
2
3
4

+UB 24V DC
Output humidity 4...20mA in % r.H.
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND (optional for LCD
backlighting)
5 Passive sensor
6

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

Raccordement
4 fils

123456

°C
r.H.
offset

Plug for
display

Plug for
display

1
2
3
4

DIP

600
Admissible
range

500
400

Raccordement
4 ou 6 fils

AFTF - U
(capteur de
température passif)

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

5
6

Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z

Raccordement
4 ou 6 fils

AFTF - I
(capteur de
température passif)

1
2
3
4

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA
Output temperature in °C 4...20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

5
6

Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z

Raccordement * :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement ** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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AFF ⁄ AFTF
AFF-20 ⁄ AFTF-20, AFF-25 ⁄ AFTF-25
HYGRASGARD ®

HYGRASGARD ®

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive
AFF ⁄ AFTF (± 2,0 %)
AFF - 20 ⁄ AFTF - 20 (± 1,8 %)
avec écran

AFF - 25 ⁄ AFTF - 25 (± 1,8 %)
avec écran

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V26 FR

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®

AFF ⁄ AFTF

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive

HYGRASGARD ® AFF
HYGRASGARD ® AFTF
Type ⁄ WG02

Sonde d’humidité pour montage en saillie (± 2,0 %), Standard
Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie (± 2,0 %), Standard
plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

écran

AFF - I

prix

(actif)

AFF-I T YR-2

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

AFF-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

■

AFF - U

1201- 7112- 0000- 000

164,54 €

1201- 7112- 0400- 000

208,56 €

(actif)

AFF-U T YR-2

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

AFF-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

AFTF-I T YR 2

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

AFTF-I T YR 2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

4...20 mA

4...20 mA

■

AFTF - I

1201- 7111- 0000- 000

164,54 €

1201- 7111- 0400- 000

208,56 €

(actif)

■

AFTF - U

1201- 7112- 1000- 000

180,50 €

1201- 7112- 1400- 000

224,52 €

(actif)

AFTF-U T YR-2

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

AFTF-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 - 10 V

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

HYGRASGARD ® AFTF - U xx
Type ⁄ WG02

référence

température

■

1201- 7111- 1000- 000

180,50 €

1201- 7111- 1400- 000

224,52 €

sur demande

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), Standard

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

référence

prix

température

AFTF - U xx

Pt, Ni, LM235Z

AFTF-U PT100

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V + Pt100

(actif ⁄ passif)
1201- 7111- 2001- 000

181,60 €

AFTF-U PT1000

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V + Pt1000

1201- 7111- 2005- 000

182,70 €

AFTF-U NI1000

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V + Ni1000

1201- 7111- 2009- 000

183,25 €

AFTF-U NITK

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V + Ni1000TK5000

1201- 7111- 2010- 000

183,79 €

AFTF-U LM235Z

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V + LM235Z, 10mV ⁄ K

1201- 7111- 2021- 000

182,80 €

AFTF - U xx

NTC

AFTF-U NTC1,8K

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V + NTC 1,8 kOhm

1201- 7111- 2012- 000

183,58 €

AFTF-U NTC10K

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V + NTC 10 kOhm

1201- 7111- 2015- 000

181,06 €

AFTF-U NTC20K

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V + NTC 20 kOhm

1201- 7111- 2016- 000

181,06 €

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

(actif ⁄ passif)

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

WS-03

protection contre le soleil et les intempéries, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

AFF-20 ⁄ AFTF-20
AFF-25 ⁄ AFTF-25

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive

HYGRASGARD ® AFF - 20
HYGRASGARD ® AFTF - 20
Type ⁄ WG02

Sonde d’humidité pour montage en saillie (± 1,8 %), Premium
Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie (± 1,8 %), Premium

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

écran

référence

prix

température

AFF - 20 - I

(actif)

AFF-20-I T YR-2

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

AFF-20-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

■

AFF - 20 - U

1201- 7112- 0000- 201

208,56 €

1201- 7112- 0400- 201

252,59 €

(actif)

AFF-20-U T YR-2

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

AFF-20-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

AFTF-20-I T YR-2

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4... 20 mA

4... 20 mA

AFTF-20-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

4... 20 mA

4... 20 mA

■

AFTF - 20 - I

1201- 7111- 0000- 201

208,56 €

1201- 7111- 0400- 201

252,59 €

(actif)

■

AFTF - 20 - U

1201- 7112- 1000- 201

228,96 €

1201- 7112- 1400- 201

270,78 €

(actif)

AFTF-20-U T YR-2

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

AFTF-20-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 - 10 V

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

HYGRASGARD ® AFF - 25
HYGRASGARD ® AFTF - 25
Type ⁄ WG02

■

1201- 7111- 1000- 201

228,96 €

1201- 7111- 1400- 201

270,78 €

sur demande

Sonde d’humidité pour montage en saillie, enfichable (± 1,8 %), Deluxe
Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie, enfichable (± 1,8 %), Deluxe

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

température

écran

AFF-25-I T YR-2

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

AFF-25-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

AFF - 25 - I

référence

prix

(actif)
■

AFF - 25 - U

1201- 7132- 0000- 101

308,16 €

1201- 7132- 0400- 101

351,23 €

(actif)

AFF-25-U T YR-2

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

AFF-25-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

■

AFTF - 25 - I

1201- 7131- 0000- 101

308,16 €

1201- 7131- 0400- 101

351,23 €

(actif)

AFTF-25-I T YR-2

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4... 20 mA

4... 20 mA

AFTF-25-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

4... 20 mA

4... 20 mA

■

AFTF - 25 - U

1201- 7132- 1000- 101

326,87 €

1201- 7132- 1400- 101

369,94 €

(actif)

AFTF-25-U T YR-2

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

AFTF-25-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 - 10 V

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

1201- 7131- 1000- 101

326,87 €

1201- 7131- 1400- 101

369,94 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

MSK-25

tête de mesure (sonde) enfichable, en acier inox V2A (1.4301),
filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 88,5 mm, remplaçable,
élément interchangeable pour AFF - 25 ⁄ AFTF - 25

7201- 1131- 0000- 000

186,00 €

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

WS-03

protection contre le soleil et les intempéries, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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HYGRASGARD ®

AAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en saillie (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Les sondes d’humidité universelles HYGRASGARD ® AAVTF avec 6 dimensions de sortie servent à
déterminer différentes grandeurs de mesure de la technique de mesure de l’humidité. Elles mesurent
l’humidité relative et la température de l’air ambiant. À partir de ces grandeurs mesurées, différents
paramètres sont calculés en interne.
La version x - U de l’appareil est équipée de deux sorties 0 -10 V, et la version x - I comprend deux sorties
4...20 mA. Les dimensions des sorties peuvent être fixées par interrupteur DIP. Pour la sortie 1, il est
possible de sélectionner l‘humidité relative [% h.r.], l’humidité absolue [g ⁄ m 3], le rapport de mélange [g ⁄ kg], la
température du point de rosée [°C] ou l’enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans tenir compte de la pression atmosphérique).
Sur la sortie 2, on peut choisir entre quatre plages de mesure différentes pour la température ambiante [°C].
État de livraison pour la sortie 1 : humidité relative 0...100 % h.r., état de livraison pour la sortie 2 : plage de
mesure de température 0...+50 °C. Grâce aux différentes possibilités de configuration, un seul appareil suffit
pour effectuer de nombreuses tâches de mesure et de régulation. Les appareils devront fonctionner dans un
air exempt de substances nocives et sans condensation, et les capteurs ne devront pas être soumis à la
sous-pression ni à la surpression. Les domaines d’utilisation sont par exemple, la technique médicale, la
technique de refroidissement, de climatisation et de salles blanches. Les sondes sont appropriées au montage mural.

AAVTF
avec filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :
Protection de capteur :
HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie 1, humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :
Plage de service
température :
Écart température :
Sortie 2, température :
Température ambiante :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Tube de protection :
Raccordement processus :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :
ACCESSOIRES
276

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1 W ⁄ 24 V cc ; < 2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
commutation multi-gamme avec
8 plages de mesure commutables (voir tableau)
0...100 % h.r. (default)
10...95 % h.r., sans condensation
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
Les incertitudes de mesure des autres sorties résultent
des incertitudes de mesure de l‘humidité et de la température
0 - 10 V (voir tableau) pour variante U
4...20 mA (voir tableau) pour variante I

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

commutation multi-gamme avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)
0...+50 °C (default); –20...+80 °C; –35...+75 °C; –35...+35 °C
–35...+80 °C capteurs
typique ± 0,6 K à +25 °C
0 - 10 V (voir tableau) pour variante U
4...20 mA (voir tableau) pour variante I
stockage –35...+85 °C,
fonctionnement –30...+70 °C, sans condensation
4 fils pour variante U
3 fils pour variante I (transmetteur)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 55 mm
par vis
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
Conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour affichage de la température effective et de l’humidité effective,
ainsi que les paramètres sélectionnés
voir dernier chapitre
www.SplusS.de
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HYGRASGARD ®

AAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en saillie (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active
AAVTF
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AAVTF

Plan coté

sans écran

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran

14.8

43.3

M16x1.5

~35

64

~55

avec filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

ø16

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

72

4.3

35

ø

~107

39

49

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V26 FR

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

connecteur M12
(en option et sur demande)

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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Tableau de température
plage de mesure :
–20...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®

AAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en saillie (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active

AAVTF - U
avec écran

Schéma de
raccordement

Load resistance diagram

800

AAVTF - I
avec écran

Schéma de
raccordement

AAVTF - I

Diagramme de charge
4.. 20 mA

r.H.
Plug
display

°C

DIP

ON

123456

r.H.

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

Plug
display

0...+50 °C (default)

DIP
1

DIP
2

OFF

OFF

–20...+80 °C

ON

OFF

–35...+75 °C

OFF

ON

–35...+35 °C

ON

ON

DIP
3

DIP
4

DIP
5

h.r. :

0...100 % (default)

OFF

OFF

OFF

MV :

0...50 g ⁄ kg

ON

OFF

OFF

MV :

0...80 g ⁄ kg

OFF

ON

OFF

A.H. : 0...50 g ⁄ m3

OFF

OFF

ON

A.H. : 0...80 g ⁄ m3

ON

ON

OFF

0...+50 °C

ON

OFF

ON

TP : –20...+80 °C

OFF

ON

ON

ENT. : 0...85 kJ ⁄ kg

ON

ON

ON

TP :

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

UB+ 24V DC
Output humidity 4...20 mA in % r.H.
Output temperature 4...20 mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting)

Plages de mesure
de température
(réglables)

Plages de mesure
commutables
(réglables)

123456

1 2 3 4

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

1 2 3 4

°C

DIP

=
=
=
=
=

278

600

Admissible
range

500
400
300

Admissible
range

250

500

200
50

400

10

300

15

20

25

30

Operating voltage (V DC)

250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

WS-04
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

humidité relative en %
rapport de mélange en g ⁄ kg
humidité relative en g ⁄ m3
point de rosée en °C
enthalpie en kJ ⁄ kg

Service
Affichage ⁄ Sortie
(réglable)

700

600

AAVTF
avec écran

paramètres possibles:
(h.r.)
(MV)
(A.H.)
(TP)
(ENT.)

800

Working resistance (Ohm)

ON

Working resistance (Ohm)

700
Load resistance diagram

DIP
6

Affichage °C et % h.r.,
Sortie des valeurs de mesure
réglées par DIP 1- 5
(mode de service pour le
réglage°C et % h.r.)

ON

Affichage et sortie des valeurs
de mesure réglées
par DIP 1- 5

OFF

www.SplusS.de
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HYGRASGARD ®

AAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en saillie (± 2,0 %),
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Affichage
standard

AAVTF
écran

AAVTF
écran

Affichage
dimensions de sortie alternatives

La température effective et l'humidité effective (humidité
relative) s'affichent en alternance sur l'écran par défaut.
La valeur s'affiche ainsi dans la première ligne et l'unité
correspondante dans la deuxième ligne :
Température en °C
Humidité relative en % h.r.
Un écran rétro-éclairé est disponible pour une meilleure lisibilité.

Affichage
mode de service

Avec l'interrupteur DIP il est possible
de régler l'affichage d'une dimension de
sortie alternative au lieu de
l'affichage standard :

AAVTF
écran

Dans le mode de service la
température effective et
l'humidité effective (humidité relative)
s'affichent simultanément
(en alternance dans la première
et la deuxième ligne).

Humidité relative en g ⁄ m³
Point de rosée en °C
Rapport de mélange en g ⁄ kg
Enthalpie kJ ⁄ kg

HYGRASGARD ® AAVTF Sonde d’humidité extérieure pour montage en saillie (± 2,0 %)
Type ⁄ WG01

plage de mesure
humidité

sortie
humidité

température

AAVTF - I

(commutable)

AAVTF-I

0...100 % h.r.
0...50 g ⁄ kg
0...80 g ⁄ kg
0...50 g ⁄ m 3
0...80 g ⁄ m 3
0...+50 °C
–20...+80 °C
0...85 kJ ⁄ kg

AAVTF-I DISPLAY

(8 x comme plus haut)

écran
température

prix

variante I

(commutable)
(default)
(MV)
(MV)
(A.H.)
(A.H.)
(TP)
(TP)
(ENT.)

référence

0...+50 °C (default)
–20...+80 °C
–35...+75 °C
–35...+35 °C

4...20 mA

4...20 mA

(4 x comme plus haut)

4...20 mA

4...20 mA

■

AAVTF - U

1201- 1162- 6000- 028

177,74 €

1201- 1162- 6200- 028

220,82 €

variante U

AAVTF-U

(8 x comme plus haut)

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V

AAVTF-U DISPLAY

(8 x comme plus haut)

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V

Supplément :

autres plages spéciales en option

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

1201- 1161- 6000- 028

177,74 €

1201- 1161- 6200- 028

220,82 €
129,23 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 2000- 000

27,47 €

WS-04

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

KFF ⁄ KFTF ⁄ KFF - SD ⁄ KFTF - SD
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive
Capteur d'humidité ⁄ de températureétalonnable pour montage en gaine HYGRASGARD ® KFF - SD ⁄
KFTF - SD (± 2,0 %), avec filtre fritté en matière synthétique (filtre fritté en métal en option),
boîtier en matière plastique résistante aux chocs, avec couvercle emboîté.
Capteur d'humidité ⁄ de température étalonnable HYGRASGARD ® KFF ⁄ KFTF (± 2,0 %) ou KFF - 20 ⁄
KFTF - 20 (± 1,8 %), avec filtre fritté en matière synthétique (filtre fritté en métal en option),
boîtier en matière plastique résistante aux chocs, avec vis de fermeture rapide au choix avec ⁄ sans écran.
Il mesure l'humidité relative et / ou la température de l'air et convertit la grandeur de mesure en un signal
normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA. Il dispose de quatre plages de température commutables et est utilisé
dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique frigorifique, de climatisation, de
ventilation et de salles blanches. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte
de l’humidité. Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure de
l’humidité. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un
professionnel.

SF -K
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection de capteur :
HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :
Humidité d’air admissible :
Écart humidité :

Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de
mesure température :

Température ambiante :
Écart température :
Sortie température :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :

Raccordement de câble :

Tube de protection :

Raccordement process :
Stabilité à long terme :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

ACCESSOIRES
280

Tube de protection
en acier inox
(en option et sur demande)

0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
KFF ⁄ KFTF ⁄ KFF - SD ⁄ KFTF - SD :
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 :
typique ± 1,8 % (10...90 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 2,0 %
0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge

connecteur M12
(en option et sur demande)

commutation multi-gamme avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
stockage –35...+85 °C; fonctionnement – 30...+75 °C, sans condensation
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique
2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de
verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix), couleur
blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !
KFF - xx ⁄ KFTF - xx (sans écran): 72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1/ 01)
KFF ⁄ KFTF (avec écran):
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1)
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 (avec écran): 26 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion
Ø 20 mm, NL = 235 mm, v max = 30 m/s (air)
(en option et sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm)
avec bride en matière plastique (comprise dans la livraison)
± 1 % ⁄ an
III (selon EN 60 730)
KFF - SD ⁄ KFTF - SD IP 54 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
KFF - xx ⁄ KFTF - xx
IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
écran avec rétro-éclairage,
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective
KFF ⁄ KFTF (Tyr 1) : à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h)
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 (Tyr 2) : à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h)
voir dernier chapitre
www.SplusS.de
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MFT - 20 - K
bride de montage
en matière plastique

MFT - 20 - K

Plan coté

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

M4

~30

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

62
32

ø 20

60
87

Alimentation en tension :

2
ø 5.
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HYGRASGARD ®

KFF ⁄ KFTF ⁄ KFF - SD ⁄ KFTF - SD
HYGRASGARD ® KFF - 20 ⁄ KFTF - 20

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive
KFF - SD ⁄ KFTF - SD (± 2,0 %)
avec couvercle
emboîté (IP 54)

KFF ⁄ KFTF avec ⁄ sans écran
KFF - SD ⁄ KFTF - SD sans écran
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 sans écran

Plan coté

sans écran

avec écran

64

64

72

12

13.4

13.4

14.8

37.8

43.3

M16x1.5

ø32.3

KFF ⁄ KFTF (± 2,0 %)
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 (± 1,8 %)
sans écran
(IP 65)

~107

200

ø20

~35

ø 4.3

39

49

KFF ⁄ KFTF (± 2,0 %)
avec écran
(IP 65)

KFF - 20 ⁄ KFTF - 20
avec écran

Plan coté

126

13.4

50

90

ø32.3

ø20
~ 200

KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 (± 1,8 %)
avec écran
(IP 65)

Rev. 2020 - V26 FR

4

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

~35

M16x1.5

~ 112

20

112

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

281

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

KFF ⁄ KFTF ⁄ KFF - SD ⁄ KFTF - SD
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive

KFTF - xx - U
avec ⁄ sans écran
(Tyr1)

Schéma de
raccordement
5 6
Passive Plug
sensor display

0N

°C r.H.
Offset

1 2

5 6
Passive Plug
sensor display

DIP switches
multi-range
switching

1 2 3 4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

DIP
1

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

KFTF - xx - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils**

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA
Output temperature in °C 4...20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

KFF - xx
KFTF - xx

Diagramme de charge
4...20Load
mAresistance diagram
800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

1
2
3
4

KFTF - xx - U

KFF - xx - I
(transmetteur)

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

Raccordement
4 fils

1 2

DIP switches
multi-range
switching
Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

UB+ 24V DC
Output humidity 4...20 mA in % r.H.
Output temperature 4...20 mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting)

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

KFF - xx - U

Raccordement
3 fils

1
2
3
4

0N

°C r.H.
Offset

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10% r.H.

1 2 3 4

KFTF - xx - I
avec ⁄ sans écran
(Tyr1)

Schéma de
raccordement**

600
Admissible
range

500
400

Raccordement
4 ou 6 fils

KFTF - U
(capteur de
température passif)

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

5
6

Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z

Raccordement
4 ou 6 fils

KFTF - I
(capteur de
température passif)

1
2
3
4

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4...20mA
Output temperature in °C 4...20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

5
6

Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z

Raccordement * :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement ** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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KFF ⁄ KFTF ⁄ KFF - SD ⁄ KFTF - SD
HYGRASGARD ® KFF - 20 ⁄ KFTF - 20

HYGRASGARD ®

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 % ⁄ ± 2,0 %), pour montage en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive

KFTF - 20 - U
avec écran
(Tyr2)

Schéma de
raccordement

°C
r.H.
offset

ON

DIP
Contact
pin side

Contact
pin side

ON

KFTF - 20 - I
avec écran
(Tyr2)

Schéma de
raccordement**

123456

123456

°C
r.H.
offset

Plug for
display

Plug for
display

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity 0 -10 V in % r.H.
Output temperature 0 -10 V in °C
–UB GND

1
2
3
4

5 Passive sensor
6

+UB 24V DC
Output humidity 4...20mA in % r.H.
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND (optional for LCD
backlighting)
5 Passive sensor
6

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0
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DIP

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

KFF ⁄ KFTF
KFF - SD ⁄ KFTF - SD

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive
KFF - SD ⁄ KFTF - SD
avec couvercle emboîté
(IP 54)

KFF ⁄ KFTF
avec vis de fermeture
rapide (IP 65)

HYGRASGARD ® KFF - SD
HYGRASGARD ® KFTF - SD
Type ⁄ WG01

KFF ⁄ KFTF
avec écran
(IP 65)

Sonde d’humidité (± 2,0 %), Standard
Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), Standard

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

température

référence

KFF-SD-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

1201- 3182- 0000- 029

140,32 €

KFF-SD-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

1201- 3181- 0000- 029

140,32 €

KFF - SD

IP 54 (actif)

IP 54 (actif)

KFTF - SD
KFTF-SD-I

0...100 % h.r.

KFTF-SD-U
En option :

0...100 % h.r.
(4 x comme plus haut) 0 -10 V
0 -10 V
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

HYGRASGARD ® KFF
HYGRASGARD ® KFTF
Type ⁄ WG01

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

sortie
humidité

température

écran

KFF-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

KFF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

KFF-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

KFF-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

KFF

144,18 €

1201- 3181- 1000- 029
sur demande

144,18 €

référence

prix

IP 65 (actif)
■
■

1201- 3112- 0000- 029

150,78 €

1201- 3112- 0200- 029

194,80 €

1201- 3111- 0000- 029

150,78 €

1201- 3111- 0200- 029

194,80 €

IP 65 (actif)

KFTF
KFTF-I
KFTF-I DISPLAY

0...100 % h.r.
0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 4...20 mA
(4 x comme plus haut) 4...20 mA

4...20 mA
4...20 mA

KFTF-U

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V

KFTF-U DISPLAY
En option :

0...100 % h.r.
(4 x comme plus haut) 0 -10 V
0 - 10 V
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

HYGRASGARD ® KFTF - U xx

284

1201- 3182- 1000- 029

Sonde d’humidité (± 2,0 %), Standard
Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), Standard

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

Type ⁄ WG01

prix

■
■

1201- 3112- 1000- 029
1201- 3112- 1200- 029

154,63 €
198,67 €

1201- 3111- 1000- 029

154,63 €

1201- 3111- 1200- 029
sur demande

198,67 €

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), Standard

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

référence

prix

température

KFTF - U xx

Pt, Ni, LM235Z, NTC

KFTF-U PT100
KFTF-U PT1000

0...100 % h.r.
0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V
(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V + Pt100
0 -10 V + Pt1000

1201- 3111- 2001- 029
1201- 3111- 2005- 029

160,69 €
161,24 €

KFTF-U NI1000

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V + Ni1000

1201- 3111- 2009- 029

161,79 €

KFTF-U NITK

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V + Ni1000TK5000

1201- 3111- 2010- 029

162,67 €

KFTF-U LM235Z

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V + LM235Z, 10mV ⁄ K

1201- 3111- 2021- 029

161,57 €

KFTF-U NTC1,8K

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V + NTC 1,8 kOhm

1201- 3111- 2012- 029

161,79 €

KFTF-U NTC10K

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 -10 V + NTC 10 kOhm

1201- 3111- 2015- 029

160,79 €

KFTF-U NTC20K
En option :

0...100 % h.r.
(4 x comme plus haut) 0 -10 V
0 -10 V + NTC 20 kOhm
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

1201- 3111- 2016- 029
sur demande

160,79 €

www.SplusS.de
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HYGRASGARD ®

KFF - 20 ⁄ KFTF - 20

Sonde d’humidité et de température (± 1,8 %), pour montage en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ passive
KFF - 20 ⁄ KFTF - 20
avec écran
(IP 65)

KFF - 20 ⁄ KFTF - 20
sans écran
(IP 65)

HYGRASGARD ® KFF - 20
HYGRASGARD ® KFTF - 20
Type ⁄ WG02

Sonde d’humidité (± 1,8 %), Premium
Sonde d’humidité et de température (± 1,8 %), Premium

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

température

écran

KFF-20-I

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

KFF-20-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

KFF-20-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

KFF-20-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

KFF - 20

référence

prix

IP 65 (actif)
■
■

KFTF - 20

1201- 3112- 0000- 030

208,56 €

1201- 8112- 0400- 030

252,59 €

1201- 3111- 0000- 030

208,56 €

1201- 8111- 0400- 030

252,59 €

IP 65 (actif)

KFTF-20-I

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4... 20 mA

4... 20 mA

KFTF-20-I T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 4... 20 mA

4... 20 mA

KFTF-20-U

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

KFTF-20-U T YR-2 DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 - 10 V

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

■

1201- 3112- 1000- 030

228,96 €

1201- 8112- 1400- 030

270,78 €

1201- 3111- 1000- 030

228,96 €

1201- 8111- 1400- 030

270,78 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

Rev. 2020 - V26 FR

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)
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36,59 €
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HYGRASGARD ®

KAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en gaine (± 2,0 %), y compris bride de montage,
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Les sondes d’humidité universelles HYGRASGARD ® KAVTF avec 6 dimensions de sortie servent à
déterminer différentes grandeurs de mesure de la technique de mesure de l’humidité. Elles mesurent
l’humidité relative et la température de l’air ambiant. À partir de ces grandeurs mesurées, différents
paramètres sont calculés en interne.
La version x - U de l’appareil est équipée de deux sorties 0 -10 V, et la version x - I comprend deux sorties
4...20 mA. Les dimensions des sorties peuvent être fixées par interrupteur DIP. Pour la sortie 1, il est
possible de sélectionner l‘humidité relative [% h.r.], l’humidité absolue [g ⁄ m 3], le rapport de mélange [g ⁄ kg],
la température du point de rosée [°C] ou l’enthalpie [kJ ⁄ kg] (sans tenir compte de la pression atmosphérique).
Sur la sortie 2, on peut choisir entre quatre plages de mesure différentes pour la température ambiante [°C].
État de livraison pour la sortie 1 : humidité relative 0...100 % h.r., état de livraison pour la sortie 2 : plage de
mesure de température 0...+50 °C.
Grâce aux différentes possibilités de configuration, un seul appareil suffit pour effectuer de nombreuses tâches
de mesure et de régulation. Les appareils devront fonctionner dans un air exempt de substances nocives et sans
condensation, et les capteurs ne devront pas être soumis à la sous-pression ni à la surpression. Les domaines
d’utilisation sont par exemple, la technique médicale, la technique de refroidissement, de climatisation et de
salles blanches. Les sondes sont appropriées au montage en gaine.

SF -K
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Protection de capteur :
HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie 1, humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :
Plage de service
température :
Écart température :
Sortie 2, température :
Température ambiante :
Raccordement électrique :
Boîtier :
Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Tube de protection :
Raccordement process :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :
ACCESSOIRES
286

Tube de protection
en acier inox
(en option et sur demande)

commutation multi-gamme avec
8 plages de mesure commutables (voir tableau)
0...100 % h.r. (default)
10...95 % h.r., sans condensation
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
Les incertitudes de mesure des autres sorties résultent
des incertitudes de mesure de l‘humidité et de la température
0 - 10 V (voir tableau) pour variante U
4...20 mA (voir tableau) pour variante I

connecteur M12
(en option et sur demande)

MFT - 20 - K
bride de montage
en matière plastique

commutation multi-gamme avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)
0...+50 °C (default); –20...+80 °C; –35...+75 °C; –35...+35 °C
–35...+80 °C capteurs
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 - 10 V (voir tableau) pour variante U
4...20 mA (voir tableau) pour variante I
stockage –35...+85 °C,
fonctionnement –30...+70 °C, sans condensation
4 fils pour variante U
3 fils pour variante I (transmetteur)
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de
verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix), couleur
blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion
Ø 20 mm, NL = 235 mm, v max = 30 m/s (air)
(en option et sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm)
avec bride en matière plastique (comprise dans la livraison)
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) à l'état monté,
Boîtier testé, TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour affichage de la température effective et de l’humidité effective,
ainsi que les paramètres sélectionnés
voir dernier chapitre
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

MFT - 20 - K

Plan coté

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

M4

~30

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1 W ⁄ 24 V cc ; < 2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme, ± 1 % ⁄ an
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

62
32

ø 20

60
87

Alimentation en tension :

2
ø 5.
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HYGRASGARD ®

KAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en gaine (± 2,0 %), y compris bride de montage,
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active
KAVTF
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

KAVTF

Plan coté

sans écran

avec écran

64

64

72

12

13.4

13.4

14.8

37.8

43.3

M16x1.5

ø32.3

~107

200

ø20

~35

ø 4.3

39

49

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0
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Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Tableau de température
plage de mesure :
–20...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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KAVTF

HYGRASGARD ®

Sonde d’humidité extérieure pour montage en gaine (± 2,0 %), y compris bride de montage,
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active

KAVTF - U
avec écran

Schéma de
raccordement

800

KAVTF - I
avec écran

Schéma de
raccordement

Load resistance diagram

KAVTF - I

Diagramme de charge
4.. 20 mA

r.H.
Plug
display

°C

DIP

ON

123456

r.H.

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

Plug
display

0...+50 °C (default)

DIP
1

DIP
2

OFF

OFF

–20...+80 °C

ON

OFF

–35...+75 °C

OFF

ON

–35...+35 °C

ON

ON

DIP
3

DIP
4

DIP
5

h.r. :

0...100 % (default)

OFF

OFF

OFF

MV :

0...50 g ⁄ kg

ON

OFF

OFF

MV :

0...80 g ⁄ kg

OFF

ON

OFF

A.H. : 0...50 g ⁄ m3

OFF

OFF

ON

A.H. : 0...80 g ⁄ m3

ON

ON

OFF

0...+50 °C

ON

OFF

ON

TP : –20...+80 °C

OFF

ON

ON

ENT. : 0...85 kJ ⁄ kg

ON

ON

ON

TP :

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

UB+ 24V DC
Output humidity 4...20 mA in % r.H.
Output temperature 4...20 mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting)

Plages de mesure
de température
(réglables)

Plages de mesure
commutables
(réglables)

123456

1 2 3 4

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

1 2 3 4

°C

DIP
800
700
Working resistance (Ohm)

ON

600

Working resistance (Ohm)

700
Load resistance diagram
600
Admissible
range

500
400
300

Admissible
range

250

500

200
50

400

10

300

15

20

25

30

Operating voltage (V DC)

250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

KAVTF
avec filtre fritté
en matière synthétique
SF - K (standard)

KAVTF
avec filtre fritté
en métal
SF - M (en option)

paramètres possibles:
(h.r.)
(MV)
(A.H.)
(TP)
(ENT.)

=
=
=
=
=

humidité relative en %
rapport de mélange en g ⁄ kg
humidité relative en g ⁄ m3
point de rosée en °C
enthalpie en kJ ⁄ kg

Service
Affichage ⁄ Sortie
(réglable)

288

DIP
6

Affichage °C et % h.r.,
Sortie des valeurs de mesure
réglées par DIP 1- 5
(mode de service pour le
réglage°C et % h.r.)

ON

Affichage et sortie des valeurs
de mesure réglées
par DIP 1- 5

OFF

www.SplusS.de
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HYGRASGARD ®

KAVTF

Sonde d’humidité extérieure pour montage en gaine (± 2,0 %), y compris bride de montage,
pour rapport de mélange, humidité relative ⁄ absolue,
point de rosée, enthalpie (commutable) et température,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Affichage
standard

KAVTF
écran

KAVTF
écran

Affichage
dimensions de sortie alternatives

La température effective et l'humidité effective (humidité
relative) s'affichent en alternance sur l'écran par défaut.
La valeur s'affiche ainsi dans la première ligne et l'unité correspondante dans la deuxième ligne :
Température en °C
Humidité relative en % h.r.
Un écran rétro-éclairé est disponible pour une meilleure lisibilité.

Affichage
mode de service

Avec l'interrupteur DIP il est possible
de régler l'affichage d'une dimension de
sortie alternative au lieu de
l'affichage standard :

KAVTF
écran

Dans le mode de service la
température effective et
l'humidité effective (humidité relative)
s'affichent simultanément
(en alternance dans la première
et la deuxième ligne).

Humidité relative en g ⁄ m³
Point de rosée en °C
Rapport de mélange en g ⁄ kg
Enthalpie kJ ⁄ kg

KAVTF
avec écran

HYGRASGARD ® KAVTF Sonde d’humidité extérieure pour montage en gaine (± 2,0 %)
Type ⁄ WG01

plage de mesure
humidité

sortie
humidité

température

KAVTF - I

(commutable)

K AVTF-I

0...100 % h.r.
0...50 g ⁄ kg
0...80 g ⁄ kg
0...50 g ⁄ m 3
0...80 g ⁄ m 3
0...+50 °C
–20...+80 °C
0...85 kJ ⁄ kg

K AVTF-I DISPLAY

(8 x comme plus haut)

écran
température

prix

variante I

(commutable)
(default)
(MV)
(MV)
(A.H.)
(A.H.)
(TP)
(TP)
(ENT.)

référence

0...+50 °C (default)
–20...+80 °C
–35...+75 °C
–35...+35 °C

4...20 mA

4...20 mA

(4 x comme plus haut)

4...20 mA

4...20 mA

■

KAVTF - U

1201- 3162- 6000- 029

162,05 €

1201- 3162- 6200- 029

214,33 €

variante U

K AVTF-U

(8 x comme plus haut)

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V

K AVTF-U DISPLAY

(8 x comme plus haut)

(4 x comme plus haut)

0 -10 V

0 -10 V

Supplément :

autres plages spéciales en option

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

1201- 3161- 6000- 029

162,05 €

1201- 3161- 6200- 029

214,33 €
129,23 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

Rev. 2020 - V27 FR

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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7000- 0050- 2200- 100
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HYGRASGARD ®

RPFF - SD

Sonde d’ambiance pendulaire humidité (± 2,0 %),
étalonnable, avec sortie active
Tableau d’humidité
plage de mesure : 0...100 % h.r.

Le capteur d'humidité d'ambiance pendulaire étalonnable HYGRASGARD ® RPFF - SD, avec
filtre fritté en matière synthétique, mesure l'humidité relative présente dans l'air. Il convertit
les valeurs de mesure de l'humidité en un signal normalisé de 4...20 mA. L'humidité relative
(en % de h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau par la pression de vapeur
saturante à la température de gaz concernée.

%
h.r.

Le capteur est utilisable dans des environnements exempts de poussière et non agressifs,
dans la technique de réfrigération, de climatisation et des salles blanches, dans les hôtels,
dans les espaces techniques, les salles de réunion et de conférence. Les convertisseurs de
mesure sont destinés à la saisie exacte de l'humidité. Pour mesurer l'humidité, on utilise un
capteur numérique stable à long terme. La sonde est appropriée au montage en gaine, et peut
être utilisée comme sonde pendulaire ou intégrée dans un appareil.

IA
en mA

UA
en V

0

0,0

4,0

5

0,5

4,8

10

1,0

5,6

15

1,5

6,4

20

2,0

7,2

25

2,5

8,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

30

3,0

8,8

Tension d’alimentation :

15...36 V cc
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

35

3,5

9,6

40

4,0

10,4

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,03 A
R a < 500 Ohm

45

4,5

11,2

50

5,0

12,0

55

5,5

12,8

60

6,0

13,6

65

6,5

14,4

70

7,0

15,2

0...100 % h.r.
(sortie correspond à 4...20 mA)

75

7,5

16,0

80

8,0

16,8

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

85

8,5

17,6

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

90

9,0

18,4

Sortie humidité :

4...20 mA,
voir diagramme de charge

95

9,5

19,2

100

10,0

20,0

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc

Capteurs :

capteur d’humidité numérique,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme

Protection de capteur :
Plage de mesure humidité :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm,
remplaçable (en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Température ambiante :

stockage –25...+50 °C
fonctionnement –5...+55 °C

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Raccordement électrique :

2 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm²

Câble de raccordement :

PVC, LiY Y, 2 x 0,25 mm 2 ,
KL = env. 1,5 m (d’autres longueurs en option)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 142 mm

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3

ACCESSOIRES

voir dernier chapitre

RPFF - SD

Diagramme de charge
4...20
mA
Load resistance diagram
500

Working resistance (Ohm)

Charge :

400

300

Admissible
range

200

100

50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

RPFF - SD

Platine

Raccordement
2 fils

brown
white

290
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RPFF - SD - I
(transmetteur)

+UB 24V DC
Output humidity
in % r.H. 4-20mA
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HYGRASGARD ®

RPFF - SD

Sonde d’ambiance pendulaire humidité (± 2,0 %),
étalonnable, avec sortie active

MF -16 - K

RPFF - SD
avec filtre fritté en matière synthétique
(standard)

RPFF - SD

Plan coté

~25

ø3

Plan coté

58

60

.2
ø16

86

KL

20

.2

ø5

14

M12x1.5

~93

MF -16 - K
bride de montage
en matière plastique
(en option)

~35

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

ø16

HYGRASGARD ® RPFF-SD
Type ⁄ WG01

Sonde d’ambiance pendulaire humidité (± 2,0 %), Standard

plage de mesure
humidité relative

sortie
humidité relative

référence

RPFF-SD-I

0...100 % h.r.

4...20 mA

1201- 1172- 0000- 150

Supplément :

longueur de câble (KL) 1,5 m, d’autres longueurs

Exemple pour une
commande spéciale :

désignation, longueur du câble
par ex. RPFF - SD - I, 3 m; RPFF - SD - I, 4 m

RPFF -SD - I

prix

variante I
134,98 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

MF-16-K

bride de montage en matière plastique

7100- 0030- 0000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V23 FR
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RPFF
RPFTF

Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité et température (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Le capteur HYGRASGARD ® RPFF ⁄ RPFTF, capteur d’ambiance pendulaire combiné humidité
et température étalonnable équipé d’un filtre fritté en matière synthétique, mesure l’humidité
relative et la température de l’air. Il convertit les grandeurs de mesure, en un signal normalisé
de 0 -10 V ou de 4...20 mA, il est disponible au choix avec ou sans écran. Il est muni de quatre
plages de température commutables. Le capteur est utilisé dans un environnement non agressif,
exempt de poussières, en technique frigorifique, de climatisation et de salles blanches, dans les
hôtels, salles de maintenance, salles de réunion et centres de conférences. Les convertisseurs de
mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de la température et de l’humidité. Un capteur
numérique à haute stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure de l’humidité et de
la température. Ce capteur peut être monté au plafond, en gaine ou intégré dans un appareil. La
sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un
professionnel.

RPFF
RPFTF
avec filtre fritté en
matière synthétique
(standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :
Protection de capteur :
HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :

Plage de service
température :
Écart température :
Sortie température :
Température ambiante :
Stabilité à long terme :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Câble de raccordement :
Tube de protection :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

ACCESSOIRES
292

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge
commutation multi-gamme avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
–35...+80 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique
stockage –5...+60 °C,
fonctionnement –5...+60 °C
± 1 % ⁄ an
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis
PVC, LiY Y, 6 x 0,14 mm 2 ,
KL = env. 2 m (d’autres longueurs en option)
en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 142 mm
III (selon EN 60 730)
IP 67 (selon EN 60 529) Boîtier testé
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
IP 65 (selon EN 60 529) Pendulaire avec douille
conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
écran avec rétro-éclairage à deux lignes,
découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective
voir dernier chapitre
www.SplusS.de
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connecteur M12
(en option et sur demande)

MF -16 - K
bride de montage
en matière plastique
(en option)
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HYGRASGARD ® RPFF
HYGRASGARD ® RPFTF
Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité et température (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
RPFF
RPFTF
avec écran et filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

RPFF
RPFTF

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

ø16

avec filtre fritté en matière synthétique
SF - K (standard)

M12x1.5

~35

~93

14

KL

ø16

avec filtre fritté en métal
SF - M (en option)
M12x1.5

~32

~93

14

ø5

.2

MF - 16 - K
(en option)

ø3
~ 25

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V16 FR

58

6.2

20

4.3

ø1

72

ø

~107

39

49

60
86

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RPFF
RPFTF

Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité et température (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active

RPFTF - U
avec écran

Schéma de
raccordement
5 6
Passive Plug
sensor display

0N

°C r.H.
Offset

1 2

5 6
Passive Plug
sensor display

DIP switches
multi-range
switching

°C r.H.
Offset

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

1 2 3 4

RPFF - U

Raccordement
3 fils

1
2
3
4

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

RPFTF - U

Raccordement
4 fils

DIP
1

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

RPFTF - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils **

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

1 2

DIP switches
multi-range
switching

RPFF - I
(transmetteur)

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Output temperature in °C 4-20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

RPFF
RPFTF

Diagramme de charge
4...20Load
mAresistance diagram
800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

0N

UB+ 24V DC
Output humidity 4-20mA in % r.H.
Output temperature 4-20mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

1 2 3 4

RPFTF - I
avec écran

Schéma de
raccordement**

600
Admissible
range

500
400

Raccordement * :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement ** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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HYGRASGARD ® RPFF
HYGRASGARD ® RPFTF
Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité et température (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
RPFF
RPFTF
avec écran

HYGRASGARD ® RPFF
HYGRASGARD ® RPFTF
Type ⁄ WG01

Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité (± 2,0 %), Premium
Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité et température (± 2,0 %), Premium

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

référence

prix

RPFF-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

1201- 1172- 0000- 100

171,69 €

RPFF-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

1201- 1171- 0000- 100

171,69 €

RPFTF-I

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

1201- 1172- 1000- 100

175,54 €

RPFTF-U

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

1201- 1171- 1000- 100

175,54 €

Supplément :

écran avec rétro-éclairage, affichage à deux lignes
longueur de câble (KL = 2 m), d’autres longueurs en option jusqu’à 5 m max.

sur demande

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

température

RPFF

RPFTF

En option :

43,08 €

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

MF-16-K

bride de montage en matière plastique

7100- 0030- 0000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RPFF - 25
RPFTF - 25

Sonde d’ambiance pendulaire combinée
humidité et température (± 1,8 %), étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Le capteur HYGRASGARD ® RPFF - 25 ⁄ RPFTF - 25, avec filtre fritté en métal enfichable,
boîte en matière plastique résistante aux chocs, au choix avec ⁄ sans écran.
Il mesure l'humidité relative et / ou la température et convertit la grandeur de mesure en un
signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA. Il dispose de quatre plages de température
commutables. Le capteur est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de
poussières, en technique frigorifique, de climatisation et de salles blanches, dans les hôtels,
salles de maintenance, salles de réunion et centres de conférences. Les convertisseurs de
mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de la température et de l’humidité. Un
capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé comme élément de mesure de
l’humidité et de la température. L Ce capteur peut être monté au plafond, en gaine ou intégré
dans un appareil. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son
environnement par un professionnel.

RPFF - 25 ⁄ RPFTF - 25 (± 1,8 %)
tête de mesure enfichable
avec filtre fritté en métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteurs :

capteur d’humidité numérique
avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme,
tête de mesure enfichable

Protection de capteur :

tête de mesure enfichable (sonde) avec
filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 88,5 mm, remplaçable

HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :

0...100 % h.r.
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)

Plage de service humidité :

0...95 % h.r. (sans condensation)

Écart humidité :

typique ± 1,8 % (10...90 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 2,0 %

Sortie humidité :

0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge

TEMPÉRATURE
Plage de mesure température : commutation multi-gamme avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)
– 35...+35 °C; – 35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
Écart température :

0 -10 V ou 4...20 mA ou valeur ohmique

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C,
fonctionnement –30...+70 °C

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Raccordement électrique :

2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis

Câble de raccordement :

KL = 2 m

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(sur demande)

Tube de protection :

296

typique ± 0,2 K à +25 °C

Sortie température :

connecteur M12
(en option et sur demande)

MF -16 - K
bride de montage
en matière plastique
(en option)

en acier inox V2A (1.4301), Ø = 18 mm (16 mm), Ln = 120 mm

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3

En option :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes,
découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective

ACCESSOIRES

voir dernier chapitre
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HYGRASGARD ® RPFF
HYGRASGARD ® RPFTF

- 25
- 25

Sonde d’ambiance pendulaire combinée
humidité et température (± 1,8 %), étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
126

Plan coté

RPFF - 25 ⁄ RPFTF - 25 (± 1,8 %)
tête de mesure enfichable
avec filtre fritté en métal
et écran

RPFF~ -142
25 ⁄ RPFTF - 25
90
90

50

50

126

ø16

112

avec filtre fritté
en métal

M16x1.5

°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V26 FR

~ 134

ø 16

ø 16

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C

4

~ 32

~ 35

M16x1.5
M16x1.5

tête de mesure
enfichable

~ 142

44

~ 137

~ 120

20

20
20

112
112

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

RPFF - 25
RPFTF - 25

Sonde d’ambiance pendulaire combinée
humidité et température (± 1,8 %), étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

RPFTF - 25 - U
avec écran

Schéma de
raccordement

°C
r.H.
offset

ON

DIP
Contact
pin side

Contact
pin side

ON

123456

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity 0 -10 V in % r.H.
Output temperature 0 -10 V in °C
–UB GND

1
2
3
4

5 Passive sensor
6

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !

1
2
3
4

RPFTF - 25 - U

DIP
1

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

+UB 24V DC
Output humidity 4...20mA in % r.H.
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND (optional for LCD
backlighting)
5 Passive sensor
6

RPFF - 25 - I
(transmetteur)

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

RPFTF - 25 - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils **

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

123456

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

Raccordement
4 fils

1
2
3
4

RPFF - 25 - U

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Output temperature in °C 4-20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

RPFF - 25
RPFTF - 25

Diagramme de charge
4.. 20Load
mAresistance diagram
800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

°C
r.H.
offset

DIP

Plug for
display

Plug for
display

Raccordement
3 fils

RPFTF - 25 - I
avec écran

Schéma de
raccordement**

600
Admissible
range

500
400

Raccordement * :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement ** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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HYGRASGARD ® RPFF
HYGRASGARD ® RPFTF

- 25
- 25

Sonde d’ambiance pendulaire combinée
humidité et température (± 1,8 %), étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
RPFF - 25 ⁄ RPFTF - 25 (± 1,8 %)
avec écran

HYGRASGARD ® RPFF - 25
HYGRASGARD ® RPFTF - 25
Type ⁄ WG02

Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité, enfichable (± 1,8 %), Deluxe
Sonde d’ambiance pendulaire combinée humidité et température, enfichable (± 1,8 %), Deluxe

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

température

écran

RPFF-25-I

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

RPFF-25-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4... 20 mA

–

RPFF-25-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

RPFF-25-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

RPFF - 25 - I

référence

prix

variante I
■

RPFF - 25 - U

1201- 7122- 0000- 100

357,68 €

1201- 7122- 0400- 100

400,75 €

variante U
■

RPFTF - 25 - I

1201- 7121- 0000- 100

357,68 €

1201- 7121- 0400- 100

400,75 €

variante I

RPFTF-25-I

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4... 20 mA

4... 20 mA

RPFTF-25-I DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 4... 20 mA

4... 20 mA

■

RPFTF - 25 - U

1201- 7122- 1000- 100

376,40 €

1201- 7122- 1400- 100

419,47 €

variante U

RPFTF-25-U

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

0 -10 V

0 -10 V

RPFTF-25-U DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 0 -10 V

0 - 10 V

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

1201- 7121- 1000- 100

376,40 €

1201- 7121- 1400- 100

419,47 €

sur demande

ACCESSOIRES
MSK-25

tête de mesure (sonde) enfichable, en acier inox V2A (1.4301),
filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 88,5 mm, remplaçable,
élément interchangeable pour RPFF - 25 ⁄ RPFTF - 25

7201- 1131- 0000- 000

186,00 €

MF-16-K

bride de montage en matière plastique

7100- 0030- 0000- 000

8,26 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

VFF
VFTF

Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
Le capteur d'humidité et de température étalonnable HYGRASGARD ® VFF ⁄ VFTF mesure l'humidité
relative et la température de l'air. Il convertit les grandeurs de mesure de l'humidité et de la
température en un signal normalisé de 0 à 10 V ou 4...20 mA, et est disponible au choix avec / sans
écran. Il dispose de quatre plages de température commutables. L’humidité relative (en % h.r.) est
le quotient de la pression partielle de vapeur d’eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur
saturante à la même température. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la
mesure exacte de la température et de l’humidité. Un capteur numérique à haute stabilité à long
terme est utilisé comme élément de mesure de la température et de l’humidité. La sonde est
étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par un professionnel.
La sonde pour vitrines est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières et
est spécialement conçue pour le montage dans les plafonds, sur les murs, dans les vitrines ou
les vitrines d'expositions des musées, des galeries, des cinémas et des auditoriums ou des
laboratoires. L'élément de mesure se trouve dans une sonde en acier inox et reste discret en
raison de sa très petite taille (env. 2,5 mm).

VFF
VFTF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteurs :
HUMIDITÉ
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :

Écart température :
Sortie température :
Température ambiante :
Stabilité à long terme :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Raccordement électrique :
Câble de raccordement :
Protection de capteur :

Montage (capteur) :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
En option :

300

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme
0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, voir diagramme de charge
commutation multi-gamme avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)
typique ± 0,2 K à +25 °C
0 - 10 V ou 4...20 mA
stockage –5...+60 °C, fonctionnement –5...+60 °C
± 1 % ⁄ an
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis
PVC, LiY Y, 4 x 0,14 mm², longueur de câble (KL) = env. 2 m
Sonde en acier inox, V4A (1.4571), enfichable;
tête de sonde Ø = 17 mm, H = env. 2,5 mm;
douille de protection Ø = 10 mm, NL = env. 25 mm, M10x1,0;
avec fiche en plastique Ø = env. 11 mm, NL = env. 25 mm,
Découpe Ø = 11 - 15 mm, longueur de montage (EL) = env. 50 mm,
Le contre-écrou pour la fixation est compris dans la livraison.
III (selon EN 60 730)
IP 67 (selon EN 60 529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
IP 65 (selon EN 60 529) Sonde
conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
écran avec rétro-éclairage à deux lignes,
découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour afficher la température effective et ⁄ ou l’humidité effective
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

connecteur M12
(en option et sur demande)

VFF
VFTF
Sonde en acier inox,
enfichable
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VFF
VFTF

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
VFF
VFTF
avec écran

VFF
VFTF

Plan coté
sans écran
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran
M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

KL

ø 11

25
ø14

2,5

10
0,5

4.3

72

M10x1.0

ø

~107

39

49

25

Stecker
Plug

Sonde
Probe
ø17

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

Rev. 2020 - V22 FR

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

VFF
VFTF

Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active

VFTF - U
avec écran

Schéma de
raccordement
5 6
Passive Plug
sensor display

0N
1 2

°C r.H.
Offset

5 6
Passive Plug
sensor display

DIP switches
multi-range
switching

°C r.H.
Offset

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

1 2 3 4

VFF - U

Raccordement
3 fils

1
2
3
4

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Free
–UB-GND

VFTF - U

Raccordement
4 fils

DIP
1

Offset
Temperature: ± 5 K
Humidity: ± 10 % r.H.

1
2
3
4

DIP
2

– 35...+ 75 °C

ON

ON

– 35...+ 35 °C

OFF

OFF

0...+ 50 °C (default)

OFF

ON

0...+ 80 °C

ON

OFF

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Free
–UB-GND (optional for backlighting)

VFTF - I
(transmetteur)

Raccordement
3 ou 4 fils **

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
–UB-GND

Plages de mesure
de température
(réglables)

1 2

DIP switches
multi-range
switching

VFF - I
(transmetteur)

Raccordement
2 ou 3 fils *

+UB 24V DC
Output humidity in % r.H. 4-20mA
Output temperature in °C 4-20mA
–UB-GND (optional for backlighting)

VFF
VFTF

Diagramme de charge
4...20Load
mAresistance diagram
800
700
Working resistance (Ohm)

1
2
3
4

0N

UB+ 24V DC
Output humidity 4-20mA in % r.H.
Output temperature 4-20mA in °C
UB- GND (optional for
LCD background lighting

UB+ 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
UB- GND

1 2 3 4

VFTF - I
avec écran

Schéma de
raccordement**

600
Admissible
range

500
400

Raccordement * :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Raccordement ** :
Raccordement 3 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Pour la variante I, il faut impérativement
raccorder la sortie humidité.

300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
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VFF
VFTF

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
VFF
VFTF
avec écran

HYGRASGARD ® VFF
HYGRASGARD ® VFTF
Type ⁄ WG02

Sonde d'humidité pour vitrine (± 2,0 %), Premium
Sonde d'humidité et de température pour vitrines (± 2,0 %), Premium

plage de mesure ⁄ affichage
humidité
température

sortie
humidité

écran

VFF - I

prix

variante I

VFF-I

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

VFF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

–

4...20 mA

–

■

VFF - U

1201- 6122- 0000- 100

399,75 €

1201- 6122- 0200- 100

443,83 €

variante U

VFF-U

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

VFF-U DISPLAY

0...100 % h.r.

–

0 -10 V

–

VFTF-I

0...100 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

4...20 mA

4...20 mA

VFTF-I DISPLAY

0...100 % h.r.

(4 x comme plus haut) 4...20 mA

4...20 mA

■

VFTF - I

1201- 6121- 0000- 100

399,75 €

1201- 6121- 0200- 100

443,83 €

variante I

■

VFTF - U

1201- 6122- 1000- 100

403,34 €

1201- 6122- 1200- 100

447,72 €

variante U

VFTF-U

0...100 % h.r.

VFTF-U DISPLAY
En option :

0...100 % h.r.
(4 x comme plus haut) 0 -10 V
0 -10 V
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

Rev. 2020 - V22 FR

référence

température

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

0 -10 V

0 -10 V

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

■

1201- 6121- 1000- 100

403,34 €

1201- 6121- 1200- 100
sur demande

447,72 €

www.SplusS.de

303

HYGRASREG ®

RHT

Hygro-thermostat d’ambiance,
mécanique, à un étage
RHT

Hygro-thermostat d’ambiance mécanique HYGRASREG ® RHT (hygrostat d’ambiance et
régulateur de température (bimétal) conçu pour la régulation et la surveillance de l’humidité
relative (humidification et déshumidification) et de la température dans des bureaux et
pièces d’habitation, salles de bains, jardins d’hiver, laboratoires, salles informatiques, etc.
L'hygro-thermostat d'ambiance RHT est utilisé dans un environnement propre, exempt de
poussières, non agressif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
HYGROSTAT
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

24...230 V ca
> 24 V uniquement dans des espaces secs selon VDE 0110
Déshumidifier : 5 (0,2) A, 100 mA min.
Humidifier :
3 (0,2) A, 100 mA min.

Plage de réglage :

35...100 % h.r.

Contact :

2 inverseur

Élément de sonde :

fibres synthétiques

Tolérance :

3 % h.r. maxi

Différentiel (hystérésis) :

env. 4 % h.r.

Température du boîtier :

0...+60 °C

FONCTIONNEMENT

Humidifier :
Déshumidifier :

Plan coté

RHT

Schéma de raccordement

RHT

raccorder bornes 5 et 6
raccorder bornes 5 et 7

THERMOSTAT
Pouvoir de coupure :

10 (4) A, 24 ⁄ 230V ca

Plage de réglage :

+10...+35 °C

Contact :

1 inverseur (libre de potentiel)

Élément de sonde :

bimétal,
avec optimisation thermique

FONCTIONNEMENT

Chauffer :
Refroidir :

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

raccorder bornes 2 et 5
raccorder bornes 3 et 5

Dimensions du boîtier :

127,5 x 75 x 28,6 mm

Montage :

mural ou
sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2,
par bornes à vis

Classe de protection :

II (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

ACCESSOIRES

Lorsque les boîtiers d’ambiance sont montés sur des boîtes
d’encastrement munies de trous de fixation horizontaux,
il faut commander aussi le cadre adaptateur ARA 1,7 E.

HYGRASREG ® RHT
Type ⁄ WG02

Hygro-thermostat d’ambiance
plage de réglage
humidité

étages

caractéristiques

RHT
RHT-1

référence

prix

température
réglage externe

35...100 % h.r.

+10...+35 °C

un étage

interrupteur principal

1202- 4010- 0000- 000

143,63 €

7100- 0060- 4000- 000

6,10 €

ACCESSOIRES
ARA 1,7 E
30 4

Cadre adaptateur pour boîtes d'encastrement
www.SplusS.de
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HYGRASREG ®

RH - 2

Hygro-thermostat d’ambiance,
mécanique, à un étage
Hygrostat d’ambiance mécanique HYGRASREG ® RH - 2 avec sortie à commutation (avec
microrupteur unipolaire, comme régulateur en tout ou rien avec sonde d’humidité), fonctionne
sans tension externe, avec élément de mesure d’humidité en matière synthétique stabilisée,
en option avec régleur de consigne pour le réglage du point de commutation (réglage externe
ou interne), intégré dans un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté,
partie inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement
ou horizontalement et équipée d’un point de rupture pour raccordement en saillie. L’hygrostat
RH - 2 est conçu pour la régulation, le pilotage et la surveillance de l’humidité relative de l’air
dans des bureaux et pièces d’habitation, salles de bains, laboratoires, armoires électriques,
salles informatiques, etc., comme hygrostat surveillant le taux d’humidité minimale ou
maximale. Il est utilisé dans un environnement propre, exempt de poussières, non agressif.

RH - 2
(avec réglage
externe)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

24 V ca /cc
Déshumidifier : 5 (0,2) A, 100 mA min.
Humidifier :
3 (0,2) A, 100 mA min.

Plage de réglage :

25...95 % h.r.

Contact :

1 inverseur

Élément de sonde :

fibres synthétiques

Différentiel (hystérésis) :

env. 4 % h.r.

Tolérance :

3 % h.r. maxi

RH - 2U
(avec réglage
interne)

Température du boîtier :

0...+40 °C

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions du boîtier :

98 x 98 x 39 mm (Baldur 2, avec potentiomètre)

Raccordement électrique :

0,14 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture pour
passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT

Humidifier :
raccorder bornes 1 et 3
Déshumidifier : raccorder bornes 1 et 2
boîtier Baldur 2
RH - 2

Plan coté

39.1
32.6

98

RH - 2

Schéma de raccordement

60
TK

40
30

HYGRASREG ® RH - 2
Type ⁄ WG01

98

80
90

+UB 24 V
–UB GND

:ø

% r.H.
70 60 50

Hygro-thermostat d’ambiance, Standard

plage de réglage
humidité

hystérésis

sortie

étages

RH - 2
RH-2

Rev. 2020 - V22 FR

référence

prix

réglage externe
25...95 % h.r.

env. 4 % h.r.

1x inverseur

un étage

RH - 2 U
RH-2 U

2
3
1

1202-40C0-0010-000

71,75 €

réglage interne
25...95 % h.r.

env. 4 % h.r.

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

1x inverseur

un étage

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1202-40C0-0020-000
www.SplusS.de

73,95 €
305

HYGRASREG ®

RHT - 30

Hygro-thermostat d'ambiance resp.
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages,
avec sortie en tout ou rien
Hygrostat d'ambiance et/ou thermostat d'ambiance électronique HYGRASREG ® RHT-30 avec
une sortie en continue et deux sorties en tout ou rien, seuils de commutation et écran réglables,
au choix avec un écran pour l'affichage de l'humidité réelle et/ou la température réelle (classe de
précision ± 2,0 % h.r.). Les valeurs de consigne peuvent être attribuées à la l'humidité relative et/ou
à la température.
Il est conçu pour la régulation et la surveillance de l'humidité relative (humidification et
déshumidification) et/ou de la température (chauffage et refroidissement), par ex. dans les gaines
de ventilation et de climatisation, les laboratoires, les locaux de production, les armoires de
climatisation, les piscines, les serres, etc., pour commander des installations d'humidification et
déshumidification ou réguler le chauffage. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la
mesure exacte de l’humidité/la température. L'hygrostat RHT-30 utilise un capteur numérique à haute
stabilité à long terme comme élément de mesure. Il est utilisé dans une atmosphère non agressive,
exempte de poussière et de substances nocives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Résistance de charge :
Consommation électrique :
Capteurs :
Plage de réglage :

Différentiel (hystérésis) :

Sortie :
Incertitude de mesure
humidité :
Incertitude de mesure
température :
Température ambiante :
Stabilité à long terme :
Boîtier :
Dimensions du boîtier :
Montage :

Classe de protection :
Type de protection :
Raccordement électrique :
Normes :
En option :

FONCTIONNEMENT
Humidification /
chauffage :

Déshumidification /
refroidissement :

306

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc
R L > 5 kOhm
< 1,5 VA ⁄ 24 V cc , < 3,5 VA ⁄ 24 V ca
capteur d’humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, haute stabilité à long terme
5...95 % h.r. (humidité)
+5...+ 45 °C (température)
(les étages de commutation 1 et 2 sont réglables séparément)
Mode 1 : les deux étages de commutation
peuvent être réglés au choix (humidité rel.)
Mode 2 : 5 % entre les deux étages de commutation (humidité rel.)
Mode 3 : les deux étages de commutation
peuvent être réglés au choix (température)
Mode 4 : étage de commutation 1 (température),
étage de commutation 2 (humidité rel.)
(réglable via interrupteur DIP)
inverseur libre de potentiel (2 x inverseurs 24 V,
1 A charge ohmique, réglables séparément, 1x 0 -10 V)

La 1ère ligne de l'écran indique
l'humidité réelle en % h.r. et
la température réelle en °C.
Les affichages des valeurs réelles se
succèdent à intervalle de 3 secondes.
Format d'affichage au 1/10 % h.r.
près. resp. 1/10 °C.

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
typique ± 0,2 K à +25 °C
stockage –35...+85 °C ;
fonctionnement –30...+70 °C, sans condensation
± 1 % ⁄ an
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
98 x 98 x 35 mm (Baldur 2)
montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm, partie
inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d’encastrement
montées verticalement ou horizontalement pour passage de
câble par l’arrière, avec point de rupture pour passage de câble
par le haut ⁄ bas pour montage en saillie
III (selon EN 60 730)
IP 30 (selon EN 60 529)
0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis
conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, à deux lignes, découpe env. 36x15 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle et/ou de la température réelle
resp. pour le réglage des valeurs de consigne

La 2ème ligne indique l'état du relais
(sous forme d'un cercle), ainsi que
la valeur de commutation en % h.r.
resp. °C (réglable via le potentiomètre de
réglage). Les affichages des seuils
de commutation du premier et
du deuxième relais se succèdent à
intervalle de 20 secondes.
Un écran rétro-éclairé est disponible pour
une meilleure lisibilité.
Affichage
écran

RHT - 30

1ère étape : câbler les contacts 11 - 12.
Si le seuil de commutation S1 n'est plus atteint de plus de 3 % h.r./ 1 K
(hystérésis), le contact inverseur est commuté sur 11 - 12.
2ème étape : câbler les contacts 21 - 22.
Si le seuil de commutation S 2 n'est plus atteint de plus de 3 % h.r./ 1 K
(hystérésis), le contact inverseur est commuté sur 21 - 22.
Borne 2 : Sortie humidité relative / température
1ère étape : câbler les contacts 11 - 13.
Si le seuil de commutation réglé S1 est dépassé,
le contact inverseur est commuté sur 11 - 13.
2ème étape : câbler les contacts 21 - 23.
Si le seuil de commutation réglé S2 est dépassé,
le contact inverseur est commuté sur 21 - 23.
Borne 2 : Sortie humidité relative / température
www.SplusS.de
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HYGRASREG ®

RHT - 30

Hygro-thermostat d'ambiance resp.
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages,
avec sortie en tout ou rien
RHT - 30 U
avec réglage interne

RHT - 30 U

Plan coté

98

98

TK
:ø

60

32.6

RHT - 30

RHT - 30

Plan coté

34.6
98

98

TK

:ø

60

32.6

RHT - 30
avec écran

Rev. 2020 - V22 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

307

HYGRASREG ®

RHT - 30

Hygro-thermostat d'ambiance resp.
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages,
avec sortie en tout ou rien

RHT - 30

Schéma de
raccordement

NC =
Normally Closed
1 2 3
+UB 24V AC/DC

Output
0-10V

–UB GND

COM =
Common
NO =
Normally Open

Mode de fonctionnement

DIP 1

DIP 2

OFF

OFF

Mode 2 (5...95 % h.r. + 5 % h.r.)

ON

OFF

Mode 3 (2x +5...+45 °C)

OFF

ON

Mode 4 (5...95 % h.r. / +5...+45 °C)

ON

ON

Mode 1 (2x 5...95 % h.r.) (default)

Sortie

NC
COM
NO

for relay 1
13
NO
COM
11
12
NC
R2

Rétro-éclairage

+UB 24V AC/DC
Output 0-10V
–UB GND

12
11
13

Humidifying/Heating
Relay 1
Dehumidifying/Cooling

22
21
23

Humidifying/Heating
Relay 2
Dehumidifying/Cooling

R1

DIP
ON

R1 extended
to the outside
(adjustment
wheel)

min max

OFF
DIP 4

activé

ON

désactivé (default)

OFF

Switching thresholds
relay 1 and relay 2

RHT - 30

1
2
3

ON

humidité relative (default)

1234

min max

DIP 3

température

22 21 23
for relay 2

Schéma de
raccordement

RHT - 30

Interrupteur DIP

Alimentation

ca

cc

→ 1

24 V∼

24 V cc

→ 3

0V

GND

12

(A1) →

relais 1

contact NF

11

(W1) →

relais 1

contact inverseur

13

(B1) →

relais 1

contact NO

22

(A2) →

relais 2

contact NF

21

(W2) →

relais 2

contact inverseur

23

(B2) →

relais 2

contact NO

Potential-free
changeover contact 24V

Sortie de
commutation

Switching output 1
11

Gone below
preset
switchpoint
threshold

12 13

Hysteresis
3% r.H./1K

21

Gone below
preset
switchpoint
threshold

12 13

11

Preset
switchpoint
threshold
exeeded

22 23

21

22 23

Hysteresis
3% r.H./1K

°C / % r.H.
Falls below
the preset value with
3% r.H./1K hysteresis

RHT - 30

Switching output 2

Exceeding
the preset value

Preset
switchpoint
threshold
exeeded
°C / % r.H.

Falls below
the preset value with
3% r.H./1K hysteresis

Exceeding
the preset value

Mode 1 : Le potentiomètre (setpoint 1 pour relais 1, setpoint 2 pour relais 2, voir schéma de raccordement) permet de déterminer pour chacun des
deux relais des points de commutation indépendants dans une plage allant de 5...95 % h.r.. Si le point de commutation correspondant est dépassé, le
relais correspondant commute (contact inverseur 1 commute de position 2 en position 3). Si l’humidité relative descend de nouveau de plus de 3 % h.r.
(hystérésis) au-dessous du point de commutation préréglé, la sortie de commutation correspondante repasse dans sa position d’origine (contact inverseur 1 commute de position 3 en position 2).
Mode 2 : En mode 2, seul le potentiomètre setpoint 1 est actif (setpoint 2 sans fonction) ! Le point de commutation pour le premier relais est
déterminé par le potentiomètre setpoint 1 (voir schéma de raccordement) dans une plage allant de 5...95 % h.r.. En mode 2, le point de commutation de
la deuxième sortie relais est toujours déterminé comme « point de commutation 1 + 5 % h.r. ». En mode 2 aussi, une hystérésis de 3 % h.r. est prédéfinie pour chaque sortie de commutation.
Mode 3 : Le potentiomètre (setpoint 1 pour relais 1, setpoint 2 pour relais 2) permet de déterminer pour chacun des deux relais des points de commutation indépendants dans une plage allant de +5...+45 °C. En cas de dépassement du point de commutation respectif, le relais commute.
Si la valeur seuil réglée de 1 K (hystérésis) n'est pas atteinte, la sortie de commutation correspondante commute en position initiale. Les seuils de la
plage de réglage (température) dépassent respectivement la valeur de mesure minimale et maximale de 5 °C.
Mode 4 : dans le mode 4, le potentiomètre setpoint 1 est attribué à la température, le potentiomètre setpoint 2 à l'humidité relative. Les points de
commutation peuvent être réglés dans une plage allant de +5...+45 °C resp. 5...95 % h.r.. Les seuils de la plage de réglage (température) dépassent
respectivement la valeur de mesure minimale et maximale de 5°C. Le potentiomètre de régulation de la température est éventuellement actionnable de
l'extérieur.
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HYGRASREG ®

RHT - 30

Hygro-thermostat d'ambiance resp.
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages,
avec sortie en tout ou rien
Tableau d’humidité
plage de mesure : 0...100 % h.r.
%
r.H.

RHT - 30
avec écran

UA
en V

%
r.H.

UA
en V

0

0

50

5,0

5

0,5

55

5,5

10

1,0

60

6,0

15

1,5

65

6,5

20

2,0

70

7,0

25

2,5

75

7,5

30

3,0

80

8,0

35

3,5

85

8,5

40

4,0

90

9,0

45

4,5

95

9,5

100

10,0

Suite voir à droite...

Tableau de température
plage de mesure : 0...+50 °C
°C

UA
en V

0

0,0

5

1,0

10

2,0

15

3,0

20

4,0

25

5,0

30

6,0

35

7,0

40

8,0

45

9,0

50

10,0

HYGRASREG ® RHT - 30
Type ⁄ WG02

Hygro-thermostat d'ambiance resp. sonde d'humidité et de température (± 2,0 %)

plage de réglage
humidité
température

sortie

étages

écran

RHT-30W

5...95 % h.r.

+5...+45 °C

2 x inverseur, 1x 0 -10 V

deux étages

RHT-30W DISPLAY

5...95 % h.r.

+5...+45 °C

2 x inverseur, 1x 0 -10 V

deux étages

RHT - 30

Rev. 2020 - V22 FR

prix

réglage externe
■

1202- 4077- 1011- 200

159,70 €

1202- 4077- 1211- 200

171,18 €

réglage interne

RHT - 30 - U
RHT-30W U

référence

5...95 % h.r.

+5...+45 °C

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

2 x inverseur, 1x 0 -10 V

deux étages

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1202- 4077- 1021- 200

www.SplusS.de

157,39 €
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HYGRASREG ®

AH - 40

Hygrostat et sonde d’humidité pour montage en saillie (± 2,0 %),
électronique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
Hygrostat et capteur d'humidité électronique HYGRASREG ® AH - 40 avec une sortie à seuil, seuils de
commutation et écran réglables pour l'affichage de l'humidité réelle (classe de précision ± 2,0 % h.r.)
ou pour le réglage de l'humidité de consigne.

AH - 40
avec écran et
filtre fritté en métal
(en option)

Il est adapté au réglage et à la surveillance de l'humidité relative, par ex. dans les laboratoires, les
locaux de production, les armoires de climatisation, les piscines, les serres, etc., et sert à commander
des dispositifs d'humidification et de déshumidification. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour
mesurer l'humidité avec précision. Le AH - 40 dispose d'un capteur numérique, stable à long terme,
comme élément de mesure pour la mesure de l'humidité. Il est utilisé dans une atmosphère non
agressive, exempte de poussière et de substances nocives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca (± 20 %)
15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc
< 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteurs :

capteur d'humidité numérique,
faible hystérésis, haute stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de réglage :

5...95 % h.r.

Sortie :

inverseur libre de potentiel (24 V), 1 A de charge ohmique

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C,
fonctionnement –30...+75 °C, sans condensation

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 55 mm

Raccordement process :

par vis

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Écran :

écran avec rétro-éclairage à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle ou pour le réglage de
l'humidité de consigne

Affichage:

L'humidité relative s'affiche dans la première ligne de l'écran.
Dans la deuxième ligne apparaissent à gauche l'information relative
à l'état de commutation du relais (sous forme d'un cercle) ainsi
qu'à droite l'affichage de la valeur de commutation correspondante
en % h.r. (réglable via le potentiomètre correspondant).

Affichage
standard

AH - 40

○ Cercle, vide = relais au repos
● Cercle, plein = relais excité
FONCTIONNEMENT

La sortie relais est activée (contact 13 -11 fermés) en cas
de sous- dépassement du point de commutation de l'humidité
et ouvre (contact 12 -11 fermés) en cas de défaut
(panne de secteur, condensation)
DEL impulsions courtes =
relais actif → point de commutation sous-dépassé
DEL impulsions longues =
relais inactif → point de commutation dépassé
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HYGRASREG ®

AH - 40

Hygrostat et sonde d’humidité pour montage en saillie (± 2,0 %),
électronique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
AH - 40
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AH -40

Plan coté

14.8

43.3

M16x1.5

~52

ø16

SF -K
Filtre fritté en matière
synthétique (standard)

~55

~32

~35

64

ø16

SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

72

4.3

35

ø

~107

39

49

avec filtre fritté
en métal
(en option)

AH - 40

Schéma de raccordement
min.

max.

5%

95%

Switchpoint
setting
5% - 95% r.H.

13 11 12
Normally
open contact
Breaker

UB+ 24V AC/DC
free
GND

AH - 40

Schéma de raccordement

1
2
3
1 2 3

connecteur M12
(en option
et sur demande)

avec filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

13
11
12

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND
Normally
open contact
Breaker

changeover
(24 V)

HYGRASREG ® AH - 40

Hygrostat et sonde d’humidité pour montage en saillie (± 2,0 %), Premium

Type ⁄ WG01

plage de réglage
humidité

sortie

étages

5...95 % h.r.

1 x inverseur

un étage

écran

référence

prix

AH - 40 - U
AH-40W T YR-1 DISPLAY
En option :

■

1202- 1065- 0221- 000

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

156,83 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

Rev. 2020 - V15 FR
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HYGRASREG ®

AHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en saillie ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien
Hygrostat et/ou thermostat électronique pour montage en gaine HYGRASREG ® AHT-30 avec une sortie en continue et
deux sorties en tout ou rien, seuils de commutation et écran réglables pour l'affichage de l'humidité réelle et/ou de la
température réelle (classe de précision ± 2,0 % h.r.). Les valeurs de consigne peuvent être attribuées à la l'humidité
relative et/ou à la température.
Il est conçu pour la régulation et la surveillance de l'humidité relative (humidification et déshumidification) et/ou de la
température (chauffage et refroidissement), par ex. dans les laboratoires, les locaux de production, les armoires de
climatisation, les piscines, les serres, etc., pour commander des installations d'humidification et déshumidification ou
réguler le chauffage. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de l’humidité /
la température. L'hygrostat AHT-30 utilise un capteur numérique à haute stabilité à long terme comme élément de
mesure. Il est utilisé dans une atmosphère non agressive, exempte de poussière et de substances nocives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca / cc (± 20 %)

Puissance absorbée :

< 1,5 VA ⁄ 24 V cc, < 3,5 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de réglage :

5...95 % h.r. (humidité)
commutation multi-gamme
avec 4 plages de mesure commutables (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C (température)
(les étages de commutation 1 et 2 peuvent être réglés séparément)

Différentiel (hystérésis) :

Mode 1 : les deux étages de commutation peuvent être réglés au choix (humidité rel.)
Mode 2 : 5 % entre les deux étages de commutation (humidité rel.)
Mode 3 : les deux étages de commutation peuvent être réglés au choix (température)
Mode 4 : étage de commutation 1 (température), étage de commutation 2 (humidité rel.)
(réglabe via interrupteur DIP)

Sortie :

inverseur libre de potentiel (2 x inverseur 24 V, charge ohmique 1A,
réglable séparément, 2x 0 - 10V pour variante U ou 4...20mA pour variante I)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Écart température :

typique ± 0,4 K à +25 °C

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C, fonctionnement –30...+75 °C, sans condensation

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, NL = 55 mm (voir plan coté)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Écran :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle et/ou de la température réelle
resp. pour le réglage des valeurs de consigne

FONCTIONNEMENT
Humidification /
chauffage :

1ère étape : câbler les contacts 11 - 12.
Si le seuil de commutation S1 n'est plus atteint de plus de 3 % h.r./ 1 K (hystérésis),
le contact inverseur est commuté sur 11 - 12.
2ème étape : câbler les contacts 21 - 22.
Si le seuil de commutation S 2 n'est plus atteint de plus de 3 % h.r./ 1 K (hystérésis),
le contact inverseur est commuté sur 21 - 22.
Borne 2 : Sortie humidité relative / Borne 3 : Sortie température

Déshumidification /
refroidissement :

1ère étape : câbler les contacts 11 - 13.
Si le seuil de commutation réglé S1 est dépassé,
le contact inverseur est commuté sur 11 - 13.
2ème étape : câbler les contacts 21 - 23.
Si le seuil de commutation réglé S2 est dépassé,
le contact inverseur est commuté sur 21 - 23.
Borne 2 : Sortie humidité relative / Borne 3 : Sortie température
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HYGRASREG ®

AHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en saillie ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien
AHT - 30
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AHT -30

Plan coté
126
126

~ 137
~ 137

50 50

90
90

20 20

112
112

126
4
4

50
~ 35~ 35

M16x1.5
M16x1.5

~ 134

90

ø 16
ø 16

SF -K
Filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AHT - 30
avec écran et
filtre fritté en métal
(en option)

20

112

4

~ 32

M16x1.5

SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

ø 16

connecteur M12
(en option et sur demande)

WS-03
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

Affichage de l'écran
La 1ère ligne de l'écran indique l'humidité réelle
en % h.r. et la température réelle
en °C. Les affichages des valeurs réelles
se succèdent à intervalle de 3 secondes.
Format d'affichage au 1/10 % h.r. et au
1/10 °C près.
Dans la 3ème ligne s'affiche à gauche
l'information relative à l'état de commutation
des relais 1 et 2 (sous forme de cercles),
et à droite les valeurs de commutation des
relais 1 et 2 en % h.r. resp. °C (réglable via le
potentiomètre de réglage correspondant). La
référence de la valeur mesurée (humidité
relative ou température) dépend du mode
réglé.
Un écran rétro-éclairé est disponible
pour une meilleure lisibilité.
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HYGRASREG ®

AHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en saillie ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien

AHT - 30

Schéma de raccordement

Mode de fonctionnement

Contact
pin side

ON
1
2
setpoint

Plug for
display
12
11
13

NC
COM
NO

22
21
23

NC
COM
NO

DIP 1

DIP 2

OFF

OFF

Mode 2 (5...95 % h.r. + 5 % h.r.)

ON

OFF

Mode 3 (2x –35...+80 °C)

OFF

ON

Mode 4 (5...95 % h.r. / –35...+80 °C)

ON

ON

DIP 3

DIP 4

OFF

OFF

0...+80 °C

ON

OFF

0...+50 °C (default)

OFF

ON

ON

ON

Mode 1 (2x 5...95 % h.r.) (default)

1234
DIP

°C
r.H.
offset

AHT - 30

Interrupteur DIP

Plage de température
+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H.
Output temperature in °C
–UB GND

1
2
3
4

–35...+35 °C

–35...+75 °C

5 Passive sensor
6

Relais
NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

AHT - 30 - I

Schéma de
raccordement

AHT - 30 - U

Schéma de
raccordement

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity 4...20mA in % r.H.
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
–UB GND

12
11
13

Humidifying/Heating
Relay 1
Dehumidifying/Cooling

12
11
13

22
21
23

Humidifying/Heating
Relay 2
Dehumidifying/Cooling

22
21
23

Potential-free
changeover contact 24V

Sortie de
commutation

ca

cc

→ 1

24 V∼

24 V cc

→ 4

0V

GND

12

(A1) →

relais 1

contact NF

11

(W1) →

relais 1

contact inverseur

Humidifying/Heating
Relay 1
Dehumidifying/Cooling

13

(B1) →

relais 1

contact NO

22

(A2) →

relais 2

contact NF

Humidifying/Heating
Relay 2
Dehumidifying/Cooling

21

(W2) →

relais 2

contact inverseur

23

(B2) →

relais 2

contact NO

Potential-free
changeover contact 24V

Switching output 1

12 13

11
Hysteresis
3% r.H./1K

Preset
switchpoint
threshold
exeeded

21

Gone below
preset
switchpoint
threshold

22 23

21

22 23

Hysteresis
3% r.H./1K

°C / % r.H.
Falls below
the preset value with
3% r.H./1K hysteresis

AHT - 30

Switching output 2
11

Gone below
preset
switchpoint
threshold

12 13

Alimentation

Exceeding
the preset value

Preset
switchpoint
threshold
exeeded
°C / % r.H.

Falls below
the preset value with
3% r.H./1K hysteresis

Exceeding
the preset value

Mode 1 : Le potentiomètre (setpoint 1 pour relais 1, setpoint 2 pour relais 2, voir schéma de raccordement) permet de déterminer pour chacun des
deux relais des points de commutation indépendants dans une plage allant de 5...95 % h.r.. Si le point de commutation correspondant est dépassé, le
relais correspondant commute (contact inverseur 1 commute de position 2 en position 3). Si l’humidité relative descend de nouveau de plus de 3 % h.r.
(hystérésis) au-dessous du point de commutation préréglé, la sortie de commutation correspondante repasse dans sa position d’origine (contact
inverseur 1 commute de position 3 en position 2).
Mode 2 : En mode 2, seul le potentiomètre setpoint 1 est actif (setpoint 2 sans fonction) ! Le point de commutation pour le premier relais est
déterminé par le potentiomètre setpoint 1 (voir schéma de raccordement) dans une plage allant de 5...95 % h.r.. En mode 2, le point de commutation
de la deuxième sortie relais est toujours déterminé comme « point de commutation 1 + 5 % h.r. ». En mode 2 aussi, une hystérésis de 3 % h.r. est
prédéfinie pour chaque sortie de commutation.
Mode 3 : Le potentiomètre (setpoint 1 pour relais 1, setpoint 2 pour relais 2) permet de déterminer pour chacun des deux relais des points de
commutation indépendants dans la plage température (sélectionnable via interrupteur DIP). En cas de dépassement du point de commutation respectif,
le relais commute. Si la valeur seuil réglée de 1 K (hystérésis) n'est pas atteinte, la sortie de commutation correspondante commute en position
initiale. Les seuils de la plage de réglage (température) dépassent respectivement la valeur de mesure minimale et maximale de 5 °C.
Mode 4 : dans le mode 4, le potentiomètre setpoint 1 est attribué à la température, le potentiomètre setpoint 2 à l'humidité relative. Les points de
commutation peuvent être réglés dans la plage de température (sélectionnable via interrupteur DIP) resp. de 5...95 % h.r. (humidité). Les seuils de la
plage de réglage (température) dépassent respectivement la valeur de mesure minimale et maximale de 5 °C.
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HYGRASREG ®

AHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en saillie ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %),
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien
AHT - 30
avec écran

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

HYGRASREG ® AHT - 30
Type ⁄ WG02

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0

Hygro-thermostat pour montage en saillie ⁄ sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), Deluxe

plage de réglage
humidité
température

sortie

étages

écran

5...95 % h.r.

2 x inverseur,
2x 4...20 mA

deux étages

■

–35...+75 °C
2 x inverseur,
deux étages
–35...+35 °C
2x 0 -10 V
0...+50 °C
0...+80 °C
Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

■

AHT - 30 - I

référence

prix

variante I

AHT-30W-I T YR2

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

1202- 7127- 2421- 000

203,87 €

variante U

AHT - 30 - U
AHT-30W-U T YR2

5...95 % h.r.

En option :
ACCESSOIRES
SF-M
filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)
WS-03
protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)
Rev. 2020 - V25 FR
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KH - 10

HYGRASREG ®

Hygrostat de gaine,
y compris bride de montage, mécanique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
KH -10- U
(avec réglage
interne)

Hygrostat de gaine mécanique HYGRASREG ® KH-10 avec sortie en tout ou rien, disponible
comme hygrostat à un étage. Il fonctionne sans tension externe, est conçu pour la régulation
et la surveillance de l’humidité relative de l’air dans des gaines de ventilation et de climatisation,
laboratoires, locaux de production, armoires de climatisation, piscines, serres, etc. pour
commander des installations d’humidification et de déshumidification, comme régulateur de
l’humidité, comme contrôleur de l’humidité minimale ou maximale. L'hygrostat KH-10 est utilisé
dans un environnement propre, exempt de poussières, non agressif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

15 (2) A; 24...250 V ca, 100 mA min.
> 24 V uniquement dans des espaces secs selon VDE 0110

Plage de réglage :

35...100 % h.r.

Contact :

microrupteur étanche à la poussière,
inverseur unipolaire libre de potentiel
(option contact doré)

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Température ambiante :

0...+60 °C

Différentiel (hystérésis) :

env. 3...6 % h.r.

Écart mesure :

typique ± 4 % h.r.

Milieu à mesurer :

air, exempt de pression, non agressif

Coefficient de
température moyen :

0,2 % ⁄ K; à +20 °C et 50 % h.r.

Vitesse d’écoulement de l’air :

8 m ⁄ s maxi

Chemise de la sonde :

laiton nickelé ; Ø 20 mm, NL = 223 mm

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

ACCESSOIRES

voir dernier chapitre

FONCTIONNEMENT
câbler les contacts 1 - 4.
Les points de commutation MARCHE ⁄ ARRÊT se situent à env.
2,5 % h.r. en dessus et en dessous de la valeur sélectionnée.

Déshumidifier :

câbler les contacts 1 - 2.
Les points de commutation MARCHE ⁄ ARRÊT se situent à env.
2,5 % h.r. en dessus et en dessous de la valeur sélectionnée.

MF - 20 - K

Plan coté

ø3

Humidifier :

FX>FW

~25

KH -10

Schéma de raccordement
FX<FW

58

ca.5%r.H.
1

off

2

4

2 Dehumidifying
4 Humidifying
1

.2

ø 20

FX

60

on

86

20

2
ø 5.

FX = measured relative humidity
FW = Humidity rate preset at the turning knob
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HYGRASREG ®

KH - 10

Hygrostat de gaine,
y compris bride de montage, mécanique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
KH -10
(avec réglage
externe)

KH -10

Plan coté
~135
70
9

108

21

73.5

M20x1.5

~ 223

60

connecteur M12
(en option et sur demande)
ø20

MF - 20 - K
bride de montage
en matière plastique

HYGRASREG ® KH - 10
Type ⁄ WG01

Hygrostat de gaine, mécanique, Standard

plage de réglage
humidité

étages

caractéristiques

référence

35...100 % h.r.

un étage

–

1202- 3012- 0010- 000

KH-10 U

35...100 % h.r.

un étage

ajustage valeur de consigne recouvert

1202- 3012- 0020- 000

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

MF-20-K

bride de montage pour KH en matière plastique pour montage en gaine
(comprise dans la livraison)

7100- 0030- 4000- 000

8,26 €

WH-20

support mural pour KH pour montage en saillie sur mur

1200- 0010- 4000- 000

10,78 €

KH -10
KH-10

prix

réglage externe
198,29 €

réglage interne

KH -10 - U

196,19 €

ACCESSOIRES

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V15 FR
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HYGRASREG ®

KH - 40

Hygrostat et sonde d’humidité (± 2,0 %),
y compris bride de montage, électronique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
Hygrostat et capteur d'humidité électronique HYGRASREG ® KH - 40 avec une sortie à seuil, seuils de
commutation et écran réglables pour l'affichage de l'humidité réelle (classe de précision ± 2,0 % h.r.) ou
pour le réglage de l'humidité de consigne.
Il est adapté au réglage et à la surveillance de l'humidité relative, par ex. dans les gaines de ventilation
et de climatisation, les laboratoires, les locaux de production, les armoires de climatisation, les
piscines, les serres, etc., et sert à commander des dispositifs d'humidification et de déshumidification.
Les convertisseurs de mesure sont conçus pour mesurer l'humidité avec précision. Le KH - 40 dispose
d'un capteur numérique, stable à long terme, comme élément de mesure pour la mesure de l'humidité.
Il est utilisé dans une atmosphère non agressive, exempte de poussière et de substances nocives.

SF -K
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Capteurs :

capteur d'humidité numérique,
faible hystérésis, haute stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de réglage :

5...95 % h.r.

Sortie :

inverseur libre de potentiel (24 V), 1 A de charge ohmique

Écarthumidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C,
fonctionnement –30...+75 °C, sans condensation

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

MFT - 20 - K

Plan coté

PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion,
Ø 20 mm, Ln = 235 mm, v max = 30 m/s (air)
(en option et sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm)

Raccordement process :

avec bride en matière plastique
(comprise dans la livraison)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) à l'état monté
Boîtier testé, TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

M4

62
32

ø 20

60
87

Tube de protection :

MFT - 20 - K
bride de montage
en matière plastique

~30

Tension d’alimentation :

ø 5.2

Écran :

écran avec rétro-éclairage à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle ou pour le réglage de l'humidité de consigne

Affichage:

L'humidité relative s'affiche dans la première ligne de l'écran.
Dans la deuxième ligne apparaissent à gauche l'information relative
à l'état de commutation du relais (sous forme d'un cercle) ainsi qu'à droite
l'affichage de la valeur de commutation correspondante en % h.r. (réglable
via le potentiomètre correspondant).

Affichage
standard

KH - 40

○ Cercle, vide = relais au repos
● Cercle, plein = relais excité
FONCTIONNEMENT

La sortie relais est activée (contact 13 -11 fermés) en cas de
sous- dépassement du point de commutation de l'humidité et ouvre
(contact 12 -11 fermés) en cas de défaut (panne de secteur, condensation)
DEL impulsions courtes =
relais actif → point de commutation sous-dépassé
DEL impulsions longues =
relais inactif → point de commutation dépassé
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HYGRASREG ®

KH - 40

Hygrostat et sonde d’humidité (± 2,0 %),
y compris bride de montage, électronique, à un étage,
avec sortie en tout ou rien
64

72

64

72

KH - 40
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

KH -40

ø32.3

14.8

43.3

12

M16x1.5

14.8

M16x1.5

12

13.4

13.4

43.3

Plan coté

ø 4.3

39

49

ø20

ø20

connecteur M12
(en option et sur demande)

KH - 40

min.

max.

5%

95%

ø20

avec filtre fritté
en métal
(en option)

Schéma de raccordement

avec filtre fritté
en matière synthétique
(standard)

Switchpoint
setting
5% - 95% r.H.

13 11 12
Normally
open contact
Breaker

UB+ 24V AC/DC
free
GND

KH - 40

Schéma de raccordement

1
2
3
1 2 3

~35

~32

ø20

~35

~32

ø 4.3

39

49

~107

~107

200

200

ø32.3

13
11
12

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND
Normally
open contact
Breaker

changeover
(24 V)

HYGRASREG ® KH - 40

Hygrostat et sonde d’humidité (± 2,0 %), Premium

Type ⁄ WG01

plage de réglage
humidité

sortie

étages

5...95 % h.r.

1 x inverseur

un étage

écran

référence

prix

KH - 40
KH-40W T YR-1 DISPLAY
En option :

■

1202- 3065- 0221- 000

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

157,87 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

Rev. 2020 - V15 FR
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HYGRASREG ®

KHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en gaine ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), y compris bride de montage,
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien
Hygrostat et/ou thermostat électronique pour montage en gaine HYGRASREG ® KHT-30 avec une sortie en continue
et deux sorties en tout ou rien, seuils de commutation et écran réglables pour l'affichage de l'humidité réelle et/ou de
la température réelle (classe de précision ± 2,0 % h.r.). Les valeurs de consigne peuvent être attribuées à la l'humidité
relative et/ou à la température.
Il est conçu pour la régulation et la surveillance de l'humidité relative (humidification et déshumidification) et/ou de la
température (chauffage et refroidissement), par ex. dans les gaines de ventilation et de climatisation, les laboratoires,
les locaux de production, les armoires de climatisation, les piscines, les serres, etc., pour commander des installations
d'humidification et déshumidification ou réguler le chauffage. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la
mesure exacte de l’humidité/la température. L'hygrostat KHT-30 utilise un capteur numérique à haute stabilité à long
terme comme élément de mesure. Il est utilisé dans une atmosphère non agressive, exempte de poussière et de
substances nocives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca / cc (± 20 %)

Puissance absorbée :

< 1,5 VA ⁄ 24 V cc, < 3,5 VA ⁄ 24 V ca

Capteur :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Plage de réglage :

5...95 % h.r. (humidité)
commutation multi-gamme
avec 4 plages de mesure commutables (voir tableau)
–35...+35 °C; –35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C (température)
(les étages de commutation 1 et 2 peuvent être réglés séparément)

Différentiel (hystérésis) :

Mode 1 : les deux étages de commutation peuvent être réglés au choix (humidité rel.)
Mode 2 : 5 % entre les deux étages de commutation (humidité rel.)
Mode 3 : les deux étages de commutation peuvent être réglés au choix (température)
Mode 4 : étage de commutation 1 (température), étage de commutation 2 (humidité rel.)
(réglabe via interrupteur DIP)

Sortie :

inverseur libre de potentiel (2 x inverseur 24 V, charge ohmique 1A,
réglable séparément, 2x 0 - 10V pour variante U ou 4...20mA pour variante I)

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

Écart température :

typique ± 0,2 K à +25 °C

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C, fonctionnement –30...+75 °C, sans condensation

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

PLEUROFORM TM , matériau polyamide (PA6), avec protection contre la torsion,
Ø 20 mm, NL = 235 mm, v max = 30 m/s (air)
(en option sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Écran :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage de l'humidité réelle et/ou de la température réelle
resp. pour le réglage des valeurs de consigne

FONCTIONNEMENT
Humidification /
chauffage :

1ère étape : câbler les contacts 11 - 12.
Si le seuil de commutation S1 n'est plus atteint de plus de 3 % h.r./ 1 K (hystérésis),
le contact inverseur est commuté sur 11 - 12.
2ème étape : câbler les contacts 21 - 22.
Si le seuil de commutation S 2 n'est plus atteint de plus de 3 % h.r./ 1 K (hystérésis),
le contact inverseur est commuté sur 21 - 22.
Borne 2 : Sortie humidité relative / Borne 3 : Sortie température

Déshumidification /
refroidissement :

1ère étape : câbler les contacts 11 - 13.
Si le seuil de commutation réglé S1 est dépassé,
le contact inverseur est commuté sur 11 - 13.
2ème étape : câbler les contacts 21 - 23.
Si le seuil de commutation réglé S2 est dépassé,
le contact inverseur est commuté sur 21 - 23.
Borne 2 : Sortie humidité relative / Borne 3 : Sortie température
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HYGRASREG ®

KHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en gaine ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), y compris bride de montage,
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien
KHT - 30
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

KHT - 30

Plan coté

126

13.4

50

90

ø32.3

~ 200

ø20
112

~35

4

M16x1.5

~ 112

20

KHT - 30
avec écran et
filtre fritté en métal
(en option)

SF -K
Filtre fritté en matière
synthétique (standard)

SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

connecteur M12
(en option et sur demande)

M4

Affichage de l'écran

MFT - 20 - K
bride de montage
en matière plastique

La 1ère ligne de l'écran indique l'humidité réelle
en % h.r. et la température réelle
en °C. Les affichages des valeurs réelles
se succèdent à intervalle de 3 secondes.
Format d'affichage au 1/10 % h.r. et au
1/10 °C près.

~30

MFT - 20 - K

Plan coté

Dans la 3ème ligne s'affiche à gauche
l'information relative à l'état de commutation
des relais 1 et 2 (sous forme de cercles),
et à droite les valeurs de commutation des
relais 1 et 2 en % h.r. resp. °C
(réglable via le potentiomètre de réglage
correspondant). La référence de la valeur
mesurée (humidité relative ou température)
dépend du mode réglé.

62
32

60
87

ø 20

Un écran rétro-éclairé est disponible
pour une meilleure lisibilité.

2
ø 5.
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HYGRASREG ®

KHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en gaine ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), y compris bride de montage,
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien

KHT - 30

Schéma de raccordement

Mode de fonctionnement

Contact
pin side

ON
1
2
setpoint

Plug for
display
12
11
13

NC
COM
NO

22
21
23

NC
COM
NO

DIP 1

DIP 2

OFF

OFF

Mode 2 (5...95 % h.r. + 5 % h.r.)

ON

OFF

Mode 3 (2x –35...+80 °C)

OFF

ON

Mode 4 (5...95 % h.r. / –35...+80 °C)

ON

ON

DIP 3

DIP 4

OFF

OFF

0...+80 °C

ON

OFF

0...+50 °C (default)

OFF

ON

ON

ON

Mode 1 (2x 5...95 % h.r.) (default)

1234
DIP

°C
r.H.
offset

KHT - 30

Interrupteur DIP

Plage de température
1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H.
Output temperature in °C
–UB GND

–35...+35 °C

–35...+75 °C

5 Passive sensor
6

Relais
NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

KHT - 30 - I

Schéma de
raccordement

KHT - 30 - U

Schéma de
raccordement

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity 4...20mA in % r.H.
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND

1
2
3
4

+UB 24V AC/DC
Output humidity 0-10V in % r.H.
Output temperature 0-10V in °C
–UB GND

12
11
13

Humidifying/Heating
Relay 1
Dehumidifying/Cooling

12
11
13

22
21
23

Humidifying/Heating
Relay 2
Dehumidifying/Cooling

22
21
23

Potential-free
changeover contact 24V

Alimentation

ca

cc

→ 1

24 V∼

24 V cc

→ 4

0V

GND

12

(A1) →

relais 1

contact NF

11

(W1) →

relais 1

contact inverseur

Humidifying/Heating
Relay 1
Dehumidifying/Cooling

13

(B1) →

relais 1

contact NO

22

(A2) →

relais 2

contact NF

Humidifying/Heating
Relay 2
Dehumidifying/Cooling

21

(W2) →

relais 2

contact inverseur

23

(B2) →

relais 2

contact NO

Potential-free
changeover contact 24V

KHT - 30

Sortie de
commutation

Switching output 1
11

Gone below
preset
switchpoint
threshold

12 13

11

12 13

Switching output 2

Hysteresis
3% r.H./1K

Preset
switchpoint
threshold
exeeded

21

Gone below
preset
switchpoint
threshold

22 23

21

22 23

Hysteresis
3% r.H./1K

°C / % r.H.
Falls below
the preset value with
3% r.H./1K hysteresis

Exceeding
the preset value

Preset
switchpoint
threshold
exeeded
°C / % r.H.

Falls below
the preset value with
3% r.H./1K hysteresis

Exceeding
the preset value

Mode 1 : Le potentiomètre (setpoint 1 pour relais 1, setpoint 2 pour relais 2, voir schéma de raccordement) permet de déterminer pour chacun des
deux relais des points de commutation indépendants dans une plage allant de 5...95 % h.r.. Si le point de commutation correspondant est dépassé, le
relais correspondant commute (contact inverseur 1 commute de position 2 en position 3). Si l’humidité relative descend de nouveau de plus de 3 % h.r.
(hystérésis) au-dessous du point de commutation préréglé, la sortie de commutation correspondante repasse dans sa position d’origine (contact
inverseur 1 commute de position 3 en position 2).
Mode 2 : En mode 2, seul le potentiomètre setpoint 1 est actif (setpoint 2 sans fonction) ! Le point de commutation pour le premier relais est
déterminé par le potentiomètre setpoint 1 (voir schéma de raccordement) dans une plage allant de 5...95 % h.r.. En mode 2, le point de commutation
de la deuxième sortie relais est toujours déterminé comme « point de commutation 1 + 5 % h.r. ». En mode 2 aussi, une hystérésis de 3 % h.r. est
prédéfinie pour chaque sortie de commutation.
Mode 3 : Le potentiomètre (setpoint 1 pour relais 1, setpoint 2 pour relais 2) permet de déterminer pour chacun des deux relais des points de
commutation indépendants dans la plage température (sélectionnable via interrupteur DIP). En cas de dépassement du point de commutation respectif,
le relais commute. Si la valeur seuil réglée de 1 K (hystérésis) n'est pas atteinte, la sortie de commutation correspondante commute en position
initiale. Les seuils de la plage de réglage (température) dépassent respectivement la valeur de mesure minimale et maximale de 5 °C.
Mode 4 : dans le mode 4, le potentiomètre setpoint 1 est attribué à la température, le potentiomètre setpoint 2 à l'humidité relative. Les points de
commutation peuvent être réglés dans la plage de température (sélectionnable via interrupteur DIP) resp. de 5...95 % h.r. (humidité). Les seuils de la
plage de réglage (température) dépassent respectivement la valeur de mesure minimale et maximale de 5 °C.
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HYGRASREG ®

KHT - 30

Hygro-thermostat pour montage en gaine ⁄
sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), y compris bride de montage,
électronique, à deux étages, avec commutation multi-gamme
et sortie en tout ou rien

KHT - 30
avec écran

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+35 °C

Tableau de température
plage de mesure :
–35...+75 °C
°C

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0,0
0,5
0,9
1,4
1,8
2,3
2,7
3,2
3,6
4,1
4,5
5,0
5,5
5,9
6,4
6,8
7,3
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5
10,0

4,0
4,7
5,5
6,2
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,3
12,0
12,7
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,1
17,8
18,5
19,2
20,0

HYGRASREG ® KHT - 30
Type ⁄ WG02

Tableau de température
plage de mesure :
0...+50 °C

Tableau de température
plage de mesure :
0...+80 °C

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

–35
– 30
– 25
– 20
– 15
– 10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35

0,0
0,7
1,4
2,1
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
6,4
7,1
7,9
8,6
9,3
10,0

4,0
5,1
6,3
7,4
8,6
9,7
10,9
12,0
13,1
14,3
15,4
16,6
17,7
18,9
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

4,0
5,6
7,2
8,8
10,4
12,0
13,6
15,2
16,8
18,4
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0,0
0,6
1,3
1,9
2,5
3,1
3,8
4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,8
9,4
10,0

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,8
9,6
10,4
11,2
12,0
12,8
13,6
14,4
15,2
16,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20,0

Hygro-thermostat pour montage en gaine / sonde d'humidité et de température (± 2,0 %), Deluxe

plage de réglage
humidité
température

sortie

étages

écran

5...95 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

2 x inverseur,
2x 4...20 mA

deux étages

■

5...95 % h.r.

–35...+75 °C
–35...+35 °C
0...+50 °C
0...+80 °C

2 x inverseur,
2x 0 -10 V

deux étages

■

KHT - 30 - I

référence

prix

variante I

KHT-30W-I T YR2

1202- 8127- 2421- 000

203,87 €

variante U

KHT - 30 - U
KHT-30W-U T YR2

En option :

Tableau d’humidité
plage de mesure :
0...100 % h.r.

1202- 8127- 1421- 000

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

203,87 €

sur demande

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)
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KW
KW - SD

HYGRASREG ®
HYGRASREG ®

Contrôleur de condensation,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie en tout ou rien
Produit de qualité breveté
(convection transversale prodynamique, n° de brevet DE 10 2012 015 726.6)

KW - SD
avec couvercle emboîté
(IP 54)

Le contrôleur de condensation HYGRASREG ® KW avec boîtier en matière plastique résistante
aux chocs avec vis à fermeture rapide resp. le HYGRASREG ® KW - SD avec couvercle emboîté
est monté sur des plafonds frigorifiques, des conduites frigorifiques / d'eau froides et est sensé
empêcher la formation de condensation.
À l'aide de son capteur d'humidité et de température (pas de mesure de la conductivité), il
mesure la condensation avec une grande fiabilité et fournit, grâce à son procédé de mesure
breveté, de la convection transversale prodynamique, un résultat de mesure exact
(avec affichage d'état à LED).
La température de rosée est la température à laquelle l’air devient saturant et à laquelle l’eau
commence à se condenser. Le contrôleur de condensation peut être utilisé comme contrôleur
sur des plafonds frigorifiques ou des conduites de tuyaux, de manière à ce qu'en cas de
condensation des plafonds frigorifiques, resp. de l'objet à surveiller, la sortie de commutation
soit activée et ainsi que par ex. le chauffage ou d'autres actionneurs soient activés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Point de commutation :

env. 93 % h.r. (réglé par défaut)

Sortie :

Inverseur sans potentiel (24 V),
charge ohmique 1 A

Protection du capteur :

filtre à membrane

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
Le couvercle est transparent !
KW - xx
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix)
KW - xx - SD avec couvercle emboîté

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 / Tyr 01

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Raccordement process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal,
300 mm, pour tuyaux jusqu'à 3 '' (compris dans la livraison)

Montage :

Choisir l'emplacement de montage de manière à ce qu'en cas de
condensation aucun condensat ne puisse pénétrer dans le capteur !

KW - SD - externe
avec couvercle emboîté
(IP 54)

KW ⁄ KW - SD avec collier de serrage pour un montage direct sur
tube ou un montage direct sur des surfaces planes
(par ex. murs, plafonds)
KW - externe ⁄ KW - SD - externe avec sonde déportée
(longueur de câble KL = 1,5 m) pour le montage sur tube
Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

KW - xx

Normes :

Conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

FONCTION

La sortie relais est activée (contacts 13 -11 fermés)
lorsque le point de commutation (93 % h.r.) n'est pas atteint
et s'ouvre (contacts 12 - 11 fermés) en cas de défaut
(panne de secteur, condensation).
13 11 12

13 11 12

324

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
KW - SD - xx IP 54 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)

DEL impulsions courtes =
relais actif → point de commutation pas atteint
humidité réelle < 93 % h.r. (absence d'humidité)
DEL impulsions longues =
relais inactif → point de commutation dépassé
humidité réelle > 93 % h.r. (présence d'humidité)
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KW
KW - SD

HYGRASREG ®
HYGRASREG ®

Contrôleur de condensation,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie en tout ou rien
KW
avec vis à fermeture rapide
(IP 65)

KW
KW - SD

Plan coté

15

14.8

43.3

M16x1.5

25

62

72

~107

64

connecteur M12
(en option et sur demande)

KW - externe
avec vis à fermeture rapide
(IP 65)

KW - externe
KW - SD - externe

Plan coté

M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

KL

Sensor
15
35

7 13
ø3

4.3

72

ø

~107

39

49

10
15

connecteur M12
(en option et sur demande)
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KW
KW - SD

HYGRASREG ®
HYGRASREG ®

Contrôleur de condensation,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie en tout ou rien
KW
Convection transversale
prodynamique

KW - W - xx

Schéma de raccordement

Switchpoint
ca. 93% r.H.

LED
Short LED pulses =
relay active =>
below switchpoint
Long LED pulses =
relay inactive =>
above switchpoint

1 2 3

Normally
open contact
Breaker

UB+ 24V AC/DC
free
GND

13 11 12

KW - W - xx

Schéma de raccordement
(absence d'humidité)
h.r. < 93 %
1
2
3
13
11
12

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND
Normally open contact
(no dew)
Breaker
(dew)

changeover
(24 V)

KW - W - xx

Schéma de raccordement
(présence d'humidité)
h.r. > 93 %
1
2
3
13
11
12

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND
Normally open contact
(no dew)
Breaker
(dew)

changeover
(24 V)

HYGRASREG ® KW - SD
HYGRASREG ® KW - SD - externe
Type ⁄ WG01B

Contrôleur de condensation, y compris collier de serrage, Standard
Contrôleur de condensation, avec sonde déportée, Standard

point de commutation
humidité

sortie
humidité

env. 93 % h.r.

inverseur

KW - SD
K W-W-SD

KW - SD - externe

326

inverseur

type de montage

référence

capteur interne

IP 54

pour un montage direct sur tube,
pour un montage direct
sur des surfaces planes

1202- 1075- 0001- 020

capteur externe

IP 54

pour montage sur tube

1202- 1075- 0001- 040

K W-W-SD EXTERN

env. 93 % h.r.

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

prix

91,30 €

99,96 €

sur demande
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KW
KW - SD

HYGRASREG ®
HYGRASREG ®

Contrôleur de condensation,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie en tout ou rien

KW
KW - externe
avec vis à fermeture rapide
(IP 65)

KW - SD
KW - SD - externe
avec couvercle emboîté
(IP 54)

HYGRASREG ® KW
HYGRASREG ® KW - externe
Type ⁄ WG01

Contrôleur de condensation, y compris collier de serrage, Premium
Contrôleur de condensation, avec sonde déportée, Premium

point de commutation
humidité

sortie
humidité

env. 93 % h.r.

inverseur

K W-W EXTERN

env. 93 % h.r.

inverseur

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

KW
K W-W

KW - externe

Rev. 2020 - V16 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

type de montage

référence

capteur interne

IP 65

pour un montage direct sur tube,
pour un montage direct
sur des surfaces planes

1202- 1025- 0001- 020

capteur externe

IP 65

pour montage sur tube

1202- 1025- 0001- 040
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prix

97,62 €

118,57 €

sur demande
327

TW

HYGRASREG ®

Contrôleur de point de rosée,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie active ⁄ en tout ou rien
Produit de qualité breveté
(convection transversale prodynamique, n° de brevet DE 10 2012 015 726.6)

TW
avec vis à fermeture rapide

Le contrôleur de point de rosée HYGRASREG ® TW est monté sur des plafonds frigorifiques
et des conduites frigorifiques ⁄ d'eau froides ou des surfaces froides. À l'aide de son capteur
d'humidité et de température (pas de mesure de la conductivité), il mesure la condensation
avec une grande fiabilité et fournit, grâce à son procédé de mesure breveté, de la convection
transversale prodynamique, un résultat de mesure exact (avec affichage d'état à LED),
au choix avec ⁄ sans écran.
La température de rosée est la température à laquelle l’air devient saturant et à laquelle
l’eau commence à se condenser. Grâce à la plage de mesure analogique de 0 à 100 % h.r.
du TW-U et au seuil de commutation réglable du TW-W de 75...100 % h.r., des plafonds
frigorifiques par ex. peuvent être mis en service en activant la sortie de commutation du
contrôleur de point de rosée du DDC avant la formation de rosée sur les tuyaux ou sur les
plafonds frigorifiques et ⁄ ou sur l’objet à surveiller, faisant fonctionner le chauffage ou d’autres
organes de réglage et évitant ainsi la formation de rosée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,1 VA ⁄ 24 V cc ; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Plage de mesure :

la rosée est détectée
0...100 % h.r. avec TW-U, en continu
75...100 % h.r. avec TW-W, en tout ou rien
(le point de commutation est réglable via le potentiomètre,
configuration d'usine 75 % h.r.)

Sortie :

0 -10 V ou
inverseur libre de potentiel (24 V), charge ohmique 1 A

Capteurs :

capteur d'humidité numérique, avec capteur de température
intégré, faible hystérésis, haute stabilité à long terme

Protection de capteur :

filtre à membrane

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Raccordement process :

collier de serrage sans fin avec verrouillage en métal,
300 mm, pour tuyaux jusqu'à 3 '' (compris dans la livraison)

Montage :

TW avec collier de serrage pour un montage direct sur tube
ou pour un montage direct sur des surfaces planes
(par ex. murs, plafonds)

TW - extern
avec vis à fermeture rapide

TW - externe avec sonde déportée
(Longueur de câble KL = 1,5 m) pour montage sur tube
Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

écran avec rétro-éclairage à deux lignes,
découpe env. 36 x15 mm (l x h), pour l'affichage de l'humidité
réelle et l'état de commutation du relais

FONCTION

La sortie relais est activée (contacts 13 -11 fermés) lorsque le
point de commutation réglé (configuration d'usine 75 % h.r.) n'est
pas atteint et s'ouvre (contacts 12 -11 fermés) en cas de défaut
(panne de secteur, condensation).
13 11 12

13 11 12
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DEL impulsions courtes =
relais actif → point de commutation pas atteint
humidité réelle < point de commutation réglé (absence d'humidité)
DEL impulsions longues =
relais inactif → point de commutation dépassé
humidité réelle > point de commutation réglé (présence d'humidité)
www.SplusS.de
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HYGRASREG ®

TW

Contrôleur de point de rosée,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie active ⁄ en tout ou rien

TW

TW
avec écran
et vis à fermeture rapide

TW - externe

TW - extern
avec écran
et vis à fermeture rapide

Plan coté

15

14.8

43.3

M16x1.5

25

62

72

~107

64

connecteur M12
(en option et sur demande)

Plan coté

M16x1.5

14.8

43.3

M12x1.5

64

KL

Sensor
15
35

7 13
ø3

4.3

72

ø

~107

39

49

10
15

connecteur M12
(en option et sur demande)
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TW

HYGRASREG ®

Contrôleur de point de rosée,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie active ⁄ en tout ou rien
TW
Convection transversale
prodynamique

TW - xx
écran

Affichage
standard

La première ligne de l'écran affiche par défaut
l'humidité relative.
La deuxième ligne indique à gauche
l'état de commutation du relais(sous forme d'un cercle),
et à droite le point de commutation en % h.r.
(le point de commutation est réglable via
le potentiomètre, configuration d'usine 75 % h.r.).
○ Cercle, vide
● Cercle, plein

TW - UW

Schéma de raccordement
(absence d'humidité)
h.r. < point de commutation

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND
Normally open contact
(no dew)
Breaker
(dew)

1
2
3
13
11
12

13
11
12

changeover
(24 V)

TW - UW

Schéma de raccordement
(présence d'humidité)
h.r. > point de commutation

1
2
3

Breaker
(dew)

1
2
3
13
11
12

changeover
(24 V)

TW - UW

Schéma de raccordement

Normally open contact
(no dew)

Normally open contact
(no dew)
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Schéma de raccordement

changeover
(24 V)

Breaker
(dew)

TW - W

Schéma de raccordement

1
2
3

TW - U

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND

Schéma de raccordement

TW - U

87,5%

Potentiometer
Swithpoint
max. setting
100% 75%...100% r.H.

13 11 12

min.
75%
(default)

UB+ 24V AC/DC
free
GND

1 2 3

Normally
open contact
Breaker

UB+ 24V AC/DC
Output bedewing
0-10V
GND

1 2 3

TW - W

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND

87,5%

min.
75%
(default)

changeover
(24 V)

Breaker
(dew)

Schéma de raccordement
(présence d'humidité)
h.r. > point de commutation

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output bedewing 0-10V (continuous)
GND
Normally open contact
(no dew)

UB+ supply voltage 24V AC/DC
free
GND

www.SplusS.de

max.
100%

Potentiometer
Swithpoint
setting
75%...100% r.H.

13 11 12

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

min.

max.

+
–
Offset ±10%

1 2 3
UB+ 24V AC/DC
Output bedewing
0-10V
GND

13
11
12

TW - W

Schéma de raccordement
(absence d'humidité)
h.r. < point de commutation

Normally
open contact
Breaker

1
2
3

= relais au repos
= relais excité
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HYGRASREG ®

TW

Contrôleur de point de rosée,
y compris collier de serrage ou avec sonde déportée,
avec sortie active ⁄ en tout ou rien
TW
avec écran

TW - externe
avec écran

HYGRASREG ® TW
HYGRASREG ® TW - externe
Type ⁄ WG01

Contrôleur de point de rosée, y compris collier de serrage (± 3 %), Deluxe
Contrôleur de point de rosée, avec sonde déportée (± 3 %), Deluxe

plage de mesure
humidité

sortie
humidité

type de montage
capteur interne

IP 65

T W-W

75...100 % h.r.

inverseur

pour montage direct sur tube

1202- 1015- 0001- 000

109,78 €

T W-W DISPLAY

75...100 % h.r.

inverseur

pour montage direct sur tube

1202- 1015- 1201- 020

152,86 €

T W-U

0...100 % h.r.

0 -10 V

pour montage direct sur tube

1201- 1011- 1001- 020

113,96 €

T W-U/ W

0...100 % h.r.

0 -10 V + inverseur

pour montage direct sur tube

1202- 1012- 1001- 020

130,69 €

T W-U/ W DISPLAY

0...100 % h.r.

0 -10 V + inverseur

pour montage direct sur tube

1202- 1012- 1201- 020

173,77 €

TW

TW - externe
T W-W EXTERN

écran

inverseur

pour montage sur tube

inverseur

pour montage sur tube

■

1202- 1015- 0021- 030

141,14 €

1202- 1015- 0221- 030

184,21 €

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix

IP 65

75...100 % h.r.

Rev. 2020 - V18 FR

■

capteur externe

T W-W EXTERN DISPLAY 75...100 % h.r.
En option :

■

référence

www.SplusS.de

sur demande
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HYGRASREG ®

LS

Capteur de fuite ⁄ détecteur d’eau,
avec sortie en tout ou rien
Le capteur de fuite ⁄ détecteur d’eau HYGRASREG ® LS, avec fonction de localisation de la fuite, sert à
détecter les fuites d’eau et de liquides conducteurs. Conçu pour la détection précoce des fuites d’eau, il
est destiné à protéger de l’humidité les installations intérieures électriques et électroniques sensibles.
Le détecteur d'eau se compose d'un dispositif de surveillance électronique avec affichage d'état à LED et
d'une électrode correspondante qui peut être rallongée par l'utilisateur.

LS-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1,0 VA ⁄ 24 V cc; < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Plage de fonctionnement
module électronique :

10...95 % h.r.; 0...+50 °C

Plage de surveillance :

liquides conductibles entre les sondes

Seuil de commutation :

valeur de conductance entre les électrodes > valeur seuil

Sortie :

inverseur libre de potentiel l (24 V), charge ohmique 1A

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Raccordement processus :

deux capteurs externes, pose en fonction de la tâche de mesure (pour
LS - 2) ou à la verticale sur électrode avec capuchons en plastique isolant,
montés sur le dessous du boîtier (pour LS - 4)

Accessoires de montage :

pour type d'appareil LS - 2 (2 électrodes 10 mm, déjà prémontées)
rallonge d'électrode 15 mm, 20 mm et 30 mm,
2 chacuneen en acier inox V2A (1.4301) (fournies)
sonde à câble, L = 1 m (en option)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT

Le capteur de fuite peut être réglé via l'interrupteur DIP de manière
à ce que le relais soit enclenché en régime normal.
Cela signifie que, en cas de défaut (dégâts des eaux, câble brisé,
panne de courant) le relais est mis au repos.
Une rupture de câble vers le capteur peut ainsi être détectée.
LS

Schéma de raccordement

ON

UB+ 24V AC/DC
GND

1 2

LED (yellow)
on=Relais activ

Relais

13 11 12

Auto-maintien
(réglable)

DIP
1

auto-maintien ON

ON

auto-maintien OFF

OFF

État du relais
(réglable)

DIP
2

contact NO OUVERT

ON

contact NO FERMÉ

OFF

13
11
12

www.SplusS.de

LS

Schéma de raccordement
1
2

Normally
open contact
Breaker

Power-ONLED (green)

12
DIP
switches

Reset button

x x
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LS-4

UB+ supply voltage 24V AC/DC
UB- GND
Normally
open contact
Breaker

changeover
(24 V)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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HYGRASREG ®

LS

Capteur de fuite ⁄ détecteur d’eau,
avec sortie en tout ou rien
LS-2

LS-2

Plan coté

14.8

43.3

M16x1.5

10

64

4.3

72

ø

~107

39

49

LS-2
rallonges électrodes
(compris dans la livraison)
15 / 20 / 30 mm

LS-4

LS-4

Plan coté

14.8

43.3

M16x1.5

~107

72

64

connecteur M12
(en option et sur demande)

HYGRASREG ® LS

Capteur de fuite ⁄ détecteur d’eau

Type ⁄ WG01

détection de
fuite de liquides conducteur

sortie
humidité relative

référence

LS-2

valeur de conductance > seuil de commutation

inverseur

1202- 1042- 0000- 000

90,10 €

LS-4

valeur de conductance > seuil de commutation

inverseur

1202- 1042- 0000- 100

101,99 €

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

sonde à câble, L = 1 m, pour type d'appareil LS-2

1202- 1042- 0000- 001

prix

LS

ACCESSOIRES
LS-K ABELSONDE
Rev. 2020 - V15 FR
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22,02 €
333

Pression
Qu’il s’agisse de pression absolue ou relative,
de surpression, de pression différentielle
ou de dépression : nous nous y connaissons
en la matière et proposons des solutions
adaptées avec les sondes de pression
P REMASGARD ® et les régulateurs de
pression et pressostats PREMASREG ®.
La haute précision des capteurs
piézorésistifs garantit des performances
fiables de 25 pascals à 300 bars.

334

>
>
>
>
>
>

DOMAINES D’UTILISATION
Processus industriels,
construction mécanique
Salles médicales et salles blanches
Cuisines industrielles
Chauffage, climatisation, ventilation
Pilotages de pompes et
conduites sous pression
Contrôle de filtrage, protection
contre le manque de pression d’air,
réglage de vitesse de rotation et
de valeur limite

PREMASGARD ® & PREMASREG ®
pour les milieux gazeux
PREMASGARD ®

111x

PREMASGARD ® 112x
PREMASGARD ®

112x-SD

PREMASGARD ® 211x
PREMASGARD ® 212x
PREMASGARD ®

212x-SD

PREMASGARD ® 711x
PREMASREG ®
ALD
DS 1 ⁄ DS 2

711x

334 – 373
pour débit volumique

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

PREMASREG ® 716x
349

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

349

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

348

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

343

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

343

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

342

Convertisseur de pression
(mbar ⁄ Pa)

353

Convertisseur de pression / pressostat
(mbar ⁄ Pa)

357

Convertisseur de mesure
pression atmosphérique (mbar)

363

Interrupteur de pression différentielle
(mbar ⁄ Pa)

367

Convertisseur de mesure de
débit volumique / pressostat
(mbar ⁄ Pa)

361

pour milieux liquides
SHD

Convertisseur de pression
(bar) 

369

SHD - SD

Convertisseur de pression
(bar) 

368

Transmetteur de pression différentielle
(bar) 

371

Transmetteur de pression différentielle
(bar) 

373

SHD 400
SHD 692
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Pression

PREMASGARD ® & PREMASREG ®
Capteurs multifonctionnels pour la pression adéquate
Gamme étendue
Nos convertisseurs de mesure de pression
sont conçus de manière multifonctionnelle.
Cela réduit la diversité de leurs modèles et
élargit leurs possibilités d’utilisation.
Grâce à la technique de microprocesseur,
presque toutes les plages de mesure sont
représentables, y compris les indications
spécifiques du client. Un commutateur DIP
permet de régler les commutations multi-
gamme, les temps de réponse, les unités,
le mode automatique et l’étalonnage manuel.

Sécurité testée

Qualité certifiée

Le PREMASGARD ® 1142 avec sortie de courant
(n° de contrôle 51916-900022-2) et
le PREMASGARD ® 1141 avec sortie de tension
(n° de contrôle 51916-900022)
sont vérifiés et certifiés par le TÜV SÜD
selon les normes DIN EN 61326-1:2006 et
EN 61326-2-3:2006.

Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Appareils contrôlés et
certifiés selon DIN
Matériaux conformes
à la directive RoHS
Production conforme
à la norme ESD
Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes
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Une précision assurée
Les capteurs de pression sont conçus et
fabriqués selon les critères les plus récents, des
capteurs de la toute dernière génération sont
utilisés : ils sont linéarisés, à compensation
thermique et stables à long terme avec un point
zéro stable. Les appareils sont fabriqués dans
notre usine. Ils sont étalonnés et intégralement
testés dans nos stations d’essais et nos
chambres de pression. Chaque sonde peut être
réajustée de manière précise via le potentiomètre
offset. Profitez de notre expérience et de notre
savoir-faire dans les domaines du développement,
de la fabrication et des produits et
achetez directement au fabricant.

Certifié GOST

Certifié EAC

2

Zéro automatique
pour la correction du point zéro

3

Potentiomètre offset
pour le réglage fin
(décalage du point zéro),
et l’ajustage ultérieur en
vue d’un nouvel étalonnage.

Raccord
de pression
en métal

4

Assurance qualité
Le calibrage et l‘ajustage sont
réalisés sur le point de contrôle
de pression, par l’intermédiaire
d’un système de bus.

1
5

Commutateur DIP
pour le réglage de 4 ou 8 plages de
mesure, des temps de réponse, des
temps d’amortissement, es unités
et des niveaux de configuration

6

Grand écran
(70 x 40 mm)
avec écran rétro-éclairé, affichage des
dépassements de la plage de mesure,
sonde coupée, sonde en court-circuit
et affichage des unités physiques

Bornes à vis
signaux de sortie actifs
0 -10 V, 4...20 mA ou sorties
de commutation

7

Relais
en option avec étalonnage
automatique du point zéro –
vanne pour la correction du
point zéro.
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PREMASGARD ®

211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD

NEW

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
Les capteurs de pression compacts étalonnables des séries PREMASGARD ® 211x ⁄ 212x ⁄ 212x - SD
sont dotés de 8 plages de mesure commutables, 2 signaux de sortie commutables (16 appareils en un)
et en option d'un écran et servent à mesurer les surpressions, les dépressions ou les pressions
différentielles et le débit volumétrique de l'air. Grâce à la compensation en température, l’élément de
mesure piézorésistif garantit une grande fiabilité et une haute précision. Les transmetteurs de pression
sont dotés d’une touche pour l’étalonnage manuel du point zéro et d’un « offset » réglable. Les sondes de
pression sont utilisées dans des techniques de salles blanches, de médecine et de filtrage, dans des
gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolage, dans des cuisines industrielles,
pour le contrôle de filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le pilotage des variateurs de
fréquence. Le milieu à mesurer du convertisseur de pression est l’air propre (sans risque de
condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables. Le capteur de pression
différentielle est fourni avec kit de raccordement ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de
raccordement, vis). Vous trouverez d'autres types d'appareils dans la rubrique PREMASGARD ® 111x ⁄
112x ⁄ 112x - SD (variante I avec raccordement à 2 fils).

PREMASGARD ® 211x
Prises de pression en haut,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
24 V ca / cc (± 10 %)
Charge :
R a (Ohm) = 25 ...450 Ohm pour variante I
Résistance de charge :
R L > 25 kOhm pour variante U
Puissance absorbée :
< 1 VA ⁄ 24 V cc, < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Consommation de courant : < 45 mA
Pression différentielle, débit volumique (signal de sortie racine carrée)
Fonction de mesure :
commutation multi-gamme
Plages de mesure :
avec 8 plages de mesure (voir tableau)
commutable 0 -10 V ⁄ 4...20 mA (via interrupteur DIP)
Sortie :
Raccordement électrique : 3 fils
Température du fluide :
–20...+50 °C (compensation de température 0...+50 °C)
Prise de pression :
avec des embouts droits pour tuyau souple de pression Ø 6 mm
Type de pression :
pression différentielle
Milieu :
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Type 2110 ⁄ 2120 ⁄ 2120 - SD (100 Pa): typique ± 3 Pa à +25 °C
Précision :
Type 2111 ⁄ 2121 ⁄ 2121 - SD (1000 Pa): typique ± 10 Pa à +25 °C
Type 2115 ⁄ 2125 ⁄ 2125 - SD (5000 Pa): typique ± 35 Pa à +25 °C
comparé à l'appareil de référence étalonné
Point zéro :
± 10 % plage de mesure
Surpression ⁄ dépression : ± 50 kPa
Stabilité long terme :
± 1 % par an
commutable 1 s ⁄ 10 s (via interrupteur DIP)
Filtrage du signal :
Hystérésis :
0,3 % Vf
Parties en contact
avec le milieu :
laiton, Ni, duroplaste, Si, époxy, RTV, BSG, gel de silicone UV
Dérive de température :
± 0,1 % ⁄ °C Vf
Linéarité :
< ± 1 % Vf
Boîtier :
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
Le couvercle de l'écran est transparent !
Type 211x ⁄ 212x : avec vis de fermeture rapide
(association fente / fente en croix)
Type 212x - SD :
avec couvercle emboîté
Dimensions du boîtier :
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 / Tyr 01 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 / Tyr 01 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
Raccordement de câble :
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
Raccordement électrique : 0,14 - 1,5mm², par bornes à vis
Humidité d’air :
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
Type 211x ⁄ 212x:
IP 67 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
Type de protection :
TÜV SÜD, n° de rapport 713139052 (Tyr 1)
Type 212x - SD:
IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, n° de rapport 713160960A (Tyr 01)
* Boîtier à l’état monté
Normes :
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, affichage à deux lignes,
Caractéristiques :
découpe env. 36 x15 mm (l x h), pour afficher la pression effective
ACCESSOIRES
voir tableau
338
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PREMASGARD ® 212x
Prises de pression en bas,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

PREMASGARD ® 212x - SD
Prises de pression en bas,
avec couvercle emboîté
(IP 54)
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PREMASGARD ®

NEW

211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD ® 211x

7272

49
49
3939

PREMASGARD ® 211x
Prises de pression en haut,
avec écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

~107
~107

Plan coté

1212

ø
ø 4.3
4.3

ø6
ø6

sans écran

1212

14.8
14.8

M16x1.5
M16x1.5

37.8
37.8

15
15
64
64

1212

14.8
14.8

M16x1.5
M16x1.5

PREMASGARD ® 212x
PREMASGARD ® 212x - SD

Plan coté

PREMASGARD ® 212x
Prises de pression en bas,
avec écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

64
64
64

sans écran

14.8
14.8
14.8

7 77

M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5

37.8
37.8
37.8

ø
ø 4.3
ø 4.3
4.3

~107
~107
~107

ø6
ø6
ø6

727272

393939

30
30
30

49
49
49

43.3
43.3

avec écran

avec écran

avec couvercle
emboîté

Rev. 2020 - V20 FR

avec vis de
fermeture rapide

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

PREMASGARD ® 212x - SD
Prises de pression en bas,
avec écran,
avec couvercle emboîté
(IP 54)

14.8
14.8
14.8
43.3
43.3
43.3

7 77

M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5

connecteur M12
(en option et sur demande)
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PREMASGARD ®

211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD

NEW

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Load resistance diagram

PREMASGARD ® 211x
PREMASGARD ® 212x
PREMASGARD ® 212x - SD

Schéma de raccordement

Diagramme
de charge
4...20 mA

500

PREMASGARD ® 211x
PREMASGARD ® 212x
PREMASGARD ® 212x - SD

auto offset
zero

Status LED (DIP 6)
I Output (ON) = orange
U Output (OFF) = green

LED
ON

Pushbutton
Zero point setting
(auto zero)

123456
DIP
switches

Plug for
display

Offset correction
see graph
ca. ± 10% of
final value

offset
1 2 3
+UB 24V AC/DC
Output pressure [Pa]
–UB GND

Plug for display
contact is
on the right side

500
450
Working resistance (Ohm)

min. max.

400

300

Working resistance (Ohm)

450
Load resistance diagram
400

300
Admissible
range

200

100
200

Admissible
range

25
10

100

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)
25
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

Plage de pression
(réglable) – plage de mesure max. (default) dépend du type d’appareil

DIP
1

DIP
2

Ligne caractéristique de sortie
(mode réglable)

DIP
4

linéaire (default)
(pour déterminer la pression)

OFF

extrait d'une racine
(pour déterminer le débit volumétrique)

ON

0...50 Pa

0...100 Pa 0...1000 Pa

–50...+50 Pa

–100...+100 Pa –1000...+1000 Pa

OFF

OFF

–

0...300 Pa 0...2000 Pa

–

–300...+300 Pa –2000...+2000 Pa

ON

OFF

–

0...500 Pa 0...3000 Pa

–

–500...+500 Pa –3000...+3000 Pa

OFF

ON

0...100 Pa 0...1000 Pa 0...5000 Pa –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa –5000...+5000 Pa

ON

ON

Mode Plage de mesure
(mode réglable)

DIP
3

Filtrage des signaux de mesure
(intervalle réglable)

DIP
5

Sortie

(réglable)

DIP
6

unidirectionnel ( 0 ...+MR ) (default)

OFF

10 s (default)

OFF

Tension 0 -10 V (default)

OFF

bidirectionnel (–MR ...+MR )

ON

ON

Courant 4... 20 mA

ON

1s

PREMASGARD ® 211x

Schéma de montage

110 Pa

(A)

110 Pa

(B)

(C)

110 Pa

(D)

PREMASGARD ® 212x ⁄ 212x - SD

Schéma de montage

110 Pa

110 Pa

110 Pa

110 Pa

110 Pa

MODES DE SURVEILLANCE :
Les prises de pression sur le pressostat
sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (–) pression plus basse.
(A) dépression
P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert côté air à l'atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur
P1 (+) raccord en amont du ventilateur
P2 (–) raccord en aval du ventilateur
(D) débit volumique
P1 (+) pression dynamique,
raccordement dans le sens du flux
P2 (–) pression statique, raccordement sans
composant à pression dynamique

V = k · √∆ p

(A)
340

(B)

(C)
www.SplusS.de

(D)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

V = débit volumique
k = k-facteur
∆ p = pression différentielle [Pa]
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PREMASGARD ®

211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
PREMASGARD ® 211x
Prises de pression en haut,
avec écran

PREMASGARD ® 212x
Prises de pression en bas,
avec écran

WS-04
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs

Rev. 2020 - V20 FR
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PREMASGARD ®

211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD

NEW

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté
45
35

17

.5
ø3
ø16
ø25

ø5

DAL-01
sortie pression

Plan coté

29

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ø2
2

ø6.0

ø6

78
81

60

70

3.5

15

Federn
Springs

ø29
ø35

ø6

ø6.5

ASD - 06
kit de
raccordement

ASD - 07
embouts de
raccordement

DAL-01
sortie pression

ACCESSOIRES

référence

ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis de tôle

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

prix

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

DAL-01

sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

WS-04

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

PREMASGARD ® 212x - SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
Standard (prises de pression en bas)

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG01B
(3 fils)

max. – 1000...+ 1000 Pa
0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

342

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...+ 100
– 300...+ 300
– 500...+ 500
– 1000...+ 1000

sortie
(réglage)

PREMASGARD ® 2121 - SD
Pa
Pa
Pa
Pa

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2121-SD

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD ® 2125 - SD

0...1000
0...2000
0...3000
0...5000

PREMASGARD 2125-SD

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2125-SD

0 -10 V / 4...20 mA

⁄
⁄
⁄
⁄

– 1000...+ 1000 Pa
– 2000...+ 2000 Pa
– 3000...+ 3000 Pa
– 5000...+ 5000 Pa

référence
(avec couvercle emboîté)

■

1301-11B7-0010-000

118,00 €

1301-11B7-2010-000

160,00 €

IP 54
■

1301-11B7-0050-000

118,00 €

1301-11B7-2050-000

160,00 €

max. – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD ® 2120 - SD

0... 50 Pa ⁄ – 50...+ 50 Pa
0... 100 Pa ⁄ – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD 2120-SD

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2120-SD

0 -10 V / 4...20 mA

Commutation multi-gamme :

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

IP 54
■

1301-11B7-0110-000

118,00 €

1301-11B7-2110-000

160,00 €

Sortie :

0 -10 V ou 4... 20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)
www.SplusS.de

prix

IP 54

PREMASGARD 2121-SD

max. – 5000...+ 5000 Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

écran

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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PREMASGARD ® 211x
Prises de pression en haut,
avec/sans écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

PREMASGARD ®

211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
PREMASGARD ® 212x
Prises de pression en bas,
avec/sans écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

PREMASGARD ® 212x - SD
Prises de pression en bas,
avec/sans écran,
avec couvercle emboîté
(IP 54)

PREMASGARD ® 211x

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
Premium (prises de pression en haut)

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG01
(3 fils)

max. – 1000...+ 1000 Pa

PREMASGARD ® 2111

0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...+ 100
– 300...+ 300
– 500...+ 500
– 1000...+ 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

sortie
(réglage)

écran

PREMASGARD 2111

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2111 LCD

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD ® 2115

0...1000
0...2000
0...3000
0...5000

PREMASGARD 2115

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2115 LCD

0 -10 V / 4...20 mA

⁄
⁄
⁄
⁄

– 1000...+ 1000 Pa
– 2000...+ 2000 Pa
– 3000...+ 3000 Pa
– 5000...+ 5000 Pa

■

1301- 1197- 0010- 000

131,51 €

1301- 1197- 2010- 000

175,28 €

IP 67
■

1301- 1197- 0050- 000

131,51 €

1301- 1197- 2050- 000

175,28 €

max. – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD ® 2110

0... 50 Pa ⁄ – 50...+ 50 Pa
0... 100 Pa ⁄ – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD 2110

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2110 LCD

0 -10 V / 4...20 mA

Commutation multi-gamme :

IP 67

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

■

1301- 1197- 0110- 000

131,51 €

1301- 1197- 2110- 000

175,28 €

Sortie :

0 -10 V ou 4... 20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

PREMASGARD ® 212x

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
Premium (prises de pression en bas)

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG01
(3 fils)

max. – 1000...+ 1000 Pa
0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

sortie
(réglage)

écran

PREMASGARD ® 2121

– 100...+ 100
– 300...+ 300
– 500...+ 500
– 1000...+ 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2121 LCD

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD ® 2125

0...1000
0...2000
0...3000
0...5000

PREMASGARD 2125

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2125 LCD

0 -10 V / 4...20 mA

⁄
⁄
⁄
⁄

– 1000...+ 1000 Pa
– 2000...+ 2000 Pa
– 3000...+ 3000 Pa
– 5000...+ 5000 Pa

référence
(avec vis de fermeture rapide)

■

1301-11A7-0010-000

131,51 €

1301-11A7-2010-000

175,28 €

IP 67
■

1301-11A7-0050-000

131,51 €

1301-11A7-2050-000

175,28 €

max. – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD ® 2120

0... 50 Pa ⁄ – 50...+ 50 Pa
0... 100 Pa ⁄ – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD 2120

0 -10 V / 4...20 mA

PREMASGARD 2120 LCD

0 -10 V / 4...20 mA

Commutation multi-gamme :

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

IP 67
■

1301-11A7-0110-000

131,51 €

1301-11A7-2110-000

175,28 €

Sortie :

0 -10 V ou 4... 20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Rev. 2020 - V20 FR
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prix

IP 67

PREMASGARD 2121

max. – 5000...+ 5000 Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

prix

IP 67

max. – 5000...+ 5000 Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

référence
(avec vis de fermeture rapide)
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PREMASGARD ®

111x ⁄ 112x ⁄ 112x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

te I
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à

Les capteurs de pression compacts étalonnables des séries PREMASGARD ® 111x ⁄ 112x ⁄ 112x - SD
sont équipés de huit plages de mesure commutables et d'un écran en option (huit appareils dans un) et
servent à mesurer la surpression, la dépression ou la pression différentielle et le débit volumétrique
de l'air. Grâce à la compensation en température, l’élément de mesure piézorésistif garantit une
grande fiabilité et une haute précision. Les transmetteurs de pression sont dotés d’une touche pour
l’étalonnage manuel du point zéro et d’un « offset » réglable. Les sondes de pression sont utilisées dans
des techniques de salles blanches, de médecine et de filtrage, dans des gaines de ventilation et de
climatisation, dans des cabines de pistolage, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle de
filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le pilotage des variateurs de fréquence. Le
milieu à mesurer du convertisseur de pression est l’air propre (sans risque de condensation), ou des
milieux gazeux non agressifs et non inflammables. Le capteur de pression différentielle est fourni avec
kit de raccordement ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis). Vous trouverez
d'autres types d'appareils dans la rubrique PREMASGARD ® 211x ⁄ 212x ⁄ 212x - SD (raccordement à
3 fils) avec sortie commutable (0 -10 V / 4...20 mA).

PREMASGARD ® 111x
Prises de pression en haut,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbéee :
Fonction de mesure :
Plages de mesure :
Sortie :
Raccordement électrique :
Température du fluide :
Prise de pression :
Type de pression :
Milieu :
Précision :

Point zéro :
Surpression ⁄ dépression :
Stabilité long terme :
Filtrage du signal :
Hystérésis :
Parties en contact
avec le milieu :
Dérive de température :
Consommation de courant :
Linéarité :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Raccordement électrique :
Humidité d’air :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
Caractéristiques :
ACCESSOIRES
34 4

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1 VA ⁄ 24 V cc, < 2,2 VA ⁄ 24 V ca
Pression différentielle, débit volumique (signal de sortie racine carrée)
commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure (voir tableau)
0 -10 V ou 4... 20 mA
2 ou 3 fils
–20...+50 °C
avec des embouts droits pour tuyau souple de pression Ø 6 mm
pression différentielle
air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Type 1111 ⁄ 1121 ⁄ 1121 - SD
(1000 Pa) : typique ± 10 Pa
Type 1115 ⁄ 1125 ⁄ 1125 - SD
(5000 Pa) : typique ± 50 Pa
Type 1116 ⁄ 1126
(10000 Pa) : typique ± 50 Pa
comparé à l'appareil de référence étalonné
± 10 % plage de mesure
5x plage de mesure max.
± 1 % par an
commutable 1 s ⁄ 10 s
0,3 % Vf

PREMASGARD ® 112x
Prises de pression en bas,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

ms, Ni, Nylon, PU, Si, PVC avec plastifiants
± 0,1 % ⁄ °C Vf
< 20 mA
< ± 1 % Vf
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
Le couvercle de l'écran est transparent !
Type 111x ⁄ 112x : avec vis de fermeture rapide
(association fente / fente en croix)
Type 112x - SD :
avec couvercle emboîté
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 / Tyr 01 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 / Tyr 01 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
0,14 - 1,5mm², par bornes à vis
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
Type 111x ⁄ 112x:
IP 67 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, n° de rapport 713139052 (Tyr 1)
Type 112x - SD:
IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée
TÜV SÜD, n° de rapport 713160960A (Tyr 01)
* Boîtier à l’état monté
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, affichage à deux lignes,
découpe env. 36 x15 mm (l x h), pour afficher la pression effective
voir tableau
www.SplusS.de
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PREMASGARD ® 112x - SD
Prises de pression en bas,
avec couvercle emboîté
(IP 54)
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PREMASGARD ®

111x ⁄ 112x ⁄ 112x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD ® 111x

7272

49
49
3939

PREMASGARD ® 111x
Prises de pression en haut,
avec écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

~107
~107

Plan coté

1212

ø
ø 4.3
4.3

ø6
ø6

sans écran

1212

14.8
14.8

M16x1.5
M16x1.5

37.8
37.8

15
15
64
64

1212

14.8
14.8

M16x1.5
M16x1.5

PREMASGARD ® 112x
PREMASGARD ® 112x - SD

Plan coté

PREMASGARD ® 112x
Prises de pression en bas,
avec écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

64
64
64

sans écran

14.8
14.8
14.8

7 77

M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5

37.8
37.8
37.8

ø
ø 4.3
ø 4.3
4.3

~107
~107
~107

ø6
ø6
ø6

727272

393939

30
30
30

49
49
49

43.3
43.3

avec écran

avec écran

avec couvercle
emboîté

Rev. 2020 - V20 FR

avec vis de
fermeture rapide
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PREMASGARD ® 112x - SD
Prises de pression en bas,
avec écran,
avec couvercle emboîté
(IP54)

14.8
14.8
14.8
43.3
43.3
43.3

7 77

M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5

connecteur M12
(en option et sur demande)
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PREMASGARD ®

111x ⁄ 112x ⁄ 112x- SD
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Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Schéma de raccordement
sortie:
0 -10 V

Offset
Plug for
display

Schéma de raccordement *
sortie:
4...20 mA

Pushbutton
Zero point setting
(auto zero)

min. max.

LED
ON

123456
DIP
switches

auto
zero
Offset

Offset correction
see graph
ca.± 10% of
final value

Offset
Plug for
display

Plug for display
contact is
on the right side

+UB 24V AC/DC
Output pressure 0-10V in Pa
–UB GND

1 2 3

PREMASGARD ® 111x - I
PREMASGARD ® 112x - I
PREMASGARD ® 112x - SD - I
Pushbutton
Zero point setting
(auto zero)

LED
ON

123456
DIP
switches

auto
zero
Offset

Interrupteur DIP n° 6 n’est pas affecté !

Plage de pression
(réglable) – plage de mesure max. (default) dépend du type d’appareil

Offset correction
see graph
ca.± 10% of
final value
Plug for display
contact is
on the right side

1 2 3
+UB 24V DC
Output pressure Pa 4...20mA
GND
(optional for LCD
backlighting)

min. max.

PREMASGARD ® 111x - U
PREMASGARD ® 112x - U
PREMASGARD ® 112x - SD - U

* Raccordement :
Raccordement 2 fils pour appareils
sans ⁄ avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils
avec écran rétro-éclairé
Interrupteur DIP n° 6 n’est pas affecté !
DIP
1

DIP
2

0...100 Pa

0...1000 Pa

0...4000 Pa

–100...+100 Pa

–1000...+1000 Pa

–4000...+4000 Pa

OFF

OFF

0...300 Pa

0...2000 Pa

0...6000 Pa

–300...+300 Pa

–2000...+2000 Pa

–6000...+6000 Pa

ON

OFF

0...500 Pa

0...3000 Pa

0...8000 Pa

–500...+500 Pa

–3000...+3000 Pa

–8000...+8000 Pa

OFF

ON

0...1000 Pa

0...5000 Pa

0...10000 Pa

–1000...+1000 Pa

–5000...+5000 Pa –10000...+10000 Pa

ON

ON

PREMASGARD ® 11xx

Interrupteur DIP n° 6
n’est pas affecté !

Mode Plage de mesure
(mode réglable)

DIP
3

Ligne caractéristique de sortie
(mode réglable)

DIP
4

Filtrage des signaux de mesure
(intervalle réglable)

DIP
5

unidirectionnel ( 0 ...+MR )
(default)

OFF

linéaire (default)
(pour déterminer la pression)

OFF

10 s (default)

OFF

bidirectionnel (–MR ...+MR )

ON

extrait d'une racine
(pour déterminer le débit volumétrique)

ON

PREMASGARD ® 111x

Schéma de montage

110 Pa

(A)

110 Pa

(B)

(C)

110 Pa

(D)

PREMASGARD ® 112x ⁄ 112x - SD

Schéma de montage

110 Pa

110 Pa

110 Pa

110 Pa

110 Pa

ON

1s

MODES DE SURVEILLANCE :
Les prises de pression sur le pressostat
sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (–) pression plus basse.
(A) dépression
P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert côté air à l'atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur
P1 (+) raccord en amont du ventilateur
P2 (–) raccord en aval du ventilateur
(D) débit volumique
P1 (+) pression dynamique,
raccordement dans le sens du flux
P2 (–) pression statique, raccordement sans
composant à pression dynamique

V = k · √∆ p

(A)
346

(B)

(C)
www.SplusS.de

(D)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

V = débit volumique
k = k-facteur
∆ p = pression différentielle [Pa]

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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Diagramme
de charge
4...20 mA

PREMASGARD ®

111x ⁄ 112x ⁄ 112x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Load resistance diagram

PREMASGARD ® 111x
Prises de pression en haut,
avec écran

PREMASGARD ® 111x
PREMASGARD ® 112x
®
800 PREMASGARD 112x - SD

Load resistance diagram

800

Working resistance (Ohm)

700
600
500

Working resistance (Ohm)

700
600
Admissible
range

500
400

Admissible
range

300
250

400

200
50

300

10

250

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

PREMASGARD ® 112x
Prises de pression en bas,
avec écran

WS-04
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs

Rev. 2020 - V20 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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PREMASGARD ®

111x ⁄ 112x ⁄ 112x- SD

te I
Var ian emen t
ccor d
av ec r a 2 f il s
à

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté
45
35

17

.5
ø3
ø16
ø25

ø5

DAL-01
sortie pression

Plan coté

29

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ø2
2

ø6.0

ø6

78
81

60

70

3.5

15

Federn
Springs

ø29
ø35

ø6

ø6.5

ASD - 06
kit de
raccordement

ASD - 07
embouts de
raccordement

DAL-01
sortie pression

ACCESSOIRES

référence

ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis de tôle

7100- 0060- 3000- 000

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

DAL-01

sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

WS-04

prix
6,61 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

PREMASGARD ® 112x - SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
Standard (prises de pression en bas)

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG01

max. – 1000...+ 1000 Pa
0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...+ 100
– 300...+ 300
– 500...+ 500
– 1000...+ 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

max. – 5000...+ 5000 Pa
0...1000
0...2000
0...3000
0...5000

348

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 1000...+ 1000 Pa
– 2000...+ 2000 Pa
– 3000...+ 3000 Pa
– 5000...+ 5000 Pa

Raccordement
2 ou 3 fils

sortie

PREMASGARD ® 1121 - SD
PREMASGARD 1121-SD-I
PREMASGARD 1121-SD-I LCD
–

2
2 /3
3

4...20 mA
4...20 mA
0 -10 V

PREMASGARD ® 1125 - SD
PREMASGARD 1125-SD-I
PREMASGARD 1125-SD-I LCD
–

2
2 /3
3

4...20 mA
4...20 mA
0 -10 V

écran

■

■

référence
(avec couvercle emboîté)

IP 54
1301- 1182- 0010- 000
129,66 €
1301- 1182- 2010- 000
160,00 €
voir PREMASGARD ® 212x-SD
IP 54
1301- 1182- 0050- 000
129,66 €
1301- 1182- 2050- 000
160,00 €
voir PREMASGARD ® 212x-SD

Commutation multi-gamme :

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

prix

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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PREMASGARD ® 111x
Prises de pression en haut,
avec/sans écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

PREMASGARD ®

111x ⁄ 112x ⁄ 112x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
y compris kit de raccordement, forme compacte, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD ® 112x
Prises de pression en bas,
avec/sans écran,
avec vis de fermeture rapide
(IP 67)

PREMASGARD ® 112x - SD
Prises de pression en bas,
avec/sans écran,
avec couvercle emboîté
(IP 54)

PREMASGARD ® 111x

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
Premium (prises de pression en haut)

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG01

max. – 1000...+ 1000 Pa
0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...+ 100
– 300...+ 300
– 500...+ 500
– 1000...+ 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

max. – 5000...+ 5000 Pa
0...1000
0...2000
0...3000
0...5000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 1000...+ 1000 Pa
– 2000...+ 2000 Pa
– 3000...+ 3000 Pa
– 5000...+ 5000 Pa

Raccordement
2 ou 3 fils

sortie

écran

PREMASGARD ® 1111
PREMASGARD 1111-I
PREMASGARD 1111-I LCD
–

2
2 /3
3

4...20 mA
4...20 mA
0 -10 V

PREMASGARD ® 1115
PREMASGARD 1115-I
PREMASGARD 1115-I LCD
–

2
2 /3
3

4...20 mA
4...20 mA
0 -10 V

■

■

PREMASGARD ® 1116

max. – 10000...+ 10000 Pa

référence
(avec vis de fermeture rapide)

IP 67
1301- 1112- 0010- 000
131,51 €
1301- 1112- 2010- 000
175,28 €
voir PREMASGARD ® 211x
IP 67
1301- 1112- 0050- 000
131,51 €
1301- 1112- 2050- 000
175,28 €
voir PREMASGARD ® 211x
IP 67

Commutation multi-gamme ::

2
4...20 mA
1301- 1112- 0060- 000
PREMASGARD 1116-I
PREMASGARD 1116-I LCD
2 /3
4...20 mA
■ 1301- 1112- 2060- 000
PREMASGARD 1116-U
3
0 -10 V
1301- 1111- 0060- 000
PREMASGARD 1116-U LCD
3
0 -10 V
■ 1301- 1111- 2060- 000
Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

PREMASGARD ® 112x

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique,
Premium (prises de pression en bas)

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG01

0... 4000
0... 6000
0... 8000
0...10000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 4000...+ 4000
– 6000...+ 6000
– 8000...+ 8000
– 10000...+ 10000

Pa
Pa
Pa
Pa

max. – 1000...+ 1000 Pa
0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...+ 100
– 300...+ 300
– 500...+ 500
– 1000...+ 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

max. – 5000...+ 5000 Pa
0...1000
0...2000
0...3000
0...5000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 1000...+ 1000 Pa
– 2000...+ 2000 Pa
– 3000...+ 3000 Pa
– 5000...+ 5000 Pa

Raccordement
2 ou 3 filsr

sortie

écran

PREMASGARD ® 1121
PREMASGARD 1121-I
PREMASGARD 1121-I LCD
–

2
2 /3
3

4...20 mA
4...20 mA
0 -10 V

PREMASGARD ® 1125
PREMASGARD 1125-I
PREMASGARD 1125-I LCD
–

2
2 /3
3

4...20 mA
4...20 mA
0 -10 V

PREMASGARD ® 1126

max. – 10000...+ 10000 Pa

■

IP 67

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

– 4000...+ 4000
– 6000...+ 6000
– 8000...+ 8000
– 10000...+ 10000

Rev. 2020 - V20 FR

Pa
Pa
Pa
Pa

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix

IP 67
1301- 1172- 0050- 000
131,51 €
■ 1301- 1172- 2050- 000
175,28 €
voir PREMASGARD ® 212x

Commutation multi-gamme :

⁄
⁄
⁄
⁄

€
€
€
€

IP 67
1301- 1172- 0010- 000
131,51 €
1301- 1172- 2010- 000
175,28 €
voir PREMASGARD ® 212x

En option :

Pa
Pa
Pa
Pa

152,64
192,61
152,64
192,61

référence
(avec vis de fermeture rapide)

PREMASGARD 1126-I
2
4...20 mA
1301- 1172- 0060- 000
PREMASGARD 1126-I LCD
2 /3
4...20 mA
■ 1301- 1172- 2060- 000
PREMASGARD 1126-U
3
0 -10 V
1301- 1171- 0060- 000
PREMASGARD 1126-U LCD
3
0 -10 V
■ 1301- 1171- 2060- 000
Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

0... 4000
0... 6000
0... 8000
0...10000

prix

www.SplusS.de

152,64
192,61
152,64
192,61

€
€
€
€
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PREMASGARD ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
PREMASGARD ® 711x

Les capteurs de pression étalonnables PREMASGARD ® 711x (série) disposent de huit plages de
mesure commutables et d'un afficheur en option (huit appareils dans un) et servent à la mesure de
surpressions, dépressions ou pressions différentielles de l’air. L’élément de mesure piézorésistif à
compensation de température garantit une grande fiabilité et précision.
Les sondes de pression sont utilisées dans des techniques de salles blanches, de médecine et de
filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolage, dans des
cuisines industrielles, pour le contrôle de filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le
pilotage des variateurs de fréquence. Le milieu à mesurer du convertisseur de pression est l’air propre
(sans risque de condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables.
La sonde de pression dispose d'une touche pour le réglage manuel du point zéro (étalonnage automatique
du point zéro en option /standard à 25 Pa) ainsi que d'unpotentiomètre offset pour la correction de la
valeur finale. Le kit de raccordement ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

350

Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I, dépend de la charge,
ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 2 VA ⁄ 24 V cc, < 3,5 VA ⁄ 24 V ca

Plages de mesure :

commutation multi-gamme
avec 8 plages de mesure commutables (voir tableau)

Connecteur M12 ou
raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC
(en option sur demande)

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Température du fluide :

–20...+50 °C

Prise de pression :

avec des embouts droits en métal pour tuyau souple de pression Ø 6 mm
(en option sur demande avec raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC Ø 6 mm)

Type de pression :

Pression différentielle

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Précision :

Type 7112 (25 Pa) : typique ± 1 Pa
Type 7110 (100 Pa) : typique ± 2 Pa
Type 7111 (1000 Pa) : typique ± 5 Pa
Type 7115 (5000 Pa) : typique ± 25 Pa
comparé à l'appareil de référence étalonné

Somme de
linéarité + hystérésis :

< ± 1 % Vf
± 2 % Vf pour plages de pression < ± 250 Pa

Dérive de température :

± 0,1 % / °C
± 0,3 % / °C pour plages de pression < 250 Pa

Point zéro :

< ± 0,7 % Vf
± 1,4 % Vf pour plages de pression < 250 Pa

Surpression ⁄ dépression :

± 100 hPa max.

Filtrage des signaux :

commutable 1 s / 10 s

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l'écran est transparent !

Dimensions :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes à fiche enfichable

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 (mâle, 5 pôles, codage A)
selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Humidité de l'air :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) à l’état monté

Normes :

conformité CE selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes,
découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage de la pression effective
ainsi que l'étalonnage automatique du point zéro

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Affichage avec option
calibrage automatique du point zéro

Standard
Pression effective (en Pa)
Ajustage des intervalles (flèches)

Calibrage du point zéro actif
durée de calibrage restante
(en secondes)

Réglage du
calibrage du point zéro
Durée de cycle (de 15 mm à 24 h)
réglable par potentiomètre

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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PREMASGARD ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active
PREMASGARD ® 711x
avec écran

PREMASGARD ® 711x

Plan coté

112
126

50

90

20

112

4

connecteur M12
(en option et sur demande)

M16x1.5

Plan coté

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté

DAL-01
sortie pression

45
35

29

17

.5

ø3
ø16
ø25

ø5

2
ø2
ø6

Federn
Springs

78
81

60

70

3.5

15

ø6.0

ø29

ASD - 06
kit de
raccordement

Rev. 2020 - V28 FR

ø35

ø6

ø6.5

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

ASD - 07
embouts de
raccordement

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

DAL-01
sortie pression

351

PREMASGARD ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Schéma de raccordement

PREMASGARD ® 711x - U

ON

SET

DIP

123456

SET-Setting Cycle time
(autom. zero point calibration)

AUTO
ZERO

ON

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Plug for
display

PREMASGARD ® 711x - I

Pushbutton
Zero point setting

Contact
pin side

Contact
pin side

SET-Setting Cycle time
(autom. zero point calibration)

Schéma de raccordement

Pushbutton
Zero point setting

SET

DIP

123456

AUTO
ZERO
Offset correction
ca. ±10 % of final value

Plug for
display

OFFSET

OFFSET

min. max.

min. max.

1 +UB 24V AC / 15...36 V DC
2 Output pressure 0-10 V [Pa]
3 –UB GND

1 +UB 15...36 V DC
2 Output pressure 4...20mA [Pa]
3 –UB GND
(LCD backlighting / automatic
zero point calibration)

Interrupteurs DIP 4 et 6
non affectés!

Interrupteurs DIP 4 et 6
non affectés!

Plage de pression
(réglable) – plage de mesure max. (default) dépend du type d’appareil

DIP
1

DIP
2

0...25 Pa

0...50 Pa

0...100 Pa

0...1000 Pa

–25...+25 Pa

–50...+50 Pa

–100...+100 Pa

–1000...+1000 Pa

OFF

OFF

–

–

0...300 Pa

0...2000 Pa

–

–

–300...+300 Pa

–2000...+2000 Pa

ON

OFF

–

–

0...500 Pa

0...3000 Pa

–

–

–500...+500 Pa

–3000...+3000 Pa

OFF

ON

0...25 Pa

0...100 Pa

0...1000 Pa

0...5000 Pa

–25...+25 Pa

–100...+100 Pa

–1000...+1000 Pa

–5000...+5000 Pa

ON

ON

Mode Plage de mesure
(mode réglable)

DIP
3

Filtrage des signaux de mesure
(intervalle réglable)

DIP
5

unidirectionnel ( 0 ...+MR ) (default)

OFF

10 s (default)

OFF

bidirectionnel (–MR ...+MR )

ON

PREMASGARD ® 711x

Schéma de montage

(A)

ON

1s

(B)

MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression :
P1 (+) n’est pas raccordé,
ouvert côté air à l’atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre :
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur :
P1 (+) raccord en aval du ventilateur
P2 (–) raccord en amont du ventilateur
Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par P2 (–) pression plus basse.

(C)

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

352

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs
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PREMASGARD ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Diagramme
de charge

PREMASGARD ® 711x
avec écran

REMASGARD ® 711x - I

Load resistance diagram

800

Working resistance (Ohm)

700
600
Admissible
range

500
400
300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

PREMASGARD ® 711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle, Deluxe

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG02

max. – 1000...+ 1000 Pa

PREMASGARD ® 7111

0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...
– 300...
– 500...
– 1000...

+ 100 Pa
+ 300 Pa
+ 500 Pa
+ 1000 Pa

max. – 5000...+ 5000 Pa
0... 1000
0...2000
0...3000
0...5000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

PREMASGARD 7111-U

0 -10 V

PREMASGARD 7111-U LCD

0 -10 V

PREMASGARD 7111-I

4...20 mA

PREMASGARD 7111-I
PREMASGARD ®

– 1000 ... + 1000
– 2000 ... + 2000
– 3000 ... + 3000
– 5000 ... + 5000

Pa
Pa
Pa
Pa

sortie

LCD

écran

prix

1301- 7111- 0010- 200

145,32 €

1301- 7111- 4010- 200

203,87 €

1301- 7112- 0010- 100

145,32 €

1301- 7112- 4010- 100

203,87 €

1301- 7111- 0050- 200

145,32 €

1301- 7111- 4050- 200

203,87 €

1301- 7112- 0050- 100

145,32 €

■

1301- 7112- 4050- 100

203,87 €

1301- 7111- 0110- 200

182,96 €

■

1301- 7111- 4110- 200

235,24 €

1301- 7112- 0110- 100

182,96 €

■

1301- 7112- 4110- 100

235,24 €

1301- 7111- 0370- 200

234,19 €

■

1301- 7111- 4370- 200

277,27 €

1301- 7112- 0370- 200

234,19 €

1301- 7112- 4370- 200

277,27 €

■

4...20 mA

référence

■

7115

PREMASGARD 7115-U

0 -10 V

PREMASGARD 7115-U LCD

0 -10 V

PREMASGARD 7115-I

4...20 mA

PREMASGARD 7115-I

LCD

■

4...20 mA

max. –100...+100 Pa

PREMASGARD ®

0... +50 Pa ⁄ –50... +50 Pa
0...+100 Pa ⁄ –100...+100 Pa

PREMASGARD 7110-U

0 -10 V

PREMASGARD 7110-U LCD

0 -10 V

PREMASGARD 7110-I

4...20 mA

7110

PREMASGARD 7110-I

LCD

4...20 mA

max. –25...+25 Pa

PREMASGARD ®

0... +25 Pa ⁄ –25... +25 Pa

PREMASGARD 7112-U

0 -10 V

PREMASGARD 7112-U LCD

0 -10 V

PREMASGARD 7112-I

4...20 mA

7112

PREMASGARD 7112-I

LCD

4...20 mA

■

avec automatique du point zéro en standard (3 fils)
Commutation multi-gamme :

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

Supplément :

autres plages de mesure spéciales jusqu’à 5000 Pa
avec un étalonnage automatique du point zéro en option
(à préciser S.V.P. lors de la commande)

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

43,08 €
62,73 €

ACCESSOIRES
ASD-06

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

ASD-07

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle
2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

DAL-01

sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

WS-03

protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)
Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €
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PREMASREG ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle ⁄ pressostat,
y compris kit de raccordement, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien, réglable
PREMASREG ® 711x

Les capteurs de pression et les pressostats électroniques PREMASREG ® 711x disposent de huit
plages de mesure et sont équipés d'une sortie en tout ou rien, d'une sortie analogique et d'un écran
pour l'affichage du point de commutation et de la pression effective (huit appareils dans un, ainsi que
d'un commutateur de différence de pression ⁄ contrôleur de pression différentielle, sonde de pression
analogique dans le même appareil). Le capteur de pression sert à la mesure de surpressions,
dépressions ou pressions différentielles de l’air propre, avec commutateur de valeur limite. L’élément
de mesure piézorésistif garantit une grande fiabilité de précision.
Les sondes de pression sont utilisées dans des techniques de salles blanches, de médecine et de
filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolage, dans des
cuisines industrielles, pour le contrôle de filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le
pilotage des variateurs de fréquence. Le milieu à mesurer du convertisseur de pression est l’air (sans
risque de condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables.
La sonde de pression dispose d'une touche pour le réglage manuel du point zéro (étalonnage manuel du
point zéro en option) ainsi que d'unpotentiomètre offset pour le réglage du point de commutation et la
correction de la valeur finale. Un ajustage fin peut être effectué par l’utilisateur. Le kit de raccordement
ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis) est compris dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 20 %)

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm

Puissance absorbée :

< 1 VA ⁄ 24 V cc, < 2,2 VA ⁄ 24 V ca

Plages de mesure :

commutation multi-gamme
avec 8 plages de mesure commutables (voir tableau)

Sortie :

0 -10 V
1 inverseur (24 V), 1 A charge ohmique

Type de raccordement :

3 fils

Température du fluide :

–20...+50 °C

Prise de pression :

avec des embouts droits en métal pour tuyau souple de pression Ø 6 mm
(en option sur demande avec raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC Ø 6 mm)

Type de pression :

Pression différentielle

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Précision :

Type 7111 (1000 Pa) : typique ± 5 Pa
Type 7115 (5000 Pa) : typique ± 25 Pa
comparé à l'appareil de référence étalonné

Somme de
linéarité + hystérésis :

< ± 1 % Vf

Dérive de température :

± 0,1 % ⁄ °C

Point zéro offset :

< ± 0,7 % Vf

Surpression / dépression :

± 100 hPa max.

Filtrage des signaux :

commutable 1 s / 10 s

Incrément set delta P :

1 % de la plage de pression (100 Pa => 1 Pa; 5000 Pa => 50 Pa)

Connecteur M12 ou
raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC
(en option sur demande)

Hystérésis de commutation : ± 1 % de la plage de pression (100 Pa => ± 1 Pa; 5000 Pa => ± 50 Pa)
Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l'écran est transparent !

Dimensions :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes à fiche enfichable

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 (mâle, 12 pôles, codage A)
selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Humidité de l'air :

< 95 % h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529) à l’état monté

Normes :

conformité CE selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3

Équipement :

écran avec rétro-éclairage, à trois lignes,
découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage de la pression effective et / ou de la pression de consigne
ainsi que l'étalonnage automatique du point zéro

ACCESSOIRES
354

Affichage avec option
étalonnage automatique du point zéro

Étalonnage du point zéro
actif
Temps d'étalonnage restant
(en secondes)
Le temps de cycle (env. 90
minutes) est réglé en usine.

voir tableau
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PREMASREG ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle ⁄ pressostat,
y compris kit de raccordement, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien, réglable
PREMASREG ® 711x
avec écran

PREMASREG ® 711x

Plan coté

112
126

50

90

20

112

4

connecteur M12
(en option et sur demande)

M16x1.5

Plan coté

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté

DAL-01
sortie pression

45
35

29

17

.5

ø3
ø16
ø25

ø5

2
ø2
ø6

Federn
Springs

78
81

60

70

3.5

15

ø6.0

ø29

ASD - 06
kit de
raccordement

Rev. 2020 - V27 FR

ø35

ø6

ø6.5
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ASD - 07
embouts de
raccordement
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DAL-01
sortie pression

355

711x

PREMASREG ®

Convertisseur de pression et de pression différentielle ⁄ pressostat,
y compris kit de raccordement, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien, réglable

Schéma de raccordement

PREMASREG ® 711x - U ⁄ W

Contact
pin side

SET-Setting relay
switchpoint

ON

Pushbutton
Zero point setting

SET

DIP

123456

AUTO
ZERO
Offset correction
ca. ±10 % of final value

Plug for
display

OFFSET

12
11
13

NC
Normally Closed
COM Common
NO
Normally Open

min. max.

1 +UB 24V AC / 15...36 V DC
2 Output pressure 0-10 V [Pa]
3 –UB GND

Interrupteurs DIP 4
et 6 non affectés !
Plage de pression
(réglable) – plage de mesure max. (default) dépend du type d’appareil

DIP
1

DIP
2

0...100 Pa

0...1000 Pa

–100...+100 Pa

–1000...+1000 Pa

OFF

OFF

0...300 Pa

0...2000 Pa

–300...+300 Pa

–2000...+2000 Pa

ON

OFF

0...500 Pa

0...3000 Pa

–500...+500 Pa

–3000...+3000 Pa

OFF

ON

0...1000 Pa

0...5000 Pa

–1000...+1000 Pa

–5000...+5000 Pa

ON

ON

Mode Plage de mesure
(mode réglable)

DIP
3

Filtrage des signaux de mesure
(intervalle réglable)

DIP
5

unidirectionnel ( 0 ...+MR ) (default)

OFF

10 s (default)

OFF

bidirectionnel (–MR ...+MR )

ON

PREMASREG ® 711x

Schéma de montage

(A)

ON

1s

(B)

MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression :
P1 (+) n’est pas raccordé,
ouvert côté air à l’atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre :
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur :
P1 (+) raccord en aval du ventilateur
P2 (–) raccord en amont du ventilateur
Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (–) pression plus basse.

(C)

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

356

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs
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PREMASREG ®

711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle ⁄ pressostat,
y compris kit de raccordement, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien, réglable
WS-03
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

PREMASREG ® 711x
avec écran

PREMASREG ® 711x

Convertisseur de pression et de pression différentielle ⁄ pressostat, Deluxe

Plage de pression
(réglage)

Type ⁄ WG02

max. – 1000...+ 1000 Pa
0... 100
0... 300
0... 500
0... 1000

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

– 100...
– 300...
– 500...
– 1000...

Pa
Pa
Pa
Pa

⁄
⁄
⁄
⁄

écran

référence

prix

PREMASREG ® 7111
+ 100 Pa
+ 300 Pa
+ 500 Pa
+ 1000 Pa

max. – 5000...+ 5000 Pa
0... 1000
0...2000
0...3000
0...5000

sortie

PREMASREG 7111-U/ W LCD

0 -10 V
1x inverseur

■

1302- 7111- 4011- 200

208,05 €

0 -10 V
1x inverseur

■

1302- 7111- 4051- 200

208,05 €

PREMASREG ® 7115

– 1000 ... + 1000
– 2000 ... + 2000
– 3000 ... + 3000
– 5000 ... + 5000

Pa
Pa
Pa
Pa

PREMASREG 7115-U/ W LCD

Commutation multi-gamme :

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

Supplément :

autres plages de mesure spéciales jusqu’à 5000 Pa
avec un étalonnage automatique du point zéro en option
(à préciser S.V.P. lors de la commande)

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

43,08 €
62,73 €

ACCESSOIRES
ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

DAL-01

sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

WS-03

protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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PREMASREG ®

716x

Convertisseur de mesure de pression ⁄ pressostat pour débit volumique,
pression différentielle, contrôle de filtrage et détection de niveau de liquide,
y compris kit de raccordement
Le capteur de pression et pressostat électronique PREMASREG ® 716x est équipé de fonctions de
mesure pour le débit volumique, la pression différentielle, le contrôle de filtrage et la détection de
niveau de liquide, basées sur la mesure de la pression de l'air propre. Les appareils sont dotés d'une
sortie en tout ou rien, d'une sortie analogique et d'un écran avec rétro-éclairage pour le réglage du
point de commutation et l'affichage des valeurs réelles. L’élément de mesure piézorésistif garantit une
fiabilité et une précision élevées. La sonde de pression est utilisée dans des techniques de salles
blanches, de médecine et de filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des
cabines de pistolage, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle de filtrage et la mesure du niveau
de remplissage ou pour le pilotage des variateurs de fréquence. Le milieu à mesurer est l'air (sans
condensation) ou les milieux gazeux non inflammables. Elle est dotée d’un bouton-poussoir pour
l'étalonnage manuel du point zéro et d’un potentiomètre offset pour la correction de la valeur finale. La
saisie des paramètres est guidée par un menu et facile à effectuer sur l'écran via trois touches. Le kit
de raccordement ASD-06 (2 m tuyau de raccordement, deux embouts de raccordement, vis) est
compris dans la livraison. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son
environnement par un professionnel.

Puissance absorbée :
Fonction de mesure :
Plages de mesure :
Sortie :
Type de raccordement :
Température du fluide :
Prise de pression :

Type de pression :
Milieu :
Précision :

Somme de
linéarité + hystérésis :
Dérive de température :
Surpression ⁄ dépression :
Filtrage du signal :
Hystérésis du signal :
Boîtier :

Dimensions :
Raccordement électrique :
Raccordement de câble :

Humidité d’air :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
Caractéristiques :

Facteur K :
Unités :

358

Débit volumique

V = k · √∆ p

V = débit volumique en m 3 /h
k = k-facteur 1...3000
∆ p = pression différentielle en Pa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :
Résistance de charge :

PREMASREG ® 716x
Types de fonction

24 V ca ⁄ cc (± 10 %) et 15...36 V cc
R L > 5 kOhm
< 1,5 VA ⁄ 24 V cc, < 2,8 VA ⁄ 24 V ca
Débit volumique, pression différentielle,
contrôle de filtrage, niveau de remplissage (réglables)
10...100% (réglable)
0 -10 V
1 inverseur (24 V), 1 A charge ohmique
3 fils
–20...+50 °C
avec des embouts droits en métal pour tuyau souple de pression Ø 6 mm
(en option sur demande avec raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC Ø 6 mm)
pression différentielle
air propre et gaz non agressifs non inflammables

Pression différentielle

∆ p = p+ – p–

∆ p = pression différentielle en Pa
p+ = pression plus élevée
p+ = pression moins élevée

Type 7161 (1000 Pa) : typique ± 5 Pa
Type 7165 (5000 Pa) : typique ± 25 Pa
comparé à l'appareil de référence étalonné
< ± 1 % Vf (pression)
± 0,1 % ⁄ °C
max. ± 10000 Pa
commutable 1 sec. ⁄ 10 sec.
et suppression de la valeur minimale < 1 %
± 1 % Vf (pression) 10 Pa ⁄ 50 Pa
plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016).
Le couvercle de l'écran est transparent !
126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
0,14 - 1,5 mm², via bornes à fiche enfichable
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 (mâle, 12 pôles, codage A)
selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
< 95 % h.r., sans condensation de l’air
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) à l’état monté
Conformité CE selon Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
Écran avec rétro-éclairage, à trois lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour l'affichage du débit volumique, de la pression différentielle,
du degré d'encrassement ou des niveaux ainsi que pour le réglage du point
de commutation, du facteur k, et des limites de la plage de mesure et
d'autres réglages
de 1 à 3000 (réglable)

Valeur d'affichage max. :

m³ ⁄ s, m³ ⁄ min, m³ ⁄ h, l ⁄ s, l ⁄ min, l ⁄ h, %, cm (réglables)
999999

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de
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Encrassement du filtre

S = 100% · ∆ p ÷ pFiltre
S = degré d'encrassement en %
∆ p = pression différentielle en Pa
pFiltre = pression différentielle
remplacement de filtre
en Pa

Affichage du niveau

h = ∆ p ÷ (ρ · g)

h = hauteur de remplissage en cm
∆ p = pression différentielle en Pa
ρ = masse volumique
700...1300 en kg/m 3
g = 9,81 m/s 2
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PREMASREG ®

716x

Convertisseur de mesure de pression ⁄ pressostat pour débit volumique,
pression différentielle, contrôle de filtrage et détection de niveau de liquide,
y compris kit de raccordement

PREMASREG ® 716x

Plan coté

PREMASREG ® 716x
avec écran

112
126

50

90

20

112

4

connecteur M12
(en option et sur demande)

M16x1.5

(Standard)
Plan coté

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement
45
35

17

.5

ø3
ø16
ø25

ø5

2
ø2
ø6

15

ø6.0

ø6

ø6.5

ASD - 06
kit de
raccordement

Rev. 2020 - V27 FR

78
81

60

70

3.5

Connecteur M12 ou
raccord rapide
pour tuyau de refoulement en PVC
(en option sur demande)
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ASD - 07
embouts de
raccordement
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PREMASREG ®

716x

Convertisseur de mesure de pression ⁄ pressostat pour débit volumique,
pression différentielle, contrôle de filtrage et détection de niveau de liquide,
y compris kit de raccordement

Schéma de raccordement
sortie :
0 -10 V

PREMASREG ® 761x - U ⁄ W

SET-Setting
switchpoint relay
time Auto Zero (optional)

SET

Contact
pin side

min. max.

ON

Pushbutton
Zero point setting

SELECT

AUTO ZERO

Offset correction
ca. ±10 % of final value

DIP

123456

Plug for
display
12
11
13

DOWN

UP

OFFSET

min. max.

NC
Normally Closed
COM Common
NO
Normally Open

1 +UB 24V AC/DC
2 Output pressure 0 -10 V in Pa
3 –UB GND (optional for
LCD backlighting)

Interrupteur DIP n° 4
n’est pas affecté !
Mode Plage de mesure
(mode réglable)

DIP
1

Suppression de la valeur minimale
(Valeurs de mesure < 1% Vf (pression) = 0)

DIP
2

Relais
(fonction réglable)

DIP
3

unidirectionnel ( 0 ...+MR ) (default)

OFF

désactivé (default)

OFF

désactivé (default)

OFF

bidirectionnel (–MR ...+MR )

ON

actif

ON

actif (affichage du point de commutation)

ON

Filtrage des signaux de mesure
(intervalle réglable)

DIP
5

Mode de service
(affichage de l'écran réglable)

DIP
6

10 s (default)

OFF

Standard (selon la configuration) (default)

OFF

ON

Service (pression différentielle en Pa)

ON

1s

PREMASREG ® 716x

Schéma de montage

MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression :
P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert côté air à l'atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre :
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre

(A)

(B)

(C)

(C) ventilateur :
P1 (+) raccord en amont du ventilateur
P2 (–) raccord en aval du ventilateur
(D) débit volumique :
P1 (+) pression dynamique,
raccordement dans le sens du flux
P2 (–) pression statique,
Raccordement sans composant à pression dynamique
(E) Niveau :
P1 (+) raccordement immergé dans le milieu
P2 (–) le raccordement est ouvert côté air à l'atmosphère
Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (–) pression plus basse.

(D)

360

(E)
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PREMASREG ®

716x

Convertisseur de mesure de pression ⁄ pressostat pour débit volumique,
pression différentielle, contrôle de filtrage et détection de niveau de liquide,
y compris kit de raccordement
WS-03
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

PREMASREG ® 716x
avec écran

PREMASREG ® 716x

Convertisseur de mesure de pression ⁄ pressostat pour débit volumique,
pression différentielle, contrôle de filtrage et détection de niveau de liquide, Deluxe

Plage de mesure
Pression / débit volumique

Type ⁄ WG02

0 ...1000 Pa

PREMASREG ® 7161

k = 3000

94800 m³ ⁄ h.

0 ...5000 Pa
k = 3000

sortie

PREMASREG 7161-U/ W LCD

écran

référence

prix

0 -10 V
1x inverseur

■

1302- 7161- 4161- 200

240,47 €

0 -10 V
1x inverseur

■

1302- 7161- 4171- 200

240,47 €

PREMASREG ® 7165
212100 m³ ⁄ h.

PREMASREG 7165-U/ W LCD

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

En option :
ACCESSOIRES
ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

WS-03

protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V27 FR
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PREMASGARD ®

ALD

NEW

Baromètre ⁄
convertisseur de mesure pour pression atmosphérique,
étalonnable, avec sortie active

ALD

Baromètre étalonnable PREMASGARD ® ALD avec sortie active (U/I commutable) et 4 plages de
mesure (max. 600...1 100 hPa, commutable), dans un boîtier plastique compact à vis de fermeture
rapide, au choix avec/sans écran.
Le capteur de pression sert à mesurer la pression atmosphérique dans de l’air propre (sans condensation)
ou d’autres gaz non agressifs et non inflammables. Il est utilisé entre autres dans la technique de
ventilation et de climatisation, dans les stations météorologiques et les commandes à pression d’air.
L’élément de mesure piézorésistif à compensation de température garantit une fiabilité et une précision
élevées. La sonde est étalonnée d’usine et peut être ajustée plus précisément à son environnement par
un professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V CA/CC (± 10 %)

Charge :

R a (Ohm) = 25 ...450 Ohm pour sortie I

Résistance de charge :

R L > 25 kOhm pour sortie U

Puissance absorbée :

< 1 W à 24 V CC ;
< 2 VA à 24 V CA

Consommation de courant : < 45 mA
Plages de mesure :

commutation multi-plage avec
4 plages de mesure commutables (voir tableau)

Sortie :

commutable 0 -10 V ⁄ 4...20 mA (via commutateur DIP)

Type de raccordement :

raccordement à 3 fils

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C, fonctionnement –30...+75 °C, sans condensation

Type de pression :

pression atmosphérique/pression absolue

Fluide :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Précision :

typique ± 0,4 kPa
par rapport à l’appareil de référence étalonné

Offset du point zéro :

± 50 hPa

Surpression :

200 kPa

Filtrage des signaux :

commutable 1 s⁄10 s (via commutateur DIP)

Dérive de température :

± 0,1 % Vf par °C

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 %
de billes de verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄
fente en croix), couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
le couvercle de l’écran est transparent !

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)

Plage de pression
(réglable)

DIP
1

DIP
2

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, interchangeable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 (connecteur mâle encastrable, 5 pôles, codage A)
selon DIN EN 61076-2-101 (en option sur demande)

600...1100 hPa

OFF

OFF

700...1100 hPa

ON

OFF

800...1100 hPa

OFF

ON

900...1100 hPa (default)

ON

ON

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis

Humidité d’air :

< 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection :

III (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 67 (selon EN 60529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n o 713139052 (Tyr 1)

Normes :

Conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61326, directive CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Équipement :

Écran, affichage à une ligne, découpe env. 36 x15 mm (l x H),
pour afficher la pression atmosphériques ⁄pression absolue

AC CES S OIRES

voir chapitre Accessoires

WS-04

Protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

Filtrage du signal de mesure
(intervalle de temps réglable)

DIP
5

10 s (default)

OFF
ON

1s
Sortie
(réglable)

DIP
6

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4... 20 mA

ON

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

362

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs
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PREMASGARD ®

NEW

ALD

Baromètre ⁄
convertisseur de mesure pour pression atmosphérique,
étalonnable, avec sortie active

ALD

ALD
avec écran

PREMASGARD ® ALD

WS-04
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

~107

Plan coté

ø

4.3

72

39

49

connecteur M12
(en option et sur demande)
sans écran

14.8

37.8

M16x1.5

64

avec écran

14.8

43.3

M16x1.5

64

Schéma de raccordement
min. max.

Status LED (DIP 6)
I Output (ON) = orange
U Output (OFF) = green

LED
ON

offset

123456
DIP
switches

Plug for
display

offset

Offset correction
see graph
ca. ± 10% of
final value
Plug for display
contact is
on the right side

+UB 24V AC/DC
Output pressure [hPa]
–UB GND

1 2 3

Commutateurs DIP 3 et 4 non affectés !

PREMASGARD ® ALD Convertisseur de mesure pour pression atmosphérique
Plage de pression
(réglable)

Type ⁄ WG01

max. 600...1100 hPa

ALD

600...1100
700...1100
800...1100
900...1100

ALD

0 -10 V / 4...20 mA

ALD LCD

0 -10 V / 4...20 mA

hPa
hPa
hPa
hPa

Sortie
(commutable)

Écran

■

Référence

1301- 1157- 0130- 200

145,00 €

1301- 1157- 2130- 200

171,00 €

Commutation multi-plage :

Les plages de pression sont réglables par commutateur DIP.

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable par commutateur DIP)

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Rev. 2020 - V21 FR
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PREMASREG ®

DS 1

Pressostat différentiel pour air,
avec équerre de montage, y compris kit de raccordement
Le pressostat différentiel PREMASREG ® DS 1, commutateur de différence de pression ⁄
contrôleur de pression différentielle mécanique, avec équerre en métal est conçu pour la
surveillance de surpressions, dépressions et pressions différentielles de l’air propre, de milieux
gazeux non agressifs dans des gaines d’air, des appareils d’amenée et d’évacuation d’air. Il est
utilisé comme contrôleur de débits, contrôleur de différence de pression, contrôleur de
pression et sert à la supervision des flux d’air des batteries de chauffage électrique ainsi qu’à
la supervision de courroies trapézoïdales et de filtrages, comme protection contre le manque
de pression d’air, à la surveillance des ventilateurs, des trappes d’air ou comme régulateur de
valeur limite. Le réglage du point de commutation s’effectue à l’aide de l’échelle de précision
située à l’intérieur.

DS 1
avec équerre
de montage

Les appareils sont configurés en usine. Le pressostat différentiel DS 1 est fourni
avec kit de raccordement ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis)
et équerre de montage DS1 - MW- Z.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

avec équerre en métal DS 1 - MW- Z
(compris dans la livraison),
(autres formes en option, voir tableau)
Position de montage recommandée :
verticale (raccords de pression vers le bas) – calibrage en usine ;
horizontale (capot vers le haut ⁄ bas)

Classe de protection :

II (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60529) avec capot

Normes :

conformité CE,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

Certificats :

DVGW (selon DIN 1854),
VDE 0630, EN 61058,
Directive appareils à gaz 2009 ⁄ 142 ⁄ EU,
CE 0085 A P 0918

FONCTIONNEMENT

Le contact 1 - 2 s’ouvre lorsque la pression ⁄ pression
différentielle augmente et atteint la valeur réglée. Le contact
1 - 3 se ferme lorsque la pression ⁄ pression différentielle
descend et peut être utilisé comme contact d’indication.

ø6

avec manchon pour tuyau de refoulement Ø 6 mm

Fixation :

7.5

30.4
57.1
~ 108
~ 26

51

ø6

Prise de pression :

P2

18

0,14 - 1,5 mm 2,
par bornes à vis avec protection anti-torsion

9.7

< 90 % h.r., sans condensation de l’air

Raccordement électrique :

ø4

Humidité admissible :

DS 1
avec équerre de montage
DS 1 - MW- Z

Plan coté

22.5°

silicone liquide LSR (caoutchouc de silicone liquide,
durci à +200 °C, exempt de dégagements de gaz,
prouvé exempt d’émission de substances susceptibles de nuire
à l’adhérence de la peinture), points de commutation stables
sur le long terme grâce à la membrane en trapèze

40

−30...+85 °C

Membrane :

∆P

Température du milieu :

Pressure>switch-on
value (high pressure)
No pressure,
(pressure dropping
below preset
switch-off value)

ø5
.1

partie inférieure : en PC (10 % FV),
couleur gris clair (similaire à RAL 7035),
couvercle emboîté : en PC, transparent,
presse-étoupe PG 11, avec décharge de traction

65

Boîtier :

DS 1

Schéma de raccordement

54

voir tableaue,
précision de réglage élevée grâce à la gravure d'échelle
individuelle par commutateur

~25

Plage de pression :

P1
ø6

inverseur unipolaire libre de potentiel,
contact multicouche doré (approprié pour DDC)

2

Contact :

3

5 (0,8) A; 250 V ca
4 (0,7) A, 30 V cc

1

Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

364

ASD - 06

kit de raccordement (embouts droits)
(compris dans la livraison)

DS1 - MW- Z

équerre de montage (compris dans la livraison)

DS1 - MW- U

équerre de montage (en option),
équerre à combinaison pour montage vertical ou horizontal

WS-04

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)
www.SplusS.de
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DS 2

PREMASREG ®

Pressostat différentiel pour air,
avec bague de montage, y compris kit de raccordement
Le pressostat différentiel PREMASREG ® DS-2, commutateur de différence de pression ⁄
contrôleur de pression différentielle mécanique, avec pied quatre trous en matière plastique
est conçu pour la surveillance de surpressions, dépressions et pressions différentielles de l’air
propre, de milieux gazeux non agressifs dans des gaines d’air, des appareils d’amenée et
d’évacuation d’air. Il est utilisé comme contrôleur de débits, contrôleur de différence de
pression, contrôleur de pression et sert à la supervision des flux d’air des batteries de
chauffage électrique ainsi qu’à la supervision de courroies trapézoïdales et de filtrages, comme
protection contre le manque de pression d’air, à la surveillance des ventilateurs, des trappes
d’air ou comme régulateur de valeur limite. Le réglage du point de commutation s’effectue à
l’aide de l’échelle de précision située à l’intérieur.

DS 2
avec bague
de montage

Les appareils sont configurés en usine. Le pressostat différentiel DS 2 est fourni avec
kit de raccordement ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis)
et bague de montage DS2 -MR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression :

voir tableaue,
précision de réglage élevée grâce à la gravure d'échelle
individuelle par commutateur

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2,
par bornes à vis avec protection anti-torsion

Prise de pression :

avec manchon pour tuyau de refoulement Ø 6 mm

Fixation :

avec pied 4 trous en matière plastique
(compris dans la livraison),
réglage usine pour une position de montage
verticale position de montage recommandée :
verticale (raccords de pression vers le bas) – calibrage en usine ;
horizontale (capot vers le haut ⁄ bas)

Classe de protection :

II (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60529) avec capot

Normes :

conformité CE,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

Certificats :

DVGW (selon DIN 1854),
VDE 0630, EN 61058,
Directive appareils à gaz 2009 ⁄ 142 ⁄ EU,
CE 0085 A P 0918

26.7

26

P2
P1

ø 81

Le contact 1 - 2 s’ouvre lorsque la pression ⁄
pression différentielle augmente et atteint la valeur réglée.
Le contact 1 - 3 se ferme lorsque la pression ⁄
pression différentielle descend et peut être utilisé comme
contact d’indication.

ACCESSOIRES
ASD - 06

kit de raccordement (embouts droits)
(compris dans la livraison)

DS2 -MR

bague de montage (compris dans la livraison)

WS-04

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

Rev. 2020 - V16 FR

51

ø6

< 90 % h.r.,
sans condensation de l’air

DS 2
avec bague de montage
DS2 -MR

Plan coté

ø 80.5

Humidité admissible :

∆P

silicone liquide LSR (caoutchouc de silicone liquide,
durci à +200 °C, exempt de dégagements de gaz, prouvé
exempt d’émission de substances susceptibles de nuire à
l’adhérence de la peinture), points de commutation stables
sur le long terme grâce à la membrane en trapèze

2

−30...+85 °C

Membrane :

Pressure>switch-on
value (high pressure)
No pressure,
(pressure dropping
below preset
switch-off value)

3

partie inférieure : en PC (10 % FV),
couleur gris clair (similaire à RAL 7035),
couvercle emboîté : en PC, transparent,
presse-étoupe PG 11, avec décharge de traction

Température du milieu :

FONCTIONNEMENT

1

Boîtier :

DS 2

Schéma de raccordement

53.4

inverseur unipolaire libre de potentiel,
contact multicouche doré (approprié pour DDC)

~55

Contact :

ø6

5 (0,8) A; 250 V ca
4 (0,7) A, 30 V cc

18

Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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PREMASREG ®
PREMASREG ®

DS 1
DS 2

Pressostat différentiel pour air,
y compris kit de raccordement

–

+

+

P1

52

16
52

–

ø4
.4
40
50
40
50

37.6

37.6

Mittelachse DS
Central axis DS

20

37.8 37.8

41.7

–

P2

ø4
.4

ø5
.5

ø
ø 55.1
.5
22.5°

ø5
.1
22.5°

40
65
40
65

16.8 16.8
23.8 23.8

10
10
25.3 25.3

ø2
.8

15

16

DS 1 ⁄ DS 2
Raccordement

DS 1 ⁄ DS 2

P1

(A)

7.5

26.6

Schéma de montage

P2

15

ø2
.8

ø2
.8

41.7

9.8

.2

Mittelachse DS
Central axis DS

57.1 57.1

26.6

9.8

ø4

7.5

15

20

Mittelachse DS
Central axis DS

6

42

15

Mittelachse DS
Central axis DS

ø2
.8

7.5

6

ø2
.8

ø2
.8

Mittelachse DS
Central axis DS
Mittelachse DS
Central axis DS

42

7.5

53.4
TK
ø
53.4 49.7
TK
ø4
9.7

40

65

.2

ø4

30.4 30.4

DS 1 - MW-U
équerre de montage

Plan coté

ø5
.1
22.5°

65

53.4
TK
ø4
22.5°
9.7

53.4
TK
ø

40
65
40
65

22.5°

49.

7

ø5
.1

ø5
.1
ø5
.1
ø5
.5
ø5
.5
22.5°

53.4
TK
53.4 ø 49.
7
TK
ø4
9.7

DS 1 - MW- L
équerre de montage

Plan coté

40

DS 1 - MW-Z
équerre de montage

Plan coté

+

P2

(B)

P1

Potentiomètre
de réglage
(réglage interne)

(C)

MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression :
P1 (+) n’est pas raccordé, ouvert côté air à l’atmosphère
P2 (–) raccord à la conduite
(B) filtre :
P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (–) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur :
P1 (+) raccord en aval du ventilateur
P2 (–) raccord en amont du ventilateur

Bornes de
raccordement
anti-torsion

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par P2 (–) pression plus basse.

Tableau de conversion pour valeurs de pression :
Unité =
1 Pa
1 kPa
1 bar

366

bar

mbar

Pa

kPa

mWs

0,00001 bar

0,01 mbar

1 Pa

0,001 kPa

0,000101971 mWs

0,01 bar

10 mbar

1000 Pa

1 kPa

0,101971 mWs

1 bar

1000 mbar

100000 Pa

100 kPa

10,1971 mWs

1 mbar

0,001 bar

1 mbar

100 Pa

0,1 kPa

0,0101971 mWs

1 mWs

0,0980665 bar

98,0665 mbar

9806,65 Pa

9,80665 kPa

1 mWs
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PREMASREG ®
PREMASREG ®

DS 1
DS 2

Pressostat différentiel pour air,
y compris kit de raccordement

ASD - 06
kit de
raccordement

Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement

Plan coté
45
35

.5
ø3

17

DS -2 - MR
bague de montage

Plan coté

ø5

ø2

ø16
ø25

2

ø6

60

ø6

ø6.5

WS-04
protection contre les
intempéries et le soleil
(en option)

78
81

70

3.5

15

ø6.0

ASD - 06
kit de
raccordement

ASD - 07
embouts de
raccordement

PREMASREG ® DS 1 Pressostat différentiel pour air avec équerre de montage, Premium
PREMASREG ® DS 2 Pressostat différentiel pour air avec bague de montage, Standard
Type

plage de pression (réglable)

DS 1 ⁄ WG02

différentiel approx.

pression maxi

référence

prix

avec équerre de montage DS - MW - Z

Premium

DS-106

20… 300 Pa

(0,2...3,0 mbar)

0,1 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4011- 0000- 000

46,00 €

DS-106 A

50… 500 Pa

(0,5...5,0 mbar)

0,2 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4012- 0000- 000

46,00 €

DS-106 B

100…1000 Pa

(1,0...10,0 mbar)

0,4 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4013- 0000- 000

46,00 €

DS-106 C

500…2000 Pa

(5,0...20,0 mbar)

1,0 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4014- 0000- 000

46,00 €

DS-106 D

1000…5000 Pa

(10,0...50,0 mbar)

2,5 mbar ± 15 %

7500 Pa (75 mbar)

1302- 4015- 0000- 000

46,00 €

DS 2 ⁄ WG03B

avec bague de montage

Standard

DS-205 F

20… 300 Pa

(0,2...3,0 mbar)

0,1 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4026- 0000- 000

30,35 €

DS-205 B

50… 500 Pa

(0,5...5,0 mbar)

0,2 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4022- 0000- 000

30,35 €

DS-205 D

100…1000 Pa

(1,0...10,0 mbar)

0,4 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4027- 0000- 000

30,35 €

DS-205 E

500…2000 Pa

(5,0...20,0 mbar)

1,0 mbar ± 15 %

5000 Pa (50 mbar)

1302- 4028- 0000- 000

30,35 €

ACCESSOIRES
DS-MW-Z

équerre de montage en tôle d'acier en forme en Z (DS 1 : compris dans la livraison)

7100- 0063- 0000- 000

11,55 €

DS-MW-L

équerre de montage en tôle d'acier en forme en L

7100- 0063- 1000- 000

11,82 €

DS-MW-U

équerre de montage en tôle d'acier en forme en U

7100- 0060- 9000- 000

14,53 €

ASD-06

kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

WS-04

protection contre les intempéries et le soleil, 130 x180 x135 mm, en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 7000- 000

32,41 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
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SHD - SD

PREMASGARD ®

Convertisseur de pression,
y compris connecteur DIN,
avec sortie active
Le convertisseur de pression PREMASGARD ® SHD-SD mesure les pressions relatives dans la plage
de pression bar. Il convertit la grandeur de mesure en un signal normalisé de 0 - 10 V ou de 4...20 mA.
Raccordement process : G ½ ". Il est conçu pour la mesure de pressions en milieux gazeux et liquides.
Ce transmetteur de pression est utilisé pour des applications hydrauliques et pneumatiques, les
systèmes de conduite de processus industriels, la construction mécanique.
Ne pas utiliser pour gaz ammoniacs et fréons !

SHD - SD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc pour sortie 0 -10 V
7 - 33 V cc pour sortie 4 ... 20 mA

Plages de mesure :

voir tableau (d’autres plages de mesure sur demande)

Sortie :

0 -10 V, 3 fils, (charge > 10 kOhm) ou
4 ... 20 mA, 2 fils, (charge < (UB (V) -7 V) ⁄ 0,02 A ;
R L dépend de la charge

Raccordement électrique :

0,25 - 1,5 mm², via connecteur DIN EN 175301-803-A
(comprise dans la livraison)

Prise de pression :

G ½ " avec étanchéité à l'arrière et manomètre (combiné)
avec joint profilé FPM spécial ou, au choix, G ¼ " DIN 3852

Type de pression :

relative

Principe de mesure :

cellule de mesure en céramique

Température du milieu :

–15...+ 125 °C

Montage :

directement sur la conduite sous pression

Boîtier :

acier inox V2A (1.4305)

Tête de raccordement :

matière plastique, env. 98 x 50 x 34 mm

Parties en contact
avec le milieu :

raccord de pression en acier inox V2A (1.4305) ;
Elément de mesure en céramique Al2 0 3 (96%) ;
matériau d'étanchéité en FPM (Viton)

Temps de réponse :

2 ms (temps caractéristique 1 ms)

Alternance de charge :

< 100 Hz

30

50

Ligne caractéristique :

± 0,3 %

Surcharge ⁄
pression d'éclatement :

< 4 bars : 3 x pleine échelle
> 4 bars : 2,5 x pleine échelle

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326 , Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Certificats :

Homologation pour l’eau potable selon NSF/ANSI 61/372,
certification UL selon ANSI/UL 61010-1

En option :

Module d'écran, en plastique, matière polyamide
couleur noir, hauteur supplémentaire : env. 73 mm, enfichable,
étalonné et configuré en usine,
pour l'affichage de la pression différentielle
(en bar, autres unités sur demande)
SHD - SD - U

20

SW24

G1/2

SHD - SD - I

Schéma de raccordement

OUT
Output
pressure
0-10V
Ausgang
Druck 0-10V

3

GND
Supply
voltage
Versorgungsspannung
UB+ 24V AC/DC

1

85

115

PG11

Schéma de raccordement
2

SHD - SD

Plan coté

3

Tension d’alimentation :

OUT
2
1

3

GND

IN +

2

Output
pressure
4...20mA
Ausgang
Druck 4...20mA

3

Free
Frei
Supply
voltage
Versorgungsspannung
UB+ 24V DC

1

–

2
1

3

–

IN +

PREMASGARD ® SHD - SD Convertisseur de pression, Standard
Type ⁄
WG01
SHD - SD - U
SHD-SD-U 6
SHD-SD-U 10
SHD-SD-U 16
368

plage de
mesure
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar

référence
variante U
1301-2121-0550-120
1301-2121-0560-120
1301-2121-0570-120
www.SplusS.de

prix

112,26 €
112,26 €
112,26 €

Type ⁄
WG01
SHD - SD - I
SHD-SD-I 6
SHD-SD-I 10
SHD-SD-I 16

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

plage de
mesure
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar

référence

prix

variante I
1301- 2122- 0550- 000
1301- 2122- 0560- 000
1301- 2122- 0570- 000

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

112,26 €
112,26 €
112,26 €

Rev. 2020 - V14 FR

PREMASGARD ®

SHD

Convertisseur de pression,
y compris connecteur DIN,
avec sortie active
Le convertisseur de pression PREMASGARD ® SHD mesure les pressions relatives dans la plage de
pression en bar. Il convertit la grandeur de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA.
Raccordement process : G ½ ". Il est conçu pour la mesure de pressions en milieux gazeux et liquides.
Ce transmetteur de pression est utilisé pour les applications hydrauliques et pneumatiques, les
systèmes de conduite de processus industriels, la construction mécanique. La cellule de mesure de
pression est soudée sans joint sur le capteur de pression.

SHD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca ⁄ cc pour sortie 0 -10 V
7 - 33 V cc pour sortie 4 ... 20 mA

Plages de mesure :

voir tableau (d’autres plages de mesure sur demande)

Sortie :

0 -10 V, 3 fils, (charge > 10 kOhm) ou
4 ... 20 mA, 2 fils, (charge < (UB (V) -7 V) ⁄ 0,02 A ;
R L dépend de la charge

Raccordement électrique :

0,25 - 1,5 mm², via connecteur DIN EN 175301-803-A
(comprise dans la livraison)

Prise de pression :

G ½ " étanchéité à l'arrière et manomètre (combiné) avec joint profilé
FPM spécial ou au choix, G ¼ " DIN 3852
cellule de mesure en acier

Température du milieu :

– 40 ... +135 °C

Montage :

directement sur la conduite sous pression

Boîtier :

acier inox V2A (1.4305)

Tête de raccordement :

matière plastique, env. 98 x 50 x 34 mm

Parties en contact
avec le milieu :

acier inox V2A (1.4305)

Temps de réponse :

2 ms (temps caractéristique 1 ms)

Ligne caractéristique :

± 0,3 %

Surcharge :

< 6 bars : 5 x pleine échelle
> 6 bars : 3 x pleine échelle (max. 1500 bars)

Pression d'éclatement :

< 6 bars : 10 x pleine échelle
> 6 bars : 6 x pleine échelle (max. 2500 bars)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Certificats :

Homologation pour l’eau potable selon NSF/ANSI 61/372,
certification UL selon ANSI/UL 61010-1

En option :

Module d'écran, en plastique, matière polyamide
couleur noir, hauteur supplémentaire : env. 73 mm, enfichable,
étalonné et configuré en usine,
pour l'affichage de la pression différentielle (en bar, autres unités sur demande)

30

50

SHD - U

Schéma de raccordement

115

PG11

SW24

G1/2

SHD - I

Schéma de raccordement

OUT
OUT
Ausgang
Druck0-10V
0-10V
2 2 Output
pressure
GND
3 3 GND
Versorgungsspannung
1 1 Supply
voltage
UB+24V
24VAC/DC
AC/DC
UB+

SHD

Plan coté

85

relative

Principe de mesure :

20

Type de pression :

3

Tension d’alimentation :

OUT
OUT

22
33
11

GND
GND

ININ ++

––

Ausgang
Druck4...20mA
4...20mA
2 2 Output
pressure
Frei
3 3 Free
Versorgungsspannung
1 1 Supply
voltage
UB+24V
24VDC
DC
UB+

22
33
11
ININ ++

––

PREMASGARD ® SHD Convertisseur de pression, Premium
Type ⁄
WG01
SHD - U
SHD-U
SHD-U
SHD-U
SHD-U
SHD-U
SHD-U
SHD-U

plage de
mesure
1
2,5
6
10
16
25
40

Rev. 2020 - V13 FR

0...1 bar
0...2,5 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar

référence
variante U
1301-2111-0520-220
1301-2111-0530-220
1301-2111-0550-220
1301-2111-0560-220
1301-2111-0570-220
1301-2111-0580-220
1301-2111-0590-220

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

prix

185,45
185,45
134,26
134,26
134,26
185,45
185,45

€
€
€
€
€
€
€

Type ⁄
WG01
SHD - I
SHD-I
SHD-I
SHD-I
SHD-I
SHD-I
SHD-I
SHD-I

plage de
mesure
1
2,5
6
10
16
25
40

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

0...1 bar
0...2,5 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar

référence
variante I
1301- 2112- 0520- 120
1301- 2112- 0530- 120
1301- 2112- 0550- 120
1301- 2112- 0560- 120
1301- 2112- 0570- 120
1301- 2112- 0580- 120
1301- 2112- 0590- 120

www.SplusS.de

prix

185,45
185,45
134,26
134,26
134,26
185,45
185,45

€
€
€
€
€
€
€
369

PREMASGARD ®

SHD 400

Convertisseur de pression,
y compris connecteur DIN
avec sortie active
La sonde de pression ⁄ la sonde de différence de pression PREMASGARD ® SHD 400 sert à la mesure
de surpression, dépression et pression différentielle en milieux gazeux et liquides pratiquement neutres.
Une cellule de mesure de pression robuste et résistance en céramique est utilisée. La pression de
mesure agit sur la membrane en céramique et la déforme. Une jauge de déformation est fixée sur cette
membrane ; sa valeur de résistance se modifie proportionnellement au degré de la déformation.
L'électronique intégrée dans le boîtier du transmetteur convertit la modification de résistance en un
signal normalisé de 0-10 V ou 4...20 mA. Le raccordement process est réalisé via deux taraudages G
⅛ ". Il est utilisé dans la technique de mesure de tous les secteurs industriels et sanitaires, par ex.
pour la mesure de la pression différentielle entre les conduites aller et retour dans les systèmes de
chauffage ou pour la surveillance des filtres, des ventilateurs et des compresseurs.

SHD 400

Raccordements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca ⁄ cc (± 20 %)

Plages de mesure :

voir tableau

Sortie :

0 -10 V ou 4...20 mA

Charge admissible :
(avec tension nominale)

R L = 2 kΩ pour variante U
R L = 700 Ω pour variante I

Raccordement électrique :

0,25 - 1,5 mm²,
via connecteur DIN EN 175301-803-A
(comprise dans la livraison)

Prise de pression :

taraudage G ⅛ "
(types de raccordement optionnels sur demande)

Type de pression :

Pression différentielle, surpression ou dépression

Température du milieu :

– 20...+80 °C (fluides incongèlables)

Montage :

au moyen de 2 vis M4 ou
tôle de fixation pour le montage mural
(emplacement de montage au choix)

Boîtier :

acier inox V2A (1.4305)

Parties en contact
avec le milieu :

céramique, acier inox V2A (1.4305), laiton, caoutchouc fluoré

Temps de réponse :

< 5 ms

Ligne caractéristique :

< 1 % Vf (à +25 °C)

Surcharge :

voir tableau (pression unilatérale max.)

Pression d’éclatement :

64 bar

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326 ,
directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Un symbole Plus, resp. Moins injecté
sur le boîtier signale le côté
sur lequel la prise de pression vers
le bas doit être réalisée :
(+) pour pression plus élevée
(–) pour pression plus basse

ACCESSOIRES
VSD - xx - VA ⁄ ms

Kit de raccords à vis,
en acier inox VA ou en laiton (voir tableau)

WH-400

Tôle de fixation pour le montage mural (support mural)

SHD 400

Schéma de connexion

3

370

2
1

1

2

3

4

4

Schéma de
raccordement

SHD 400 - I

Schéma de
raccordement

1 Output pressure 0-10V
2 UB– GND

1 Output pressure 4...20mA
2 UB– GND

3

3

UB+ 24V AC/DC
4 GND

www.SplusS.de

SHD 400 - U

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

UB+ 24V DC
4 GND

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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PREMASGARD ®

SHD 400

Convertisseur de pression,
y compris connecteur DIN
avec sortie active
SHD 400

SHD 400

Plan coté

G1/8

97

~22

17

M4

54

40

33.5

VSD-06-VA
Kit de raccords à vis
(en option)

17

M4

40

WH-400
Support mural
(en option)

PREMASGARD ® SHD 400 Convertisseur de pression, Standard
plage de
mesure

pression
unilatérale max.
(+)
(–)

pression
du circuit

sortie

référence

SHD 400 U VA 2 BAR

0... 2 bar

10 bar

5 bar

16 bar

0 -10 V

1301- 4131- 0850- 139

318,88 €

SHD 400 U VA 4 BAR

0... 4 bar

21 bar

15 bar

16 bar

0 -10 V

1301- 4131- 0540- 139

318,88 €

SHD 400 U VA 6 BAR

0... 6 bar

21 bar

15 bar

16 bar

0 -10 V

1301- 4131- 0550- 139

318,88 €

SHD 400 U VA 10 BAR

0...10 bar

25 bar

25 bar

45 bar

0 -10 V

1301- 4131- 0560- 139

318,88 €

SHD 400 I VA 2 BAR

0... 2 bar

10 bar

5 bar

16 bar

4...20 mA

1301- 4132- 0850- 139

318,88 €

SHD 400 I VA 4 BAR

0... 4 bar

21 bar

15 bar

16 bar

4...20 mA

1301- 4132- 0540- 139

318,88 €

SHD 400 I VA 6 BAR

0... 6 bar

21 bar

15 bar

16 bar

4...20 mA

1301- 4132- 0550- 139

318,88 €

SHD 400 I VA 10 BAR

0...10 bar

25 bar

25 bar

45 bar

4...20 mA

1301- 4132- 0560- 139

318,88 €

Type ⁄ WG01

prix

SHD 400 - U

SHD 400 - I

ACCESSOIRES
VSD-06-MS

Kit de raccords à vis en laiton, 6 mm

7100- 0064- 1100- 000

13,81 €

VSD-08-MS

Kit de raccords à vis en laiton, 8 mm

7100- 0064- 1300- 000

13,91 €

VSD-06-VA

Kit de raccords à vis en acier inox VA, 6 mm

7100- 0064- 1200- 000

58,97 €

VSD-08-VA

Kit de raccords à vis en acier inox VA, 8 mm

7100- 0064- 1400- 000

67,75 €

WH-400

Tôle de fixation pour le montage mural (support mural)

7100- 0066- 0100- 000

13,07 €

Rev. 2020 - V15 FR
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PREMASGARD ®

SHD 692

Transmetteur de pression différentielle,
y compris connecteur DIN et équerre de montage,
avec sortie active
La sonde de pression ⁄ la sonde de différence de pression PREMASGARD ® SHD-692 sert à
la mesure de pressions en milieux gazeux et liquides. Elle convertit la grandeur de mesure en
un signal normalisé de 0-10 V ou 4...20 mA, raccordement process avec taraudage NPT
2 x G ⅛ " - 27. Le transmetteur de pression différentielle SHD-692 est utilisé dans les
tuyauteries et les systèmes hydrauliques, dans la construction mécanique ainsi que dans la
gestion technique du bâtiment.
Ne pas utiliser pour gaz ammoniacs et fréons !

SHD 692
avec écran

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca (+15 % / –10 %), 18 - 33 V cc pour variante U
24 V cc (± 20 %) pour variante I

Plages de mesure :

voir tableau

Sortie :

0 -10 V (3 fils) ou
4...20 mA (2 fils)

Charge admissible :
(avec tension nominale)

R L > 10 kΩ pour variante U
R L < 600 Ω pour variante I

Raccordement électrique :

0,25 - 1,5 mm²,
via connecteur DIN EN 175301-803-A
(comprise dans la livraison)

Prise de pression :

raccord tube pour tube de 6 mm
(taraudage G ⅛ " - 27 NPT)

Type de pression :

pression différentielle

Principe de mesure :

cellule céramique

Milieu :

liquide ou gazeux

Température du milieu :

–15...+80 °C

Montage :

au moyen de équerre de montage
(comprise dans la livraison),
emplacement de montage au choix

Boîtier :

acier inox V2A (1.4305)

Parties en contact
avec le milieu :

INOX (1.4305), céramique, matériau d’étanchéité EPDM

Temps de réponse :

< 5 ms

Classe :

0,5 %

Dérive totale :

< 1,3 %

Surcharge :

voir tableau (pression unilatérale max.)

Pression du circuit :

25 bar max. (P1 + P2)

Pression d’éclatement :

1,5 x pression du circuit

Résistance d’isolement :

≥ 100 Mohm, à +20 °C (500 V cc)

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

Module d'écran, en plastique, matière polyamide
couleur noir, hauteur supplémentaire : env. 73 mm, enfichable,
étalonné et configuré en usine,
pour l'affichage de la pression différentielle
(en bar, autres unités sur demande)
SHD 692 - U

Schéma de raccordement

3
1

372

Output
pressure
0-10V
2 Ausgang
Druck
0-10V
GND
3 GND
Supply
voltage
1 Versorgungsspannung
UB+ UB+
24V AC
18-33V
DC DC
24V/ AC
/ 18-33V

2
1

3

SHD 692 -I

Schéma de raccordement

OUT OUT
2

SHD 692
équerre de montage

Plan coté

OUTOUT
2
1

3

IN +IN +
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GNDGND

–

–

2 2Output
pressure
4...20mA
Ausgang
Druck
4...20mA
3 3FreeFrei
1 1Supply
voltage
Versorgungsspannung
UB+UB+
24V24V
DC DC
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3 3
1 1

+ +
IN IN
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PREMASGARD ®

SHD 692

Transmetteur de pression différentielle,
y compris connecteur DIN et équerre de montage,
avec sortie active
SHD 692
sans écran

SHD 692

Plan coté

P2 = LO

P2

P1 = HI

P1

Module d'écran
(en option)

PREMASGARD ® SHD 692 Transmetteur de pression différentielle, Deluxe
Type ⁄ WG02

plage de mesure

pression
unilatérale max.

sortie

écran

SHD 692 - U

référence

prix

variante U

SHD 692-U-900

0...0,1 bar

0,6 bar

0 -10 V

1301- 4121- 0500- 000

502,25 €

SHD 692-U-907

0...0,5 bar

3 bar

0 -10 V

1301- 4121- 0510- 000

502,25 €

SHD 692-U-912

0...1 bar

5 bar

0 -10 V

1301- 4121- 0520- 000

502,25 €

SHD 692-U-916

0...2,5 bar

12 bar

0 -10 V

1301- 4121- 0530- 000

502,25 €

SHD 692-U-918

0...4 bar

12 bar

0 -10 V

1301- 4121- 0540- 000

502,25 €

SHD 692 - I

variante I

SHD 692-I-900

0...0,1 bar

0,6 bar

4...20 mA

1301- 4122- 0500- 000

502,25 €

SHD 692-I-907

0...0,5 bar

3 bar

4...20 mA

1301- 4122- 0510- 000

502,25 €

SHD 692-I-912

0...1 bar

5 bar

4...20 mA

1301- 4122- 0520- 000

502,25 €

SHD 692-I-916

0...2,5 bar

12 bar

4...20 mA

1301- 4122- 0530- 000

502,25 €

SHD 692-I-918

0...4 bar

12 bar

4...20 mA

1301- 4122- 0540- 000

502,25 €

En option :
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Luminosité
et mouvement
Les sondes de luminosité PHOTASGARD ®
et les détecteurs de mouvement et
de présence KINASGARD ® constituent des
références en matière d’économies d’énergie
et de sécurité. Ils permettent de maintenir
les coûts d’éclairage, d’ombragement, de
chauffage et de refroidissement dans la zone
verte. Par ailleurs, nos solutions sont idéalement adaptées à la détection de présences
dans les zones de sécurité.

>
>
>
>
>

>
>
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DOMAINES D’UTILISATION
Technique de chauffage, de ventilation,
de climatisation et d’éclairage
Ombragement et protection solaire
Contrôles d’accès
Zones protégées et de sécurité
Sites de production et bureaux en
c onformité avec la réglementation
sur les lieux de travail
Couloirs, cours intérieures et
parkings
Serres

PHOTASGARD ® & KINASGARD ®
Sondes de luminosité

374 – 393
Sondes de luminosité, détecteurs de mouvement

AHKF

Sonde de luminosité extérieure

381

RHKF

Sonde de luminosité d'ambiance

380

DHKF

Sonde de luminosité
pour montage au plafond

ABWF ⁄ LF
RBWF ⁄ LF

383
DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

Détecteurs de mouvement
ABWF

Détecteur de mouvement extérieur

385

RBWF

Détecteur de mouvement d'ambiance

384

DBWF

Détecteur de mouvement
pour le montage au plafond

387

DBWF - C

Détecteur de mouvement
pour le montage au plafond

387

Détecteur extérieur de mouvement
et sonde de luminosité

391

Détecteur d'ambiance de mouvement
et sonde de luminosité 

389

Sonde d'humidité, de température,
de mouvement et de luminosité
pour le montage au plafond

393

375

MADE
IN
NY
GERMA

Luminosité et mouvement
PHOTASGARD ® & KINASGARD ®
Capteurs multifonctionnels pour la lumière et
le mouvement
Gamme étendue
Nos détecteurs de mouvement et de luminosité
sont conçus de manière multifonctionnelle.
Cela permet de réduire la diversité des modèles
et d’élargir les possibilités d’utilisation. Grâce
à la technique de microprocesseur, presque
toutes les plages de mesure sont représentables, y compris les indications spécifiques du
client. Les commutations multi-gamme sont
réglables via le commutateur DIP.

Sécurité testée
Matériaux conformes
à la directive RoHS

376

Une précision assurée
Les appareils sont testés selon les critères les
plus récents. Chaque sonde peut être réajustée
de manière précise via le potentiomètre offset.
Profitez de notre expérience et de notre
savoir-faire dans les domaines du développement, de la fabrication et des produits et
achetez directement au fabricant.

Qualité certifiée
Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Production conforme
à la norme ESD

Certifié GOST

Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes

Certifié EAC

2

Diffuseur
avec des taux de transmission et
d’absorption spécialement adaptés
au capteur de luminosité. Ainsi les
propriétés d’absorption s’étendent
sur une plage d’angles plus large.

3

Potentiomètre offset
pour le calibrage fin
(décalage du point zéro),
pour l’ajustage ultérieur en
vue d’un nouvel étalonnage.

4

signaux de sortie actifs
0–10V o 4...20mA

1

5

Capteur photosensible
numérique

> Précision de mesure élevée
avec écart de mesure max. < 5 %

Commutateur DIP
pour la commutation multi-gammes,
réglage de 4 plages de mesure :
RHKF 0,5 / 1 / 2 / 20 kLux
AHKF 0,5 / 1 / 20 / 60 kLux

à haute résolution et résistant au
vieillissement, pour large plage de
luminosité linéaire de 0 à 120 kLux
> Plages de mesure spéciales
possibles, par ex. pour la lumière
crépusculaire

Bornes à vis

6

Assurance qualité
Le calibrage et l‘ajustage sont
réalisés par l’intermédiaire
d’un système de bus.
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PHOTASGARD ®

Informations générales
Capteur de lumière

PHOTASGARD ®

Capteur de lumière (intérieur)

40°

30°

20° 10°

50°

120%

0.8

100%
80%

0.4

70°

60%

0.2

80°

1.0

0.8

0.6

0.4

0°

20° 40° 60° 80° 100°

20%
0%
300

Cette courbe caractéristique représente la sensibilité du capteur de lumière
(intérieur) en fonction de l’angle d’incidence de la lumière.

30°

20° 10°

50°

AHKF
DHKF

0.6

0.2

80°

0

90°
1.0

0.8

0.6

0.4

400

500

600

700

800

900nm

0°

Cette courbe caractéristique montre la sensibilité du capteur de
lumière sur la platine selon la longueur d'onde de la lumière. La
ligne interrompue représente la photosensibilité de l'œil humain.

Le capteur de lumière utilisé dans les sondes de luminosité
PHOTASGARD ® a été spécialement adapté à la sensibilité de
l’œil. Il dispose d’une sensibilité optimale dans une plage
allant de 350 nm à 820 nm.

0.4

70°

100°

0°
1.0
0.8

60°

CIE

PHOTASGARD ®

Capteur de lumière (extérieur)

40°

SENSOR

40%

0

90°
100°

0°
1.0

0.6

60°

PHOTASGARD ®

Capteur de lumière
(intérieur et extérieur)

20° 40° 60° 80° 100°

Ce capteur, équipé d’un filtre spécial, est ainsi prédestiné à
mesurer l’exposition de la lumière du jour et ⁄ ou de la lumière
artificielle présentant une température de couleur très élevée
(similaire à la lumière du soleil).

Cette courbe caractéristique représente la sensibilité du capteur de lumière
(extérieur) en fonction de l’angle d’incidence de la lumière.
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KINASGARD ®

Informations générales
Détecteur de mouvement infrarouge

KINASGARD ®

Angle d’ouverture

Top view
10m
10m

KINASGARD ®

Principe de fonctionnement

KINASGARD ®

Side view
X

10m
10m

55°

5m
5m

Y
46,5°

5m
5m

0°

Motion sensor

0°

5m
5m

10m
10m

Plage de détection

Infrared
radiation

5m
5m

55°

10m
10m

46,5°

Temperature
difference

Infrared
radiation
Motion

Capteur haut de gamme avec angle d’ouverture étendu de 100° ou 110° ainsi
qu’une zone de détection de 360° et une portée de 10 m.

Ce capteur détecte la différence de température
résultant des mouvements de personnes ou d’objets.

Tous nos détecteurs de mouvement ou de présence KINASGARD ® sont équipés
d’un capteur infrarouge haut de gamme disposant d’un angle d’ouverture étendu.
Grâce au système de lentilles breveté composé de 20 lentilles différentes, les zones noires
sont très réduites. Même à une distance de 10 m, ces zones ne mesurent que quelques
centimètres, et le système détecte les mouvements les plus petits en toute fiabilité.
Ce capteur est capable de détecter toute modification du rayonnement infrarouge,
et donc du rayonnement thermique, résultant des mouvements de personnes et d’objets.
Ceux-ci induisent un changement temporaire du gradient de température dans la zone.
En raison du rayonnement corporel (de la chaleur corporelle) constamment présent,
ce capteur convient parfaitement à la détection des personnes.
La différence de température entre le capteur et l’objet en question doit être > 5 K.
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PHOTASGARD ®

RHKF

Sonde de luminosité ambiante
avec commutation multi-gamme
et sortie active
La sonde PHOTASGARD ® RHKF sonde de luminosité ambiante dotée de quatre plages de mesure
commutables (4 appareils en un), mesure l’intensité d’éclairage via un diffuseur et sert à la
commande de lampes, d’installations d’éclairage, de stores intérieurs et extérieurs, au contrôle de
la luminosité sur les lieux de travail, les entrepôts, les ateliers, les couloirs, à l’intérieur, dans les
halles industrielles, les bureaux ainsi que dans les pièces d’habitation et locaux commerciaux. Ce
capteur est utilisé pour la régulation de la lumière constante en fonction de la lumière du jour,
comme capteur de luminosité ou capteur crépusculaire et comme commande de protection solaire
pour éviter tout chauffage inutile de la pièce. Il réduit ainsi la diversité de ses modèles et les
coûts de stockage tout en étendant son domaine d’utilisation. Le capteur utilisé a été spécialement
adapté à la sensibilité de l’œil. Il dispose d’une sensibilité optimale dans une plage allant de 350 nm
à 820 nm. Ce capteur, équipé d’un filtre spécial, est ainsi prédestiné à mesurer l’exposition de la
lumière du jour et ⁄ ou de la lumière artificielle présentant une température de couleur très élevée
(similaire à la lumière du soleil).

RHKF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :
Sortie :
Incertitude de mesure :
Température ambiante :
Raccordement électrique :
Boîtier :
Dimensions :
Montage :

Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca
capteur de lumière avec diffuseur (voir début du chapitre)
commutation multi-gamme (par interrupteur DIP)
0…500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx (d’autres plages de mesure
individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx)
4...20 mA ou 0 -10 V (2 ou 3 fils)
typique < 5 % de la Vf
0...+50 °C
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)
montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie
III (selon EN 60 730)
IP 30 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
boîtier Baldur 1
RHKF

Plan coté

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

DIP
4

0...500 lx
0... 1 klx (default)
0... 5 klx
0...20 klx

ON
OFF
OFF
OFF

OFF
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
ON
OFF

OFF
OFF
OFF
ON

RHKF - U

Schéma de raccordement

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V in lux
UB– GND

1
2
3

RHKF - I

Schéma de raccordement

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 4...20mA in lux

1
2

RHKF

Schéma de raccordement
ON

UB+ 24V AC/DC
Output Light
Intensity in lux
UB- GND

Offset

Brightness
correction

85 85

TK TK
:ø :ø
60 60

85
85

1
2
3

0,5 kLux
1 kLux
5 kLux
20 kLux

1234
35.6
35.6
27.2
27.2

PHOTASGARD ® RHKF
Type ⁄ WG01

Sonde de luminosité ambiante

plage de mesure
luminosité (réglables)

sortie
luminosité

référence

prix

RHKF-I

0...500 lx ⁄ 1 kLux ⁄ 5 kLux ⁄ 20 klx

4 ... 20 mA

1601-41A2-2000-000

87,13 €

RHKF-U

0...500 lx ⁄ 1 kLux ⁄ 5 kLux ⁄ 20 klx

0 -10 V

1601-41A1-2000-000

87,13 €

Supplément :

d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx

RHKF
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PHOTASGARD ®

AHKF

Sonde de luminosité extérieure ⁄ sonde crépusculaire,
avec commutation multi-gamme
et sortie active
Le capteur PHOTASGARD ® AHKF, capteur de luminosité ⁄ capteur crépusculaire doté de six
plages de mesure commutables (6 appareils en un), mesure l’intensité d’éclairage et sert à la
commande de lampes, d’installations d’éclairage, de stores intérieurs et extérieurs, il sert au
contrôle de la luminosité sur les lieux de travail, dans les serres, les entrepôts, les ateliers, les
couloirs, à l’extérieur, dans les halles industrielles, les bureaux ainsi que dans les pièces d’habitation
et locaux commerciaux. Ce capteur est utilisé pour la régulation de la lumière constante en
fonction de la lumière du jour, comme capteur de luminosité ou capteur crépusculaire et comme
commande de protection solaire pour éviter tout chauffage inutile de la pièce. Il réduit ainsi la
diversité de ses modèles et les coûts de stockage tout en étendant son domaine d’utilisation. Le
capteur utilisé a été spécialement adapté à la sensibilité de l’œil. Il dispose d’une sensibilité
optimale dans une plage allant de 350 nm à 820 nm. Ce capteur, équipé d’un filtre spécial, est
ainsi prédestiné à mesurer l’exposition de la lumière du jour et ⁄ ou de la lumière artificielle
présentant une température de couleur très élevée (similaire à la lumière du soleil).

AHKF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V
R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I
R L > 5 kOhm pour variante U
< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca
capteur de lumière (voir début du chapitre)
commutation multi-gamme (par interrupteur DIP)
0…500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 2 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx ⁄ 60 klx (d’autres plages de
mesure individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx)
4...20 mA ou 0 -10 V (2 ou 3 fils)
typique < 5 % de la Vf
–30...+70 °C
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix), couleur blanc signalisation
(similaire à RAL 9016). Le couvercle est transparent !
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 (en option et sur demande)
en saillie
III (selon EN 60 730)
IP 67 (selon EN 60529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n o 713139052 (Tyr 1)
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Charge :
Résistance de charge :
Puissance absorbée :
Capteur :
Plages de mesure :
Sortie :
Écart de mesure :
Température ambiante :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Montage :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

AHKF

Plan coté

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

DIP
4

0...500 lx
0... 1 klx
0... 2 klx
0... 5 klx
0... 20 klx (default)
0... 60 klx

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON

–
–
–
–
–
–

AHKF - U

Schéma de raccordement

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V in lux
UB– GND

1
2
3

AHKF - I

Schéma de raccordement

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 4...20mA in lux

1
2

AHKF

Schéma de raccordement
ON

~107

1234

ø

4.3

min. max.

offset

72

39

49

1 2 3

UB+ 24V AC/DC
Output Light Intensity in lux
UB- GND

connecteur M12
(en option et sur demande)
64

14.8

43.3

M16x1.5

PHOTASGARD ® AHKF
Type ⁄ WG01

Sonde de luminosité extérieure ⁄ sonde crépusculaire

plage de mesure
luminosité (réglables)

sortie
luminosité

référence

prix

AHKF
AHKF-I

0...500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx

4 ... 20 mA

1601- 1112- 1000- 000

87,13 €

AHKF-U

0...500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx

0 -10 V

1601- 1111- 1000- 000

87,13 €

Supplément :

d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx
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PHOTASGARD ®

DHKF

Sonde de luminosité pour montage au plafond,
avec commutation multi-gamme
et sortie active
DHKF
Tête de raccordement,
enfichable

La sonde de luminosité PHOTASGARD ® DHKF avec six plages de mesure commutables
(six appareils en un) pour le montage dans de faux plafonds. La tête de raccordement est
enfichable pour un montage simple et rapide. Le convertisseur de mesure se trouve dans
un boîtier séparé.
Le capteur utilisé a spécialement été adapté à la sensibilité de l'œil humain. Sa sensibilité
maximale va de 350 nm à 820 nm. Équipé d'un filtre spécial, le capteur est prédestiné
pour la mesure de l'intensité lumineuse de la lumière du jour et / ou pour la mesure de la
lumière artificielle avec une température de couleur élevée (similaire à la lumière du soleil).
Il sert à la régulation de l'éclairage constant en fonction de la lumière du jour pour la
commande de luminaires, d'installations d'éclairages, de persiennes et de stores et pour la
commande de luminosité et de protection contre le soleil pour éviter le réchauffement
inutile des locaux. Il est utilisé dans les serres, les halls de production, les halls industriels,
les ateliers, les couloirs, les pièces d'habitation et les locaux commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I, dépend de la charge,
ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca

Capteur :

capteur de lumière (voir début du chapitre)

Plages de mesure :

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

commutation multi-gamme (par interrupteur DIP)
0…500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 2 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx ⁄ 60 klx
(d’autres plages de mesure individuelles peuvent être
choisies en option, par ex. 100 klx)

0...500 lx

OFF

OFF

OFF

0... 1 klx

ON

OFF

OFF

0... 2 klx

OFF

ON

OFF

4...20 mA ou 0 -10 V

0... 5 klx

ON

ON

OFF

Écart de mesure :

typique < 5 % de la Vf

0... 20 klx (default)

OFF

OFF

ON

Température ambiante :

–30...+70 °C

0... 60 klx

ON

OFF

ON

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis à fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Attention : DIP 4, 5, 6 ne sont pas affectés !

Sortie :

Boîtier :

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)

Raccordement électrique :

2 ou 3 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Câble de raccordement :

PVC, LiY Y, 4 x 0,14 mm²,
longueur de câble (KL) = env. 2 m

Tête de raccordement :

en plastique, matière polycarbonate (PC), couleur blanc,
enfichable, Ø = env. 35 mm, H = env. 29 mm

Montage (capteur) :

dans le faux plafond, découpe de plafond Ø = 30 mm,
couvercle Ø = < 35 mm

Type de protection :

IP 67 (selon EN 60 529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr1)
IP 30 (selon EN 60 529) capteur à l'état monté
III (selon EN 60 730)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

1
2
3
4

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V in lux
free
UB– GND

DHKF - I

Schéma de raccordement
1
2

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 4...20mA in lux

DHKF

Schéma de raccordement

ON

min. max.

offset

DIP

123456

1 2 3 4
UB+ 24V AC/DC
Output Light Intensity in lux
free
UB– GND

Classe de protection :

DHKF - U

Schéma de raccordement
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PHOTASGARD ®

DHKF

Sonde de luminosité pour montage au plafond,
avec commutation multi-gamme
et sortie active
DHKF

DHKF

Plan coté

M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

29

KL

4.3

72

ø

~107

39

49

Federn
Springs

ø29
ø35

connecteur M12
(en option et sur demande)

PHOTASGARD ® DHKF
Type ⁄ WG01

Sonde luminosité pour montage au plafond

plage de mesure
luminosité (réglables)

sortie
luminosité

référence

prix

DHKF I

0...500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx

4 ... 20 mA

1601- 6122- 1000- 000

128,13 €

DHKF U

0...500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx

0 -10 V

1601- 6121- 1000- 000

128,13 €

Supplément :

d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx

sur demande

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

DHKF

Rev. 2020 - V12 FR
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KINASGARD ®

RBWF

Détecteur de mouvement intérieur,
avec sortie tout ou rien
Le détecteur KINASGARD ® RBWF, détecteur de mouvement et détecteur de présence, détecte
la présence de personnes et de mouvements, et il est doté d’un contact de sortie commutable.
Le capteur détecte les mouvements avec un angle d’ouverture de 110° et une zone de détection
de 360°. Grâce au système de lentilles breveté composé de 20 lentilles différentes, les zones
noires sont très réduites. Même à une distance de 10 m, ces zones ne mesurent que quelques
centimètres, et le système détecte les mouvements les plus petits en toute fiabilité. Il est
intégré dans un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie inférieure
avec 4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou horizontalement,
avec point de rupture pour raccordement en saillie. Le détecteur de mouvement intérieur sert à
la surveillance, à la perception des états et à la commande de fonctions dans un bâtiment
déclenchée par un mouvement, par ex. pour baisser la température dans les pièces inutilisées.
Le détecteur de mouvement d’ambiance est utilisé dans les couloirs, dans les halles industrielles, les bureaux ainsi que dans les pièces d’habitation et locaux commerciaux.

RBWF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca

Capteur :

capteur de mouvement infrarouge (voir début du chapitre)

Champ de détection :

zone de détection 360°, angle d’ouverture 90° ⁄ 110°,
portée environ 10 m, circulaire

Détection de mouvement :

personnes et objets, différence de température nécessaire
entre corps cible et environnement ≥ 5 K

Sortie :

sans ⁄ avec mouvement + présence,
inverseur libre de potentiel (24 V), 1 A charge ohmique

Temporisation :

réglable entre 4s et 16 min

Température ambiante :

0...+50 °C

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm, partie
inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d’encastrement
montées verticalement ou horizontalement pour passage de
câble par l’arrière, avec point de rupture pour passage de câble
par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

RBWF

Schéma de raccordement

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

1
2
3
13
11
12

UB+ supply voltage 24V AC/DC
UB- GND
Normally
open contact
Breaker

changeover
(24 V)

RBWF

Schéma de raccordement

boîtier Baldur 1
RBWF

UB+ 24V AC/DC
UB- GND
Presence
detector

time

13 11 12
8585

TK TK
:ø:ø
60 60

85
85

4'' 16'

Normally
open contact
Breaker

~32
~32
27.2
27.2

1
2
3

Presence
after-running

Plan coté

KINASGARD ® RBWF

Détecteur de mouvement intérieur

Type ⁄ WG01

détection
présence + mouvement

sortie
présence + mouvement

référence

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

1401-41A0-4000-000

prix

RBWF
RBWF-W
384
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+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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94,10 €
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KINASGARD ®

ABWF

Détecteur de mouvement extérieur
avec sortie tout ou rien
Le détecteur KINASGARD ® ABWF, détecteur de mouvement et détecteur de présence, détecte
la présence de personnes et de mouvements. Il sert à la surveillance, à la perception des états
et à la commande de fonctions dans un bâtiment déclenchée par un mouvement, par ex. pour
baisser la température dans les pièces inutilisées. Ce capteur de mouvement est utilisé dans les
couloirs, à l’extérieur, dans les halles industrielles, les bureaux, les pièces d’habitation et locaux
commerciaux. Ce capteur détecte les mouvements avec un angle d’ouverture de 110° et une
zone de détection de 360°. Grâce au système de lentilles breveté composé de 20 lentilles
différentes, les zones noires sont très réduites. Même à une distance de 10 m, ces zones ne
mesurent que quelques centimètres, et le système détecte les mouvements les plus petits en
toute fiabilité. Ce capteur est capable de détecter toute modification du rayonnement infrarouge, et donc du rayonnement thermique, résultant des mouvements de personnes et d’objets.
Ceux-ci induisent un changement temporaire du gradient de température dans la zone. En raison
du rayonnement corporel (de la chaleur corporelle) constamment présent, ce capteur convient
parfaitement à a détection des personnes. La différence de température entre le capteur et
l’objet en question doit être > 5 K.

ABWF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc
< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca
capteur de mouvement infrarouge (voir début du chapitre)
zone de détection 360°, angle d’ouverture 90° ⁄ 110°,
portée environ 10 m, circulaire
personnes et objets, différence de température nécessaire
entre corps cible et environnement ≥ 5 K
sans ⁄ avec mouvement + présence,
inverseur libre de potentiel (24 V), 1 A charge ohmique
réglable entre 4 s et 16 min
–10...+50 °C
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 (en option et sur demande)
en saillie
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n o 713139052 (Tyr 1)
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Sortie :
Temporisation :
Température ambiante :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Montage :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

ABWF

UB- GND

13
11
12

Normally
open contact
Breaker

changeover
(24 V)

ABWF

Schéma de raccordement

~107

ø

4.3

4'' 16'

72

49
39

UB+ supply voltage 24V AC/DC

1
2
3

Plug for
presence detector

Plan coté

ABWF

Schéma de raccordement

time

connecteur M12
(en option et sur demande)

1 2 3 13 11 12

UB+ 24V AC/DC

64

14.8

37.8

M16x1.5

UB- GND

Détection de mouvement :

Normally
open contact
Breaker

Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Capteur :
Champ de détection :

KINASGARD ® ABWF

Détecteur de mouvement extérieur

Type ⁄ WG01

détection
présence + mouvement

sortie
présence + mouvement

référence

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

1401- 1110- 4000- 000

prix

ABWF
ABWF-W
Rev. 2020 - V15 FR
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112,24 €
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KINASGARD ®
KINASGARD ®

DBWF
DBWF - C

Détecteur de mouvement pour montage au plafond,
avec sortie en tout ou rien
DBWF
DBWF - C
Tête de raccordement,
enfichable

Le détecteur de mouvement pour montage au plafond et le détecteur de présence KINASGARD ®
DBWF ⁄ DBWF-C détecte la présence de personnes et de mouvement et est équipé d'un contact
de commutation. Il sert à la surveillance, la détection d'états et au système de gestion des
fonctions des pièces par détecteurs de mouvement, par ex. pour l'abaissement de la température
de locaux non utilisés. Le détecteur de mouvement pour le plafond est utilisé pour le montage
dans des faux plafonds de couloirs, de bureaux ainsi que dans des pièces d'habitation et des
locaux commerciaux. La tête de raccordement est enfichable pour un montage rapide et facile.
Le convertisseur de mesure se trouve dans un boîtier séparé. Le capteur détecte des
mouvements avec un angle d'ouverture de 110° et 360°. Grâce au système de lentilles breveté
composé de 20 lentilles différentes, les zones noires sont très réduites. Même à une distance de
10 m, ces zones ne mesurent que quelques centimètres, et le système détecte les mouvements
les plus petits en toute fiabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc

Puissance absorbée :

< 1 W à 24 V cc; < 2 VA à 24 V ca

Capteur :

Capteur de mouvement à infrarouge (voir début du chapitre)

Plage de détection :

Étendue 360°, angle d'ouverture 90° ⁄ 110°,
portée env. 10 m, circulaire, à une hauteur de montage d'env. 3 m,
la sonde a un rayon de détection (r) d'env. 3,4 m

Détection de mouvement :

Personnes et objets, différence de température nécessaire
entre le sujet et l'environnement ≥ 5 K

Temporisation :

réglable de 4 secondes à 16 minutes

Température ambiante :

–10...+50 °C

Tête de raccordement :

plastique, matériau polycarbonate (PC), couleur blanc,
enfichable

Câble de raccordement :

PVC, LiY Y, 4 x 0,14 mm², longueur de câble (KL) = env. 2 m

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis

Montage (capteur) :

dans le faux plafond ; découpe de plafond Ø = 30 mm;
couvercle Ø = 35 mm

DBWF

Schéma de raccordement

Type de protection (capteur) : IP 30 (selon EN 60 529) à l’état monté
min.

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

max.

Convertisseur de mesure DBWF
Sortie :

Inverseur sans potentiel (24 V), 1 A charge ohmique

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide,
renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Time span
setting

1 2 3
UB + 24V AC/DC
N/C
GND

Normes :

13 11 12
Normally
open contact
Breaker

Classe de protection (capteur) : III (selon EN 60 730)

DBWF - C

Schéma de raccordement

Type de protection (Boîtier) : IP 67 (selon EN 60529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n o 713139052 (Tyr 1)
Convertisseur de mesure DBWF-C

Boîtier :

plastique, matériau PVC, couleur noir

Dimensions (boîtier) :

55 x 20 x 15 mm (forme compacte)

min. 4s

Time span
setting

Type de protection (boîtier) : IP 20 (selon EN 60 529) (forme compacte)
DBWF

Schéma de raccordement

386

1
2
3

UB+ supply voltage 24V AC/DC
N/C
GND

13
11
12

Normally
open contact
Breaker

Schéma de raccordement

changeover
(24 V)

www.SplusS.de

4
3
2
1

DBWF - C

Normally open
contact (24V)
UB- GND
UB+ supply voltage 24V AC/DC

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

max. 16 min

1 2 3 4

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Normally
open contact

Contact à fermeture sans potentiel,
relais de signalisation, max. 24 V ⁄ 0,5 A

UB+ 24V AC/DC
UB- GND

Sortie :

Rev. 2020 - V23 FR

DBWF
DBWF - C

KINASGARD ®
KINASGARD ®

Détecteur de mouvement pour montage au plafond,
avec sortie en tout ou rien

DBWF

DBWF

DBWF - C
Forme compacte

DBWF - C
Forme compacte

Plan coté
M12x1.5

14.8

37.8

M16x1.5

64

32.7
29

KL

72

ø

4.3

ø 29

~107

39

49

Federn
Springs

ø 35

connecteur M12
(en option et sur demande)

Plan coté

32.7
29

75

55

KL

ø 29
ø 35

Federn
Springs

20

KINASGARD ® DBWF
KINASGARD ® DBWF -C

Détecteur de mouvement pour montage au plafond
Détecteur de mouvement, forme compacte

Type ⁄ WG01

détection
présence + mouvement

sortie
présence + mouvement

référence

DBWF-W

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

1401- 6120- 3000- 000

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

prix

DBWF
120,23 €

sur demande

DBWF-C
DBWF-C
Rev. 2020 - V23 FR

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Contact à fermeture
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1401- 6130- 1000- 006
www.SplusS.de

89,89 €
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KINASGARD ®

RBWF ⁄ LF

Détecteur de mouvement intérieur avec sonde de lumière,
capteurs multifonctions avec sortie tout ou rien
Le détecteur de mouvement et de luminosité et de présence KINASGARD ® RBWF ⁄ LF
est un appareil combiné détectant des mouvements et l’intensité d’éclairage via un diffuseur,
la présence de personnes, et sert à la perception des états. Le détecteur fournit un signal
normalisé de 0 - 10 V ou 4...20 mA pour la luminosité, il est doté d’un contact de sortie
commutable pour le mouvement.
Le capteur multifonction est utilisé dans la gestion technique du bâtiment, dans les couloirs,
ateliers, halles industrielles, bureaux et locaux commerciaux pour la régulation des éclairages
en fonction des besoins, par ex. comme commande de protection solaire, pour la régulation
de la lumière constante dépendant de la lumière du jour, pour le pilotage de volets roulants
ou de lampes, pour la réduction automatique de la consommation énergétique, pour éviter de
chauffer inutilement un espace ou pour le refroidissement des pièces non occupées.

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

DIP
4

0...500 lx
0... 1 klx (default)
0... 5 klx
0... 20 klx

ON
OFF
OFF
OFF

OFF
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
ON
OFF

OFF
OFF
OFF
ON

ON

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca

Capteur :

capteur de mouvement infrarouge
et capteur de lumière avec diffuseur
(voir début du chapitre)

Sortie capteur
de mouvement :

sans ⁄ avec mouvement + présence,
inverseur libre de potentiel (24 V), 1 A charge ohmique

Temporisation :

réglable entre 4 s et 16 min

Plage de mesure de lumière : commutation multi-gamme (par interrupteur DIP)
0…500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx
(d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies
en option, par ex. 100 klx)
0 -10 V (linéarisée, active, 3 fils) ou
4...20 mA

Écart du capteur de lumière : typique < 5 % de la Vf

388

13 11 12

0...+50 °C

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm²,
par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon
EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

offset time
4'' 16'

Schéma de raccordement
1
2
3
13
11
12

Température ambiante :

www.SplusS.de

Presence
detector

13
11
12

RBWF ⁄ LF - U

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V (linearised)
UB- GND
Normally
open contact
Breaker

Schéma de raccordement
1
2
3

Presence
after-running

Charge :

Brightness
correction

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

1
2
3

Normally
open contact
Breaker

Alimentation en tension :

UB+ 24V AC/DC
Output Light
Intensity in lux
UB- GND

0,5 kLux
1 kLux
5 kLux
20 kLux

1234

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie capteur de lumière :

RBWF ⁄ LF

Schéma de raccordement

changeover
(24 V)

RBWF ⁄ LF -I

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 4...20mA
UB– GND
Normally
open contact
Breaker

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

changeover
(24 V)

Rev. 2020 - V23 FR

KINASGARD ®

RBWF ⁄ LF

Détecteur de mouvement intérieur avec sonde de lumière,
capteurs multifonctions avec sortie tout ou rien
RBWF ⁄ LF

boîtier Baldur 1
RBWF ⁄ LF

Plan coté

35.6
27.2

85

TK
:ø

60

85

KINASGARD ® RBWF ⁄ LF

Détecteur de mouvement intérieur avec sonde de lumière

Type ⁄ WG01

détection,
plage de mesure

sortie

référence

prix

1401-41A1-1100-000

142,68 €

1401-41A1-3200-000

142,68 €

RBWF-LF-U
1. présence + mouvement

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

2. luminosité

0...500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx

0 -10 V (linéarisée)

RBWF-LF-I
1. présence + mouvement

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

2. luminosité

0...500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx

4...20 mA

Supplément : d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx
Rev. 2020 - V23 FR

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

sur demande
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KINASGARD ®

ABWF ⁄ LF

Détecteur de mouvement extérieur avec sonde de lumière,
capteurs multifonctions avec sortie tout ou rien

Le détecteur de mouvement / de présence saisit la présence de personnes et de mouvements. Il
sert à la surveillance, à la perception d’états et à la commande de fonctions dans un bâtiment
déclenchée par un mouvement, par exemple comme détecteur de mouvement pour abaisser la
température de pièces non utilisées. Le détecteur de mouvement est utilisé dans les couloirs, en
extérieur, dans les halles industrielles, dans les bureaux et dans les appartements et les locaux
commerciaux.

Plages de mesure
(réglables)

DIP
1

DIP
2

DIP
3

DIP
4

0...500 lx
0... 1 klx
0... 2 klx
0... 5 klx
0... 20 klx (default)
0... 60 klx

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON

–
–
–
–
–
–

ON

1234

min. max. 4'' 16'

offset

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

390

time

Charge :

R a (Ohm) = (U b -14 V) ⁄ 0,02 A pour variante I

Résistance de charge :

R L > 5 kOhm pour variante U

Puissance absorbée :

< 1 W à 24 V cc ; < 2 VA à 24 V ca

Capteur :

capteur de mouvement infrarouge
et capteur de lumière
(voir début du chapitre)

Sortie capteur
de mouvement :

sans ⁄ avec mouvement + présence,
inverseur libre de potentiel (24 V), 1 A charge ohmique

Temporisation :

réglable entre 4 s et 16 min

Plages de mesure :

commutation multi-gamme (par interrupteur DIP)
0…500 lx ⁄ 1 klx ⁄ 2 klx ⁄ 5 klx ⁄ 20 klx ⁄ 60 klx
(d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies
en option, par ex. 100 klx)

Normally
open contact
Breaker

24 V ca (± 20 %); 15...36 V cc pour variante U
15...36 V cc pour variante I,
dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées ± 0,3 V

UB+ 24V AC/DC
Output Light Intensity in lux
UB- GND

1 2 3 13 11 12

Alimentation en tension :

Sortie capteur de lumière :

ABWF ⁄ LF

Schéma de raccordement

Le détecteur de luminosité / la sonde crépusculaire, avec six plages de mesure commutables
(six appareils en un) mesure la puissance de la luminosité et sert à la commande de lampes,
d’installations d’éclairage, de volets roulants et de stores, il sert à la surveillance de conditions
d’éclairage sur les lieux de travail, dans les serres, dans les entrepôts, dans les ateliers, dans
les couloirs, en extérieur, dans les halles industrielles, dans les bureaux ainsi que dans les
appartements et les locaux commerciaux, à la régulation de la lumière constante en fonction
de la lumière du jour, comme sonde de luminosité et crépusculaire et comme commande de
protection solaire pour éviter une surchauffe inutile des pièces.

Plug for
presence detector

Le détecteur de mouvement et de luminosité et de présence KINASGARD ® ABWF ⁄ LF
est un appareil combiné qui détecte des mouvements et la puissance de luminosité ainsi que
la présence de personnes et sert aussi à la perception des états. Le détecteur fournit un
signal normalisé de 0 - 10 V ou 4...20 mA pour la luminosité, il est doté d’un contact de sortie
commutable pour le mouvement.

Schéma de raccordement
1
2
3
13
11
12

ABWF ⁄ LF - U

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V (linearised)
UB- GND
Normally
open contact
Breaker

changeover
(24 V)

0 -10 V (linéarisée, active, 3 fils) ou
4...20 mA
Schéma de raccordement

Écart de mesure
du capteur de lumière :

typique < 5 % de la Vf

Température ambiante :

–10...+50 °C

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

1
2
3

Dimensions du boîtier :

72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Montage :

en saillie

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60529) boîtier testé,
TÜV SÜD, rapport n o 713139052 (Tyr 1)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

www.SplusS.de
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12

ABWF ⁄ LF - I

UB+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 4...20mA
UB– GND
Normally
open contact
Breaker

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

changeover
(24 V)
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KINASGARD ®

ABWF ⁄ LF

Détecteur de mouvement extérieur avec sonde de lumière,
capteurs multifonctions avec sortie tout ou rien
ABWF ⁄ LF

ABWF ⁄ LF

Plan coté

39

49

ø

4.3

14.8

37.8

45.2

M16x1.5

~107

72

64

connecteur M12
(en option et sur demande)

KINASGARD ® ABWF ⁄ LF

Détecteur de mouvement extérieur avec sonde de lumière

Type ⁄ WG01

détection,
plage de mesure

sortie

référence

prix

ABWF-LF-U
1. présence + mouvement

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

2. luminosité

0…500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx

0 – 10 V

1. présence + mouvement

oui ⁄ non (relais on ⁄ off)

inverseur

2. luminosité

0…500 lx / 1 / 2 / 5 / 20 / 60 klx

4...20 mA

1401- 1111- 2100- 000

151,60 €

1401- 1111- 3200- 000

151,60 €

(linéarisée)

ABWF-LF-I
(linéarisée)

Supplément : d’autres plages de mesure individuelles peuvent être choisies en option, par ex. 100 klx
En option :
Rev. 2020 - V16 FR

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
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sur demande
sur demande
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KINASGARD ®

DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

Sonde de température et d'humidité,
de mouvement et de luminosité pour le montage au plafond,
Multi-capteurs avec sortie en tout ou rien
Le capteur pour le montage au plafond KINASGARD ® DBWF ⁄ LF ⁄ FTF sert à détecter des
personnes à une distance max de 10 mètres, l'intensité lumineuse, resp. la luminosité, l'humidité
relative et la température. Il est utilisé pour le montage dans des faux plafonds.
Le capteur enregistre des mouvements avec un angle d'ouverture de 110° et 360°.
Grâce au système de lentilles breveté composé de 20 lentilles différentes, les zones noires sont
très réduites. Même à une distance de 10 m, ces zones ne mesurent que quelques centimètres,
et le système détecte les mouvements les plus petits en toute fiabilité. Lorsqu'un mouvement est
détecté, la sortie relais sans potentiel est activée. La durée d'arrêt de la sortie, mesurée à partir
du dernier mouvement détecté, peut être réglée dans l'appareil par le biais d'un potentiomètre de
4 secondes à env. 17 minutes.
Pour la température et l'humidité une sortie analogique chacune 0 - 10 V correspondant à 0...+50 °C
resp. 0...100 % h.r. est disponible. Les incertitudes de mesure liées à la position et à l'emplacement
de montage peuvent être compensées dans l'appareil avec un régulateur offset respectif.
Pour l'intensité lumineuse resp. la luminosité de 0...1000 Lux ou 0...5000 Lux (sélectionnable via
interrupteur DIP), une sortie analogique 0 - 10 V est également disponible. Par ailleurs, un
inter rupteur DIP permet d'activer la sortie mouvement indépendamment de celle de la luminosité.
Les domaines d'application pour le DBWF ⁄ LF ⁄ FTF sont la surveillance des pièces d'habitation,
l'allumage automatique de l'éclairage, la technique de régulation, les systèmes d'alarme et le
système de gestion des pièces par détecteurs de mouvement, par ex. pour l'abaissement de la
température de locaux non utilisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :
Puissance absorbée :
Raccordement électrique :
Sorties :
MOUVEMENT
Capteur :
Plage de détection :

Détection de mouvement :

392

DIP
1

normale (default)
0% = 0V
100 % = 10 V

OFF

inversée
0 % = 10 V
100 % = 0 V

ON

Luminosité
(plage de mesure réglable)

DIP
3

0... 1000 Lux (default)

OFF

0... 5000 Lux

ON

Mouvement
(Mode réglable)

DIP
4

Mode mouvement (default)
Détecteur de mouvement est
indépendant de la valeur seuil

OFF

Mode automatique
lorsque que la valeur seuil réglée
est sous-dépassée, le détecteur
de mouvement est activé

ON

Capteur de lumière avec diffuseur (voir début du chapitre)
0...1000 Lux / 0...5000 Lux (sélectionnable via interrupteur DIP)
0 -10 V
typique < ± 10 % Vf (se référant au corps noir, env. 5700 K)
< ± 5 % Vf ⁄ 10 K à +20 °C
0...100 % h.r. (sortie correspond à 0 -10 V)
10...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 3 % h.r. (20...80 %); à +20 °C, sinon ± 5 % h.r.
0 -10 V

Schéma de raccordement
Platine

DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

0...+50 °C (sortie correspond à 0 - 10 V)
autres plages de mesure sur demande !
0...+50 °C
typique ± 0,8 K à +20 °C, dans des conditions normalisées
0 -10 V
0...+50 °C
–20...+50 °C
acier, laqué blanc
Couvercle : Ø 96 mm, hauteur du boîtier : 30 mm
Découpe de plafond : Ø 80 mm
Profondeur de montage : < 45 mm (système de connexion inclus)
Profondeur de l'applique : > 13 mm (capteur de mouvement)
> 20 mm (capteur d'humidité)
monté dans un boîtier au plafond
III (selon EN 60 730)
IP 20 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
www.SplusS.de
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Ramp

ON

Protection de capteur :
Classe de protection :
Type de protection (boîtier) :
Normes :

Capteur de mouvement à infrarouge (voir début du chapitre)
Étendue 360°, angle d'ouverture 90° ⁄ 110°,
portée env. 10 m, circulaire, à une hauteur de montage d'env. 3 m,
la sonde a un rayon de détection (r) d'env. 3,4 m
Personnes et objets, différence de température nécessaire
entre le sujet et l'environnement ≥ 5 K
inverseur sans potentiel, uniquement pour l'activation de réseau
à très basse tension jusqu'à 1 A
réglable de 4 sec. à 17 min.

Fonction sortie
(direction réglable)

1234

Sortie détecteur
de présence :
Temporisation :
LUMINOSITÉ
Capteur :
Plage de mesure
du capteur de lumière :
Sortie capteur de lumière :
Écart capteur de lumière :
Dérive de température :
HUMIDITÉ
Plage de mesure d’humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure
température :
Plage
de service température :
Écart température :
Sortie température :
Température ambiante :
Température de stockage :
Boîtier :
Dimensions du boîtier :
Dimensions de montage :

24 V ca ⁄ cc (inversion de polarité, respecter les consignes !)
< 3,6 VA à 24 V cc
0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis
0 -10 V ou inversée 10 - 0 V (sélectionnable via interrupteur DIP)

Hold time
Offset brightness
Offset temperature
Offset humidity

Interrupteur DIP n° 2 n’est pas affecté !
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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KINASGARD ®

DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

Sonde de température et d'humidité,
de mouvement et de luminosité pour le montage au plafond,
Multi-capteurs avec sortie en tout ou rien
DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

Plan coté

20

4.5

45

ø78

ø96

Capteur d'humidité
et de température

Capteur de lumière
(luminosité)

Capteur de mouvement
(détecteur de présence)

ø78
DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

Schéma de raccordement
Arrière du boîtier

45

+ UB
GND
S
W
Ö
°C
% r. H.
Lx

20

1
2
3
4
5
6
7
8

4.5

UB+ supply voltage 24V AC/DC
GND
Normally open contact
Motion
Changeover contact
Presence
Breaker
Output temperature 0-10V
Output humidity 0-10V
Output light intensity 0-10V

ø96

KINASGARD ® DBWF ⁄ LF ⁄ FTF

Sonde d'humidité, de température,
de mouvement et de luminosité pour le montage au plafond

Type ⁄ WG02

Détection,
plage de mesure

sortie

référence

1. Présence + Mouvement

oui ⁄ non
(Relais on ⁄ off)

inverseur

1401- 6114- 3100- 000

2. Luminosité

0...1000 Lux ⁄
0...5000 Lux (DIP)

0 -10 V (linéarisé)

3. Température

0...+50 °C

0 -10 V

4. Humidité

0...100 % h.r.

0 -10 V

prix

DBWF-LF-FTF-W
203,87 €

Sorties : 0 -10 V ou inversée 10 - 0 V (sélectionnable via interrupteur DIP)
Rev. 2020 - V27 FR
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Qualité de l’air
et débit
Les teneurs en CO2 élevées et la présence de
COV augmentent les coûts énergétiques tout
en affectant votre bien-être. Avec les sondes
de qualité d’air AERASGARD ® et les sondes
de débit d’air RHEASGARD ®, vous pouvez
surveiller et contrôler la qualité de l’air
ambiant. Et avec nos contrôleurs et régulateurs de débit RHEASREG ®, vous maîtrisez
les débits et les flux dans les conduites
de distribution d’air, de gaz ou de liquide.

394

>
>

>
>
>
>

DOMAINES D’UTILISATION
Technique de climatisation et d’air
ambiant
Contrôle de débit pour ventilateurs,
trappes de réglage, batteries de
chauffage et humidificateurs
Gestion de l’énergie
Locaux d’habitation et de travail,
salles de conférence
Cinémas et locaux commerciaux
Instituts et laboratoires

AERASGARD ®, RHEASGARD ® & RHEASREG ®
Sondes de CO2

* avec inverseur

394 – 441

Sondes COV et CO2

* avec inverseur

FSCO 2

Sonde CO 2 pour montage encastré

413

RLQ-CO 2 -W

FSTM-CO 2

Sonde de température et de CO 2
pour montage encastré

Sonde d'ambiance
de qualité de l'air et de CO 2

* 411

413

RFTM-LQ-CO 2 -W

Sonde d'ambiance
d'humidité, de température,
de qualité de l'air et de CO 2

* 411

ALQ-CO 2 -W

Sonde de qualité de l’air et de CO 2
pour montage en saillie

* 421

AFTM-LQ-CO 2 -W

Sonde d’humidité, de température,
de qualité de l'air et de CO 2
pour montage en saillie

* 421

KLQ-CO 2 -W

Sonde de qualité de l'air et de CO 2
pour montage en gaine

* 435

KFTM-LQ-CO 2 -W

Sonde d'humidité, de température,
de qualité de l'air et de CO 2
pour montage en gainer

* 435

RCO 2 -SD

Sonde d'ambiance de CO 2

407

RCO 2 -W

Sonde d'ambiance de CO 2

* 407

RTM-CO 2 -SD

Sonde d'ambiance de température et de CO 2

RFTM-CO 2 -W

Sonde d'ambiance d'humidité,
de température et de CO 2

ACO 2 -SD

Sonde de CO 2 pour montage en saillie

415

ACO 2 -W

Sonde de CO 2 pour montage en saillie

* 415

ATM-CO 2 -SD

Sonde de température et de CO 2
pour montage en saillie

AFTM-CO 2 -W

Sonde d'humidité, de température et de CO 2
pour montage en saillie

KCO 2 -SD

Sonde de CO 2 pour montage en gaine

429

KCO 2 -W

Sonde de CO 2 pour montage en gaine

* 429

KTM-CO 2 -SD

Sonde de température et de CO 2
pour montage en gaine

KFTM-CO 2 -W

Sonde d'humidité, de température et de CO 2
pour montage en gaine

Sondes COV

411

* 411

421

* 421

435

* 435

* avec inverseur

RLQ-SD

Sonde d'ambiance de qualité d'air

403

RLQ-W

Sonde d'ambiance de qualité d'air

* 403

KLQ-SD

Sonde de qualité d'air pour montage en gaine

425

KLQ-W

Sonde de qualité d'air pour montage en gaine

* 425

Contrôleurs de débit d'air
KLGF

Contrôleur de débit d'air
pour montage en gaine

437

KLSW

Contrôleur de débit d'air
pour montage en gaine

437

SW

Contrôleur de débit d'air

4 41

WFS

Contact de ventilation

439
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Qualité de l’air et débit
AERASGARD ®, RHEASGARD ® & RHEASREG ®
Capteurs multifonctionnels pour la qualité de l’air
et plus encore
Gamme étendue
Nos appareils actifs destinés à la mesure et
à la régulation du CO2, des gaz mixtes et des
flux sont conçus de manière multifonctionnelle.
Cela permet de réduire la diversité des modèles
et d’élargir les possibilités d’utilisation. Grâce
à la technique de microprocesseur, presque
toutes les plages de mesure sont représentables, y compris les indications spécifiques du
client. Un commutateur DIP permet de régler
entre autres les commutations multi-gamme,
le mode automatique et l’étalonnage manuel.

Sécurité testée
Matériaux conformes
à la directive RoHS

396

Une précision assurée
Les appareils sont testés selon les critères
les plus récents. Profitez de notre expérience
et de notre savoir-faire dans les domaines du
développement, de la fabrication et des produits
et achetez directement au fabricant.

Qualité certifiée
Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Production conforme
à la norme ESD

Certifié GOST

Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes

Certifié EAC

1

Capteur COV
Capteur de mélange de gaz,
Capteur de qualité d’air

2

Capteur de CO2
Capteur de dioxyde de carbone,
Capteur optique NDIR
(capteur infrarouge non dispersive)

3

Commutateur DIP
pour un réglage individuel
des plages de mesure, de la sortie,
du point zéro automatique
et l’affectation des relais

6

4

Déclencheur
pour le point zéro CO 2 ou COV

Écran en option

5

Potentiomètre

avec rétroéclairage

pour le réglage des seuils de
c ommutation du relais pour le CO 2
et les COV ainsi que pour le réglage
de l’offset pour la température,
l’humidité, le CO 2 et les COV

PLEUROFORM ™

Compensation de la pression
atmosphérique

Tube à plusieurs compartiments pour la détection
simultanée de CO 2 et de COV ⁄ de la pression de
gaz, avec filetage pour des capteurs d’humidité /
de température supplémentaires

Sondes en gaine Premium avec
compensation de la pression atmosphérique pour la mesure du CO 2

397

AERASGARD ®
Informations générales
Procédé de mesure et de compensation
de la pression atmosphérique
Pour répondre aux exigences grandissantes en matière de précision, d’absence de maintenance et de stabilité à
long terme, nous avons développé et perfectionné notre système de mesure commutable éprouvé. La nouvelle
génération d’appareils est maintenant équipée d’un procédé de mesure à deux faisceaux et d’un système de compensation de la pression atmosphérique pour la mesure du CO 2.
Procédé à un faisceau
Le procédé à faisceau est particulièrement adapté aux applications pour lesquelles les pièces à surveiller ne sont
pas occupées temporairement. Une alimentation en air pur régulière est nécessaire afin de garantir un résultat
de mesure fiable - et cela au minimum trois fois en sept jours. C'est l'application la plus courante.
Procédé à deux faisceaux
Le procédé à deux faisceaux est équipé d’un canal de référence et d'un canal de mesure. Ce canal fonctionne sur
une autre gamme d’ondes lumineuses et n’est pas influencé par les variations de concentrations en CO 2. Le vieillissement, les salissures et les dérives influent sur les deux canaux. Ceci permet de compenser dans une large
mesure les phénomènes cités sans avoir à créer une amenée d'air frais. Le procédé à deux faisceaux est toujours
utilisé lorsqu'une application présente des conditions exceptionnelles - par exemple des pièces utilisées 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption.
Compensation
Dans l’automation des bâtiments, on ne compensait pas jusqu’à présent l’influence de la pression atmosphérique.
Les hautes et basses pressions atmosphériques, ainsi que les effets de la pression en altitude, engendrent des
variations de la pression atmosphérique qui peuvent atteindre jusqu’à ± 100 mbar. Sur les systèmes non
compensés, il en résulte des erreurs de mesure pouvant atteindre ± 16 % de la valeur mesurée. Sur la nouvelle
génération d’appareils, la mesure de la pression atmosphérique est intégrée et la valeur du CO 2 est corrigée en
conséquence.

398
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AERASGARD ®
Informations générales
Sondes de qualité d’air pour
la mesure des COV et du CO2
S+S Regeltechnik vous propose des appareils de mesure de CO 2 ou de COV de différentes formes de construction,
ainsi que, grande différence par rapport aux autres fabricants, des appareils combinés pour le CO 2 et les COV,
avec des capteurs séparés pour ces deux grandeurs de mesure et des plages de mesure commutables.
Le cœur d’une aération adaptée aux besoins, c’est la qualité générale de l’air ambiant, appelée aussi « ambiance
de bien-être ». Outre les grandeurs réglées connues et acceptées, comme par exemple l’humidité relative et
la température, la teneur en CO 2 et en COV de l’air sont également des grandeurs de réglage importantes.
Chacun perçoit différemment la qualité de l’air ambiant.
Par conséquent, seule une définition générale peut être retenue. L’air doit être perçu comme agréable par la
majorité des gens, sans susciter de mécontentement. Il ne doit pas contenir de concentrations dangereuses de
substances nocives. Le critère de base est ici l’opinion des gens qui entrent dans la pièce, car nous nous
habituons à notre environnement et donc aux diverses substances nocives présentes dans l’air, et nous finissons
par ne plus les remarquer. L’une des fonctions essentielles des installations destinées à assurer une aération
adaptée aux besoins et économe en énergie, c’est de garantir la bonne qualité de l’air ambiant.
Dioxyde de carbone
Un système de mesure du CO 2 basé sur la technologie NDIR (capteur infrarouge non dispersif) est composé
d’une source lumineuse et d’un récepteur. Une certaine gamme d’ondes de la lumière émise par la source est
atténuée ou absorbée par les molécules de CO 2 sur la distance de mesure. Cette atténuation est déterminée
par le récepteur.
Dans l’automation des bâtiments, la mesure de la teneur en CO 2 est principalement utilisée pour la régulation
des pièces destinées aux non-fumeurs et occupées par un nombre de personnes variable, par exemple les salles
de conférence, les salles de pause, les cinémas, les écoles etc. Ici, l’augmentation de la teneur en CO 2 due à la
présence humaine est interprétée comme une « altération » de la qualité de l’air.
Ces dernières années, une plage de mesure standard allant de 0...2000 ppm (parts par million) s’est établie
pour les appareils de mesure de CO 2. Cette plage de mesure couvre certes les concentrations maximales en
CO 2 recommandées dans les pièces de travail et d’habitation (1000...1500 ppm), cependant, la pratique a
montré que la plage de mesure de 2000 ppm n’est pas suffisante pour de nombreuses applications. Nous avons
donc mis au point et lancé une nouvelle génération d’appareils équipés de plages de mesure commutables de
2000 ppm et 5000 ppm.
Mélange de gaz COV
COV est l‘abréviation de « volatile organic compounds » (composés organiques volatils). Conformément à la
définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, les COV sont des substances organiques présentant une plage
d’ébullition allant de 60 à 250 °C.
Parmi les COV, on compte les composés des groupes alcanes ⁄ alcènes, aromates, terpènes, hydrocarbures
halogénés, esters, aldéhydes et cétones. Il existe une multitude de COV d’origine naturelle, qui se dégagent
parfois dans l’atmosphère en quantités importantes, par exemple les terpènes et l’isoprène provenant des forêts.
La pollution de l’environnement par les COV provoquée par les activités humaines a fortement augmenté au
cours du siècle dernier. La circulation en est la principale responsable, mais le secteur du bâtiment tient la
seconde place, avec les produits chimiques utilisés dans la construction, comme par exemple les peintures, les
colles ou les matériaux d’étanchéité. Outre les matériaux de construction, les biens d’équipement, les produits
de nettoyage et d’entretien, les produits utilisés dans les loisirs et pour le bricolage, les produits chimiques
de bureau, et surtout la fumée du tabac constituent des sources potentielles de COV dans les habitats. Les
moquettes sont un porteur important de COV. Les odeurs désagréables dégagées par les COV peuvent d’être
d’origine microbienne, ou provenir des produits du métabolisme des bactéries et des champignons.
Ce sont les substances énumérées ci-dessus ou l’augmentation de leur teneur qu’il s’agit de déterminer. Etant
donné que l’air à surveiller contient une multitude de substances auxquelles le capteur réagit et que des
mélanges de gaz se forment, ce capteur n’agit pas de manière sélective, mais il reflète la qualité générale de
l’air. Il n’est pas non plus possible de dire d’une manière générale ce qu’est un « bon air » ou un « mauvais air »,
car ceci est une impression purement subjective. La ventilation est recommandée à partir d'une valeur
comprise entre 60 et 80 % de COV.
Le capteur modifie sa conductibilité en fonction de la concentration, de la nature et du rapport de mélange des
molécules réductrices présentes dans l’air ambiant.
CO2 et ⁄ ou COV ?
L’exposé ci-dessus montre qu’il existe des applications pour les mesures du CO 2 et des applications pour
les mesures des COV. Nous pensons cependant qu’il est essentiel de combiner les applications de ces deux
grandeurs de mesure. L’élément important ici, c’est que ces deux grandeurs de mesure ne peuvent être ni
converties l’une vers l’autre, ni déduites l’une de l’autre. Un appareil de mesure de CO 2 par NDIR mesure de
manière sélective, il ne peut pas détecter les COV, et un capteur de mélange de gaz COV ne peut pas non plus
mesurer les molécules de CO 2.
La nouvelle sonde de gaine dans le design de boîtier Tyr 2 avec le tube à plusieurs compartiments PLEUROFORM™
maîtrise parfaitement la séparation et peut aussi bien détecter la concentration en CO 2 que la teneur en gaz
mixtes COV (ou la pression de gaz). En tant qu'appareil réellement multifonctionnel, la sonde fournit aussi
en cas de besoin des données relatives à l'humidité et à la température.
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RLQ - W
RLQ - SD

Sonde d'ambiance de qualité de l'air (COV) resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien
Sonde d’ambiance AERASGARD ® RLQ - SD sans entretien avec sortie active, calibrage automatique
(réglage fixe), dans un boîtier plastique élégant avec couvercle emboîté, pour déterminer la qualité de
l’air dans trois niveaux de sensibilité aux COV (faible/moyen/élevé). Le convertisseur de mesure convertit
les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.

RLQ - W
RLQ - SD

Sonde d’ambiance AERASGARD ® RLQ - W sans entretien avec sortie active/de commutation, calibrage
automatique (désactivable), dans un boîtier plastique élégant avec couvercle emboîté, en option avec
indicateur à LED (cinq LED colorées), pour déterminer la qualité de l’air dans trois niveaux de sensibilité
aux COV (faible/moyen/élevé). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un
signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA (commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et
sert à évaluer le climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction
des besoins et donc de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
La qualité de l’air est déterminée à l’aide d’un capteur COV (capteur de gaz mixtes pour substances
organiques volatiles). Ce capteur détermine la pollution de l’air ambiant par des gaz pollués tels que la
fumée de cigarette, les odeurs corporelles, l’air respirable, les vapeurs de solvants, les émissions
provenant de parties de bâtiment, etc. En ce qui concerne la contamination prévisible de l’air, une
sensibilité aux COV faible, moyenne ou élevée peut être réglée.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

400

Alimentation en tension :

24 V ca / cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,5 W ⁄ 24 V cc typique ;
< 2,9 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA

Capteur :

capteur COV (oxyde métallique)
(volatile organic compounds = composés organiques volatils),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
RLQ - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
RLQ -W avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)

Plage de mesure :

0...100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage,
commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
sensibilité COV faible, moyenne, élevée

Sortie :

(0 V = air propre, 10 V = air pollué)
RLQ - SD 0 -10 V (réglage fixe)
RLQ - W 0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω
(sélectionnable via interrupteur DIP),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)

Sortie relais :

RLQ - SD
RLQ - W

Précision de mesure :

typique ± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)

Durée de vie :

> 60 mois (sous sollicitation normale),
dépend du type de sollicitation et de la concentration de gaz

sans inverseur
avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A)
(point de commutation réglable de 0...100 % du signal de sortie)

Échange de gaz :

diffusion

Température ambiante :

0...+50 °C

Temps de démarrage :

env. 1 heure

Temps de réponse :

env. 1 minute

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010),
acier inox en option V2A (1.4301)

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)
100 x 100 x 25 mm (acier inox)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm, partie inférieure
avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement
ou horizontalement pour passage de câble par l’arrière, avec point de
rupture pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

En option :

avec indicateur à DEL (cinq DEL colorées, voir tableau)
pour l'affichage de la qualité de l'air.
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RLQ - W
RLQ - SD

Sonde d'ambiance de qualité de l'air (COV) resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

RLQ - W
RLQ - SD

Plan coté

85

85

TK
:

ø6

0

27.2

RLQ - W - A
avec DEL

RLQ - W VA

Plan coté
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0

~100
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www.SplusS.de

401

AERASGARD ®
AERASGARD ®

RLQ - W
RLQ - SD

Sonde d'ambiance de qualité de l'air (COV) resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

RLQ - W

Schéma de raccordement

+UB 24V AC/DC
Output air quality
–UB GND

1
2
3

+UB 24V AC/DC
Output air quality 0-10V
–UB GND

ON DIP
12345

RLQ - SD

Schéma de raccordement

1
2
3

ON
12
DIP
VOC

NC
COM
NO

12 11 13
set

zero offset

RLQ - W

Schéma de raccordement

1
2
3

UB+ 24V AC/DC
Output air quality 0-10 V / 4...20mA
UB– GND

12
11
13

Breaker
Normally
open contact

RLQ - SD

Schéma de raccordement

1
2
3

UB+ 24V AC/DC
Output air quality 0-10V
UB– GND

changeover
24V/1A

RLQ - W

Interrupteur DIP

RLQ - SD

Interrupteur DIP

Sensibilité COV

DIP 1

DIP 2

Sensibilité COV

DIP 1

LOW

OFF

OFF

LOW

OFF

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

HIGH

OFF

ON

HIGH

OFF

ON

Type d’étalonnage COV
désactivé
activé (default)
Sortie

DIP 2

DIP 3
OFF
ON
DIP 4

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

« feu tricolore » (5 x DEL)

402

zero

NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

DIP 5

désactivé

OFF

activé

ON
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RLQ - W
RLQ - SD

Sonde d'ambiance de qualité de l'air (COV) resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

Part de COV
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

RLQ - W - A
avec DEL

RLQ - W - A

Affichage « feu tricolore »
DEL 1
vert

DEL 2
vert

DEL 3
jaune

DEL 4
jaune

DEL 5
rouge

25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

Lorsque les valeurs indiquées ci-dessus sont atteintes, la DEL correspondante
s'allume (avec une intensité lumineuse croissante de 25 %, 50 %, 75 % et
100 %), les DEL déjà actives restent allumées.

AERASGARD ® RLQ - SD
AERASGARD ® RLQ - W
Type ⁄ WG02

plage de mesure
COV

RLQ - SD
RLQ-SD-U

Sonde d'ambiance de qualité de l'air (COV) resp. convertisseur de mesure, Standard
Sonde d'ambiance de qualité de l'air (COV) resp. convertisseur de mesure, Premium
sortie
COV

équipement

référence

prix

–

1501-61C0-1001-200

159,01 €

(réglage fixe)
0...100 %

RLQ - W

0 -10 V
(commutable)

RLQ-W

0...100 %

0 -10 V ⁄ 4...20 mA

inverseur

1501-61C0-7301-200

166,18 €

RLQ-W VA

0...100 %

0 -10 V ⁄ 4...20 mA

inverseur, boîtier acier inox

1501-61C0-7301-205

259,74 €

inverseur, DEL

1501-61C0-7331-200

RLQ - W - A
RLQ-W-A

avec « feu tricolore »

(commutable)
0...100 %

0 -10 V ⁄ 4...20 mA

188,19 €

A = avec « feu tricolore » (cinq diodes électroluminescentes de couleurs différentes) pour afficher la qualité de l’air (COV).
Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 - W
RCO 2 - SD

Sonde d'ambiance CO2 resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ en tout ou rien
Sonde d’ambiance AERASGARD ® RCO 2 - SD sans entretien avec sortie active, calibrage automatique
(réglage fixe), dans un boîtier plastique élégant avec couvercle emboîté, pour déterminer la teneur en
CO 2 dans l’air (0...2000 ppm). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un
signal normalisé de 0 -10 V.
Sonde d’ambiance AERASGARD ® RCO 2 - W sans entretien avec sortie active/de commutation,
calibrage automatique (désactivable), dans un boîtier plastique élégant avec couvercle emboîté, en
option avec indicateur à LED (cinq LED colorées), pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air
(0...2000 ppm / 0...5000 ppm). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en
un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA (commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et
sert à évaluer le climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction
des besoins et donc de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
La mesure du CO 2 s’effectue à l’aide d’un capteur NDIR optique (technologie infrarouge non dispersive).
La plage de mesure est étalonnée pour des applications standard telles que la surveillance des pièces
d’habitation et des salles de conférence.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca / cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,5 W ⁄ 24 V cc typique ;
< 2,9 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA

Capteur :

capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
RCO2 - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
RCO2 -W avec étalonnage automatique
(désactivable via interrupteur DIP)

Plage de mesure :

RCO2 - SD 0...2000 ppm (réglage fixe)
RCO2 - W 0...2000 ppm ou 0...5000 ppm
(sélectionnable via interrupteur DIP)

Sortie :

RCO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
RCO2 - W 0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω
(sélectionnable via interrupteur DIP),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)

Sortie relais :

RCO2 - SD sans inverseur
RCO2 - W avec inverseur libre de potentiel (24 V / 1 A)

Précision de mesure :

typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf

Dépendance en température : ± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(selon la valeur la plus grande)
Dépendance de la pression :

± 0,13 % ⁄ mm Hg

Stabilité à long terme :

< 2 % en 15 ans

Échange de gaz :

diffusion

Température ambiante :

0...+50 °C

Temps de démarrage :

env. 1 heure

Temps de réponse :

< 2 minutes

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010),
acier inox V2A (1.4301) en option

Dimensions :

85 x 85 x 27 mm (Baldur 1)
100 x 100 x 25 mm (acier inox)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

En option :

avec indicateur à DEL (cinq DEL colorées, voir tableau)
pour l'affichage de la concentration en CO 2
avec écran (voir AERASGARD ® RFTM-LQ-CO 2 )
pour l'affichage de la teneur réelle en CO 2 en ppm
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 - W
RCO 2 - SD

Sonde d'ambiance CO2 resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ en tout ou rien

RCO2 - W
RCO2 - SD

Plan coté

85

85

TK
:

ø6

0

27.2

RCO2 - W
RCO2 - SD

RCO2 - W VA

Plan coté
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0

~100
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RCO 2 - W VA
(boîtier en acier inox)
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 - W
RCO 2 - SD

Sonde d'ambiance CO2 resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ en tout ou rien

RCO 2 - W

Schéma de raccordement

+UB 24V AC/DC
Output CO² in ppm
–UB GND

1
2
3

Schéma de raccordement

+UB 24V AC/DC
Output CO² in ppm
–UB GND

ON DIP
12345

RCO 2 - SD

1
2
3

NC
COM
NO

12 11 13
set

zero offset

zero

NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

Schéma de raccordement

R CO2 - W

1
2
3

UB+ 24V AC/DC
Output CO2 0-10V/4...20mA
in ppm
UB– GND

13
11
12

NO (Normally Open)
COM (Common)
NC (Normally Closed)

Schéma de raccordement

1
2
3

RCO 2 - SD

UB+ 24V AC/DC
Output CO2 0-10V in ppm
UB– GND

potential-free
changeover contact 24V

Interrupteur DIP
Teneur en CO2
0...2000 ppm (default)
0...5000 ppm
Type d’étalonnage CO2
désactivé
activé (default)
Sortie
Tension 0 -10 V (default)
Courant 4...20 mA
« feu tricolore » (5 x DEL)

RCO 2 - W
DIP 1
OFF
ON
DIP 3
OFF
ON
DIP 4
OFF
ON
DIP 5

désactivé

OFF

activé

ON

Attention : DIP 2 n'est pas affecté !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 - W
RCO 2 - SD

Sonde d'ambiance CO2 resp. convertisseur de mesure,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ en tout ou rien

Teneur en CO2 en ppm
0...2000 ppm 0...5000 ppm
–
–
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

RCO2 - W - A
avec DEL

RCO2 - W - A

Affichage « feu tricolore »

350
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000

DEL 1
vert

DEL 2
vert

DEL 3
jaune

DEL 4
jaune

DEL 5
rouge

50 %
75 %
100 %

–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25 %
50 %
75 %
100 %

Lorsque les valeurs indiquées ci-dessus sont atteintes, la DEL correspondante s'allume (avec
une intensité lumineuse croissante de 25 %, 50 %, 75 % et 100 %), les DEL déjà actives
restent allumées.

AERASGARD ® RCO 2 - SD Sonde d'ambiance de CO 2, resp. convertisseur de mesure, Standard
AERASGARD ® RCO 2 - W Sonde d'ambiance de CO 2, resp. convertisseur de mesure, Premium
Type ⁄ WG02

plage de mesure
CO 2

sortie
CO 2

RCO2 - SD

(réglage fixe)

(réglage fixe)

RCO2-SD-U

0...2000 ppm

0 -10 V

équipement

écran

référence
(Baldur 1)

prix

–

1501-61A0-1001-200

187,14 €

RCO2 - W

(commutable)

(commutable)

RCO2-W

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V ⁄
4...20 mA

inverseur

1501-61A0-7301-200

224,78 €

RCO2-W VA

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V ⁄
4...20 mA

inverseur, boîtier acier inox

1501-61A0-7301-205

316,97 €

RCO2-W
DISPLAY

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V ⁄
4...20 mA

inverseur, écran

RCO2 - W - A

(commutable)

(commutable)

RCO2-W-A

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V ⁄
4...20 mA

■

voir RFTM-LQ-CO 2
avec « feu tricolore »

inverseur, DEL

1501-61A0-7331-200

262,42 €

A = avec « feu tricolore » (cinq diodes électroluminescentes de couleurs différentes) pour afficher concentration en CO 2.
Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 - W ⁄ RLQ - CO 2 - W
RFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ RTM - CO2 - SD

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO2
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
Sonde d’ambiance AERASGARD ® RTM - CO 2 - SD sans entretien avec sortie active, calibrage automatique (réglage fixe), dans
un boîtier plastique élégant avec couvercle emboîté, pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0...2000 ppm) et la
température (0...+50°C). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.
Sonde d’ambiance AERASGARD ® RFTM - LQ - CO 2 - W sans entretien avec sortie active/de commutation, calibrage
automatique (désactivable), dans un boîtier plastique élégant avec couvercle emboîté, au choix avec/sans écran, pour
déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0...2000 ppm / 0...5000 ppm), la qualité de l’air dans trois niveaux de sensibilité aux
COV (faible/moyen/élevé), la température (0...+50°C) ainsi que l’humidité relative de l’air (de 0…100 % h.r.). Le
convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA
(commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et sert à évaluer le climat
ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction des besoins et donc de réduire les coûts
d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
Un capteur numérique d’humidité et de température stable à long terme garantit des résultats de mesure précis.
La mesure du CO 2 s’effectue à l’aide d’un capteur NDIR (technologie infrarouge non dispersive).
La plage de mesure est étalonnée pour des applications standard telles que la surveillance des pièces d’habitation et des
salles de conférence.
La qualité de l’air est déterminée à l’aide d’un capteur COV (capteur de gaz mixtes pour substances organiques volatiles).
Ce capteur détermine la pollution de l’air ambiant par des gaz pollués tels que la fumée de cigarette, les odeurs
corporelles, l’air respirable, les vapeurs de solvants, les émissions provenant de parties de bâtiment, etc. En ce qui
concerne la contamination prévisible de l’air, une sensibilité aux COV faible, moyenne ou élevée peut être réglée.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :

Sorties :

Sortie relais :
HUMIDITÉ
Capteurs :
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :
Plage de service température :
Écart température :
Sortie température :
QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Capteur COV :

Plage de mesure COV :
Sortie COV :
Précision de mesure COV :
Durée de vie :
DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Capteur CO 2 :

Plage de mesure CO 2 :
Sortie CO 2 :
Précision de mesure CO 2 :
Dépendance en
température CO 2 :
408

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)
RCO2 - W ⁄ RTM - CO2 - SD :
< 1,5 W ⁄ 24 V cc typique ; < 2,9 VA ⁄ 24 V ca typique ; Pointe de courant 200 mA
RLQ - CO2 - W ⁄ RFTM - LQ - CO2 - W :
< 4,4 W ⁄ 24 V cc typique; < 6,4 VA ⁄ 24 V ca typique ; Pointe de courant 200 mA
RTM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Rxx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω (sélectionnable via
interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)
RTM - CO2 - SD avec inverseur
Rxx - CO2 - W
avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A) (affectation sélectionnable via
interrupteur DIP, point de commutation réglable)
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
0...100 % h.r.
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
0...+50 °C
0...+50 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C
RTM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Rxx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
capteur COV (oxyde métallique) (volatile organic compounds = composés organiques
volatils),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro) and
avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
0...100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage;
commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
sensibilité COV faible, moyenne, élevée
0 -10 V (0 V = air propre, 10 V = air pollué) ou
4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP,
point de commutation réglable entre 0...100 % du signal de sortie)
typique ± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)
> 60 mois (sous contrainte normale)
dépend du type de sollicitation et de la concentration de gaz
capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
RTM - CO2 - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
Rxx - CO2 - W
avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
RTM - CO2 - SD 0...2000 ppm (réglage fixe)
Rxx - CO2 - W
0...2000 ppm ou 0...5000 ppm (sélectionnable via interrupteur DIP)
RTM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Rxx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(selon la valeur la plus grande)
Suite page suivante !
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RCO 2 - W ⁄ RLQ - CO 2 - W
(
)
RFTM - LQ - CO2 - W ⁄ RTM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO2
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
RLQ -CO 2 - W
RFTM - LQ - CO 2 - W
RTM - CO 2 - SD

RCO 2 - W avec écran
RLQ - CO 2 - W
RFTM - LQ - CO 2 - W
RTM - CO 2 - SD

Plan coté

32.6

98

TK
:ø

60

98

RCO 2 - W
RLQ - CO 2 - W
RFTM - LQ - CO 2 - W
sans écran

Boîtier en acier inox
(Photo voir
page suivante)

Plan coté

~25
~25

ø6
ø 60
0

~97
~97

~97
~97

~100
~100

~100
~100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dépendance de la pression :

(Suite)

± 0,13 % ⁄ mm Hg

Stabilité à long terme :

< 2 % en 15 ans

Échange de gaz :

diffusion

Température ambiante :

0...+50 °C

Temps de démarrage :

env. 1 heure

Temps de réponse :

< 2 minutes

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2 , par bornes à vis

Boîtier:

matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur (similaire à RAL 9010), acier inox V2A (1.4301) en option

Dimensions :

98 x 98 x 33 mm (Baldur 2)

Montage :

montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm, partie inférieure avec 4 trous,
pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement ou horizontalement pour passage de câble
par l’arrière, avec point de rupture pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU, Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

En option :

écran avec rétro-éclairage, à deux lignes, découpe env. 36 x 15 mm (l x h),
pour l'affichage de la température et de l'humidité effective, la qualité de l'air et la teneur en CO 2
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

RCO 2 - W ⁄ RLQ - CO 2 - W
RFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ RTM - CO2 - SD

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO2
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien

+UB 24V AC/DC
–UB GND
Output CO²
in ppm

Plug for
display

VOC
sensor

1 2 3

1 2 3

Outputs
air quality (VOC)
temperature in °C
humidity in % r.H.

NO
COM
NC

13 11 12

RTM - CO 2 - SD

Schéma de raccordement
+UB 24V AC/DC
–UB GND
Output CO²
in ppm

RFTM - LQ - CO 2 - W

Schéma de raccordement

4
5
6

DIP
ON

relay
switch
point
SET REL.

ON

1 2 3 4 5 6 789
VOC
CO² Mode

Reset
button

OFFSET

°C

Outputs
free
temperature in °C
free

ON

r.H. VOC CO²

4
5
6

CO² VOC
ZERO

Reset
button
CO²
ZERO

NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

RFTM - LQ - CO 2 - W
(Baldur 2 )

RFTM - LQ - CO 2 - W

Interrupteur DIP
Sensibilité COV

DIP 1

DIP 2

LOW

OFF

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

HIGH

OFF

Type d’étalonnage COV

ON
DIP 3

désactivé

OFF
ON

activé (default)
Teneur en CO2

DIP 4

0...2000 ppm (default)

OFF
ON

0...5000 ppm
Type d’étalonnage CO2

DIP 6

désactivé

OFF

activé (default)

ON

Affectation relais

DIP 7

DIP 8

CO 2 (default): 600...1900 ppm / 900...4700 ppm

OFF

OFF

COV:

ON

OFF

Température: +5...+48 °C

OFF

ON

Humidité:

ON

10...95 %
10...95% h.r.

Sortie

ON

Boîtier en acier inox
(en option sur demande)

DIP 9

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

Attention : DIP 5 n'est pas affecté !
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RCO 2 - W ⁄ RLQ - CO 2 - W
(
)
RFTM - LQ - CO2 - W ⁄ RTM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde d'ambiance (transmetteur) multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO2
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
Tableau d'humidité
plage de mesure : 0...100 % r. H.
%
h.r.

Tableau de température
plage de mesure : 0...+50 °C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

0

0

4,0

50

5,0

12,0

0

0,0

4,0

5

0,5

4,8

55

5,5

12,8

5

1,0

5,6

10

1,0

5,6

60

6,0

13,6

10

2,0

7,2

15

1,5

6,4

65

6,5

14,4

15

3,0

8,8

20

2,0

7,2

70

7,0

15,2

20

4,0

10,4

25

2,5

8,0

75

7,5

16,0

25

5,0

12,0

30

3,0

8,8

80

8,0

16,8

30

6,0

13,6

35

3,5

9,6

85

8,5

17,6

35

7,0

15,2

40

4,0

10,4

90

9,0

18,4

40

8,0

16,8

45

4,5

11,2

95

9,5

19,2

45

9,0

18,4

100

10,0

20,0

50

10,0

20,0

Suite voir à droite ...

AERASGARD ® RTM - CO 2 - SD

Sonde d'ambiance de température et de CO 2, Standard

AERASGARD ®

RCO 2 - W

Sonde d'ambiance de CO 2, Premium

AERASGARD ®

RLQ - CO 2 - W

Sonde d'ambiance de qualité d'air (COV) et de CO 2, Premium

AERASGARD ® RFTM - CO 2 - W

Sonde d'ambiance multifonctionnelle
pour l'humidité, la température et de teneur en CO 2, Deluxe

AERASGARD ® RFTM - LQ - CO 2 - W

Sonde d'ambiance multifonctionnelle
pour l'humidité, la température, la qualité d'air (COV) et de teneur en CO 2, Deluxe

Type ⁄ WG02

plage de mesure
humidité
température

RTM - CO 2 - SD
RTM-CO2-SD-U

CO 2

COV

équipement
écran

référence
(Baldur 2)

prix

(réglage fixe)
–

0...+50 °C

RCO 2 - W

0...2000 ppm

–

–

1501-61B2-1001-200

208,05 €

(commutable)

RCO2-W (sans écran)

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W

voir RCO 2 -W ⁄ RCO 2 -SD

RCO2-W-DISPLAY

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W ■

1501-61B0-7321-200

267,86 €

RLQ - CO 2 - W

(commutable)

RLQ-CO2-W

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W

1501-61B1-7301-200

334,56 €

RLQ-CO2-W DISPLAY

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W ■

1501-61B1-7321-200

377,64 €

RFTM - CO 2 - W

(commutable)

RFTM-CO2-W

0...100 % h.r.

0...+50 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W

1501-61B6-7301-200

303,20 €

RFTM-CO2-W DISPLAY

0...100 % h.r.

0...+50 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W ■

1501-61B6-7321-200

346,28 €

RFTM-LQ-CO2-W

0...100 % h.r.

0...+50 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W

1501-61B8-7301-200

365,93 €

RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY

0...100 % h.r.

0...+50 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W ■

1501-61B8-7321-200

409,01 €

Sorties :

0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties) –
Dans le modèle Standard RTM - CO 2 - SD 0 -10 V est réglage fixe !

RFTM - LQ - CO 2 - W

(commutable)

Équipement :

W = avec inverseur – Modèle Standard RTM - CO 2 - SD sans inverseur !

Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

FSCO 2
FSTM-CO 2

Sonde d’ambiance, de CO2 et de température, resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs,
avec sortie active
La sonde d’ambiance AERASGARD ® FSCO 2 ⁄ FSTM - CO 2 avec boîtier encastré sert à la
mesure de la teneur en CO 2 et de la température de l’air. Elle convertit les grandeurs de
mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.

montage encastré

Schéma de montage

La teneur en CO 2 de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie
infrarouge non-dispersive). Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé
pour la mesure de la température.

60

Le montage de la sonde encastrée s’effectue dans un boîtier d’interrupteurs, de préférence
de la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d’un
adaptateur d’encastrement). La sonde est installée de manière individuelle ou en combinaison
avec des interrupteurs d’éclairage, des prises de courant, etc.
Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique
de refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d’habitation,
les bureaux, les hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,5 W ⁄ 24 V cc ; < 2,9 VA ⁄ 24 V ca

DIOXYDE DE CARBONE (CO 2 )
Capteur CO 2 :

capteur optique NDIR
(technologie infrarouge non dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro) et
étalonnage automatique (réglage fixe)

Stabilité à long terme :

< 2 % en 15 ans

Plage de mesure CO 2 :

0...2000 ppm

Sortie CO 2 :

0 - 10 V

Précision de mesure CO 2 :

typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf

Dépendance à la température :

± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(en fonction de la valeur la plus élevée)

Dépendance de la pression :

± 0,13 % ⁄ mm Hg

Échange de gaz :

diffusion

Temps de démarrage :

env. 1 heure

Temps de réponse :

< 2 minutes

FSCO2

Schéma de raccordement

TEMPÉRATURE
Capteur :

capteur de température numérique,
petite hystérésis, stabilité à long terme

Stabilité à long terme :

± 1 % ⁄ an

4

Plage de mesure température :

0...+50 °C

4

Écart de température :

typique ± 0,8 K à +25 °C

Sortie température :

0 - 10 V

Montage :

sur boîtier d’interrupteurs encastré, Ø 55 mm

3
3

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm², via bornes enfichables

Température ambiante :

stockage –35...+85 °C;
service 0...+50 °C

Humidité d’air admissible :

max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

PROGR A MME DE C OMMU TAT ION
Fabricant :

Boîtier :

412

GIRA Système 55
(autres programmes de commutation, fabricants
d’interrupteurs, couleurs et prix sur demande)
plastique,
la couleur standard est blanc pur, brillant (similaire à
RAL 9010) (autres couleurs possibles sur demande,
compte tenu du fait que les variantes de couleur
dépendent des programmes d’interrupteurs d’éclairage)
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

free

UB–
GND
UB+
24 V
AC/DC

Output 0-10V
CO2 [ppm]

free

FSTM - CO2

Schéma de raccordement

4
3
3

free

UB–
GND

Output 0-10V
CO2 [ppm]

UB+
Output 0-10V
24 V
AC/DC temperature [°C]
free

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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free

free

4

6

free

6
6
7
7
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FSCO 2
FSTM-CO 2

AERASGARD ®
AERASGARD ®

Sonde d’ambiance, de CO2 et de température, resp. convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d’interrupteurs,
avec sortie active
FSCO2
FSTM - CO2

FSCO2
FSTM - CO2

Plan coté
80

40.5
12

60

50

55

3

80

55

60

Tableau teneur en CO2
plage de mesure : 0...2000 ppm

Tableau de température
plage de mesure : 0...+50 °C

ppm

UA
[V]

ppm

UA
[V]

°C

UA
[V]

0

0,00

1000

5,0

0

0,0

350

1,75

1100

5,5

5

1,0

400

2,00

1200

6,0

10

2,0

450

2,25

1300

6,5

15

3,0

500

2,50

1400

7,0

20

4,0

550

2,75

1500

7,5

25

5,0

600

3,00

1600

8,0

30

6,0

700

3,50

1700

8,5

35

7,0

800

4,00

1800

9,0

40

8,0

900

4,50

1900

9,5

45

9,0

2000

10,0

50

10,0

Suite voir à droite...

AERASGARD ® FSCO 2
AERASGARD ® FSTM-CO 2
Type ⁄ WG02

Sonde d’ambiance et de CO 2 resp. convertisseur de mesure, montage encastré
Sonde d’ambiance, de température et de CO 2 resp. convertisseur de mesure,
montage encastré

plage de mesure
CO 2

température

sortie
CO 2

température

référence

prix

0...2000 ppm

–

0 -10 V

–

1501- 9120- 1001- 162

292,13 €

0...2000 ppm

0…+50 °C

0 -10 V

0 - 10 V

1501- 9122- 1001- 162

296,23 €

FSCO2
FSCO2-U
FSTM - CO2
FSTM-CO2-U
Rev. 2020 - V12 FR
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 - W
ACO 2 - SD

Sonde de CO2 resp. convertisseur de mesure pour montage en saillie,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien
Sonde en saillie AERASGARD ® ACO 2 -SD sans entretien avec sortie active, calibrage automatique
(réglage fixe), dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, pour
déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0…2000 ppm / 0...5000 ppm). Le convertisseur de mesure
convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.
Sonde en saillie AERASGARD ® ACO 2 -W sans entretien avec sortie active/de commutation, calibrage
automatique (désactivable), dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide,
au choix avec/sans écran, pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0…2000 ppm / 0...5000 ppm).
Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V ou de
4...20 mA (commutable).

ON

Zero

1
DIP
CO²

La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et
sert à évaluer le climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction
des besoins et donc de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.

1 2 3
+UB 24V AC/DC
Output CO ² 0-10V
–UB GND

La mesure du CO 2 s’effectue à l’aide d’un capteur NDIR (technologie infrarouge non dispersive).
La plage de mesure est étalonnée pour des applications standard telles que la surveillance des pièces
d’habitation et des salles de conférence.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24 V ca / cc (± 10 %)

Puissance absorbée :

< 1,5 W ⁄ 24 V cc typique ; < 2,9 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA

Capteur :

capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
ACO2 - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
ACO2 -W avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)

Plage de mesure :

commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
0...2000 ppm; 0...5000 ppm

Sortie :

ACO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
ACO2 -W 0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω
(sélectionnable via interrupteur DIP),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)

Sortie relais :

ACO2 - SD sans inverseur
ACO2 -W avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A),
point de commutation réglable

Précision de mesure :

typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf

Dépendance en
température :

± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(en fonction de la valeur la plus élevée)

414

diffusion

UB+ 24V AC/DC
Output CO2 0-10V in ppm
UB– GND

ACO 2 - W

ON DIP

Zero

1234
OFFSET SET

Temps de démarrage :

env. 1 heure

Température ambiante :

–10...+60 °C

Temps de réponse :

env. 1 minute

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

13 11 12 1 2 3

Dimensions du boîtier :

126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Raccord process :

par vis

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

En option :

AERASGARD ®

avec écran (voir
AFTM-LQ-CO 2 )
pour l'affichage de la teneur réelle en CO 2 en ppm

ACCESSOIRES

voir tableau
www.SplusS.de

Schéma de raccordement

1
2
3

Normes :

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

Breaker
+UB 24V AC/DC
Output CO² in ppm
–UB GND

Échange de gaz :

1
2
3

Normally
open contact

< 2 % en 15 ans

ACO 2 - SD

Schéma de raccordement

Schéma de raccordement

Dépendance de la pression : ± 0,13 % ⁄ mm Hg
Stabilité à long terme :

ACO 2 - SD

Schéma de raccordement

ACO 2 - W

UB+ 24V AC/DC
Output CO2 0-10V/4...20mA
UB– GND

12 Breaker
11 Normally
13 open contact

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

changeover
24V/1A
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 - W
ACO 2 - SD

Sonde de CO2 resp. convertisseur de mesure pour montage en saillie,
auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien
ACO 2 - W
ACO 2 - SD

ACO 2 - W
ACO 2 - SD

Plan coté
126

112

50

90

20

4

M16x1.5

ACO 2 - SD

Interrupteur DIP

ACO 2 - W

Interrupteur DIP

WS-03
protection contre
les intempéries et le soleil
(en option)

connecteur M12
(en option et sur demande)

112

Teneur en CO2

DIP 1

Teneur en CO2

0...2000 ppm (default)

OFF

0...2000 ppm (default)

OFF

0...5000 ppm

ON

0...5000 ppm

ON

Point zéro automatique CO2

DIP 1

DIP 3

désactivé

OFF
ON

activé (default)
sortie

DIP 4

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

Attention : DIP 2 n'est pas affecté !

AERASGARD ® ACO 2 - SD Sonde de CO 2, resp. convertisseur de mesure pour montage en saillie, Standard
AERASGARD ® ACO 2 - W Sonde de CO 2, resp. convertisseur de mesure pour montage en saillie, Premium
Type ⁄ WG02B

plage de mesure
CO 2

sortie
CO 2

équipement

écran

référence

ACO2 - SD

(commutable)

(réglage fixe)

ACO2-SD-U

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V

ACO 2 - W

(commutable)

(commutable)

ACO2-W

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

ACO2-W-DISPLAY

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !

prix

–

1501- 7110- 1001- 200

221,65 €

0 -10 V ⁄
4...20 mA

Inverseur

1501- 7110- 7301- 200

313,65 €

0 -10 V ⁄
4...20 mA

Inverseur, écran

■

voir AFTM-LQ-CO 2

ACCESSOIRES
WS-03

protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V12 FR
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 - W ⁄ ALQ - CO 2 - W
AFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ ATM - CO2 - SD

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
Sonde en saillie AERASGARD ® ATM - CO 2 - SD sans entretien avec sortie active, calibrage automatique (réglage fixe),
dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air
(0...2000 ppm / 0...5000 ppm) et la température (–35...+80 °C). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de
mesure en un signal normalisé de 0 à 10 V.
Sonde en saillie AERASGARD ® AFTM - LQ - CO 2 - W sans entretien avec sortie active/de commutation, calibrage
automatique (désactivable), dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec/
sans écran, pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0...2000 ppm / 0...5000 ppm), la qualité de l’air dans trois
niveaux de sensibilité aux COV (faible/moyen/élevé), la température (–35...+80 °C) ainsi que l’humidité relative de l’air
(de 0…100 % h.r.). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 à 10 V
ou de 4 à 20 mA (commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et sert à évaluer le
climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction des besoins et donc de réduire les
coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
Un capteur numérique d’humidité et de température stable à long terme garantit des résultats de mesure précis.
La mesure du CO 2 s’effectue à l’aide d’un capteur NDIR (technologie infrarouge non dispersive).
La plage de mesure est étalonnée pour des applications standard telles que la surveillance des pièces d’habitation et
des salles de conférence.
La qualité de l’air est déterminée à l’aide d’un capteur COV (capteur de gaz mixtes pour substances organiques
volatiles). Ce capteur détermine la pollution de l’air ambiant par des gaz pollués tels que la fumée de cigarette, les
odeurs corporelles, l’air respirable, les vapeurs de solvants, les émissions provenant de parties de bâtiment, etc. En
ce qui concerne la contamination prévisible de l’air, une sensibilité aux COV faible, moyenne ou élevée peut être réglée.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Sorties :

Sortie relais :
HUMIDITÉ
Capteurs :
Protection du capteur :
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :
Plage de service température :
Écart température :
Sortie température :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)
< 4,8 W ⁄ 24 V cc typique ; < 6,8 VA ⁄ 24 V ca typique ; Pointe de courant 200 mA
ATM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Axx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω (sélectionnable via
interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)
ATM - CO2 - SD sans inverseur
Axx - CO2 - W
avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A) (affectation sélectionnable via
interrupteur DIP, point de commutation réglable)
capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
0...100 % h.r.
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
–35...+80 °C
–10...+60 °C
typique ± 0,4 K à +25 °C
ATM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Axx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Capteur COV :

capteur COV (oxyde métallique)
(volatile organic compounds = composés organiques volatils),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro) and
avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
Plage de mesure COV :
0…100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage;
commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
sensibilité COV faible, moyenne, élevée
Sortie COV :
0 -10 V (0 V = air propre, 10 V = air pollué) ou
4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP,
point de commutation réglable entre 0...100 % du signal de sortie)
Précision de mesure COV : ± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)
Durée de vie :
> 60 mois (sous contrainte normale)
dépend du type de sollicitation et de la concentration de gaz
DIOXYDE DE CARBONE (CO 2 )
Capteur CO 2 :
capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
ATM - CO2 - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
Axx - CO2 - W
avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
0...2000 ppm ou 0...5000 ppm (sélectionnable via interrupteur DIP)
Plage de mesure CO 2 :
ATM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Sortie CO 2 :
Axx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
Précision de mesure CO 2 : typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
Dépendance en
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
(selon la valeur la plus grande
Suite page suivante !
température CO 2 :
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ACO 2 - W ⁄ ALQ - CO 2 - W
(
)
AFTM - LQ - CO2 - W ⁄ ATM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
AFTM - LQ -CO 2 -W
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AFTM - LQ -CO 2 -W

Plan coté
90

126

90

50

50

126

112

connecteur M12
(en option et sur demande)

4
4

SF -K
Filtre fritté en matière
synthétique (standard)

~ 35

M16x1.5

~ 137 ~ 137

20

20

112

ø 16

AFTM - LQ -CO 2 -W
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

~ 35

M16x1.5

112 ø 16

4
4

ø 16

~ 32

M16x1.5

SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

~ 32

M16x1.5

~ 134 ~ 134

20

20

112

ø 16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dépendance de la pression :
Stabilité à long terme :
Échange de gaz :
Température ambiante :
Temps de réponse :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Tube de protection :
Raccord process :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

Rev. 2020 - V24 FR

(Suite)

± 0,13 % ⁄ mm Hg
< 2 % en 15 ans
diffusion
–10...+60 °C
< 2 minutes
0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !
126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
Presse-étoupe en plastique
(M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm, Ln = 55 mm
par vis
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529)
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, à tres lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour afficher la température effective, la qualité de l'air et / ou la teneur en CO 2
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 - W ⁄ ALQ - CO 2 - W
AFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ ATM - CO2 - SD

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien

AFTM - LQ -CO 2 -W

Schéma de raccordement

CO² VOC °C r.H.

NC
COM
NO

ON

ON

DIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VOC
CO² Mode
Reset VOC

1 2 3
12
11
13

OFFSET
+UB 24V AC/DC
–UB GND
Output CO² in ppm

+UB 24V AC/DC
–UB GND
Output CO² in ppm

Plug for
display

OFFSET

ON

CO²

CO²

°C

DIP CO²

ON
4

Reset CO²

1 2 3

SET
relay

4 Output air quality (VOC)
5 Output temperature in °C
6 Output humidity in % r.H.

NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

ATM - CO 2 - SD

Schéma de raccordement

4 free
5 Output temperature in °C
6 free

SET-Setting relay
switchpoint

AFTM - LQ -CO 2 -W

Interrupteur DIP
Sensibilité COV

ATM - CO 2 - SD

Interrupteur DIP

DIP 1

DIP 2

OFF

OFF

0...2000 ppm (default)

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

0...5000 ppm

ON

HIGH

OFF

ON

LOW

Type d’étalonnage COV

Teneur en CO2

DIP 4

DIP 3

désactivé

OFF
ON

activé (default)
Teneur en CO2

DIP 4

0...2000 ppm (default)

OFF
ON

0...5000 ppm
Type d’étalonnage CO2

DIP 6

désactivé

OFF

activé (default)

ON

Affectation relais

DIP 7

DIP 8

CO 2 (default): 600...1900 ppm / 900...4700 ppm

OFF

OFF

COV:

ON

OFF

Température: –23...+74 °C

OFF

ON

Humidité:

ON

ON

10...95 %
10...95% h.r.

Sortie

DIP 9

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

Attention : DIP 5 n'est pas affecté !
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ACO 2 - W ⁄ ALQ - CO 2 - W
(
)
AFTM - LQ - CO2 - W ⁄ ATM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
AFTM - LQ -CO 2 -W
avec écran

Tableau d'humidité
plage de mesure : 0...100 % h. r.
%
h.r.

Tableau de température
plage de mesure : –35...+80 °C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

0

0

4,0

60

6,0

13,6

– 35

0,0

4,0

+ 25

5,2

12,3

5

0,5

4,8

65

6,5

14,4

– 30

0,4

4,7

+ 30

5,7

13,0

10

1,0

5,6

70

7,0

15,2

– 25

0,9

5,4

+ 35

6,1

13,7

15

1,5

6,4

75

7,5

16,0

– 20

1,3

6,1

+ 40

6,5

14,4

20

2,0

7,2

80

8,0

16,8

– 15

1,7

6,8

+ 45

7,0

15,1

25

2,5

8,0

85

8,5

17,6

– 10

2,2

7,5

+ 50

7,4

15,8

30

3,0

8,8

90

9,0

18,4

–5

2,6

8,2

+ 55

7,8

16,5

35

3,5

9,6

95

9,5

19,2

0

3,0

8,9

+ 60

8,3

17,2

40

4,0

10,4

100

10,0

20,0

+5

3,5

9,6

+ 65

8,7

17,9

45

4,5

11,2

+ 10

3,9

10,3

+ 70

9,1

18,6

50

5,0

12,0

+ 15

4,3

11,0

+ 75

9,6

19,3

55

5,5

12,8

+ 20

4,8

11,7

+ 80

10,0

20,0

Suite voir à droite ...
Rev. 2020 - V24 FR
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

ACO 2 - W ⁄ ALQ - CO 2 - W
AFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ ATM - CO2 - SD

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
ACO 2 -W
ALQ - CO 2 -W

ACO 2 -W
ALQ - CO 2 -W

Plan coté

126

112

50

90

20

4

M16x1.5

connecteur M12
(en option et sur demande)

112
126

50

90

AFTM - CO 2 -W
AFTM - LQ -CO 2 -W
ATM - CO 2 - SD

Plan coté

4

SF -K
Filtre fritté en matière
synthétique (standard)

~ 35

M16x1.5

~ 137

20

112

AFTM - CO 2 -W
AFTM - LQ -CO 2 -W
ATM - CO 2 - SD
avec filtre fritté en métal
(en option)

ø 16

4

SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

~ 32

M16x1.5

~ 134

20

112

ø 16
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ACO 2 - W ⁄ ALQ - CO 2 - W
(
)
AFTM - LQ - CO2 - W ⁄ ATM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde (transmetteur) en saillie multifonctionnelle,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
WS-03
protection contre les intempéries et le soleil
(en option)

AFTM - CO 2 -W
AFTM - LQ -CO 2 -W
ATM - CO 2 - SD
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

AERASGARD ® ATM - CO 2 - SD

Sonde en saillie de température et de CO 2, Standard

AERASGARD ®

ACO 2 - W

Sonde en saillie pour la teneur en CO 2, Premium

AERASGARD ®

ALQ - CO 2 - W

Sonde en saillie pour la teneur en CO 2 et la qualité de l'air (COV), Premium

AERASGARD ® AFTM - CO 2 - W

Sonde en saillie multifonctions
pour l'humidité, la température et la teneur en CO 2, Deluxe

AERASGARD ® AFTM - LQ - CO 2 - W

Sonde en saillie multifonctions
pour l'humidité, la température, la teneur en CO 2 et la qualité de l'air (COV), Deluxe

Type ⁄ WG02

plage de mesure
humidité
température

ATM - CO 2 - SD
ATM-CO2-SD-U

CO 2

COV

équipement
écran

référence

prix

(commutable)
–

–35...+80 °C

ACO 2 -W

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

–

1501- 7112- 1001- 200

279,42 €

(commutable)

ACO2-W (sans écran)

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W

voir ACO2-W ⁄ ACO2-SD

ACO2-W-DISPLAY

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W ■

1501- 7110- 7371- 200

365,72 €

ALQ - CO 2 -W

(commutable)

ALQ-CO2-W

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W

1501- 7111- 7301- 200

426,56 €

ALQ-CO2-W-DISPLAY

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W ■

1501- 7111- 7371- 200

500,59 €

AFTM - CO 2 -W

(commutable)

AFTM-CO2-W

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W

1501- 7116- 7301- 200

398,97 €

AFTM-CO2-W-DISPLAY

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W ■

1501- 7116- 7371- 200

476,75 €

AFTM-LQ-CO2-W

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W

1501- 7118- 7301- 200

509,37 €

AFTM-LQ-CO2-W DISPLAY

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W ■

1501- 7118- 7371- 200

609,74 €

Sorties :

0 - 10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties) –
Dans le modèle Standard ATM - CO 2 - SD 0 -10 V est réglage fixe !

AFTM - LQ - CO 2 -W

(commutable)

Équipement :

W = avec inverseur – Modèle Standard ATM - CO 2 - SD sans inverseur !

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !

ACCESSOIRES
SF-M

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

WS-03

protection contre les intempéries et le soleil, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7100- 0040- 6000- 000

38,68 €

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !
Rev. 2020 - V24 FR
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - W
KLQ - SD

Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine (COV) resp. convertisseur de mesure,
y compris bride de montage, auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien
Produit de qualité breveté (n° de brevet DE 10 2014 010 719.1)
Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD ® KLQ-SD sans entretien avec sortie active, calibrage
automatique (réglage fixe), dans un boîtier plastique compact avec couvercle emboîté, pour déterminer la
qualité de l’air dans trois niveaux de sensibilité aux COV (faible/moyen/élevé). Le convertisseur de mesure
convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.
Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD ® KLQ-W sans entretien avec sortie active/de
commutation, calibrage automatique (désactivable), dans un boîtier plastique compact avec vis de
fermeture rapide, pour déterminer la qualité de l’air dans trois niveaux de sensibilité aux COV (faible/
moyen/élevé). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de
0 -10 V ou de 4...20 mA (commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et sert à
évaluer le climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction des besoins et
donc de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
La qualité de l’air est déterminée à l’aide d’un capteur COV (capteur de gaz mixtes pour substances organiques
volatiles). Ce capteur détermine la pollution de l’air ambiant par des gaz pollués tels que la fumée de cigarette,
les odeurs corporelles, l’air respirable, les vapeurs de solvants, les émissions provenant de parties de
bâtiment, etc. En ce qui concerne la contamination prévisible de l’air, une sensibilité aux COV faible, moyenne
ou élevée peut être réglée.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Capteur :

Plage de mesure :

Sortie :

Sortie relais :

Précision de mesure :
Durée de vie :
Échange de gaz :
Temps de démarrage :
Température ambiante :
Temps de réponse :
Raccordement électrique :
Boîtier :

Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :

Tube de protection :
Raccordement process :
Classe de protection :
Type de protection :

Normes :
ACCESSOIRES
422

24 V ca / cc (± 10 %)
< 1,5 W ⁄ 24 V cc typique ; < 2,9 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA
capteur COV (oxyde métallique)
(volatile organic compounds = composés organiques volatils),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
KLQ - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
KLQ -W avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
0...100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage,
commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
sensibilité COV faible, moyenne, élevée
(0 V = air propre, 10 V = air pollué)
KLQ - SD 0 -10 V (réglage fixe)
KLQ - W 0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω
(sélectionnable via interrupteur DIP),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)
KLQ - SD sans inverseur
KLQ - W avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A),
point de commutation réglable
± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)
> 60 mois (sous sollicitation normale)
dépend du type de sollicitation et de la concentration de gaz
diffusion
env. 1 heure
–10...+60 °C
env. 1 minute, vitesse d’écoulement du gaz 0,3 m/s (air)
0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de
verre, couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
KLQ - SD avec couvercle emboîté,
KLQ -W avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix)
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1/Tyr 01 sans écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion,
Ø 20 mm, NL = 202,5 mm, v max = 30 m/s (air)
avec bride de montage en matière plastique (compris dans la livraison)
III (selon EN 60 730)
KLQ - SD IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
KLQ - W IP 65 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
* Boîtier à l’état monté
(PLEUROFORM perméable à la diffusion : IP 30)
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
voir dernier chapitre
www.SplusS.de
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bride de montage
en matière plastique
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - W
KLQ - SD

Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine (COV) resp. convertisseur de mesure,
y compris bride de montage, auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

KLQ - W
KLQ - SD

39 39

ø 4.3ø 4.3

49

72 72

49

~107~107

Plan coté

KLQ - SD
avec couvercle
emboîté (IP 54)

connecteur M12
(en option et sur demande)

64
64

M4

ø32.3

14.8 14.8
37.8 37.8

12

ø32.3

~30 ~30

M4

M16x1.5

12

13.4 13.4

37.8 37.8

M16x1.5

202.5202.5

KLQ - W
avec vis de fermeture
rapide (IP 65)

60 60
87 87

ø 20
ø 20
ø 5.2
ø 5.2

32
62
32
ø20

62

ø20

Rev. 2020 - V34 FR

> ø 250 mm

KLQ - W
KLQ - SD

> ø 250 mm

115 mm
> 115 >mm

Schéma de montage
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - W
KLQ - SD

Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine (COV) resp. convertisseur de mesure,
y compris bride de montage, auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

KLQ - W

Schéma de raccordement

ON DIP

Zero

Zero

ON
12
DIP
VOC

1234
OFFSET SET

1 2 3
+UB 24V AC/DC
Output air quality 0-10V
–UB GND

Breaker
+UB 24V AC/DC
Output air quality
–UB GND

Normally
open contact

13 11 12 1 2 3

KLQ - W

Schéma de raccordement

1
2
3

UB+ 24V AC/DC
Output air quality 0-10 V / 4...20mA
UB– GND

12
11
13

Breaker
Normally
open contact

KLQ - SD

Schéma de raccordement

1
2
3

UB+ 24V AC/DC
Output air quality 0-10V
UB– GND

changeover
24V/1A

KLQ - W

Interrupteur DIP

KLQ - SD

Interrupteur DIP

Sensibilité COV

DIP 1

DIP 2

Sensibilité COV

DIP 1

LOW

OFF

OFF

LOW

OFF

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

HIGH

OFF

ON

HIGH

OFF

ON

Type d’étalonnage COV
désactivé
activé (default)
Sortie

424

KLQ - SD

Schéma de raccordement

DIP 2

DIP 3
OFF
ON
DIP 4

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

www.SplusS.de
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - W
KLQ - SD

Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine (COV) resp. convertisseur de mesure,
y compris bride de montage, auto-calibrant, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

AERASGARD ® KLQ - SD Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine resp. convertisseur de mesure, Standard
AERASGARD ® KLQ - W Sonde de qualité de l'air pour montage en gaine resp. convertisseur de mesure, Premium
Type ⁄ WG02

plage de mesure
COV

sortie
COV

0...100 %

0 -10 V

KLQ-W

0...100 %

0 -10 V ⁄
4...20 mA

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !

KLQ - SD
KLQ-SD-U

–

prix

1501- 3170- 1001- 200

193,73 €

IP 65

(commutable)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence
IP 54

(réglage fixe)

KLQ - W

Rev. 2020 - V34 FR

équipement

Inverseur

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

1501- 3150- 7301- 200

www.SplusS.de

201,78 €
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 -W
KCO 2 -SD

Sonde de CO2, resp. convertisseur de mesure pour montage en gaine,
y compris bride de montage, auto-calibrante, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien
Produit de qualité breveté (n° de brevet DE 10 2014 010 719.1)
Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD ® KCO 2 -SD sans entretien avec sortie active, calibrage
automatique (réglage fixe), dans un boîtier plastique compact avec couvercle emboîté, pour déterminer la
teneur en CO 2 dans l’air (0 à 2 000 ppm/0 à 5 000 ppm). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs
de mesure en un signal normalisé de 0 à 10 V.
Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD ® KCO 2 -W sans entretien avec sortie active/de
commutation, calibrage automatique (désactivable), dans un boîtier plastique compact avec vis de fermeture
rapide, au choix avec/sans écran, pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0 à 2 000 ppm/0 à
5 000 ppm). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 à
10 V ou de 4 à 20 mA (commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et sert à
évaluer le climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction des besoins et
donc de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
La mesure du CO 2 s’effectue à l’aide d’un capteur NDIR optique (technologie infrarouge non dispersive).
La plage de mesure est étalonnée pour des applications standard telles que la surveillance des pièces
d’habitation et des salles de conférence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :
Puissance absorbée :

24 V ca / cc (± 10 %)
< 1,5 W ⁄ 24 V cc typique ; < 2,9 VA ⁄ 24 V ca typique ;
Pointe de courant 200 mA
Capteur :
capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
KCO2 - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
KCO2 -W avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
Plage de mesure :
commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
0...2000 ppm; 0...5000 ppm
Sortie :
KCO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
KCO2 - W 0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω
(sélectionnable via interrupteur DIP),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)
Sortie relais :
KCO2 - SD sans inverseur
KCO2 - W avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A),
point de commutation réglable
Précision de mesure :
typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
Dépendance en
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
température :
(en fonction de la valeur la plus élevée)
Dépendance de la pression : ± 0,13 % ⁄ mm Hg
Stabilité à long terme :
< 2 % en 15 ans
Échange de gaz :
diffusion
Temps de démarrage :
env. 1 heure
Température ambiante :
–10...+60 °C
Temps de réponse :
env. 1 minute, vitesse d’écoulement du gaz 0,3 m/s (air)
Raccordement électrique : 0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis
Boîtier :
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de
verre, couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016),
Le couvercle de l’écran est transparent !
KCO2 - SD avec couvercle emboîté,
KCO2 -W avec vis de fermeture rapide
(association fente ⁄ fente en croix)
Dimensions du boîtier :
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1/Tyr 01 sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 avec écran)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
Raccordement de câble :
remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
Tube de protection :
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion,
Ø 20 mm, Ln = 202,5 mm, v max = 30 m/s (air)
Raccord process :
au moyen d'une bride en matière plastique (compris dans la livraison)
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
Type de protection :
KCO2 - SD IP 54 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713160960A (Tyr 01)
KCO2 - W IP 65 (selon EN 60 529)* Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
* Boîtier à l’état monté
(PLEUROFORM perméable à la diffusion : IP 30)
Normes :
conformité CE, compatibilité électromagnétique
selon EN 61 326, Directive "CEM" 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
En option :
Écran avec rétro-éclairage, à deux lignes, découpe env. 36 x15 mm (l x h), pour
l'affichage de la teneur réelle en CO2 et pour le réglage du point de commutation
ACCESSOIRES
voir dernier chapitre !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 -W
KCO 2 -SD

Sonde de CO2, resp. convertisseur de mesure pour montage en gaine,
y compris bride de montage, auto-calibrante, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

KCO 2 - W
KCO 2 - SD

ø 4.3
ø 4.3

39 39

49
49

72 72

~107
~107

Plan coté

connecteur M12
(en option et sur demande)

64
64

avec écran

~30~30

M4
M4

12
12
ø32.3
ø32.3

43.343.3

M16x1.5
M16x1.5
14.814.8

13.413.4

13.413.4

37.837.8

43.343.3

sans écran

KCO 2 - SD
avec couvercle
emboîté (IP 54)

M4
M4

KCO 2 - W
avec vis de fermeture
rapide (IP 65)

202.5
202.5

ø20
ø20

60 60
87 87

ø 20
ø 20
ø 5.2
ø 5.2

32
32
62
62

Schéma de montage

KCO 2 - W
KCO 2 - SD

Rev. 2020 - V39 FR

> ø 250 mm

> ø 250 mm

115 mm
> 115 >mm

KCO 2 - W
avec vis de fermeture rapide
et écran (IP 65)
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 -W
KCO 2 -SD

Sonde de CO2, resp. convertisseur de mesure pour montage en gaine,
y compris bride de montage, auto-calibrante, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien

KCO 2 - W

Schéma de raccordement

ON DIP

Zero

Zero

ON
1
DIP
CO²

1234
OFFSET SET

+UB 24V AC/DC
Output CO ² 0-10V
–UB GND

1 2 3

Breaker
+UB 24V AC/DC
Output CO² in ppm
–UB GND

Normally
open contact

13 11 12 1 2 3

K CO2 - W

Schéma de raccordement

KCO 2 - SD

Schéma de raccordement

1
2
3

UB+ 24V AC/DC
Output CO2 0-10V/4...20mA
UB– GND

12
11
13

Breaker
Normally
open contact

Schéma de raccordement

1
2
3

KCO 2 - SD

UB+ 24V AC/DC
Output CO2 0-10V in ppm
UB– GND

changeover
24V/1A

Interrupteur DIP

KCO 2 - W

Interrupteur DIP

KCO 2 - SD

Teneur en CO2

DIP 1

Teneur en CO2

0...2000 ppm (default)

OFF

0...2000 ppm (default)

OFF

0...5000 ppm

ON

0...5000 ppm

ON

Point zéro automatique CO2
désactivé
activé (default)
sortie

DIP 1

DIP 3
OFF
ON
DIP 4

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

Attention : DIP 2 n'est pas affecté !
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KCO 2 -W
KCO 2 -SD

Sonde de CO2, resp. convertisseur de mesure pour montage en gaine,
y compris bride de montage, auto-calibrante, avec commutation multi-gamme
et sortie active ⁄ tout ou rien
KCO 2 - W
avec écran

AERASGARD ® KCO 2 - SD Sonde de CO 2, resp. convertisseur de mesure pour montage en gaine, Standard
AERASGARD ® KCO 2 - W Sonde de CO 2, resp. convertisseur de mesure pour montage en gaine, Premium
Type ⁄ WG02

plage de mesure
CO 2

sortie
CO 2

KCO2 - SD

(commutable)

(réglage fixe)

KCO2-SD-U

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V

KCO 2 - W

(commutable)

(commutable)

KCO2-W

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V ⁄
4...20 mA

Inverseur

KCO2-W DISPLAY

0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V ⁄
4...20 mA

Inverseur, écran

En option :

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !

Rev. 2020 - V39 FR
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équipement

écran

référence

prix

IP 54
–

1501- 3160- 1001- 200

216,89 €

IP 65
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■

1501- 3140- 7301- 200

261,38 €

1501- 3140- 7321- 200

304,76 €
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - CO 2 - W
KFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
Produit de qualité breveté (n° brevet DE 10 2014 010 719.1)
Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD ® KTM - CO 2 - SD sans entretien avec sortie active,
calibrage automatique (réglage fixe), dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide,
pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0...2000 ppm / 0...5000 ppm) et la température (–35...+80 °C).
Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V.
Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD ® KFTM - LQ - CO 2 - W sans entretien avec sortie active/
de commutation, calibrage automatique (désactivable), dans un boîtier plastique résistant aux chocs avec vis de
fermeture rapide, au choix avec/sans écran, pour déterminer la teneur en CO 2 dans l’air (0...2000 ppm /
0...5000 ppm), la qualité de l’air dans trois niveaux de sensibilité aux COV (faible/moyen/élevé), la température
(–35...+80 °C) ainsi que l’humidité relative de l’air (de 0…100 % h.r.). Le convertisseur de mesure convertit les
grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA (commutable).
La sonde est utilisée dans les bureaux, hôtels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et sert à
évaluer le climat ambiant. Cela permet d’économiser de l’énergie, d’aérer les pièces en fonction des besoins et
donc de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer le bien-être.
Un capteur numérique d’humidité et de température stable à long terme garantit des résultats de mesure précis.
La mesure du CO 2 s’effectue à l’aide d’un capteur NDIR (technologie infrarouge non dispersive).
La plage de mesure est étalonnée pour des applications standard telles que la surveillance des pièces d’habitation
et des salles de conférence.
La qualité de l’air est déterminée à l’aide d’un capteur COV (capteur de gaz mixtes pour substances organiques
volatiles).
Ce capteur détermine la pollution de l’air ambiant par des gaz pollués tels que la fumée de cigarette, les odeurs
corporelles, l’air respirable, les vapeurs de solvants, les émissions provenant de parties de bâtiment, etc. En ce qui
concerne la contamination prévisible de l’air, une sensibilité aux COV faible, moyenne ou élevée peut être réglée.
Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet au début du chapitre.

SF -K
fitre fritté en matière
synthétique (standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HUMIDITÉ
Capteurs :
Protection du capteur :
Plage de mesure humidité :
Plage de service humidité :
Écart humidité :
Sortie humidité :
TEMPÉRATURE
Plage de mesure température :
Plage de service température :
Écart température :
Sortie température :

capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité à long terme
filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
0...100 % h.r.
0...95 % h.r. (sans condensation)
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

MFT - 20 - K
Bride de montage
en matière plastique

–35...+80 °C
–10...+60 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C
KTM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Kxx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Capteur COV :

capteur COV (oxyde métallique)
(volatile organic compounds = composés organiques volatils),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro) and
avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
Plage de mesure COV :
0...100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage;
commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)
sensibilité COV faible, moyenne, élevée
Sortie COV :
0 -10 V (0 V = air propre, 10 V = air pollué) ou 4...20 mA (sélectionnable via
interrupteur DIP, point de commutation réglable entre 0...100 % du signal de sortie)
Précision de mesure COV : typique ± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)
Durée de vie :
> 60 mois (sous contrainte normale)
dépend du type de sollicitation et de la concentration de gaz
DIOXYDE DE CARBONE (CO 2 )
Capteur CO 2 :
capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),
KTM - CO2 - SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
Kxx - CO2 - W
avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)
0...2000 ppm ou 0...5000 ppm (sélectionnable via interrupteur DIP)
Plage de mesure CO 2 :
KTM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Sortie CO 2 :
Kxx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
Précision de mesure CO 2 : typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf
Dépendance en
± 5 ppm ⁄ °C ou ± 0,5 % de la Vf ⁄ °C
température CO 2 :
(selon la valeur la plus grande)
Suite page suivante !
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MFT - 20 - K

Plan coté

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

M4

~30

Sortie relais :

24 V ca ⁄ cc (± 10 %)
< 4,8 W ⁄ 24 V cc typique ; < 6,8 VA ⁄ 24 V ca typique ; Pointe de courant 200 mA
KTM - CO2 - SD 0 -10 V (réglage fixe)
Kxx - CO2 - W
0 -10 V ou 4...20 mA, charge < 800 Ω (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties),
avec potentiomètre offset (± 10 % de la plage de mesure)
KTM - CO2 - SD sans inverseur
Kxx - CO2 - W
avec inverseur sans potentiel (24 V / 1 A) (affectation sélectionnable
via interrupteur DIP, point de commutation réglable)

62
32

ø 20

60
87

Alimentation en tension :
Puissance absorbée :
Sorties :

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)

2
ø 5.
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KLQ - CO 2 - W
(
)
KFTM - LQ - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
KFTM - LQ -CO 2 -W
avec filtre fritté en matière
synthétique (standard)

KFTM - LQ -CO 2 -W

Plan coté
112
126

50

90

13.4

M16x1.5

~ 200

ø32.3

~35

KFTM - LQ -CO 2 -W
avec écran et
filtre fritté en matière
synthétique (standard)

ø 20

20

4

M16x1.5
112

connecteur M12
(en option et sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dépendance de la pression :
Stabilité à long terme :
Échange de gaz :
Température ambiante :
Temps de réponse :
Raccordement électrique :
Boîtier :
Dimensions du boîtier :
Raccordement de câble :
Tube de protection :
Raccord process :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :
En option :

Rev. 2020 - V32 FR

(Suite)

± 0,13 % ⁄ mm Hg
< 2 % en 15 ans
diffusion
–10...+60 °C
< 2 minutes, vitesse d’écoulement du gaz 0,3 m/s (air)
0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016). Le couvercle de l’écran est transparent !
126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
PLEUROFORM TM , polyamide (PA6), avec protection contre la torsion, Ø 20 mm, v max = 30 m/s (air),
sans filtre : Ln = 202,5 mm / avec filtre en matière synthétique : Ln = 235 mm (en option avec filtre en métal : NL = 227 mm)
au moyen d'une bride en matière plastique (compris dans la livraison)
III (selon EN 60 730)
IP 65 (selon EN 60 529) Boîtier à l’état monté (PLEUROFORM perméable à la diffusion : IP 30)
conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
écran avec rétro-éclairage, à tres lignes, découpe env. 70 x 40 mm (l x h),
pour afficher la température effective, la qualité de l'air et / ou la teneur en CO 2
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - CO 2 - W
KFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien

KFTM - LQ -CO 2 -W

Schéma de raccordement

CO² VOC °C r.H.

NC
COM
NO

ON

ON

DIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VOC
CO² Mode
Reset VOC

1 2 3
12
11
13

OFFSET
+UB 24V AC/DC
–UB GND
Output CO² in ppm

+UB 24V AC/DC
–UB GND
Output CO² in ppm

Plug for
display

OFFSET

ON

CO²

CO²

°C

DIP CO²

ON
4

Reset CO²

1 2 3

SET
relay

4 Output air quality (VOC)
5 Output temperature in °C
6 Output humidity in % r.H.

NC = Normally Closed
COM = Common
NO = Normally Open

KTM - CO 2 - SD

Schéma de raccordement

4 free
5 Output temperature in °C
6 free

SET-Setting relay
switchpoint

KFTM - LQ -CO 2 -W

Interrupteur DIP
Sensibilité COV

KTM - CO 2 - SD

Interrupteur DIP

DIP 1

DIP 2

OFF

OFF

0...2000 ppm (default)

OFF

MEDIUM (default)

ON

OFF

0...5000 ppm

ON

HIGH

OFF

ON

LOW

Type d’étalonnage COV

Teneur en CO2

DIP 4

DIP 3

désactivé

OFF
ON

activé (default)
Teneur en CO2

DIP 4

0...2000 ppm (default)

OFF
ON

0...5000 ppm
Type d’étalonnage CO2

DIP 6

désactivé

OFF

activé (default)

ON

Affectation relais

DIP 7

DIP 8

CO 2 (default): 600...1900 ppm / 900...4700 ppm

OFF

OFF

COV:

ON

OFF

Température: –23...+74 °C

OFF

ON

Humidité:

ON

ON

10...95 %
10...95% h.r.

Sortie

DIP 9

Tension 0 -10 V (default)

OFF

Courant 4...20 mA

ON

Attention : DIP 5 n'est pas affecté !
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KLQ - CO 2 - W
(
)
KFTM - LQ - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
KLQ -CO 2 -W
KFTM - LQ -CO 2 -W
avec écran

Tableau d'humidité
plage de mesure : 0...100 % h. r.
%
h.r.

Tableau de température
plage de mesure : –35...+80 °C

UA
en V

IA
en mA

%
h.r.

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

°C

UA
en V

IA
en mA

0

0

4,0

60

6,0

13,6

– 35

0,0

4,0

+ 25

5,2

12,3

5

0,5

4,8

65

6,5

14,4

– 30

0,4

4,7

+ 30

5,7

13,0

10

1,0

5,6

70

7,0

15,2

– 25

0,9

5,4

+ 35

6,1

13,7

15

1,5

6,4

75

7,5

16,0

– 20

1,3

6,1

+ 40

6,5

14,4

20

2,0

7,2

80

8,0

16,8

– 15

1,7

6,8

+ 45

7,0

15,1

25

2,5

8,0

85

8,5

17,6

– 10

2,2

7,5

+ 50

7,4

15,8

30

3,0

8,8

90

9,0

18,4

–5

2,6

8,2

+ 55

7,8

16,5

35

3,5

9,6

95

9,5

19,2

0

3,0

8,9

+ 60

8,3

17,2

40

4,0

10,4

100

10,0

20,0

+5

3,5

9,6

+ 65

8,7

17,9

45

4,5

11,2

+ 10

3,9

10,3

+ 70

9,1

18,6

50

5,0

12,0

+ 15

4,3

11,0

+ 75

9,6

19,3

55

5,5

12,8

+ 20

4,8

11,7

+ 80

10,0

20,0

Suite voir à droite ...
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Suite voir à droite ...
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AERASGARD ®
AERASGARD ®

KLQ - CO 2 - W
KFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien
KLQ - CO 2 -W

KLQ - CO 2 -W

Plan coté
112
126

50

90

13.4

M16x1.5

M4

~30

ø32.3

~ 202.5

62
32

60
87

ø 20
ø 5.2

ø 20

20

4

Plan coté

112
126

KFTM - CO 2 -W
KFTM - LQ -CO 2 -W
KTM - CO 2 - SD

KFTM - CO 2 -W
KFTM - LQ -CO 2 -W
KTM - CO 2 - SD

90
M16x1.5

50

112

13.4

M16x1.5

M4

~30

ø32.3

~ 200

62
32

60
87

ø 20
ø 5.2

~35

SF -M
filtre fritté en métal
(en option)
SF -K
fitre fritté en matière
synthétique (standard)

ø 20
4

www.SplusS.de
0
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KLQ - CO 2 - W
(
)
KFTM - LQ - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD
AERASGARD ®

AERASGARD ®

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle, y compris bride de montage,
pour l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la qualité de l'air (COV),
étalonnable, avec sortie active ⁄ tout ou rien

KLQ -CO 2 -W
KFTM - LQ -CO 2 -W
KTM - CO 2 - SD

> ø 250 mm

> 115 mm

Schéma de montage

AERASGARD ® KTM - CO 2 - SD

Sonde de température et de CO 2 pour montage en gaine, Standard

AERASGARD ®

KLQ - CO 2 - W

Sonde de gaine pour la qualité de l'air (COV) et la teneur en CO 2, Premium

AERASGARD ®

KFTM - CO 2 - W

Sonde de gaine multifonctionnelle
pour l'humidité, la température et la teneur en CO 2, Deluxe

AERASGARD ® KFTM - LQ - CO 2 - W
Type ⁄ WG02

Sonde de gaine multifonctionnelle
pour l'humidité, la température, la qualité de l'air (COV) et la teneur en CO 2, Deluxe

plage de mesure
humidité
température

KTM - CO 2 - SD
K TM-CO2-SD-U

CO 2

COV

équipement
écran

référence

prix

(commutable)
–

–35...+80 °C

KLQ - CO 2 -W

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

–

1501- 8112- 1001- 200

273,68 €

(commutable)

KLQ-CO2-W

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W

1501- 8111- 7301- 200

347,48 €

KLQ-CO2-W-DISPLAY

–

–

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W ■

1501- 8111- 7371- 200

388,48 €

KFTM-CO2-W

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W

1501- 8116- 7301- 200

332,47 €

KFTM-CO2-W-DISPLAY

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

–

W ■

1501- 8116- 7371- 200

373,47 €

KFTM - CO 2 -W

(commutable)

KFTM - LQ - CO 2 -W

(commutable)

KFTM-LQ-CO2-W

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W

1501- 8118- 7301- 200

424,47 €

KFTM-LQ-CO2-W DISPLAY

0...100 % h.r.

–35...+80 °C

0...2000 ⁄ 5000 ppm

0...100 %

W ■

1501- 8118- 7371- 200

465,47 €

Sorties :

0 -10 V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique à toutes les sorties) –
Dans le modèle Standard KTM - CO 2 - SD 0 -10 V est réglage fixe !

Équipement :

W = avec inverseur – Modèle Standard KTM - CO 2 - SD sans inverseur !

En option:

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)

Attention :

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un dispositif de sécurité !

ACCESSOIRES
SF-M

Rev. 2020 - V32 FR

filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable
en acier inox V4A (1.4404)
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KLGF
KLSW

RHEASGARD ®
RHEASREG ®

Contrôleur de flux d’air de gaine,
y compris bride de montage, électronique, à un et deux étages,
avec sortie active ⁄ tout ou rien
Capteur de débit d’air électronique pour montage en gaine RHEASGARD ® KLGF avec sortie active, dans
un boîtier plastique résistant aux chocs, au choix avec ⁄sans écran, pour mesurer la vitesse d’écoulement
en m/s. Le convertisseur de mesure convertit le signal de mesure en un signal normalisé de 0-10 V.

KLSW - xx

Contrôleur de débit d’air électronique pour montage en gaine RHEASREG ® KLSW avec sortie de
commutation (relais un ou deux étages), dans un boîtier plastique, pour mesurer la vitesse d’écoulement
en m/s. Un ajustage fin de la valeur finale de la plage de mesure au moyen d’un potentiomètre peut être
effectué par l’utilisateur.
Les capteurs de débit sont conçus pour la surveillance ou la commande de débits d’air dans des
gaines, sur des ventilateurs, des trappes de réglage, pour la surveillance en fonction du débit d’air
d’humidificateurs et de batteries de chauffe électriques selon DIN 57100 partie 420 ou pour une
utilisation en combinaison avec des systèmes à commande numérique directe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation :

24V ca ⁄ cc ou
230 V ca +5 ⁄ -13 %, 50... 60 Hz

Sortie :

1 ou 2 relais (inverseurs) libres de potentiel, 8 A, max. 2 KW ou 0 - 10 V
(relatif, linéarisé sur demande), voir tableau

Consommation de courant : env. 3 VA
KLGF -1, KLSW- 3, KLSW- 4
Plage de mesure :

0,1...30 m/s

0,1...15 m/s

Sensibilité :

0,1...30 m/s (réglable)

0,1...15 m/s

(réglable)

Hystérésis de commutation : 2 % (réglé par défaut)

env. 1...10 %

(réglable)

Temporisation au démarrage : –

env. 15...120 s (réglable)

Temporisation au relâchement : –

ca. 2...20 s

KLGF - 1
avec écran

(réglable)

Câble de raccordement :

max. 50 m à section minimum 1,5 mm 2 par fil;
ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles secteur
ou utiliser des câbles blindés, blindage à placer d'un seul côté

Milieu :

environnement propre et sans risque de condensation

Température ambiante :

0...+60 °C appareil ; 0...+80 °C milieu

Sonde :

protection contre rupture de sonde, compensation de température

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
KLSW-xx, KLGF -1 avec écran:
108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)
KLGF -1 sans écran:
72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1),
avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 10,4 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

en métal (laiton nickelé), Ø 10 mm, NL = 140 mm

Raccordement process :

avec bride de montage (compris dans la livraison)

Raccordement électrique :

0,25 - 2,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

II (selon EN 60 730) pour KLSW 3 (UB = 230V ca)
III (selon EN 60 730) pour UB = 24 V

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU
KLSW - 6

Schéma de raccordement

3
4
5

Alarm

Switch-on
delay
Switch-off
delay
Hysteresis

15s

Flow

Flow
velocity

LED (green)
Power

KLGF -1

Schéma de
raccordement

min. max.
0,1m/s 30m/s

Jumper
start bridging

2s
LED (green)
Power

20s
1%
10%

6
7
8

min.
max.

www.SplusS.de

KLSW - 3
KLSW - 4

Schéma de
raccordement

120s

BN

11
BK
10
BU
9

Sensor

KLSW 6

1 (L+)
2 (N-)

436

KLSW - 6

LED (yellow)
start bridging
min. max.
0.1m/s 30m/s

1 2 3

L+ N– +U out

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

LED (yellow)
air flow
NO C NC

1 2

L+ N–

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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RHEASGARD ®
RHEASREG ®

KLGF
KLSW

Contrôleur de flux d’air de gaine,
y compris bride de montage, électronique, à un et deux étages,
avec sortie active ⁄ tout ou rien
KLGF -1
sans écran
(compact)

KLGF - 1 sans écran
(compact)

Plan coté

72

39

ø 4.3

49

140

~107

10

14.8

37.8

M16x1.5

ø10

64

connecteur M12
(en option et sur
demande)

KLSW - xx
KLGF - 1 avec écran

Plan coté

MF - 14 - K

Plan coté

73.5

~25

ø3

M16x1.5

20

60

.2
ø14

86

~126

M16x1.5

140

86

108

10

58

.2

ø5
48
70

ø10

RHEASGARD ® KLGF
RHEASREG ® KLSW
Type ⁄ WG01

Contrôleur de flux d’air de gaine
Contrôleur de flux d’air de gaine, à un et deux étages

relais
(étages)

alimentation

sortie

écran

référence

prix

KLGF
KLGF 1

–

24 V ca ⁄ cc

0 -10 V (relatif)

KLGF 1_Display

–

24 V cc

0 -10 V (linéarisé)

KLSW

un étage

KLSW 3

1

KLSW 4

1

KLSW

deux étages

KLSW 6

2

Attention :

reset automatique (sans touche « reset »)
le KLSW 6 est fourni par défaut avec une touche « reset » manuelle

sur demande

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

sur demande

En option :
Rev. 2020 - V17 FR

1701- 3120- 1000- 000
■

238,83 €

sur demande

1 x inverseur

1701- 3011- 0001- 000

177,19 €

24 V ca ⁄ cc

1 x inverseur

1701- 3021- 0000- 000

177,19 €

24 V ca ⁄ cc

2 x inverseur

1701- 3022- 0000- 000

223,42 €

230 V AC
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RHEASREG ®

WFS

Contrôleur de flux d’air, mécanique, à palette,
avec sortie tout ou rien
Contrôleur de flux d’air mécanique RHEASREG ® WFS avec sortie de commutation,
dans un boîtier plastique résistant aux chocs, avec palette en acier inoxydable,
pour la surveillance du débit de fluides gazeux, non agressifs.

WFS

Le capteur de débit sert comme contrôleur de débit ou contrôleur d’écoulement
d’air dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des appareils d’amenée ou
d’évacuation d’air des ventilateurs ou des batteries de chauffe électriques (aussi pour
l’air pollué contenant de l’huile).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :
(charge de contact)

15 (8) A; 24…250 V ca
à 24 V ca 150 mA min.

Contact :

microrupteur étanche à la poussière
avec contact inverseur libre de potentiel

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Corps de base :

acier zingué

Levier :

laiton

Palette :

acier inox V2A (1.4301)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique
(M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable,
diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Température du boîtier :

–40...+85 °C

Différentiel (hystérésis) :

≥1m⁄s

Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE,
Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT
Contrôleur :

les contacts 1 - 3 s’ouvrent lorsque la valeur
du débit diminue au-dessous de la valeur réglée.
Les contacts 1 - 2 se ferment en même temps
et peuvent être utilisés comme contact d’indication.
L’appareil est réglé en usine sur la valeur de déclenchement
minimum. Il est possible d’augmenter cette valeur en
tournant la vis de réglage vers la droite.

Montage :

montage vertical dans un conduit d’air horizontal.
Distance des sources de turbulence : au minimum 5 fois
le diamètre du tube en amont et en aval de la palette.
Pour les vitesses > 5 m ⁄ s, la palette doit être coupée
aux endroits marqués. La valeur de déclenchement
minimum sera ainsi augmentée à environ 2,5 m ⁄ s
et ⁄ ou la valeur d’enclenchement minimum sera augmentée
à environ 4 m ⁄ s.

Schéma de raccordement

WFS

∆V

1

2

3

438
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(flow falling below
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RHEASREG ®

WFS

Contrôleur de flux d’air, mécanique, à palette,
avec sortie tout ou rien
WFS

WFS

Plan coté

270

73.5

M20x1.5

175

M4

connecteur M12
(en option et sur demande)

108

86

64

~132

80

48
70
88

RHEASREG ® WFS

Contrôleur de flux d’air, mécanique, à palette

Type ⁄ WG01

valeur d’enclenchement
min.
max.

valeur de déclenchement
min.
max.

référence

2,5 m ⁄ s

1m⁄s

1702- 3020- 0000- 000

prix

WFS
WFS-1E
En option :

9,2 m ⁄ s

8m⁄s

Raccordement de câble avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101

69,70 €

sur demande

pièce de rechange
PWFS-08
Rev. 2020 - V15 FR

palette de rechange pour WFS (acier inoxydable)
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

7700- 0010- 2000- 000
www.SplusS.de

16,09 €
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RHEASREG ®

SW

Contrôleur de débit, mécanique, à palette,
avec sortie tout ou rien
Contrôleur de débit mécanique à palette RHEASREG ® SW avec sortie de commutation, dans un
boîtier plastique résistant aux chocs, avec palette en acier inoxydable, pour la surveillance du débit
de fluides liquides et gazeux non agressifs dans des conduites, des systèmes hydrauliques de
diamètres de ¾'' à 8'' en passant par ½''.
Le capteur de débit est utilisé comme contrôleur de débit ou protection contre le manque d’eau,
par ex. pour les pompes dans les circuits de lubrification et de refroidissement, les machines
frigorifiques, les évaporateurs, les compresseurs et les échangeurs de chaleur, en laiton ou en acier.

SW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pouvoir de coupure :

15 (8) A; 24…250 V ca,
à 24 V ca 150 mA min.

Contact :

microrupteur étanche à la poussière avec contact
inverseur libre de potentiel

Boîtier :

plastique, stabilisé contre UV,
matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre,
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016)

Dimensions du boîtier :

108 x 70 x 73,5 mm (Thor 2)

Corps de base :

acier zingué

Corps à visser :

laiton ou acier inox (voir tableau)

Palette :

acier inox V4A (1.4401)

Raccordement de câble :

Presse-étoupe en plastique (M 20 x 1,5 ; avec décharge de traction,
remplaçable, diamètre intérieur 8 - 13 mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
(en option et sur demande)

Température du boîtier :

–40...+85 °C

Température du milieu maxi : +120 °C
Raccordement électrique :

0,14 - 1,5 mm 2, par bornes à vis

Classe de protection :

I (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, Directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
Directive basse tension 2014 ⁄ 35 ⁄ EU

FONCTIONNEMENT
Contrôleur :

les contacts COM - NO (rouge-jaune) s’ouvrent lorsque la valeur du
débit diminue au-dessous de la valeur réglée. Les contacts COM - NC
(rouge - bleu) se ferment en même temps et peuvent être utilisés
comme contact d’indication. L’appareil est réglé en usine sur la valeur
de déclenchement minimum. Il est possible d’augmenter cette valeur
en tournant la vis de réglage vers la droite.

Montage :

montage vertical dans une conduite horizontale,
pièce en T du type Rx'' suivant DIN 2950.
Distance des sources de turbulence : au minimum 5 fois
le diamètre du tube en amont et en aval de la palette.

Tableau de valeurs de seuil
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⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

1,0
1,3
1,7
3,1
4,0
6,2
14,7
8,0
28,4
12,9
43,1
16,8
85,1
46,5

0,174 ⁄ 0,48
0,138 ⁄ 0,408
www.SplusS.de

2,0
2,8
3,7
5,7
6,5
10,7
27,7
17,3
53,3
25,2
81,7
30,6
165,7
90,8

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

2,1
3,0
4,0
6,1
7,0
11,4
29,0
18,4
55,6
26,8
85,1
32,7
172,5
94,2

0,846 ⁄ 0,948
0,768 ⁄ 0,858
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

SW - 3E
SW - 4E
y compris pièce T ajoutée
selon DIN 2950
SW

Schéma de raccordement

∆V

COM NO NC
Blue, no
flow existing
(flow falling below
the preset
switch-off value)

0,6
0,8
1,1
2,2
2,7
4,3
11,4
6,1
22,9
9,3
35,9
12,3
72,6
38,6

réglage maxi
arrêt ⁄ marche
(en m 3 ⁄ h)

Red

SW-1 ⁄ SW- 2
1''
1 ¼ ''
1 ½ ''
2 ''
2 ½ ''
3 ''
4 ''
4 '' Z
5 ''
5 '' Z
6 ''
6 '' Z
8 ''
8 '' Z
SW-3 ⁄ SW- 4
½ ''
¾ ''

réglage en usine
arrêt ⁄ marche
(en m 3 ⁄ h)

Yellow, flow
 switch-on value

tube Ø
DN
(en pouces)
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SW

86

108

~132

RHEASREG ®

Contrôleur de débit, mécanique, à palette,
avec sortie tout ou rien
48

SW

SW
PSW- 09

70

M20x1.5

54

~128.5

73.5

Plan coté

5

R1˝

PSW- 09
jeu palette en acier inox
(pièce de rechange)

167

4 - 8˝

3˝

89

2˝

60

1˝

34

M4

Diamètres des tubes avec combinaisons de palettes

29

86

108

~132

tube Ø
DN
(en pouces)

connecteur M12
(en option et sur demande)

48
70

combinaison de palette
PSW-09
(en mm)

½ ''

15 mm

1

¾ ''

20 mm

1

1 ''

25 mm

1

1 ¼ ''

32 mm

1

1 ½ ''

40 mm

1

2 ''

50 mm

1, 2

2 ½ ''

65 mm

1, 2

3 ''

80 mm

1, 2, 3

4 '' Z

100 mm

1, 2, 3 plus 4 (raccourcir à 92 mm)

5 '' Z

125 mm

1, 2, 3 plus 4 (raccourcir à 117 mm)

6 '' Z

150 mm

1, 2, 3 plus 4 (raccourcir à 143 mm)

7 - 8 '' Z

200 mm

1, 2, 3 plus 4 (non raccourci)

tube
Ø
DN

~128.5

Type ⁄
WG01

73.5

RHEASREG ® SW Contrôleur de débit, mécanique, à palette

SW

M20x1.5

pression
du fluide
PN maxi

milieu

(pièces en
contact en)

y compris pièce
T ajoutée
selon DIN 2950

référence

prix

1'' - 8 ''

11 bar

normal

(laiton)

–

1702- 3011- 0000- 000

100,45 €

SW-2E

1'' - 8 ''

30 bar

agressif

(acier inox V4A)

–

1702- 3012- 0101- 000

317,75 €

R1˝
SW-3E

½''

11 bar

normal

(laiton)

1702- 3013- 0031- 000

185,05 €

SW-4E

¾''

11 bar

normal

(laiton)

1702- 3014- 0041- 000

185,05 €

5

54

SW-1E

Raccordement de câble avec
M4 connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101
1˝

Pièce de rechange

sur demande

34

En option :

jeu palette en acier inox 1 - 8" (4 pièces)

Remarque :

Z = utiliser la quatrième palette qui est la plus longue (comprise dans la livraison) en
supplément des autres trois palettes qui ont déjà été montées en usine (1, 2, 3 plus 4) !

60

7700- 0010- 1000- 000

16,61 €

3˝

89

2˝

PSW-09
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Radio
En choisissant les produits KYMASGARD ®,
qui sont les versions compatibles avec
la transmission radiofréquence de toutes
nos gammes de produits, vous réalisez
des économies considérables. Sans coûts
énergétiques supplémentaires et avec un
travail de câblage minimal, vous réduisez
les coûts dès le montage. KYMASGARD ®
associe un design esthétique avec de
multiples possibilités d'utilisation.
Une solution intelligente en tous points !
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DOMAINES D’UTILISATION
Rénovation
Modernisation et extension
des bureaux, hôtels et immeubles
d’habitation
Bâtiments classés monuments
historiques et églises
Écoles, musées et hôpitaux
Bâtiments industriels et
centres administratifs

KYMASGARD ®

442 – 471
Récepteurs radio EnOcean ⁄
Actionneurs pour montage encastré

Émetteurs radio EnOcean ⁄
KYMASGARD ® 9000
BC-9000

Commande de fonctionnement

RFTM-xx-FSE

Sonde radio d'ambiance multifonctionnelle pour
l'humidité, la température, la qualité de l'air (COV),
et le mouvement / la présence

4 47

JA100-FEM-UP

Actionneur de store pour montage encastré 461

DA100-FEM-UP

Variateur d'éclairage pour montage encastré 460

4 49

SA100-FEM-UP

Actionneur-commutateur
pour montage encastré

462

SA200-FEM-UP Actionneur-commutateur
pour montage encastré

463

Émetteurs radio EnOcean
RTF2-FSE

Sonde radio de température ambiante

450

RFTF2-FSE

Sonde radio de température et d'humidité ambiante 450

RTF2-FSE-P

Sonde radio de température ambiante

RFTF2-FSE-P

Sonde radio de température et d'humidité ambiante 451

RTF2-FSE-PT

Sonde radio de température ambiante

RFTF2-FSE-PT

Sonde radio de température et d'humidité ambiante 452

RTF2-FSE-PD

Sonde radio de température ambiante

RFTF2-FSE-PD

Sonde radio de température et d'humidité ambiante 453

RTF2-FSE-PDT

Sonde radio de température ambiante

454

451
452
453

WT-FSE

Bouton mural

455

FK-1-FSE

Contact porte / fenêtr 

457
456

HT4-FSE

Télécommande

IN400-FSE-UP

Interface de bouton-poussoir pour montage encastré 466

AFTF-HK-FSE

Sonde radio extérieure multifonctionnelle
pour l'humidité, la température et la luminosité

470

AWFS-HK-FSE

Sonde radio extérieure multifonctionnelle
pour la force du vent et la luminosité

471



TA100-FEM-UP

Actionneur de thermostat
pour montage encastré

464

TA200-FEM-UP

Actionneur de thermostat
pour montage encastré

465

Récepteurs radio EnOcean ⁄
Actionneurs pour montage en saillie
JA200-FEM-AP

Actionneur de store pour montage en saillie 467

SA400-FEM-AP

Actionneur-commutateur
pour montage en saillie

SV600-FEM-AP

Variateur d'éclairage pour montage en saillie 469

468

Communication EnOcean
USB-FEM

Clé de communication USB

458

Passerelle EnOcean
GW-RS485-FEM Passerelle pour bus RS485

459
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Radio
KYMASGARD ® – Capteurs radio intelligents
pour des exigences multifonctionnelles
Gamme étendue
Nos gammes de produits pour les installations
radio basées sur la technologie EnOcean
sont conçues de manière multifonctionnelle.
Cela permet de réduire la diversité des
modèles et d’élargir les possibilités d’utilisation.
Grâce à la technique de microprocesseur,
presque toutes les plages de mesure sont
représentables, y compris les indications
spécifiques du client. Les adresses bus sont
réglées via interrupteur DIP.

Sécurité testée
Matériaux conformes
à la directive RoHS

444

Une précision assurée
Tous les appareils sont conçus, fabriqués
et testés selon les critères les plus récents.
Chaque sonde peut être réajustée de
manière précise via le potentiomètre offset.
Profitez de notre expérience et de notre
savoir-faire dans les domaines du développement, de la fabrication et des produits et
achetez directement au fabricant.

Qualité certifiée
Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Production conforme
à la norme ESD

Certifié GOST

Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes

Certifié EAC

Cellule photovoltaïque extra large
avec générateur solaire pour la production d’énergie,
sans pile ni maintenance

Goldcap
comme réservoir d’énergie (interne)

Fonctionnement sur pile en option
Fonctionnement avec pile lithium pour la production
d’énergie lorsque la lumière ambiante est trop faible

1

Commutateur DIP
pour la commutation multigammes, le réglage du cycle de
mesure et d’émission.

2

Teach-in
Pour l’apprentissage de
l’émetteur et l’établissement
de la liaison entre l’émetteur
et le récepteur

3

pour le réglage fin (décalage du
point zéro), et l’ajustage ultérieur
en vue d’un nouvel étalonnage

Bouton détecteur
de présence
Régleur de consigne
(potentiomètre)
Élément de commande
(commutateur rotatif)

Potentiomètre offset

4

Assurance qualité
Le calibrage et l‘ajustage sont
réalisés par l’intermédiaire
d’un système de bus.
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KYMASGARD ®

NEW

Aperçu de compatibilité pour
les produits équipés de la technologie EnOcean

U S B - F EM

●

●

RTF2 - FSE

●

●

RFTF2 - FSE

●

●

●

●

RFTF2 - FSE - P

●

●

RTF2 - FSE - PT

●

●

RFTF2 - FSE - PT

●

●

RTF2 - FSE - PD2

●

●

RTF2 - FSE - PD5

●

●

RFTF2 - FSE - PD2

●

●

RTF2 - FSE - PD5T

●

●

●

●

J A10 0 - F EM - UP

●

D A10 0 - F EM - UP

●

TA 20 0 - F EM - UP

●

TA10 0 - F EM - UP

●

S A 20 0 - F EM - UP

●

S A10 0 - F EM - UP

●

IN 4 0 0 - F S E - UP

●

S V 60 0 - F EM - A P

●

J A 20 0 - F EM - A P

●

S A 4 0 0 - F EM - A P

●

B C - 90 0 0

G W - R S 4 85 - F EM

CONTRÔLEURS ⁄ ACTIONNEURS ⁄ PASSERELLES

KYMASGARD ® 9000 Système
BC-9000

–

RFTM-FSE

●

●

●

RFTM-FSE-ST

●

●

●

RFTM-VOC-FSE

●

RFTM-BW-FSE

●

●

●

●

●

●

●

MODULES DE COMM ANDE D'AMBIANCE Frija

RTF2 - FSE - P

●

●

●

CONTAC T FENÊ TRE
FK - FSE - xx

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

INTERRUP TEUR MUR AL
WT - FSE - xx
WT - FSE - O xx
WT - FSE - V xx

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BOUTON - POUSSOIR
HT - FSE - xx

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SONDE E X TÉRIEURE
AFTF-HK-FSE

●

AWSF-HK-FSE

●

●

●

● = parfaitement compatible
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KYMASGARD ®

NEW

BC - 9000

Contrôleur de commande avec cellule photovoltaïque
pour sonde radio d'ambiance ⁄ modules de commande d'ambiance
Système de bus radio KYMASGARD ® 9000

Le système de bus radio KYMASGARD ® 9000 est un système de bus de terrain basé sur la
technologie EnOcean qui sert à la connexion sans fil d'émetteurs et de récepteurs radio
centralisés et décentralisés pour l'exploitation, la commande et la régulation de l'éclairage,
de l'ombrage, du chauffage, de la ventilation, de la sécurité, etc. pour les appartements, les
maisons, les bâtiments commerciaux et fonctionnels, tant en rénovation qu'en nouvelle
construction. La gamme de produits se compose de capteurs radio sans pile et sans fil et de
récepteurs radio pour un montage en saillie et encastré ou dans une boîte de distribution.
Tous les appareils peuvent être facilement intégrés dans des systèmes externes tels que
KNX, LON et Ethernet (en utilisant des protocoles standard) via des passerelles.

BC-9000
Contrôleur de commande
(Ø 130 mm)

Les capteurs radio enregistrent les informations et les envoient sans fil sous forme de
télégramme radio aux récepteurs radio. Les capteurs radio sont notamment des émetteurs
muraux, des sondes de température ou l'interface de bouton-poussoir. Les capteurs sans
pile sont totalement autonomes en énergie, ne nécessitent aucun câblage et peuvent être
montés presque partout. L'énergie est générée soit en appuyant sur un bouton (principe
piézoélectrique ou inductif), soit au moyen d'une cellule photovoltaïque qui transforme la
lumière ambiante en énergie électrique.
Les récepteurs radio ⁄ actionneurs évaluent les télégrammes des capteurs radio et les convertissent en signaux de commutation et de variation ou en signaux de store. Les récepteurs
radio comprennent, par exemple, l'actionneur-commutateur à 1 canal ou l'actionneur de store à
4 canaux. Les récepteurs radio sont raccordés au réseau électrique et peuvent être utilisés
pour commuter les lampes, les prises de courant et les portes de garage, par exemple. Une
simple procédure d'apprentissage permet de programmer jusqu'à 30 capteurs différents au
total (boutons-poussoirs, sondes, détecteurs de mouvement et contacts de fenêtre) et de
paramétrer les fonctions supplémentaires. Les récepteurs évaluent les radiotélégrammes
reçus et effectuent les opérations de commutation
correspondantes.

BC-9000
avec support
(en option)

Les accessoires en option comprennent le support mural WH-3100 et les supports SH- 9110
pour les contrôleurs de commande (Ø 130 mm) et SH-3110 pour les sondes radio d'ambiance
(Ø 90 mm) pour utilisation comme appareil de table.

Le contrôleur de commande KYMASGARD ® BC-9000 sert d'unité de commande centrale
bidirectionnelle pour l'exploitation, la surveillance et la mise en service de capteurs radio et
d'actionneurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

réception (jusqu'à 127 émetteurs) et transmission
de radiotélégrammes selon le standard EnOcean

Tension de mesure :

Bloc d'alimentation 10...30 V DC, 4 A

Unité radio :

TCM320

Dispositif de protection :

aucun

Interface :

Radio EnOcean / WLAN

Éléments de commande :

Écran tactile, env. 60 x 45 mm (l x h)

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

Ø 130 mm, hauteur 18 mm

Montage :

montage mural ou en pose libre avec accessoires

Température ambiante :

–5...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–25...+60 °C

SH-9110
Support
(en option)

Humidité d'air admissible :

0...90 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :

III (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, conformité selon la directive « CEM »
2014 ⁄ 30 ⁄ EU et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

KYMASGARD ® BC-9000
Type ⁄ WG02

Contrôleur de commande d'ambiance

Canaux

Type

Production d'énergie

Référence

Prix

127

bidirectionnel

Bloc d'alimentation

1801- 7429- 0052- 300

sur demande

BC-9000
BC-9000
ACCESSOIRES
SH-9120

Support
pour contrôleur de commande (Ø 130 mm)

1801- 8490- 3000- 000

sur demande

WH-3100

Support mural pour contrôleur de commande (Ø 130 mm)
et appareils radio d'ambiance (Ø 90 mm)

1801- 8490- 1000- 000

7,71 €

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Rev. 2020 - V20 FR
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KYMASGARD ®

RFTM - xx- FSE

NEW

Sonde radio d'ambiance ⁄ modules de commande d'ambiance multifonctions
avec cellule photovoltaïque pour la température, l'humidité,
la qualité de l'air (COV) et le mouvement ⁄ la présence
Système de bus radio KYMASGARD ® 9000
Les sondes radio d'ambiance du système de bus radio KYMASGARD ® 9000 sont des émetteurs radio
sans pile ni maintenance. L'énergie est produite par la conversion de la lumière ambiante intérieure en
énergie électrique, au moyen d'un générateur solaire. Lorsque la lumière ambiante est trop faible pour la
production d'énergie, les sondes peuvent être utilisées en option avec deux piles AAA (non fournies).
Elles sont destinées à l'enregistrement du climat ambiant et des valeurs de consigne et à la transmission
radio vers les actionneurs radio et des récepteurs radio ⁄ passerelles. Les configurations d'appareils
suivantes sont disponibles :

Appareils d'ambiance
(Ø 90 mm)
avec support
(en option)

La sonde d'ambiance KYMASGARD ® RFTM-FSE sert à mesurer la température et l'humidité ambiante.
Le module de commande d'ambianceKYMASGARD ® RFTM-FSE-ST sert à mesurer la température et
l'humidité ambiante ainsi qu'à l'affichage et au réglage de la valeur de consigne pour la température.
La consigne est réglée directement sur place à l'aide de touches tactiles.
La sonde d'ambiance KYMASGARD ® RFTM-LQ-FSE sert à mesurer la température et l'humidité
ambiante ainsi que la qualité de l'air (COV, volatile organic compounds = composés organiques volatils).
La sonde d'ambiance KYMASGARD ® RFTM-BW-FSE sert à mesurer la température et l'humidité
ambiante ainsi que le mouvement des personnes (présence).
Les accessoires en option comprennent le support mural WH-3100 ainsi que le support SH-3110 pour une
utilisation comme appareil de table.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production d'énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile ni maintenance (fonctionnement sur pile en option)

Technologie radio :

protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d'émission maximale 10 mW, type de télégramme 4BS

Canaux :

1 température, 1 humidité, 1 valeur de consigne,
1 qualité de l'air (COV), 1 mouvement/présence

Module d'émission radio :

EnOcean Dolphin

Saisie des
valeurs mesurables :

réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s

Intervalle d'émission :

réglable, généralement toutes les 100 secondes lorsque la valeur mesurée
change, télégramme d'état env. toutes les 16 minutes

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu'à 300 m

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

Ø 88 mm, hauteur 18 mm

Montage :

montage mural ou en pose libre avec accessoires

Température ambiante :

–5...+55 °C

Température de stockage :

–25...+60 °C

Humidité d'air admissible :

0...90 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :

III (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, conformité selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

SH-3110
Support
(en option)

HUMIDITÉ
Plage de service humidité :

0...100 % h.r.

Écart humidité :

typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

TEMPÉRATURE
Plage de
service température :
Écart température :

0...+40 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C

WH-3100
Support mural
(en option)

QUALITÉ DE L'AIR (COV)
Plage de mesure COV :

0...100 % qualité de l'air se référant au gaz de calibrage

Précision de mesure COV :

± 20 % Vf (se référant au gaz de calibrage)

MOUVEMENT
Détection :

oui/non (mouvement + présence)

VALEUR DE CONSIGNE ⁄ AFFICHAGE
Éléments de commande :

4 48

La valeur de consigne pour la température
peut être réglée et affichée via l'écran tactile.
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KYMASGARD ®

NEW

RFTM - xx- FSE

Sonde radio d'ambiance ⁄ modules de commande d'ambiance multifonctions
avec cellule photovoltaïque pour la température, l'humidité,
la qualité de l'air (COV) et le mouvement ⁄ la présence
Système de bus radio KYMASGARD ® 9000

RFTM - FSE - ST
Module de commande d'ambiance

KYMASGARD ® RFTM - FSE
KYMASGARD ® RFTM - LQ - FSE
KYMASGARD ® RFTM - BW - FSE
Type ⁄ WG02

Canaux

RFTM - FSE
RFTM - LQ - FSE
Sonde radio d'ambiance

RFTM - BW - FSE
Sonde radio d'ambiance

Sonde radio d'ambiance ⁄ module de commande d'ambiance
pour la température et l'humidité
Sonde radio d'ambiance
pour la température, l'humidité et la qualité de l'air (COV)
Sonde radio d'ambiance
pour la température, l'humidité et le mouvement ⁄ la présence

Plages de mesure ⁄ Mesure
Température
Humidité

COV

Mouvement

Valeur de
consigne

Référence

Prix

RFTM - FSE
RFTM-FSE

2

0...+40 °C

0...100 % h.r.

–

–

–

1801- 4280- 0000- 000

236,06 €

RFTM-FSE ST

3

0...+40 °C

0...100 % h.r.

–

–

▯

1801- 4280- 0869- 000

265,70 €

4

0...+40 °C

0...100 % h.r.

0...100 %

–

–

1801- 4280- 3000- 000

327,49 €

RFTM-BW-FSE

3

0...+40 °C

0...100 % h.r.

–

oui / non

–

1801- 4280- 4000- 000

316,01 €

Équipement :

La valeur de consigne pour la température et l'humidité peut être réglée et affiché aux moyens d'éléments
de commande et d'affichage.

RFTM - LQ - FSE
RFTM-LQ-FSE
RFTM - BW - FSE

ACCESSOIRES
SH-3110

Support
pour appareils radio d'ambiance (Ø 90 mm)

1801- 8490- 2000- 000

26,65 €

WH-3100

Support mural
pour appareils radio d'ambiance (Ø 90 mm et Ø 130 mm)

1801- 8490- 1000- 000

7,71 €

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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KYMASGARD ®
KYMASGARD ®

RTF 2 - FSE
RFTF 2 - FSE

Sondes radio d’humidité ambiante et de température,
avec cellule photovoltaïque
La sonde de température ambiante KYMASGARD ® RTF 2 - FSE ou RFTF 2 - FSE est un
émetteur radio sans pile et sans maintenance. L’énergie est produite par conversion de la
lumière ambiante intérieure en énergie électrique, au moyen d’un générateur solaire. Elle est
destinée à mesurer la température ambiante et l'humidité ambiante et à les transmettre par
radio à des actionneurs radio et à des récepteurs radio ⁄ passerelles. Si la lumière ambiante est
trop faible pour générer l’énergie nécessaire, elle peut également fonctionner à l’aide d’une pile
lithium. Pour cela, on devra insérer la pile lithium dans le logement prévu à cet effet. L'ID de
l'appareil est mentionné sur une étiquette à l'intérieur de l'appareil.

RTF 2 - FSE
RFTF 2 - FSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production de l’énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile et sans maintenance (fonctionnement sur pile en option)

Technologie radio :

protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d’émission maximale 10 mW, type télégramme 4BS

Canaux :

1 température, 1 humidité

Module d’émission radio :

EnOcean Dolphin

Plage de mesure température :

0...+ 40 °C

Incertitude de mesure température : typique ± 0,2 K à +25 °C
Plage de mesure d’humidité :

0...100 % h.r.

Incertitude de mesure humidité : typique ± 3 % h.r. (30...80 %) à +20 °C
Saisie des valeurs mesurables :

réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s

Intervalle d’émission :

réglable, toutes les 100 secondes
pour changement de valeur mesurée,
télégramme du statut toutes les 16 minutes env.

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

98 x 106 x 32 mm (Frija 2)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm,
partie inférieure à 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement installées en position verticale ou horizontale
–25...+60 °C

Humidité d’air admissible :

0...90 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :

III (selon EN 60 730)

Type de protection :

IP 30 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, conformité directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

Solar
plug

RTF 2 - FSE
RFTF 2 - FSE

Plan coté

LED

106

32

RTF 2 - FSE
RFTF 2 - FSE

Schéma de raccordement

Mode
ON

Teach-In
1 2 3 4

98

TK
:ø

60

r.H. °C
Offset

Battery

–5...+55 °C

Température de stockage :

1 / 2 AA 3,6V

Température ambiante :

Sensor

KYMASGARD ® RTF 2 - FSE
KYMASGARD ® RFTF 2 - FSE

Sonde radio de température ambiante
Sonde radio d’humidité ambiante et de température

Type ⁄ WG02

canaux

plage de mesure
température humidité

production d’énergie

référence

prix

RTF2-FSE

1

0...+40 °C

–

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4451- 0040- 040

118,87 €

RFTF2-FSE

2

0...+40 °C

0...100 % h.r.

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4452- 3040- 040

275,15 €

7000- 4000- 5000- 000

17,07 €

Accessoires

450

ET BATTERIE

Pile lithium LS 14250

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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KYMASGARD ® RTF
KYMASGARD ® RFTF

2 - FSE - P
2 - FSE - P

Sonde radio d’humidité ambiante et de température,
avec cellule photovoltaïque et réglage de la valeur de consigne
La sonde de température ambiante KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - P ou RFTF 2 - FSE - P est
un émetteur radio fonctionnant sans pile et ne nécessitant aucune maintenance. L’énergie
est produite par la conversion de la lumière ambiante intérieure en énergie électrique, au
moyen d’un générateur solaire. Elle est destinée à mesurer la température ambiante et
l'humidité ambiante et à régler la valeur de consigne, et à les transmettre par radio vers des
actionneurs radio et des récepteurs radio ⁄ passerelles. Si la lumière ambiante est trop faible
pour générer l’énergie nécessaire, elle peut également fonctionner à l’aide d’une pile lithium.
Pour cela, on devra insérer la pile lithium dans le logement prévu à cet effet.
L'ID de l'appareil est mentionné sur une étiquette à l'intérieur de l'appareil.

RTF 2 - FSE - P
RFTF 2 - FSE - P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production de l’énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile et sans maintenance (fonctionnement sur pile en option)
Technologie radio :
protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d’émission maximale 10 mW, type télégramme 4BS
Canaux :
1 température, 1 humidité, 1 valeur de consigne
Module d’émission radio :
EnOcean Dolphin
Plage de mesure température :
0...+ 40 °C
Incertitude de mesure température : typique ± 0,2 K à +25 °C
0...100 % h.r.
Plage de mesure d’humidité :
Incertitude de mesure humidité : typique ± 3 % h.r. (30...80 %) à +20 °C
Saisie des valeurs
angle de rotation gauche 0° = 0 bits
de consigne :
angle de rotation droite 220° = 255 bits
Saisie des valeurs mesurables : réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s
Intervalle d’émission :
réglable, toutes les 100 secondes pour changement
de valeur mesurée, pour changement de l'angle de rotation,
télégramme du statut toutes les 16 minutes env.
Portée :
habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m
Boîtier :
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimensions :
98 x 106 x 32 mm (Frija 2)
Montage :
montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm,
partie inférieure à 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement installées en position verticale ou horizontale
Température ambiante :
–5...+55 °C
Température de stockage :
–25...+60 °C
Humidité d’air admissible :
0...90 % h.r., air sans condensation
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
Type de protection :
IP 30 (selon EN 60529)
Normes :
conformité CE, conformité directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

Solar
plug
LED

106

Mode
ON

Teach-In
1 2 3 4

98

TK

:ø

60

r.H. °C
Offset

Battery

34
32

1 / 2 AA 3,6V

RTF 2 - FSE - PT
RFTF 2 - FSE - PT

Plan coté

RTF 2 - FSE - P
RFTF 2 - FSE - P

Schéma de raccordement

Poti
Sensor

KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - P
KYMASGARD ® RFTF 2 - FSE - P

Sonde radio de température ambiante
Sonde radio d’humidité ambiante et de température

Type ⁄ WG02

canaux

plage de mesure
température humidité

production d’énergie

référence

prix

RTF2-FSE-P

2

0...+40 °C

–

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4451- 0140- 040

139,78 €

RFTF2-FSE-P

3

0...+40 °C

0...100 % h.r.

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4452- 0140- 040

291,64 €

Accessoires
ET BATTERIE

Pile lithium LS 14250

7000- 4000- 5000- 000

17,07 €

BG KNOPF

Bouton rotatif (4°C...34°C) à combiner avec TA2-FEM

7000- 4030- 0008- 058

5,18 €

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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KYMASGARD ®
KYMASGARD ®

RTF 2 - FSE - PT
RFTF 2 - FSE - PT

Sonde radio d’humidité ambiante et de température,
avec cellule photovoltaïque, réglage de la valeur de consigne
et bouton-poussoir
La sonde de température ambiante KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - PT ou RFTF 2 - FSE - PT est
un émetteur radio fonctionnant sans pile et ne nécessitant aucune maintenance. L’énergie
est produite par la conversion de la lumière ambiante intérieure en énergie électrique,
au moyen d’un générateur solaire. Elle est destinée à mesurer la température ambiante et
l'humidité ambiante et à régler la valeur de consigne, et à les transmettre par radio vers
des actionneurs radio et des récepteurs radio ⁄ passerelles. Si la lumière ambiante est trop
faible pour générer l’énergie nécessaire, elle peut également fonctionner à l’aide d’une pile
lithium. Pour cela, on devra insérer la pile lithium dans le logement prévu à cet effet.
L'ID de l'appareil est mentionné sur une étiquette à l'intérieur de l'appareil.

RTF 2 - FSE - PT
RFTF 2 - FSE - P T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production de l’énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile et sans maintenance (fonctionnement sur pile en option)
Technologie radio :
protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d’émission maximale 10 mW, type télégramme 4BS
Canaux :
1 température, 1 humidité, 1 valeur de consigne,
1 touche de présence
Module d’émission radio :
EnOcean Dolphin
Plage de mesure température :
0...+ 40 °C
Incertitude de mesure température : typique ± 0,2 K à +25 °C
Plage de mesure d’humidité :
0...100 % h.r.
Incertitude de mesure humidité : typique ± 3 % h.r. (30...80 %) à +20 °C
Saisie des valeurs
angle de rotation gauche 0° = 0 bits
de consigne :
angle de rotation droite 220° = 255 bits
Saisie des valeurs mesurables : réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s
Intervalle d’émission :
réglable, toutes les 100 secondes pour changement
de valeur mesurée, pour changement de l'angle de rotation,
télégramme du statut toutes les 16 minutes env.
Portée :
habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m
Boîtier :
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimensions :
98 x 106 x 32 mm (Frija 2)
Montage :
montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm,
partie inférieure à 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement installées en position verticale ou horizontale
Température ambiante :
–5...+55 °C
Température de stockage :
–25...+60 °C
Humidité d’air admissible :
0...90 % h.r., air sans condensation
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
Type de protection :
IP 30 (selon EN 60529)
Normes :
conformité CE, conformité directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

Solar
plug
LED

106

Mode
ON

Teach-In
1 2 3 4

98

TK

:ø

60

r.H. °C
Offset
Presence
button

Battery

34
32

1 / 2 AA 3,6V

RTF 2 - FSE - PT
RFTF 2 - FSE - PT

Plan coté

RTF 2 - FSE - PT
RFTF 2 - FSE - PT

Schéma de raccordement

Poti
Sensor

KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - PT
KYMASGARD ® RFTF 2 - FSE - PT

Sonde radio de température ambiante
Sonde radio d’humidité ambiante et de température

Type ⁄ WG02

canaux

plage de mesure
température humidité

production d’énergie

référence

prix

RTF2-FSE-PT

3

0...+40 °C

–

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4451- 0440- 040

148,58 €

RFTF2-FSE-PT

4

0...+40 °C

0...100 % h.r.

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4452- 0440- 040

300,46 €

7000- 4000- 5000- 000

17,07 €

Accessoires

452

ET BATTERIE

Pile lithium LS 14250

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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KYMASGARD ® RTF
KYMASGARD ® RFTF

2 - FSE - PD
2 - FSE - PD

Sonde radio d’humidité ambiante et de température,
avec cellule photovoltaïque, réglage de la valeur de consigne
et sélection des degrés
La sonde de température ambiante KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - PD ou RFTF 2 - FSE - PD
est un émetteur radio fonctionnant sans pile et ne nécessitant aucune maintenance. L’énergie
est produite par la conversion de la lumière ambiante intérieure en énergie électrique,
au moyen d’un générateur solaire. Elle est destinée à mesurer la température ambiante et
l'humidité ambiante et à régler la valeur de consigne, et à les transmettre par radio vers
des actionneurs radio et des récepteurs radio ⁄ passerelles. Si la lumière ambiante est trop
faible pour générer l’énergie nécessaire, elle peut également fonctionner à l’aide d’une
pile lithium. Pour cela, on devra insérer la pile lithium dans le logement prévu à cet effet.
L'ID de l'appareil est mentionné sur une étiquette à l'intérieur de l'appareil.

RTF 2 - FSE - PD
RFTF 2 - FSE - PD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production de l’énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile et sans maintenance (fonctionnement sur pile en option)
Technologie radio :
protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d’émission maximale 10 mW, type télégramme 4BS
Canaux :
1 température, 1 valeur de consigne, 1 commutateur à gradins
Module d’émission radio :
EnOcean Dolphin
Plage de mesure température :
0...+ 40 °C
Incertitude de mesure température : typique ± 0,2 K à +25 °C
Plage de mesure d’humidité :
0...100 % h.r.
Incertitude de mesure humidité : typique ± 3 % h.r. (30...80 %) à +20 °C
Saisie des valeurs
angle de rotation gauche 0° = 0 bits
de consigne :
angle de rotation droite 220° = 255 bits
Sélection par degrés : 0 à 255 bits par degrés
Saisie des valeurs mesurables : réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s
Intervalle d’émission :
réglable, toutes les 100 secondes pour changement
de valeur mesurée, pour changement de l'angle de rotation,
télégramme du statut toutes les 16 minutes env.
Portée :
habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m
Boîtier :
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimensions :
98 x 106 x 32 mm (Frija 2)
Montage :
montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm,
partie inférieure à 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement installées en position verticale ou horizontale
Température ambiante :
–5...+55 °C
Température de stockage :
–25...+60 °C
Humidité d’air admissible :
0...90 % h.r., air sans condensation
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
Type de protection :
IP 30 (selon EN 60529)
Normes :
conformité CE, conformité directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

Turn switch
Solar
plug
LED

106

Mode
ON

Teach-In
1 2 3 4

98

TK

:ø

60

r.H. °C
Offset

Battery

34
32

1 / 2 AA 3,6V

RTF 2 - FSE - PD
RFTF 2 - FSE - PD

Plan coté

RTF 2 - FSE - PD
RFTF 2 - FSE - PD

Schéma de raccordement

Poti
Sensor

KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - PD
KYMASGARD ® RFTF 2 - FSE - PD

Sonde de température ambiante
Sonde radio d’humidité ambiante et de température

Type ⁄ WG02

canaux

plage de mesure
température humidité

production d’énergie

référence

prix

RTF2-FSE-PD2

3

0...+40 °C

–

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4451- 0240- 040

167,28 €

RTF2-FSE-PD5

3

0...+40 °C

–

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4451- 0340- 040

167,28 €

RFTF2-FSE-PD2

4

0...+40 °C

0...100 % h.r.

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4452- 0240- 040

313,67 €

7000- 4000- 5000- 000

17,07 €

Accessoires
ET BATTERIE

Pile lithium LS 14250

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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KYMASGARD ®

RTF 2 - FSE - PDT

Sonde radio de température ambiante,
avec cellule photovoltaïque, réglage de la valeur de consigne,
sélection par degrés et bouton-poussoir
La sonde de température ambiante KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - PDT est un émetteur radio
fonctionnant sans pile et ne nécessitant aucune maintenance. L’énergie est produite par la
conversion de la lumière ambiante intérieure en énergie électrique, au moyen d’un générateur
solaire. Elle est destinée à mesurer la température ambiante et l'humidité ambiante et
à régler la valeur de consigne, et à les transmettre par radio vers des actionneurs radio
et des récepteurs radio ⁄ passerelles. Si la lumière ambiante est trop faible pour générer
l’énergie nécessaire, elle peut également fonctionner à l’aide d’une pile lithium. Pour cela,
on devra insérer la pile lithium dans le logement prévu à cet effet.
L'ID de l'appareil est mentionné sur une étiquette à l'intérieur de l'appareil.

RTF 2 - FSE - PDT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production de l’énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile et sans maintenance (fonctionnement sur pile en option)
Technologie radio :
protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d’émission maximale 10 mW, type télégramme 4BS
Canaux :
1 température, 1 valeur de consigne,
1 commutateur à gradins, 1 touche de présence
Module d’émission radio :
EnOcean Dolphin
Plage de mesure température :
0...+ 40 °C
Incertitude de mesure température : typique ± 0,2 K à +25 °C
Saisie des valeurs
angle de rotation gauche 0° = 0 bits
de consigne :
angle de rotation droite 220° = 255 bits
Sélection par degrés : 0 à 255 bits par degrés
Saisie des valeurs mesurables : réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s
Intervalle d’émission :
réglable, toutes les 100 secondes pour modification des
valeurs de mesure, pour déclenchement touche de présence,
pour modification de l'angle de rotation,
télégramme du statut toutes les 16 minutes env.
Portée :
habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m
Boîtier :
matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimensions :
98 x 106 x 32 mm (Frija 2)
Montage :
montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm,
partie inférieure à 4 trous, pour fixation sur boîtes
d’encastrement installées en position verticale ou horizontale
Température ambiante :
–5...+55 °C
Température de stockage :
–25...+60 °C
Humidité d’air admissible :
0...90 % h.r., air sans condensation
Classe de protection :
III (selon EN 60 730)
Type de protection :
IP 30 (selon EN 60529)
Normes :
conformité CE, conformité directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

Turn switch
Solar
plug
LED

106

Mode
ON

Teach-In
1 2 3 4

98

TK

:ø

60

r.H. °C
Offset

Battery

34
32

1 / 2 AA 3,6V

RTF 2 - FSE - PDT

Plan coté

RTF 2 - FSE - PDT

Schéma de raccordement

Presence
button

Poti
Sensor

KYMASGARD ® RTF 2 - FSE - PDT

Sonde radio de température ambiante

Type ⁄ WG02

canaux

plage de mesure
température humidité

production d’énergie

référence

RTF2-FSE-PD5T

4

0...+40 °C

cellule photovoltaïque, pile

1801- 4451- 0540- 040

178,30 €

7000- 4000- 5000- 000

17,07 €

–

prix

Accessoires

454

ET BATTERIE

Pile lithium LS 14250

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
www.SplusS.de
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KYMASGARD ®

WT- FSE

Émetteur radio sous forme de bouton mural, équipé de 2 ou 4 canaux,
pour montage en saillie, avec boîtiers d’interrupteurs
L’émetteur radio KYMASGARD ® WT - FSE est un émetteur universel sans pile ne nécessitant
aucune maintenance, qui présente une ou deux bascules présentant une position centrale, adaptées
aux divers programmes de commutateurs des principaux fabricants.
Les bascules sont également disponibles en tant que pièces de rechange, avec ou sans impression.
Grâce à sa forme plate, il est adapté au montage mural, également sur du verre.

WT - FSE - RW
(avec bascules en série)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production d’énergie au moyen d’un générateur d’énergie
électrodynamique (principe d’induction) sans pile et sans maintenance

Technologie radio :

protocole EnOcean, modulation EIRP ⁄ ASK,
puissance d’émission maximale 10mW, type télégramme RPS-Typ 2

Canaux :

2 ou 4 canaux
présentant 2 états chacun

Module d’émission radio :

PTM 200

Effort de déclenchement :

7 N à +25 °C

Course de déclenchement :

1,8 mm

Nombre d’actionnements :

> 50.000 actionnements selon EN 60669 ⁄ VDE 0632

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions :

71 x 71 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
27,5 x 55 mm

Montage :

en saillie sur support plat,
à coller ou à visser

Température ambiante :

–25...+ 65 °C (fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+ 85 °C

WT - FSE - RW
(avec bascule individuelle)

plaque de fond
cadre à insérer
bascule individuelle (sans cadre)
série de bascules (sans cadre)

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., air sans condensation

Normes :

conformité CE,
conformité RoHS selon directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

PROGRAMME DE COMMUTATION
Fabricant :

BERKER (S1, B1, B3, B7 Glas)
GIRA (System 55, E2, Event, Esprit)
JUNG (A500, Aplus)
MERTEN (M-Smart, M-Arc, M-Plan)

Boîtier :

plastique, matière ABS,
couleur blanc pur ⁄ mat (similaire à RAL 9010),
(autres couleurs possibles sur demande, compte tenu que
les variantes de couleur dépendent des programmes
d'interrupteurs d'éclairage)

KYMASGARD ® WT - FSE
Type ⁄ WG02

Émetteur radio sous forme de bouton mural

canaux

symboles

couleur du boîtier

référence

prix

W T-FSE-RW

2⁄4

–

blanc pur ⁄ mat

1801- 8412- 1000- 000

88,05 €

W T-FSE-0RW

2⁄4

Lumière

blanc pur ⁄ mat

1801- 8412- 1100- 000

88,05 €

W T-FSE-VRW

2⁄4

Store

blanc pur ⁄ mat

1801- 8412- 1200- 000

88,05 €

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

WT - FSE
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KYMASGARD ®

HT4 - FSE

Emetteur radio avec télécommande,
à 4 canaux
L’émetteur radio KYMASGARD ® HT4 - FSE est un émetteur portable sans pile fonctionnant sans
maintenance, équipé de quatre touches indépendantes. Grâce à sa forme ergonomique, il offre une
très bonne prise en main, mais il peut également se coller au mur à l’aide de ses tapis adhésifs.

HT4 - FSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production d’énergie au moyen d’un générateur d’énergie
électrodynamique (principe d’induction)
sans pile et sans maintenance

Technologie radio :

protocole EnOcean,
puissance d’émission maximale 10 mW,
type télégramme RPS type 2

Canaux :

4 canaux avec 2 états chacun

Module d’émission radio :

PTM 200

Effort de déclenchement :

7 N à +25 °C

Course de déclenchement :

1,8 mm

Nombre d’actionnements :

> 50.000 actionnements selon EN 60669 ⁄ VDE 0632

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions :

48 x 81 x 19 mm (lxhxp)

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS, couleur, voir tableau

Température ambiante :

–25...+ 55 °C (fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+ 85 °C

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., air sans condensation

Normes :

conformité CE, conformité directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

KYMASGARD ® HT4- FSE
Type ⁄ WG02

Émetteur radio avec télécommande

canaux

couleur du boîtier

référence

prix

HT4-FSE-RW

4

blanc pur

1801- 8424- 1000- 000

105,67 €

HT4-FSE-SW

4

noir

1801- 8424- 2000- 000

105,67 €

HT4-FSE-SB

4

argenté

1801- 8424- 3000- 000

105,67 €

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

HT4 - FSE
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KYMASGARD ®

FK1 - FSE

Émetteur radio
faisant office de contact porte et fenêtre, avec cellule photovoltaïque,
équipé d’un canal
L’émetteur radio KYMASGARD ® FK1 - FSE est un contact fenêtre sans pile ne nécessitant
aucune maintenance, équipé d’un canal. L’énergie est produite par conversion de la lumière
ambiante intérieure en énergie électrique, au moyen d’un générateur solaire. L’émetteur est
destiné à la surveillance de l’état des fenêtres et des portes, au moyen d’un contact Reed avec
contre-aimant, et à la transmission des informations par radio vers des actionneurs radio et des
récepteurs radio ⁄ passerelles. Il peut être monté sur des châssis de fenêtres et de portes en
bois, en verre ou en aluminium.

FK1- FSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production de l’énergie au moyen d’un générateur solaire
électrodynamique, sans pile ni maintenance

Technologie radio :

protocole EnOcean, modulation ASK,
Puissance max. d’émission : 10 mW

Canaux :

1 état, 1 commande

Module d’émission radio :

STM100

Detection :

contact reed

Saisie des
valeurs mesurables :

toutes les 1000 secondes

Intervalle d’émission :

toutes les 1000 secondes
ou en cas de modification de l‘état

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions :

110 x 19 x 15 mm (l x h x p)

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Montage :

en saillie sur support plat, à coller ou à visser

Température ambiante :

–25...+ 65 °C (fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d’air admissible :

0...70 % h. r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE,
conformité RoHS selon directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

KYMASGARD ® FK1- FSE
Type ⁄ WG02

Émetteur radio faisant office de contact porte et fenêtre

canaux

couleur du boîtier

référence

FK1-FSE-RW

1

blanc pur

1801- 8431- 1000- 000

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

prix

FK1- FSE
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KYMASGARD ®

USB - FEM

Clé de communication
pour émetteur radio ⁄ récepteur radio
avec technologie EnOcean
USB - FEM

Clé de communication avec protocole basé sur EnOcean pour affichage
des acteurs radio actifs, les adresses de tous les émetteurs radio inscrits
sont affichées. Il sert à vérifier l’intensité du champ et les valeurs émises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

Raccordement avec PC par interface USB

Technologie radio :

Protocole EnOcean,
Puissance d’émission max. 10 mW

Module d’émission radio :

TCM 300

Communication :

Protocole ESP 3 pour la communication
entre la USB-FEM et le logiciel d’application,
par ex. EnOcean (logiciel fourni)

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu’à 300 m

Dimensions :

71 x 23 x 11 mm

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS, transparent

Température ambiante :

0...+ 40 °C

Humidité d’air admissible :

< 95 % h.r., air sans condensation

Sont fournis :

USB-FEM,
Clé USB avec logiciel EnOcean

FONCTIONNEMENT
Lorsque le logiciel EnOcean est installé, les pilotes nécessaires
s’installent automatiquement dès que le récepteur USB est raccordé
à l’ordinateur portable.
La DEL verte indique que la liaison USB est établie. Dans le logiciel,
sélectionnez le port Com correspondant, puis cliquez sur Connect.
Lorsque la LED jaune clignote, ceci signale la réception de données.
Les émetteurs radio sont automatiquement reconnus
(selon le réglage de l’intervalle de temps, il peut s’écouler quelques
secondes avant que tous soient reconnus).
Lorsque l’on actionne la touche d’apprentissage (Learn) sur l’émetteur,
le symbole EEP s’affiche dans le numéro d’identification correspondant.
Un double-clic permet de reprendre cet émetteur dans l’espace de travail.
Seuls les émetteurs enregistrés dans l’espace de travail peuvent être pris en
compte.

KYMASGARD ® USB - FEM Clé de communication
Type ⁄ WG02

étendue de la commande

référence

prix

USB - FEM
USB-FEM
Compatibilité
458

USB-FEM, Clé USB avec logiciel EnOcean
tous les émetteurs et récepteurs radio
www.SplusS.de

1801- 7460- 7002- 000

275,15 €
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KYMASGARD ®

NEW

GW- RS485 - FEM
Passerelle
pour bus RS485, bidirectionnelle

Le KYMASGARD ® GW - RS485 - FEM est un appareil pour la pose en saillie. Il sert de
passerelle unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre les émetteurs ⁄ récepteurs radio et les
systèmes de bus, sur la base d’une communication RS485. Il permet la réception, ou la
réception et la transmission de radiotélégrammes de tous les émetteurs radio correspondant
au standard du protocole EnOcean.

GW- RS485 - FEM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

réception de radiotélégrammes (jusqu'à 30 émetteurs)
selon le standard EnOcean

Tension de mesure :

10 - 24 V cc

Consommation de courant : 45 mA à 12 V cc
Elément radio :

TCM320

Dispositif de protection :

aucun

Éléments de commande :

1 touche („LRN“)
1 touche („CLR“)
5 DEL

Raccordement :

bornes à vis, 5 pôles

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions :

85 x 91 x 27 mm (Frija 1)

Montage :

montage mural ou sur boîte d’encastrement Ø 55 mm, partie
inférieure à 4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement
installées en position verticale ou horizontale pour passage du
câble à l’arrière, avec point de rupture pour passage du câble par
le haut ⁄ bas pour montage en saillie

Température ambiante :

–5...+ 40 °C (fonctionnement)

Humidité d’air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

GW- RS485 - FEM

Plan coté

Schéma de raccordement

GW- RS485 - FEM

GND
+VDC
A Tx
B Rx
GND

5 4 3 2 1

L5 L4 L3 L2 L1

J1 J2 J3
S3

KYMASGARD ® GW - RS485 - FEM
Type ⁄ WG02

S4

Passerelle pour RS485

mode

communication

montage

référence

prix

GW-RS485-FEM

bidirectionnel

RS485

en saillie

1801- 7429- 0022- 300

Attention :

autres passerelles en option

Compatibilité

tous les émetteurs et récepteurs radio KYMASGARD ®

GW - RS485 - FEM

Rev. 2020 -V20 FR
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KYMASGARD ®

DA100 - FEM - UP

NEW

Récepteur radio,
Variateur d'éclairage à 1 canal,
montage encastré

DA100 - FEM - UP

Le variateur d'éclairage KYMASGARD ® DA100- FEM - UP est un appareil à un canal
pour montage encastré ou en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et
portable) peuvent être utilisés pour actionner et moduler un groupe de consommateurs
électriques ohmiques, inductifs et capacitifs.
Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé, par
ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La fonction
répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

commutation marche ⁄ arrêt,
variation clair ⁄ obscur

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

1 canal

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : MOSFET, pas sans potentiel
courant de mesure : 6 A ⁄ 250 V AC
capacité de rupture max. AC1 : 300 VA
capacité de rupture max. AC15 : 150 VA
charge ohmique (lampes à incandescence) : 300 W
charge inductive (cos ϕ ≥ 0,8) : 200 VA
lampes halogènes 230 V AC avec
transformateur basse tension pour régulation et
coupure de phase : 200 W
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

Schéma de raccordement

T1 T2

T1

DA100 - FEM - UP

N N L

T2
L
N
PE

KYMASGARD ® DA100 - FEM - UP

Variateur d'éclairage

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

DA100-FEM-UP

1

électronique

Montage encastré

1801- 7441- 0400- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Prix

DA100 - FEM - UP
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KYMASGARD ®

NEW

JA100 - FEM - UP
Récepteur radio,
Actionneur de store à 1 canal,
montage encastré
JA100 - FEM - UP

L'actionneur de store KYMASGARD ® JA100 - FEM - UP est un appareil à un canal
pour montage encastré ou en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et
émetteur manuel, détecteur de mouvement, capteur de lumière extérieure) ainsi que
les deux entrées auxiliaires permettent de commander un moteur de volet/store
roulant via son canal de sortie.
Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé,
par ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La
fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Montée ⁄ Descente (pression prolongée sur la touche),
Réglage des lamelles (pression brève sur la touche)

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

1 canal

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : 2 contacts à fermeture
courant de mesure : 6 A ⁄ 240 V AC
courant de démarrage max. : 10 A
capacité de rupture max. AC1 : 1500 VA
capacité de rupture max. AC15 : 300 VA
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 0,185 kW
charge capacitive : 10 μF
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

JA100 - FEM - UP

Schéma de raccordement

T1 N L

T1

1

2 T2

M

T2
L
N
PE

KYMASGARD ® JA100 - FEM - UP
Type ⁄ WG02

Actionneur de store

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

JA100-FEM-UP

1

Contact à fermeture

Montage encastré

1801- 7441- 0500- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Prix

JA100 - FEM - UP
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KYMASGARD ®

SA100 - FEM - UP

NEW

Récepteur radio,
Actionneur-commutateur à 1 canal,
montage encastré
L'actionneur-commutateur KYMASGARD ® SA100 - FEM - UP est un appareil à un canal
pour le montage encastré ou en saillie qui sert à la commutation de consommateurs
électriques. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et portable, détecteur de
mouvement, contact fenêtre) peuvent être utilisés pour commuter un groupe de
consommateurs électriques.

SA100 - FEM - UP

Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé,
par ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La
fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Commutation marche ⁄ arrêt,
commutateur à impulsion, commutateur pas à pas

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

1 canal

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : Contact à fermeture sans potentiel
Courant de mesure : 16 A ⁄ 250 V AC
courant de démarrage max. : 130 A ⁄ 20 ms
capacité de rupture max. AC1 : 4000 VA
puissance de rupture max. AC15 : 750 VA
lampes à incandescence : 2000 W
lampes halogènes 230 V AC : 2000 W
tubes fluorescents non compensés : 1000 W
tubes fluorescents compensés : 750 W
tubes fluorescents couplage en duo : 1000 W
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 1 kW
ballast électronique pour 30 μF : 3 unités
charge capacitive : 30 μF
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

Schéma de raccordement

SA100 - FEM - UP
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KYMASGARD ® SA100 - FEM - UP

Actionneur-commutateur

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

SA100-FEM-UP

1

Contact à fermeture

Montage encastré

1801- 7441- 0200- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Prix

SA100 - FEM - UP
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KYMASGARD ®

NEW

SA200 - FEM - UP

Récepteur radio,
Actionneur-commutateur à 2 canaux,
montage encastré

L'actionneur-commutateur KYMASGARD ® SA200 - FEM - UP est un appareil à deux
canaux pour montage encastré ou en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur
mural et portable, détecteur de mouvement, capteur de lumière extérieure) et les
deux entrées auxiliaires peuvent être utilisés pour commuter deux groupes de
consommateurs électriques via ses deux sorties.

SA200 - FEM - UP

Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé,
par ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La
fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Commutation marche ⁄ arrêt,
commutateur à impulsion, commutateur pas à pas

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

2 canaux

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : Contact à fermeture
courant de mesure : 6 A ⁄ 240 V AC
courant de démarrage max. : 10 A
capacité de rupture max. AC1 : 1500 VA
capacité de rupture max. AC15 : 300 VA
lampes à incandescence : 750 W
lampes halogènes 230 V AC : 500 W
tubes fluorescents non compensés : 300 W
tubes fluorescents compensés : 200 W
tubes fluorescents couplage en duo : 300 W
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 0,185 kW
ballast électronique pour 30 μF : 1 unité
charge capacitive : 10 μF
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

SA200 - FEM - UP

Schéma de raccordement

T1 N L

1

2 T2

T1

T2
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KYMASGARD ® SA200 - FEM - UP

Actionneur-commutateur

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

SA200-FEM-UP

2

Contact à fermeture

Montage encastré

1801- 7443- 0200- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Prix

SA200 - FEM - UP
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KYMASGARD ®

TA100 - FEM - UP

NEW

Récepteur radio,
Actionneur de thermostat à 1 canal,
montage encastré
L'actionneur de thermostat KYMASGARD ® TA100 - FEM - UP est un appareil à un
canal pour le montage encastré ou en saillie. Une sonde de température ambiante
(voir aperçu de compatibilité) et jusqu'à 8 contacts radio de fenêtre (FK1 - FSE) à
intersection logique permettent d'actionner, par l'intermédiaire d'une sortie, un
groupe de consommateurs électriques (soupapes de réglage, chauffages électriques,
etc.) au moyen d'une commande à 2 points équipée d'une fonction antigel. Suivant le
paramétrage, il est possible d'affecter différentes fonctions à la sortie.

TA100 - FEM - UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Commutation marche ⁄ arrêt,
commutateur à impulsion, commutateur pas à pas

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

1 canal

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : Contact à fermeture sans potentiel
Courant de mesure : 16 A ⁄ 250 V AC
courant de démarrage max. : 130 A ⁄ 20 ms
capacité de rupture max. AC1 : 4000 VA
puissance de rupture max. AC15 : 750 VA
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 1 kW
charge capacitive : 30 μF
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

Schéma de raccordement

TA100 - FEM - UP
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KYMASGARD ® TA100 - FEM - UP
Type ⁄ WG02

Actionneur de thermostat

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

Prix

TA100-FEM-UP

1

Contact à fermeture

Montage encastré

1801- 7441- 0600- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

TA100 - FEM - UP
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KYMASGARD ®

NEW

TA200 - FEM - UP

Récepteur radio,
Actionneur de thermostat à 2 canaux,
montage encastré

L'actionneur de thermostat KYMASGARD ® TA200 - FEM - UP est un appareil à deux
canaux pour le montage encastré ou en saillie. Une sonde de température ambiante
(voir aperçu de compatibilité) et jusqu'à 8 contacts radio de fenêtre (FK1 - FSE) à
intersection logique permettent d'actionner, par l'intermédiaire d'une sortie, un
groupe de consommateurs électriques (soupapes de réglage, chauffages électriques,
etc.) au moyen d'une commande à 2 points équipée d'une fonction antigel. Suivant le
paramétrage, il est possible d'affecter différentes fonctions à la sortie.

TA200 - FEM - UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Commutation marche ⁄ arrêt,
commutateur à impulsion, commutateur pas à pas

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

2 canaux

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : Contact à fermeture
courant de mesure : 6 A ⁄ 240 V AC
courant de démarrage max. : 10 A
capacité de rupture max. AC1 : 1500 VA
capacité de rupture max. AC15 : 300 VA
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 0,185 kW
charge capacitive : 10 μF
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

TA200 - FEM - UP

Schéma de raccordement
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KYMASGARD ® TA200 - FEM - UP

Actionneur de thermostat

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

TA200-FEM-UP

2

Contact à fermeture

Montage encastré

1801- 7443- 0600- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Prix

TA200 - FEM - UP
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KYMASGARD ®

IN400 - FSE - UP

NEW

Émetteur radio,
interface de bouton-poussoir à 4 canaux,
montage encastré
L'interface de bouton-poussoir KYMASGARD ® IN400 - FSE - UP est un appareil à quatre
canaux pour montage encastré ou en saillie qui permet de détecter jusqu'à quatre
contacts / touches de commutation 230VAC. Chaque fois que l'état du contact /
touche de commutation 230 VAC change, un radiotélégramme correspondant est
envoyé.

IN400 - FSE - UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie radio :

protocole EnOcean, modulation EIRP ⁄ ASK,
puissance max. d'émission 10 mW,
type de télégramme RPS-type 2

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

10 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

4 canaux avec 2 états chacun

Consommation
en mode veille :

0,4 W

Entrées :

entrées 100 V - 230 V AC

Comportement :

identique à celui d'un émetteur avec PTM 200
(émetteur mural)

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 - 100 m,
extérieur jusqu'à 300 m

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
Ø 51 mm, hauteur 25 mm

Montage :

encastré, en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

IN4

IN3

IN2

IN1

Schéma de raccordement

IN400 - FSE - UP
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KYMASGARD ® IN400 - FSE - UP
Type ⁄ WG02

interface de bouton-poussoir

Canaux

Montage

Référence

Prix

IN400-FSE-UP

4

Montage encastré

1801- 7444- 0100- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

IN400 - FSE - UP
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JA200 - FEM - AP

KYMASGARD ®

NEW

Récepteur radio,
Actionneur de store à 2 canaux,
montage en saillie

L'actionneur de store KYMASGARD ® JA200 - FEM - AP est un appareil à deux canaux
pour le montage encastré ou en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et
portable, détecteur de mouvement, capteur de lumière extérieure) et quatre entrées
auxiliaires peuvent être utilisés pour commander deux moteurs indépendants pour
volets roulants/stores.

JA200 - FEM - AP

Suivant le paramétrage, il est possible d'affecter différentes fonctions à la sortie. La
fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Montée ⁄ Descente (pression prolongée sur la touche),
Réglage des lamelles (pression brève sur la touche)

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

2 canaux

Consommation
en mode veille :

0,6 W

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

K2

en saillie

Température ambiante :

T4

Montage :

T3

4

matière plastique, matériau ABS,
170 x 85 x 40 mm

K2

par bornes à vis

Raccordement :
Boîtier :

T2

mm 2,

K1

paramétrable

T1

Commutation :

JA200 - FEM - AP

Schéma de raccordement
K1

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : 4 contacts à fermeture verrouillés sans potentiel
Courant de mesure : 16 A ⁄ 250 V AC
courant de démarrage max. : 130 A ⁄ 20 ms
capacité de rupture max. AC1 : 4000 VA
capacité de rupture max. AC15 : 750 VA
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 1 kW
charge capacitive : 30 μF

1 2 3 4 5 6 7 8

110-240VAC
50 /60 Hz

L L N N
H0

S2

S3

S1

CLR

LRN

LRN

H4

K2

H3

K2

H2

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

K1

Normes :

CLR

IP 42 (selon EN 60 529)
H1

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

K1

Humidité d'air admissible :

16A /250VAC

16A /250VAC

16A /250VAC

16A /250VAC

13 12 11

23 22 21

33 32 31

43 42 41
M

M

Actionneur de store

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

JA200-FEM-AP

2

Contact à fermeture

Montage en saillie

1801- 7453- 0500- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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KYMASGARD ® JA200 - FEM - AP

Prix

JA200 - FEM - AP
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KYMASGARD ®

SA400 - FEM - AP

NEW

Récepteur radio,
Actionneur-commutateur à 4 canaux,
pour montage en saillie
L'actionneur-commutateur KYMASGARD ® SA400 - FEM - AP est un appareil à quatre
canaux sans potentiel pour montage en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur
mural et portable, détecteur de mouvement, capteur de lumière extérieure) et les
deux entrées auxiliaires peuvent être utilisés pour actionner jusqu'à quatre groupes
différents de consommateurs électriques.

SA400 - FEM - AP

Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé,
par ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La
fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Commutation marche ⁄ arrêt (pression
prolongée sur la touche), commutateur à
impulsion, commutateur pas à pas

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

4 canaux

Consommation
en mode veille :

0,6 W

H0

S3
H3

H4

16A /250VAC

16A /250VAC

33 32 31

43 42 41

N

N

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

K3

IP 42 (selon EN 60 529)

K4

H2

23 22 21

N

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

T4

16A /250VAC

13 12 11

K2

Humidité d'air admissible :

T3

CLR

–40...+85 °C

LRN

Température de stockage :

T2

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

T1

en saillie

Température ambiante :

L L N N

16A /250VAC

Montage :

K1

matière plastique, matériau ABS,
170 x 85 x 40 mm

110-240VAC
50 /60 Hz

H1

Boîtier :

S2

4 mm 2, par bornes à vis

S1

paramétrable

Raccordement :

1 2 3 4 5 6 7 8

CLR

Commutation :

SA400 - FEM - AP

Schéma de raccordement

LRN

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : Contact à fermeture sans potentiel
Courant de mesure : 16 A ⁄ 250 V AC
courant de démarrage max. : 130 A ⁄ 20 ms
capacité de rupture max. AC1 : 4000 VA
capacité de rupture max. AC15 : 750 VA
lampes à incandescence : 2000 W
lampes halogènes 230 V AC : 2000 W
tubes fluorescents non compensés : 1000 W
tubes fluorescents compensés : 750 W
tubes fluorescents couplage en duo : 1000 W
charge moteur 1Ph AC3 ⁄ 230 V AC : 1 kW
ballast électronique pour 30 μF : 3 unités
charge capacitive : 30 μF

Actionneur-commutateur

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

SA400-FEM-AP

4

Contact à fermeture

Montage en saillie

1801- 7454- 0200- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre
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L

L

L

N

KYMASGARD ® SA400 - FEM - AP

Prix

SA400 - FEM - AP
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KYMASGARD ®

NEW

SV600 - FEM - AP

Récepteur radio,
actionneur de soupape de réglage à 6 canaux,
pour montage en saillie

L'actionneur de soupape de réglage KYMASGARD ® SV600 - FEM - UP est un appareil à
six canaux pour montage en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et
portable, détecteur de mouvement, capteur de température ambiante, contact fenêtre)
peuvent être utilisés pour commander jusqu'à six servomoteurs électrothermiques en
régulation 2 points pour la régulation de la température ambiante.

SV600 - FEM - AP

Lors de l'apprentissage des émetteurs, la fonction fixe correspondante, telle que la
sélection du mode de fonctionnement, la fonction antigel, etc. est directement affectée.
La fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mode de fonctionnement :

Commutation marche ⁄ arrêt
en régulation 2 points

Tension de mesure :

110 - 240 V, 50 / 60 Hz

Protection par fusible :

16 A

Éléments de commande :

2 touches („LRN“ ⁄ „CLR“)
2 DEL („LRN“ ⁄ „CLR“)
1 commutateur rotatif avec 16 positions

Canaux :

6 canaux

Consommation
en mode veille :

0,6 W

Sortie de charge ⁄
Puissance de raccordement : Contact de commutation électronique
Courant de mesure : 2 A ⁄ 250 V AC
courant de démarrage max. : 2 A ⁄ 2 ms
capacité de rupture max. AC1 : 500 VA
Commutation :

paramétrable

Raccordement :

4 mm 2, par bornes à vis

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
170 x 85 x 40 mm

Montage :

en saillie

Température ambiante :

–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)

Température de stockage :

–40...+85 °C

Humidité d'air admissible :

5...90 % h.r., air sans condensation

Type de protection :

IP 42 (selon EN 60 529)

Normes :

conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
conformité RoHS selon la directive 2011 ⁄ 65 ⁄ EU

SV600 - FEM - AP

Schéma de raccordement
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N

110-230VAC
50/60 Hz
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6

2A/250VAC

2A/250VAC

2A/250VAC

2A/250VAC

2A/250VAC

2A/250VAC

KYMASGARD ® SV600 - FEM - AP

Actionneur de soupape de réglage

Type ⁄ WG02

Canaux

Commutateur

Montage

Référence

SV600-FEM-AP

6

électronique

Montage en saillie

1801- 7456- 0800- 300

Compatibilité

Voir aperçu au début du chapitre

Prix

SV600 - FEM - AP
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KYMASGARD ®

AFTF-HK-FSE

NEW

Sonde radio extérieure multifonctionnelle
pour l'humidité, la température et la luminosité,
avec cellule photovoltaïque

Le capteur extérieur multifonctionnel KYMASGARD ® AFTF-HK-FSE est un émetteur radio sans pile ni maintenance
pour montage en saillie. L'énergie est produite par conversion de la lumière extérieure en énergie électrique au
moyen d'un générateur solaire. Il est destiné à mesurer la température, l'humidité et la luminosité extérieures,
ainsi qu'à la transmission radio vers des actionneurs radio et des récepteurs radio ⁄ passerelles.

AFTF-HK-FSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production d'énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile ni maintenance (fonctionnement sur pile en option)
protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d'émission maximale 10 mW, type de télégramme 4BS
1 température, 1 humidité, 1 luminosité
EnOcean Dolphin

Technologie radio :
Canaux :
Module d'émission radio :
Saisie
des valeurs mesurables :
Intervalle d'émission :
Portée :
HUMIDITÉ
Plage de service humidité :
Incertitude
de mesure humidité :
TEMPÉRATURE
Plage
de service température :
Incertitude
de mesure température :
LUMINOSITÉ
Plage de service luminosité :
Incertitude
de mesure luminosité :
Boîtier :
Dimensions du boîtier :
Tube de protection :
Protection de capteur :
Température ambiante :
Température de stockage :
Humidité d'air admissible :
Classe de protection :
Type de protection :
Normes :

réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s
réglable, généralement toutes les 100 secondes lorsque la valeur
mesurée change, télégramme d'état env. toutes les 16 minutes
habitat, portée caractéristique 30 à 100 m, extérieur jusqu'à 300 m
0...100 % h.r.
typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %

–25...+40 °C
typique ± 0,2 K à +25 °C
SF -M
Filtre fritté en métal
(en option)

Commutation multi-gamme 0...2000 Lux / 0...60 kLux
typique < 5 % de la Vf
plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de
verre, avec vis de fermeture rapide (association fente ⁄ fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016), le couvercle est transparent !
72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1)
en acier inox V2A (1.4301), Ø =16 mm, NL = 55 mm
Filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable
(en option filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm)
–25...+60 °C
–25...+60 °C
0...90 % h.r., air sans condensation
III (selon EN 60730)
IP 65 (selon EN 60529) Boîtier testée,
TÜV SÜD, rapport n° 713139052 (Tyr 1)
conformité CE, conformité selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

AFTF-HK-FSE
~13

Plan coté

64

4.3

43.3

49

72
~85

39

ø

ø16

KYMASGARD ® AFTF-HK-FSE
Type ⁄ WG02

Canaux

Compatibilité
470

~52
~32

Sonde radio extérieure pour l'humidité, la température et la luminosité

Plages de mesure
Température

Référence
Humidité

AFTF-HK-FSE
AFTF-HK-FSE

~55

~35

ø16

Prix

Luminosité
(commutable)

3

–25...+40 °C

0...100 % h.r.

0...2000 Lux / 0...60 kLux

1801- 1140- 1000- 000

238,31 €

Voir aperçu au début du chapitre
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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KYMASGARD ®

NEW

AWSF-HK-FSE

Sonde radio extérieure multifonctionnelle
pour la force du vent et la luminosité,
avec cellule photovoltaïque

La sonde radio extérieure multifonctionnelle KYMASGARD ® AWSF-HK-FSE est un émetteur
radio sans pile ni maintenance pour montage en saillie. L'énergie est produite par conversion de
la lumière extérieure en énergie électrique au moyen d'un générateur solaire. Elle est destinée à
mesurer la vitesse du vent et la luminosité extérieure et à la transmission radio vers des
actionneurs radio et des récepteurs radio ⁄ passerelles.

AWSF-HK-FSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctionnement :

production d'énergie grâce à une cellule photovoltaïque,
sans pile ni maintenance (fonctionnement sur pile en option)

Technologie radio :

protocole EnOcean, modulation ASK, 868 MHz,
puissance d'émission maximale 10 mW, type de télégramme 4BS

Canaux :

1 vitesse du vent, 1 luminosité

Module d'émission radio :

EnOcean Dolphin

Saisie
des valeurs mesurables :

réglable, 1s ⁄ 10 s ⁄ 100 s et sur événement

Intervalle d'émission :

réglable, généralement toutes les 100 secondes lorsque la valeur
mesurée change, télégramme d'état env. toutes les 16 minutes

Portée :

habitat, portée caractéristique 30 à 100 m,
extérieur jusqu'à 300 m

FORCE DU VENT
Plage de service vent :
Incertitude de mesure vent :

0...100 km/h
typique ± 5 km/h

LUMINOSITÉ
Plage de service luminosité :
Incertitude
de mesure luminosité :

Commutation multi-gamme
0...2000 Lux / 0...60 kLux
typique < 5 % de la Vf

Boîtier :

matière plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire à RAL 7035)

Dimensions du boîtier :

env. 200 x 50 x 50 mm

Montage :

montage mural par vis, en saillie

Température ambiante :

–25...+60 °C

Température de stockage :

–25...+60 °C

Humidité d'air admissible :

0...90 % h.r., air sans condensation

Classe de protection :

III (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 54 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, conformité selon la directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU
et selon directive R&TTE 2014 ⁄ 53 ⁄ EU

KYMASGARD ® AWSF-HK-FSE
Type ⁄ WG02

Canaux

Sonde radio extérieure pour la force du vent et la luminosité

Plages de mesure
Force du vent

AWSF-HK-FSE
AWSF-HK-FSE
Compatibilité
Rev. 2020 - V21 FR

Référence

Prix

Luminosité
(commutable)

2

0...100 km/h

0...2000 Lux / 0...60 kLux

1801- 1150- 5000- 000

297,81 €

Voir aperçu au début du chapitre
+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de
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Accessoires
Profitez de notre vaste gamme d’accessoires,
utilisables pour l’ensemble de nos produits.
Ainsi, vous avez toujours une longueur d’avance.
Et ce n’est pas tout : vous bénéficiez aussi
de prix réduits pour vos achats de stocks.
En règle générale, les produits livrables départ
usine se d ifférencient par leur conception et
par leur capteur.
Suivant l’utilisation, les accessoires peuvent
aussi être montés directement sur place.

472

DOIG T S DE GANT & ACCESSOIRES
Doigts de gant
TH 08

Doigts de gant pour sonde de température

474

TH

Doigts de gant pour sonde de température

476

THR

Doigts de gants pour régulateur de température

478

THE

Doigts de gants pour sonde chemisée

480

Accessoires de montage
MFT- 20 - K

Brides de montage, plastique

482

MF - xx - K

Brides de montage, plastique

482

MF - xx - M

Brides de montage, métal

483

KRD - 04

Presse-étoupe de capillaire, plastique

483

MK - xx

Attaches de montage

485

ESSH

Douille de protection à souder

485

TH-Adapter-HW Adaptateur de doigt de gant
(Honeywell / CentraLine)

483

A ccessoires pour sondes Modbus
Modbus - Y

Adaptateur en Y pour presse-étoupe

472 – 487
A ccessoires pour
interrupteur de pression différentielle
ASD - 06

Kit de raccordement

484

ASD - 07

Embout de raccordement (90°)

484

ASS - UV

Tuyau de raccordement, résistant aux UV

484

DAL

Sortie pression

484

DS - MW

Équerre de montage, tôle d'acier

484

Accessoires spéciaux et pièces de rechange
WS - 01

Protection contre le soleil et les jets de balles 486

WS - 03

Protection contre les intempéries et le soleil

486

WS - 04

Protection contre les intempéries et le soleil

486

PSW - 09

Ailette en acier inox (SW)

486

PWFS - 08

Contact de ventilation en acier inox (WFS)

486

WLP - 1

Pâte thermique conductrice, sans silicone

486

Autres
484

Composants individuels, en option

487

Prestations et fabrications spéciales

487

473

Accessoires

THERMASGARD ®

TH 08

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé
pour sondes de température et sondes avec convertisseur de mesure
TF 43, TM 43, TF 65, TM 65, TM 65-Modbus (Tyr 1)

TH 08 - ms ⁄ xx

TH 08 - VA ⁄ xx

Plan coté

ø15

ø 15

M6

ø15

10

10

M6

R1/2

M6

HL = 90

SW27

10

EL + 10

EL

EL + 10

EL

G1/2

ø8

14

SW27
G1/2

TH 08 - ms ⁄ xx

TH 08 - VA ⁄ xx

Doigt de gant en
laiton nickelé

Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)

avec joint de filetage,
conique,
selon DIN 10226

avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

EL

ø8

EL + 10

15

SW22

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90

Plan coté

14

Plan coté

ø8

TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)
avec tube prolongateur
avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

THERMASGARD ® TH 08 Doigt de gant Ø 8 mm
Type ⁄ WG01
TH 08 - ms ⁄ xx
TH08-MS 50MM
TH08-MS 100MM
TH08-MS 150MM
TH08-MS 200MM
TH08-MS 250MM
TH08-MS 300MM
TH08-MS 350MM
TH08-MS 400MM
TH 08 - VA ⁄ xx
TH08-VA 50MM
TH08-VA 100MM
TH08-VA 150MM
TH08-VA 200MM
TH08-VA 250MM
TH08-VA 300MM
TH08-VA 350MM
TH08-VA 400MM
TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
TH08-VA 50/90MM
TH08-VA 100/90MM
TH08-VA 150/90MM
TH08-VA 200/90MM
TH08-VA 250/90MM
TH08-VA 300/90MM
Attention :
474

p max (statique)
Tmax
longueur de montage (EL)
laiton nickelé
10 bar
+150 °C
50 mm
10 bar
+150 °C
100 mm
10 bar
+150 °C
150 mm
10 bar
+150 °C
200 mm
10 bar
+150 °C
250 mm
10 bar
+150 °C
300 mm
10 bar
+150 °C
350 mm
10 bar
+150 °C
400 mm
acier inox V4A (1.4571)
40 bar
+600 °C
50 mm
40 bar
+600 °C
100 mm
40 bar
+600 °C
150 mm
40 bar
+600 °C
200 mm
40 bar
+600 °C
250 mm
40 bar
+600 °C
300 mm
40 bar
+600 °C
350 mm
40 bar
+600 °C
400 mm
acier inox V4A (1.4571), avec tube prolongateur (90 mm)
40 bar
+600 °C
50 mm
40 bar
+600 °C
100 mm
40 bar
+600 °C
150 mm
40 bar
+600 °C
200 mm
40 bar
+600 °C
250 mm
40 bar
+600 °C
300 mm
diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence
Ø 8 x 0,75 mm
7100- 0011- 0010- 132
7100- 0011- 0020- 132
7100- 0011- 0030- 132
7100- 0011- 0040- 132
7100- 0011- 0050- 132
7100- 0011- 0060- 132
7100- 0011- 0070- 132
7100- 0011- 0080- 132
Ø 8 x 0,75 mm
7100- 0012- 0010- 132
7100- 0012- 0020- 132
7100- 0012- 0030- 132
7100- 0012- 0040- 132
7100- 0012- 0050- 132
7100- 0012- 0060- 132
7100- 0012- 0070- 132
7100- 0012- 0080- 132
Ø 8 x 0,75 mm
7100- 0012- 0012- 132
7100- 0012- 0022- 132
7100- 0012- 0032- 132
7100- 0012- 0042- 132
7100- 0012- 0052- 132
7100- 0012- 0062- 132

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix
8,05
9,17
9,69
9,99
11,58
11,89
11,99
12,10

€
€
€
€
€
€
€
€

17,53
19,37
20,81
21,94
27,27
28,50
28,70
29,21

€
€
€
€
€
€
€
€

25,11
26,24
27,52
28,70
30,08
32,60

€
€
€
€
€
€

Rev. 2020 - V13 FR

Accessoires

THERMASGARD ®

TH 08

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé
pour sondes de température et sondes avec convertisseur de mesure
TF 43, TM 43, TF 65, TM 65, TM 65-Modbus (Tyr 1)
INSTRUCTIONS
DE MONTAGE ET DE PL ANIFICATION

30

L'afflux fait que le tube de protection est
mis en vibration.

26

Si la vitesse d’afflux n’est que légèrement
dépassée, ceci peut entraîner des effets
négatifs sur la durée de vie du tube
de protection (fatigue des matériaux).

22

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en laiton 8 x 0,75 mm

28

TH 08 - ms ⁄ xx

24

P = 1 bar ⁄ T = +100 - 200 °C (vapeur)

Veuillez respecter les vitesses d’afflux
admissibles pour tubes de protection en acier
inox (voir diagramme TH08-VA) ainsi que pour
tubes de protection en laiton (voir diagramme
TH08-ms).

[V] = m ⁄ s

20

P = 20 bar ⁄ T = +100 °C (eau)

18
16

P = 20 bar ⁄ T = +200 °C (eau)

14
12
10
8
6

Éviter les décharges de gaz ou les coups de
bélier car ceux-ci nuisent à la durée de vie des
tubes de protection ou les endommagent de
manière irréparable.

4
2
0
50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

[l] = mm
40

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en acier inox 8 x 0,75 mm (1.4571)

35

TH 08 - VA ⁄ xx, TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
30

P = 1 bar ⁄ T = +100 - 200 °C (vapeur)

TRAJET MIXTE
Après le mélange des courants d'eau avec
des températures différentes, respecter une
distance suffisamment grande pour la sonde
en raison des couches de température.
Trajet mixte

min.
max.
min.
max.

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d

[V] = m ⁄ s

25

TH 08

20

P = 20 bar ⁄ T = +200 °C (eau)

15
10
5
0
50

75

100

125

150

175

200

225

250

d

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d
d
d

300

325

350

375

400

Lorsque le cuivre et le zinc ne suffisent pas
Une qualité et une sécurité sans compromis sont également primordiales pour les
accessoires S+S. C'est pourquoi nous utilisons soit du laiton nickelé soit de l'acier inox pour
les doigts de gant de nos sondes en gaine. Le laiton se compose principalement de cuivre et
de zinc qui confèrent à l'alliage une bonne formabilité et usinabilité, résistance mécanique,
résistance à la chaleur et une bonne conductivité électrique.
À l'opposé des produits conventionnels sur le marché, nos doigts de gant en laiton sont
revêtus d'une protection supplémentaire en nickel. Celle-ci garantit durablement leur
résistance à la corrosion dans les fluides modérément agressifs, à l'air et à l'eau ainsi
qu'aux lessives et aux acides dilués. La couche de nickel empêche en même temps que des
composants de pâtes conductrices dissolvent le cuivre et provoquent la formation de
piqures.
Les doigts de gant en acier inoxydable offre une protection anti-corrosion maximale. Nous
avons opté pour l'acier VA 1.4571 resp. AISI 316 Ti, un acier en austénite d'une qualité
particulièrement élevée, qui outre du chrome, du nickel et du molybdène contient également
du titane. L'alliage a fait ses preuves en particulier dans la construction d'appareils et
d'instruments chimiques, dans le traitement des gaz d'échappement et du traitement des
eaux usées. Il résiste également aux chlorures resp. sels et acides très forts ainsi qu'aux
acides chlorhydriques (HCI).
TH 08

Schéma de montage

Rev. 2020 - V13 FR

275

[l] = mm

d

min.
max.
min.
max.

P = 20 bar ⁄ T = +100 °C (eau)

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de
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Accessoires

THERMASGARD ®

TH

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé
pour sondes de température et sondes avec convertisseur de mesure TF 54 ⁄ TM 54 (forme B)

TH - ms ⁄ xx

Plan coté

TH - VA ⁄ xx

Plan coté

ø 6.5

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

Plan coté

ø6.5

ø 6.5

M4

HL = 90

R1/2

M4
10

EL + 10

EL

EL + 10

EL

G1/2

ø8

14

SW27
G1/2

TH - ms ⁄ xx

TH - VA ⁄ xx

Doigt de gant en
laiton nickelé

Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)

avec joint de filetage,
conique,
selon DIN 10226

avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

EL

ø8

EL + 10

SW27

14

15

SW22

10

10

M4

ø8

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)
avec tube prolongateur
avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

476

THERMASGARD ® TH

Doigt de gant Ø 8 mm

Type ⁄ WG01
TH - ms ⁄ xx
TH-MS 50MM
TH-MS 100MM
TH-MS 150MM
TH-MS 200MM
TH-MS 250MM
TH-MS 300MM
TH-MS 350MM
TH-MS 400MM
TH - VA ⁄ xx
TH-VA 50MM
TH-VA 100MM
TH-VA 150MM
TH-VA 200MM
TH-VA 250MM
TH-VA 300MM
TH-VA 350MM
TH-VA 400MM
TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
TH-VA 50/90MM
TH-VA 100/90MM
TH-VA 150/90MM
TH-VA 200/90MM
TH-VA 250/90MM
TH-VA 300/90MM
Attention :

p max (statique)
Tmax
longueur de montage (EL)
laiton nickelé
10 bar
+150 °C
50 mm
10 bar
+150 °C
100 mm
10 bar
+150 °C
150 mm
10 bar
+150 °C
200 mm
10 bar
+150 °C
250 mm
10 bar
+150 °C
300 mm
10 bar
+150 °C
350 mm
10 bar
+150 °C
400 mm
acier inox V4A (1.4571)
40 bar
+600 °C
50 mm
40 bar
+600 °C
100 mm
40 bar
+600 °C
150 mm
40 bar
+600 °C
200 mm
40 bar
+600 °C
250 mm
40 bar
+600 °C
300 mm
40 bar
+600 °C
350 mm
40 bar
+600 °C
400 mm
acier inox V4A (1.4571), avec tube prolongateur (90 mm)
40 bar
+600 °C
50 mm
40 bar
+600 °C
100 mm
40 bar
+600 °C
150 mm
40 bar
+600 °C
200 mm
40 bar
+600 °C
250 mm
40 bar
+600 °C
300 mm
diamètre intérieur d'insertion 6,5 mm
www.SplusS.de

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

référence
Ø 8 x 0,75 mm
7100- 0011- 0010- 001
7100- 0011- 0020- 001
7100- 0011- 0030- 001
7100- 0011- 0040- 001
7100- 0011- 0050- 001
7100- 0011- 0060- 001
7100- 0011- 0070- 001
7100- 0011- 0080- 001
Ø 8 x 0,75 mm
7100- 0012- 0010- 001
7100- 0012- 0020- 001
7100- 0012- 0030- 001
7100- 0012- 0040- 001
7100- 0012- 0050- 001
7100- 0012- 0060- 001
7100- 0012- 0070- 001
7100- 0012- 0080- 001
Ø 8 x 0,75 mm
7100- 0012- 2010- 001
7100- 0012- 2020- 001
7100- 0012- 2030- 001
7100- 0012- 2040- 001
7100- 0012- 2050- 001
7100- 0012- 2060- 001

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

prix
8,05
9,17
9,69
9,99
11,58
11,89
11,99
12,10

€
€
€
€
€
€
€
€

17,53
19,37
20,81
21,94
27,27
28,50
28,70
29,21

€
€
€
€
€
€
€
€

25,11
26,24
27,52
28,70
30,08
32,60

€
€
€
€
€
€
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Accessoires

THERMASGARD ®

TH

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé
pour sondes de température et sondes avec convertisseur de mesure TF 54 ⁄ TM 54 (forme B)
INSTRUCTIONS
DE MONTAGE ET DE PL ANIFICATION

30

L'afflux fait que le tube de protection est
mis en vibration.

26

Si la vitesse d’afflux n’est que légèrement
dépassée, ceci peut entraîner des effets
négatifs sur la durée de vie du tube
de protection (fatigue des matériaux).

22

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en laiton 8 x 0,75 mm

28

TH - ms ⁄ xx

24

P = 1 bar ⁄ T = +100 - 200 °C (vapeur)

[V] = m ⁄ s

20

Veuillez respecter les vitesses d’afflux
admissibles pour tubes de protection
en acier inox (voir diagramme TH-VA)
ainsi que pour tubes de protection
en laiton (voir diagramme TH-ms).

P = 20 bar ⁄ T = +100 °C (eau)

18
16

P = 20 bar ⁄ T = +200 °C (eau)

14
12
10
8
6

Éviter les décharges de gaz ou les coups
de bélier car ceux-ci nuisent à la durée
de vie des tubes de protection ou
les endommagent de manière irréparable.

4
2
0
50

75

100
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150

175

200

225
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275

300

325

350

375

400

[l] = mm
40

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en acier inox 8 x 0,75 mm (1.4571)

35

TH - VA ⁄ xx, TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
30

P = 1 bar ⁄ T = +100 - 200 °C (vapeur)

TRAJET MIXTE
Après le mélange des courants d'eau avec
des températures différentes, respecter une
distance suffisamment grande pour la sonde
en raison des couches de température.
Trajet mixte

min.
max.
min.
max.

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d

[V] = m ⁄ s

25

TH

20

P = 20 bar ⁄ T = +200 °C (eau)

15
10
5
0
50

75

100

125

150

175

200

225

250

d

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d
d
d

300

325

350

375

400

Lorsque le cuivre et le zinc ne suffisent pas
Une qualité et une sécurité sans compromis sont également primordiales pour les
accessoires S+S. C'est pourquoi nous utilisons soit du laiton nickelé soit de l'acier inox pour
les doigts de gant de nos sondes en gaine. Le laiton se compose principalement de cuivre et
de zinc qui confèrent à l'alliage une bonne formabilité et usinabilité, résistance mécanique,
résistance à la chaleur et une bonne conductivité électrique.
À l'opposé des produits conventionnels sur le marché, nos doigts de gant en laiton sont
revêtus d'une protection supplémentaire en nickel. Celle-ci garantit durablement leur
résistance à la corrosion dans les fluides modérément agressifs, à l'air et à l'eau ainsi
qu'aux lessives et aux acides dilués. La couche de nickel empêche en même temps que des
composants de pâtes conductrices dissolvent le cuivre et provoquent la formation de
piqures.
Les doigts de gant en acier inoxydable offre une protection anti-corrosion maximale. Nous
avons opté pour l'acier VA 1.4571 resp. AISI 316 Ti, un acier en austénite d'une qualité
particulièrement élevée, qui outre du chrome, du nickel et du molybdène contient également
du titane. L'alliage a fait ses preuves en particulier dans la construction d'appareils et
d'instruments chimiques, dans le traitement des gaz d'échappement et du traitement des
eaux usées. Il résiste également aux chlorures resp. sels et acides très forts ainsi qu'aux
acides chlorhydriques (HCI).
TH
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d

min.
max.
min.
max.

P = 20 bar ⁄ T = +100 °C (eau)
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Accessoires

THERMASGARD ®

THR

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé
pour thermostat à encastrer ETR (Thor 2)

THR - VA - 09 ⁄ xx

Plan coté

ø 15

ø15

M4

ø 15

R1/2

EL

EL

ø8

EL + 10

G1/2

EL + 10

EL

G1/2

14

SW27

14

SW27

10

M6
10

10

M6

15

SW22

THR - VA -17 ⁄ xx

Plan coté

ø9

EL + 10

THR - ms - 08 ⁄ xx

Plan coté

ø 17

THR - ms - 08 ⁄ xx

THR - VA - 09 ⁄ xx

THR - VA - 17 ⁄ xx

Doigt de gant en
laiton nickelé

Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)

Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)

avec joint de filetage,
conique,
selon DIN 10226

avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

Lorsque le cuivre et le zinc ne suffisent pas
Une qualité et une sécurité sans compromis sont également primordiales pour les accessoires S+S. C'est pourquoi nous utilisons soit du laiton nickelé
soit de l'acier inox pour les doigts de gant de nos sondes en gaine. Le laiton se compose principalement de cuivre et de zinc qui confèrent à l'alliage une
bonne formabilité et usinabilité, résistance mécanique, résistance à la chaleur et une bonne conductivité électrique.
À l'opposé des produits conventionnels sur le marché, nos doigts de gant en laiton sont revêtus d'une protection supplémentaire en nickel. Celle-ci garantit
durablement leur résistance à la corrosion dans les fluides modérément agressifs, à l'air et à l'eau ainsi qu'aux lessives et aux acides dilués. La couche de
nickel empêche en même temps que des composants de pâtes conductrices dissolvent le cuivre et provoquent la formation de piqures.
Les doigts de gant en acier inoxydable offre une protection anti-corrosion maximale. Nous avons opté pour l'acier VA 1.4571 resp. AISI 316 Ti, un acier
en austénite d'une qualité particulièrement élevée, qui outre du chrome, du nickel et du molybdène contient également du titane. L'alliage a fait ses
preuves en particulier dans la construction d'appareils et d'instruments chimiques, dans le traitement des gaz d'échappement et du traitement des eaux
usées. Il résiste également aux chlorures resp. sels et acides très forts ainsi qu'aux acides chlorhydriques (HCI).

THERMASGARD ® THR Doigt de gant Ø 8 ⁄ 9 ⁄ 17 mm pour THERMASREG ® ETR (Thor 2)

478

Type ⁄ WG01

p max
(statique)

Tmax

constante de temps pour milieu :
air
eau
huile

longueur de
montage (EL)

référence
Ø

prix

THR - ms - 08 ⁄ xx

laiton nickelé

THR-MS-08/100

10 bar

+150 °C

106 s

18 s

53 s

100 mm

7100- 0011- 3022- 000

13,33 €

THR-MS-08/150

10 bar

+150 °C

106 s

18 s

53 s

150 mm

7100- 0011- 3404- 000

13,44 €

+150 °C

106 s

18 s

53 s

200 mm

7100- 0011- 3403- 000

15,97 €

Ø 8 x 0,5 mm

THR-MS-08/200

10 bar

THR - VA - 09 ⁄ xx

acier inox V4A (1.4571)

THR-VA-09/100

25 bar

+150 °C

92 s

17 s

41 s

THR-VA-09/150

25 bar

+150 °C

92 s

17 s

THR-VA-09/200

25 bar

+150 °C

92 s

17 s

Ø 9 x 1,0 mm
100 mm

7100- 0012- 3022- 000

34,34 €

41 s

150 mm

7100- 0012- 3032- 000

35,44 €

41 s

200 mm

7100- 0012- 3042- 000

37,97 €

THR - VA - 17 ⁄ xx

acier inox V4A (1.4571)

THR-VA-17/150

25 bar

+150 °C

–

45 s

55 s

150 mm

7100- 0012- 3033- 000

35,44 €

THR-VA-17/200

25 bar

+150 °C

–

45 s

55 s

200 mm

7100- 0012- 3404- 000

37,97 €

Exemple de
commande :

THR - ms - 08 ⁄ 100 (doigt de gant en laiton, Ø = 8 mm, EL = 100 mm)
THR - VA - 09 ⁄ 150 (doigt de gant en acier inox, Ø = 9 mm, EL = 150 mm)
THR - VA - 17 ⁄ 200 (doigt de gant en acier inox, Ø = 17 mm, EL = 200 mm)

Remarque :

diamètre intérieur d'insertion 15,0 mm
www.SplusS.de

Ø 17 x 1,0 mm

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

Rev. 2020 - V14 FR

Accessoires

THERMASGARD ®

THR

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé
pour thermostat à encastrer ETR (Thor 2)
10

INSTRUCTIONS
DE MONTAGE ET DE PL ANIFICATION
L'afflux fait que le tube de protection est
mis en vibration.

[V] = m ⁄ s

Si la vitesse d’afflux n’est que légèrement
dépassée, ceci peut entraîner des effets
négatifs sur la durée de vie du tube
de protection (fatigue des matériaux).
Veuillez respecter les vitesses d’afflux
admissibles pour tubes de protection
en acier inox (voir diagramme THR-VA)
ainsi que pour tubes de protection
en laiton (voir diagramme THR-ms).

9

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en laiton 8 x 0,5 mm

8

THR - ms - 08 ⁄ xx

7

P = 16 bar ⁄ T = +100 °C
(eau ⁄ vapeur)

6

P = 16 bar ⁄ T = +200 °C
(eau ⁄ vapeur)

5
4
3
2

Éviter les décharges de gaz ou les coups
de bélier car ceux-ci nuisent à la durée
de vie des tubes de protection ou
les endommagent de manière irréparable.

1
0
100

150

200

250

300

350

400

500

30

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en acier inox 9 x 1 mm (1.4571)

28
26

THR - VA - 09 ⁄ xx

24
22

P = 20 bar ⁄ T = +200 °C
(eau)

[V] = m ⁄ s

20

TRAJET MIXTE

min.
max.
min.
max.

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d

14
12

6
4
2
0

THR

50

100

150

200

300

450

30

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en acier inox 17 x 1 mm (1.4571)

28
26

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d

P = 8 bar ⁄ T = +120 °C
(eau ⁄ vapeur)

22
20

[V] = m ⁄ s

d

THR - VA - 17 ⁄ xx

24

d

min.
max.
min.
max.

16

10
8

Après le mélange des courants d'eau avec
des températures différentes, respecter une
distance suffisamment grande pour la sonde
en raison des couches de température.
Trajet mixte

18

P = 16 bar ⁄ T = +120 °C
(eau ⁄ vapeur)

18
16

P = 16 bar ⁄ T = +120 °C
(eau ⁄ vapeur)

14
12
10
8
6

d
d

4
2
0
100

150

200

300

450

[l] = mm

THR
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Accessoires

THERMASGARD ®

THE

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé, avec vis de pression,
pour sonde chemisée HTF ⁄ HFTM

M12x1.5

SW27

R1/2

ø8
ø 5.2

EL

EL + 8

EL

G1/2

ø9

EL + 8

SW22

ø8
ø 5.2

14

M12x1.5

THE - VA - xx

Plan coté

12

THE - ms - xx

Plan coté

ø9

THE - ms - xx

THE - VA - xx

Doigt de gant en
laiton nickelé

Doigt de gant en
acier inox V4A (1.4571)

avec vis de pression,
avec joint de filetage,
conique,
selon DIN 10226

avec vis de pression,
avec joint plat,
cylindrique,
selon DIN 228

Lorsque le cuivre et le zinc ne suffisent pas
Une qualité et une sécurité sans compromis sont également primordiales pour les accessoires S+S. C'est pourquoi nous utilisons soit du laiton nickelé
soit de l'acier inox pour les doigts de gant de nos sondes en gaine. Le laiton se compose principalement de cuivre et de zinc qui confèrent à l'alliage une
bonne formabilité et usinabilité, résistance mécanique, résistance à la chaleur et une bonne conductivité électrique.
À l'opposé des produits conventionnels sur le marché, nos doigts de gant en laiton sont revêtus d'une protection supplémentaire en nickel. Celle-ci garantit
durablement leur résistance à la corrosion dans les fluides modérément agressifs, à l'air et à l'eau ainsi qu'aux lessives et aux acides dilués. La couche de
nickel empêche en même temps que des composants de pâtes conductrices dissolvent le cuivre et provoquent la formation de piqures.
Les doigts de gant en acier inoxydable offre une protection anti-corrosion maximale. Nous avons opté pour l'acier VA 1.4571 resp. AISI 316 Ti, un acier
en austénite d'une qualité particulièrement élevée, qui outre du chrome, du nickel et du molybdène contient également du titane. L'alliage a fait ses
preuves en particulier dans la construction d'appareils et d'instruments chimiques, dans le traitement des gaz d'échappement et du traitement des eaux
usées. Il résiste également aux chlorures resp. sels et acides très forts ainsi qu'aux acides chlorhydriques (HCI).

THERMASGARD ® THE Doigt de gant Ø 9 mm pour THERMASGARD ® HTF ⁄ HFTM
Type ⁄ WG01

480

p max statique

Tmax

longueur de montage (EL)

référence

prix

THE - ms ⁄ xx

laiton nickelé

THE-MS 50MM

16 bar

+130 °C

50 mm

Ø 9 x 1,0 mm
7100- 0011- 6010- 002

THE-MS 100MM

16 bar

+130 °C

100 mm

7100- 0011- 6020- 002

9,76 €

THE-MS 150MM

16 bar

+130 °C

150 mm

7100- 0011- 6030- 002

10,13 €

THE-MS 200MM

16 bar

+130 °C

200 mm

7100- 0011- 6040- 002

10,84 €

+130 °C

250 mm

7100- 0011- 6050- 002

12,15 €

9,04 €

THE-MS 250MM

16 bar

THE - VA ⁄ xx

acier inox V4A (1.4571)

THE-VA 50MM

40 bar

+200 °C

50 mm

7100- 0012- 6010- 002

17,89 €

THE-VA 100MM

40 bar

+200 °C

100 mm

7100- 0012- 6020- 002

19,76 €

THE-VA 150MM

40 bar

+200 °C

150 mm

7100- 0012- 6030- 002

21,23 €

THE-VA 200MM

40 bar

+200 °C

200 mm

7100- 0012- 6040- 002

22,38 €

THE-VA 250MM

40 bar

+200 °C

250 mm

7100- 0012- 6050- 002

27,82 €

THE-VA 300MM

40 bar

+200 °C

300 mm

7100- 0012- 6060- 002

29,07 €

THE-VA 400MM

40 bar

+200 °C

400 mm

7100- 0012- 6080- 002

30,01 €

Exemple de
commande :

THE - ms - 150
THE - VA - 150

Attention :

diamètre intérieur d'insertion 5,2 mm,
avec vis de pression M12 x1,5

Ø 9 x 1,0 mm

(doigt de gant en laiton, Ø = 9 mm, EL = 150 mm)
(doigt de gant en acier inox, Ø = 9 mm, EL = 150 mm)
autres longueurs de montage sur demande

www.SplusS.de
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Accessoires

THERMASGARD ®

THE

Doigts de gant en acier inox ou en laiton nickelé, avec vis de pression,
pour sonde chemisée HTF ⁄ HFTM
INSTRUCTIONS
DE MONTAGE ET DE PL ANIFICATION

30

L'afflux fait que le tube de protection est
mis en vibration.

26

Si la vitesse d’afflux n’est que légèrement
dépassée, ceci peut entraîner des effets
négatifs sur la durée de vie du tube
de protection (fatigue des matériaux).

22

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en laiton 9 x 1 mm

28

THE - ms - xx

24

P = 16 bar ⁄ T = +130 °C
(eau)

[V] = m ⁄ s

20

Veuillez respecter les vitesses d’afflux
admissibles pour tubes de protection
en acier inox (voir diagramme THE-VA)
ainsi que pour tubes de protection
en laiton (voir diagramme THE-ms)).

18
16
14
12
10
8
6

Éviter les décharges de gaz ou les coups
de bélier car ceux-ci nuisent à la durée
de vie des tubes de protection ou les
endommagent de manière irréparable.

4
2
0
50

100

150

200

300

450

30

Vitesse d’afflux admissible pour
doigt de gant en acier inox 9 x 1 mm (1.4571)

28
26

THE - VA - xx

24
22

P = 20 bar ⁄ T = +200 °C
(eau)

[V] = m ⁄ s

20

TRAJET MIXTE
Après le mélange des courants d'eau avec
des températures différentes, respecter une
distance suffisamment grande pour la sonde
en raison des couches de température.
Trajet mixte

min.
max.
min.
max.

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d

THE

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
50

100

150

200

300

450

d
d

min.
max.
min.
max.

10 x d
15 x d
10 x d
15 x d
d
d

THE
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Accessoires

Bride de montage en matière plastique

ø3

.2

60
86
.2

ø 20

.2

ø5

ø5

60
87

.2
ø16

86

.2
ø15

ø5

M4

62
32

60

20

86

58

20

60

58

20

2

MFT - 20 - K

Plan coté

~25

~25

ø3
~25
58

ø 6.

2
ø 5.

MF - 06 - K

MF -15 - K

MF -16 - K

MFT - 20 - K

protection solaire

protection solaire
et pare-balle

protection solaire
et pare-balle

protection solaire
et pare-balle

et pare-balle

482

MF - 16- K

Plan coté

Type ⁄
WG01

Bride de montage
en matière plastique

MF - K

pour tube de protection en métal !

MF-06-K

bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm
pour sonde de gaine flexible MWTF
et sonde de gaine flexible avec convertisseur MWTM

MF-14-K

~30

MF - 15- K

Plan coté

ø3

MF - 06 - K

Plan coté

traversée du tube

Tmax

référence

Ø 6,2 mm

+100 °C

7100- 0030- 1000- 000

5,29 €

bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm
pour sondes d’humidité de gaine KFF ⁄ KFTF
et sondes d’humidité ambiante pendulaire RPFF ⁄ RPFTF
ainsi que pour contrôleurs de flux d’air de gaine KLGF ⁄ KLSW

Ø 14,2 mm

+100 °C

7100- 0030- 2000- 000

8,26 €

MF-15-K

bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm
pour sonde de température pour gaine TF (série Tyr 1) et sonde
de température pour gaine avec convertisseur TM (série Tyr 1)

Ø 15,2 mm

+100 °C

7100- 0032- 0000- 000

5,29 €

MF-16-K

bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm
pour sonde de qualité d’air de gaine KLQ

Ø 16,2 mm

+100 °C

7100- 0030- 0000- 000

8,26 €

MF-20-K

bride de montage en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm
pour sonde de gaine KC0 2 , KLQ - CO 2 , KH

Ø 20,2 mm

+100 °C

7100- 0030- 4000- 000

8,26 €

MFT - K

pour les tubes à plusieurs compartiments PLEUROFORM !

MFT-20-K

bride de montage en matière plastique, env. 62 x 87 x 30 mm
pour sonde de gaine (série Tyr 2)

Ø 20 mm

+100 °C

7000- 0031- 0000- 000

8,26 €

www.SplusS.de
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Accessoires
Bride de montage en métal
Presse-étoupe de capillaire en matière plastique
Adaptateur de doigt de gant en métal

MF - 06 - M

MF - 14 - M

Plan coté

58

ø 20
ø6

45°

ø4.2

.3
ø6

.5

ø 23

ø5

TH - ADAPTER-HW

12
ø14

30°

20

Plan coté

2

1.5

~25

10

Plan coté

ø 20
M4

ø 20
ø 34

60
86

ø32
TK ø43
ø50

2

M3
DIN 7985

30

KRD - 04

Plan coté

ø 5.

KRD - 04

MF - 06 - M

MF - 14 - M

presse-étoupe de capillaire
en matière plastique

bride de montage
en métal

bride de montage
en métal

TH - ADAPTER - HW
adaptateur de doigt de gant
en métal

Type ⁄
WG01

Bride de montage
en métal

MF - M

pour tube de protection en métal !

MF-06-M

bride de montage en métal (acier zingué), Ø 32 mm,
pour sonde de température pour gaine TF (forme B) et
sonde de température pour gaine avec convertisseur TM
(forme B) ainsi que pour sonde de gaine flexible MWTF
et sonde de gaine flexible avec convertisseur MWTM

MF-14-M

bride de montage en métal (acier zingué), Ø 50 mm,
pour sondes d’humidité de gaine KFF ⁄ KFTF
et sondes d’humidité ambiante pendulaire RPFF ⁄ RPFTF

Type ⁄
WG01

Presse-étoupe de capillaire
en matière plastique

KRD-04

presse-étoupe de capillaire en matière plastique, 58 x 86 x 25 mm (M 16 x 1,5)
pour thermostats antigel (par ex. pour gaines d’air)
ainsi que pour sonde de gaine flexible MWTF
et sonde de gaine flexible avec convertisseur MWTM

Type ⁄
WG01

Adaptateur de doigt de gant
en métal

TH-ADAPTER-HW

adaptateur de doigt de gant en métal (adaptation Ø 20 mm / Ø 6 mm)
pour le montage de sondes de température S+S de type TF et TM
dans des doigts de gant de Honeywell / CentralLine de types VFFT, VFL, VFNT, VFLN

Rev. 2020 - V16 FR
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traversée du tube

Tmax

référence

Ø 6,3 mm

+700 °C

7100- 0030- 5000- 000

8,26 €

Ø 14,0 mm

+700 °C

7100- 0030- 6000- 000

27,28 €

référence
7100- 0030- 7000- 000

référence

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

7100- 0037- 0001- 000
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Accessoires

Accessoires pour pressostats différentiels et
accessoires spéciaux pour raccordement Modbus

ASD - 06

Plan coté

ASD - 07

Plan coté

DAL-01

Plan coté

MODBUS-Y

Plan coté

.5
ø3

ø5

ø6

ø6

2
ø2

ø16
ø25

29

17

45
35

ø6

ø10.4

Federn
Springs

M16x1.5
SW20

60

78
81

70

3.5

15

ø6.0

ø29
ø35

M12x1.5

ø6

ø6.5

ASD - 06

ASD - 07

DAL

kit de raccordement
(embouts droit)

embouts de raccordement
(à angle droit)

sortie pression

MODBUS -Y
adaptateur en Y
comme bypass pour
le raccordement du bus
DAL - 01

DAL - 02

DAL - 03

484

Type ⁄ WG01

accessoires pour interrupteur de pression différentielle

référence

ASD-06

kit de raccordement composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droits)
en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle

7100- 0060- 3000- 000

6,61 €

ASD-07

2 embouts de raccordement (à angle droit) en plastique ABS

7100- 0060- 7000- 000

6,61 €

ASS-UV 100M

tuyau de raccordement, résistant aux UV, Ø 6 mm, 1 rouleau (100 m)

7100- 0060- 3101- 000

1399,13 €

DAL-01

sortie de pression pour montage sur plafond ou mural
comme point de référence de pression

7300- 0060- 3000- 001

30,93 €

DAL-02

pour la fixation de tuyaux

7300- 0060- 3000- 100

30,93 €

DAL-03

comme point de référence de pression, avec filtre fritté en acier inox V4A (1.4404)

7300- 0060- 3000- 200

57,91 €

Type ⁄ WG01

accessoires pour commutateur de pression différentielle DS1, DS2

référence

DS-MW-Z

équerre de montage en tôle acier en forme de Z

7100- 0063- 0000- 000

11,55 €

DS-MW-L

équerre de montage en tôle acier en forme de L

7100- 0063- 1000- 000

11,82 €

DS-MW-U

équerre de montage en tôle acier en forme de U

7100- 0060- 9000- 000

14,53 €

Type ⁄ WG01

accessoires spéciaux pour raccordement Modbus

référence

MODBUS-Y

adaptateur en Y pour presse-étoupe M16 x1,5 (sur 2x M12 x1,5),
en matière plastique

7000- 0005- 0002- 100

www.SplusS.de
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prix

prix
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Accessoires

Autres accessoires de montage
et accessoires spéciaux

MK - 05 - M

Plan coté

KVSS

Plan coté

KVST

Plan coté

ESSH

Plan coté
ø 24
G1/2

~ 36

7 12

~ 36

48

20

G1/2

G1/4

7 12

36

ø5

+0.2

ø 8.5 -0

MK - 05 - K

SW12

SW12

SW

SW

50

ø6

24

19

ø6

EL
NL

Plan coté

R5

11

50

ø 13

MK - 05 - K

MK - 05 - M

KVST

ESSH

équerres de montage
en matière plastique

équerres de montage
en acier galvanisé

raccord boulonné
avec anneau de serrage

tube de protection
à souder

Type ⁄ WG01

Autres accessoires de montage

référence

MK-05-M

attaches de montage en acier galvanisé (6 pièces)
pour sondes flexibles

7100- 0034- 0000- 000

8,54 €

prix

MK-05-K

attaches de montage en matière plastique (6 pièces)
pour thermostats antigel

7100- 0034- 1000- 000

8,54 €

WH-20

support mural
pour hygrostats de gaine KH

1200- 0010- 4000- 000

10,78 €

HS-ADAPTER

Support universel pour petit boitier en plastique PA6, noir,
pour le montage sur des rails DIN 35 mm, vis de fixation incluses

7100- 0038- 0000- 000

19,27 €

KVST

raccord boulonné avec anneau de serrage PTFE, Ø 6 mm

7100- 0032- 0110- 000

16,41 €

KVSS

raccord boulonné à bague coupante VA, Ø 6 mm

7100- 0032- 1000- 000

16,41 €

SPB1

collier de serrage pour sondes d’applique

7100- 0035- 0000- 000

3,26 €

Type ⁄ WG01

Accessoires spéciaux

référence

prix

tube de protection à souder avec taraudage, G ½ ",
en acier inox, V4A (1.4571), autres matériaux sur demande
ESSH 100MM

pour doigts de gant d'une longueur de montage de = 100 mm, p max = 100 bar

7100- 0052- 0020- 001

59,54 €

ESSH 150MM

pour doigts de gant d'une longueur de montage de = 150 mm, p max = 100 bar

7100- 0052- 0030- 001

68,35 €

ESSH 200MM

pour doigts de gant d'une longueur de montage de = 200 mm, p max = 100 bar

7100- 0052- 0040- 001

77,15 €
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Accessoires

Accessoires spéciaux
et pièces de rechange

WS - 01

Plan coté

WS - 03

Plan coté
200

19

WS - 04

Plan coté

19

19

130

19

140

1

R1

80

150

135

R1

184
164

.2

.2

ø5

19
60

19

180
5.2

80

5.2

80

180

150
180

8

8

60

ø5

(50)

ø5

220

486

150

WS - 01

WS - 03

WS - 04

protection contre
le soleil et pare-balle

protection contre
le soleil et les intempéries

protection contre
le soleil et les intempéries

Type ⁄ WG01

Accessoires spéciaux et pièces de rechange

référence

WS-01

protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7 1 0 0 -0 0 4 0 -2 0 0 0 -0 0 0

27,47 €

WS-03

protection contre le soleil et les intempéries, 200 x 180 x 150 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7 1 0 0 -0 0 4 0 -6 0 0 0 -0 0 0

38,68 €

WS-04

protection contre le soleil et les intempéries, 130 x 180 x 135 mm,
en acier inox V2A (1.4301)

7 1 0 0 -0 0 4 0 -7 0 0 0 -0 0 0

32,41 €

prix

SF-K

Filtre fritté en matière synthétique, Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable

7000- 0050- 2310- 000

11,12 €

SF-M

Filtre fritté en métal, Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable,
en acier inox V4A (1.4404)

7000- 0050- 2200- 100

36,59 €

PSW-09

1 jeu palette en acier inox 1 - 8" (4 pièces), 29 x 34 / 60 / 89 / 157 mm
pour contrôleur de débit SW

7700- 0010- 1000- 000

16,61 €

PWFS-08

palette en acier inox
pour contrôleur de flux d’air WFS

7700- 0010- 2000- 000

16,09 €

WLP-1

pâte thermique conductrice, sans silicone (2 ml)

7 1 0 0 -0 0 6 0 -1 0 0 0 -0 0 0

2,92 €
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Accessoires
Services en option,
services spéciaux
et commandes spéciales

Composants individuels WG01

référence

FET
KTY 81-210
LM235Z
NI1000
NI1000TK5000
NTC 1,8 KOHM
NTC 10 KOHM PRECON
NTC 20 KOHM
NTC 30 KOHM
NTC 50 KOHM
PT100 KLASSE B
PT100 1/2 DIN
PT100 1/3 DIN
PT1000 KLASSE B
PT1000 1/2 DIN
PT1000 1/3 DIN
PT1000 1/10 DIN
Attention :

7100- 0022- 4000- 000
7100- 0022- 0000- 000
7100- 0022- 1000- 000
7100- 0020- 9000- 000
7100- 0021- 0000- 000
7100- 0021- 2000- 001
7100- 0021- 9000- 000
7100- 0021- 6000- 000
7100- 0021- 7000- 000
7100- 0021- 8000- 000
7100- 0020- 1000- 000
7100- 0020- 2000- 000
7100- 0020- 3000- 000
7100- 0020- 5000- 000
7100- 0020- 6000- 000
7100- 0020- 7000- 000
7100- 0020- 8000- 000

(TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C), KP10
(selon DIN EN 43760, classe B, TKR = 6180 ppm ⁄ K)
(selon DIN EN 43760, classe B, TKR = 5000 ppm ⁄ K), LG-Ni 1000
NTC 1,8 K
NTC 10 K Precon
NTC 20 K
NTC 30 K
NTC 50 K
(selon DIN EN 60751, classe B)
(selon DIN EN 60751, classe A)
(selon DIN EN 60751, classe A)
(selon DIN EN 60751, classe B)
(selon DIN EN 60751, classe A)
(selon DIN EN 60751, classe A)
(selon DIN EN 60751, classe AA)
D’autres capteurs sur demande !

prix
44,03
4,18
6,71
7,98
11,23
9,80
5,13
5,13
5,13
5,13
6,17
8,20
9,53
8,31
9,41
10,96
34,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Suppléments WG01

unité

Capteur double
1 ⁄ 2 DIN
1 ⁄ 3 DIN
1 ⁄ 10 DIN

(selon DIN EN 60751, classe A)
(selon DIN EN 60751, classe A)
(selon DIN EN 60751, classe AA)

plus 50 % du prix de l’appareil
par pièce
6,36 €
par pièce
6,36 €
par pièce
25,42 €

prix

Type de raccordement

4 fils avec socle céramique, tête forme B
4 fils avec circuit électronique, tête en forme de caisson

par pièce
par pièce

5,29 €
3,18 €

Classe de protection

IP 65 pour la tête forme B
IP 68 (chemise de capteur surmoulée étanche à l'eau) pour sondes de câble

par pièce
par pièce

8,16 €
2,94 €

Commandes spéciales (à partir de 25 pièces min.)

unité

Sondes fabriquées sans silicone

par pièce

sur demande !

prix

sur
sur
sur
sur

Certificat de contrôle usine
(par appareil)

certificat 1 point
certificat 2 points
certificat 3 points
pour chaque point de contrôle supplémentaire

non
non
non
non

Fabrication spéciale

frais d'équipement pour fabrication spéciale

non récurrents

Laquage spécial

Coûts de préparation pour le laquage spécial
coûts supplémentaires pour
le laquage spécial
à partir de 25 pièces
à partir de 50 pièces

non récurrents (nets)

Coûts de préparation, avec production de cliché, monochrome
Coûts de préparation, avec production de cliché, bicolore
coûts supplémentaires
pour l'impression spéciale
à partir de 25 pièces
à partir de 50 pièces
à partir de 100 pièces
à partir de 250 pièces
à partir de 500 pièces

non récurrents (nets)
non récurrents (nets)

Couvercle avec logo du client
(pour 200 couvercles
d'une série de boîtiers)

frais d'équipement pour impression du couvercle
plus frais d'équipement, 2 couleurs,
pour impression du couvercle

non récurrents

sur demande !

par pièce

sur demande !

Étiquettes avec logo du client

dispositif pour étiquettes
plus frais d'étiquetage

non récurrents
par pièce

sur demande !
sur demande !

Impression spéciale
(avec cliché)
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pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

!
!
!
!

sur demande !
164,00 €
15,79 €
11,48 €

par pièce
par pièce

par
par
par
par
par

demande
demande
demande
demande

/
/
/
/
/

couleur
couleur
couleur
couleur
couleur

164,00 €
251,13 €
9,95
6,72
5,39
4,10
2,05

€
€
€
€
€
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Informations utiles

Tableau de conversion unités de mesure anglo-américaines
TEMPÉRATURE
Fahrenheit

°F
°C
(°F – 32 ) ÷ 1,8 = (°C )

°C
°F
(°C x 1,8 ) + 32 = (°F )

Pouce

'' ⁄ inch
mm
( '' ⁄ inch) × 25,4 = (mm )

mm
''⁄ inch
(mm ) ÷ 25,4 = ( '' ⁄ inch)

Pied

ft
m
( ft) × 0,3048 = (m )

m
ft
(m ) ÷ 0,3048 = (ft)

Yard

yd
m
( yd) × 0,9144 = (m )

m
yd
(m ) ÷ 0,9144 = (yd)

Mile

mi
km
( mi) × 1,609344 = (km )

km
mi
(km ) ÷ 1,609344 = (mi)

in²
mm²
(in²) × 645,16 = (mm² )

mm²
in²
(mm² ) ÷ 645,16 = (in²)

in²
cm²
(in²) × 6,4516 = (cm² )

cm²
in²
(cm² ) ÷ 6,4516 = (in²)

Pied carré

ft²
m²
( ft²) × 0,09290304 = (m² )

m²
ft²
(m² ) ÷ 0,09290304 = (ft²)

Yard carré

yd²
m²
( yd²) × 0,83612736 = (m² )

m²
yd²
(m ²) ÷ 0,83612736 = (yd²)

Pouce cubique

in³
cm³
(in³) × 16,387064 = (cm³ )

cm³
in³
(cm³ ) ÷ 16,387064 = (in³)

Pied cubique

ft³
m³
( ft³) × 0,028316846592 = (m³ )

m³
ft³
(m³ ) ÷ 0,028316846592 = (ft³)

Yard cubique

yd³
m³
( yd³) × 0,764554857984 = (m³ )

m³
yd³
(m ³) ÷ 0,764554857984 = (yd³)

Gallon impérial

Imp. gal.
dm³
(Imp. gal.) × 4,54609 = (dm³ )

dm³
Imp. gal.
(dm ³) ÷ 4,54609 = (Imp. gal.)

Gallon américain

US. liq. gal.
dm³
(US. liq. gal.) × 3,785412 = (dm³ )

dm³
US. liq. gal.
(dm ³) ÷ 3,785412 = (US. liq. gal.)

Once

oz.
g
(oz.) × 28,349523 = (g )

g
oz.
(g ) ÷ 28,349523 = (oz.)

Livre

lb.
kg
(lb.) × 0,45359237 = (kg )

kg
lb.
(kg ) ÷ 0,45359237 = (lb.)

Tonne anglaise
(long ton)

tn. l.
kg
(tn. l.) × 1016,0469088 = (kg )

kg
tn. l.
(kg ) ÷ 1016,0469088 = (tn. l.)

Tonne américaine
(short ton)

tn. sh.
kg
(tn. sh.) × 907,18474 = (kg )

kg
tn. sh.
(kg ) ÷ 907,18474 = (tn. sh.)

LONGUEUR

SUPERFICIE
Pouce carré

VOLUME

MASSE
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Éléments résistifs agissant en fonction de la température –
possibilités d’utilisation
Type de capteur

Fabricant *

RTF

ATF

TF 65 +  MF-15-K

TF 65 + TH 08

ALTF

HTF

10K3A1
NTC 10 kOhm

Aquatrol

●

●

●

●

●

●

Honeywell

T 8120 B

T 7416 A
T 7043 E

●

T 7106 A
T 7043 F

T 7044 C

T 7076 D

Johnson

●

●

TE - 6361 V
TE - 636 GV -1

●

●

●

Satchwell

●

DOT 10 K2
DOS 10 K2

DDT 10 K1

DWT 10 K1
DST 10 K1

●

●

Seachange

SEN ⁄ PTR ⁄ ROM

SEN ⁄ PR ⁄ OAT

SEN ⁄ PR ⁄ DCT

SEN ⁄ PR ⁄ IMM

SEN ⁄ PR ⁄ CLP

SEN ⁄ FL

Trend

TE - TS

TE - TO

TE - TD

TE - TI

TE - TC

●

Andover

TTS - S Series

●

TT - O Series

TT - I Series

TT - ST

●

Delta Controls

●

●

●

●

●

●

Siebe

●

●

●

●

●

●

York ( < 40°C)

●

●

●

●

●

●

20K6A1
NTC 20 kOhm

Honeywell

T 7460 H
T 7470 A
DRF 20 - S
RF 20
T 4712

AF 20
DAF 20
T 7416 A1022

LF 20

VF 20 T
VF 20 NT
VF 20 L
VF 20 LN
WPF 20
T 7425 A

VF 20 A
WPF 20 A

KFT 20
KFT 20 B
DKF 20

PT 100
DIN EN 60 751
classe B

Sauter

EGT 430 ⁄ F 011

●

EGT 466 ⁄ F 011
EGT 447 ⁄ F 011

●

●

EGT 456 ⁄ F 011

Serck

●

●

●

●

●

●

Siemens ⁄
Landis & Staefa

QAA100
QAA 2010

QAC 2010

FK-TP ⁄ 200
QAM 2110

QAE 2110

QAD 2010

QAP 2010

Honeywell

T 7412

T 7416 A1014

T 7411

T 7413

T 7414

●

Sauter

EGT 430 ⁄ F 101

EGT 401 ⁄ F 101

EGT 446 ⁄ F 101
EGT 447 ⁄ F 101

–

EGT 411 ⁄ F 101

EGT 456 ⁄ F 101

Serck

●

●

●

●

●

●

Siebe

TS - 5811

●

●

●

●

●

Cylon

●

●

●

●

●

●

Ni 1000
DIN EN 43 760

Sauter

EGT 330 ⁄ F 101

EGT 301 ⁄ F 101

EGT 346 ⁄ F 101
EGT 347 ⁄ F 101
EGT 348 ⁄ F 101

EGT 346 ⁄ F 101
EGT 347 ⁄ F 101
EGT 348 ⁄ F 101

EGT 311 ⁄ F 101

EGT 354 ⁄ F 101
EGT 356 ⁄ F 101

Ni 1000 ⁄  TCR
Ni1000 TK 500

Siemens ⁄
Landis & Staefa

QAA 24
QAA 25
QAA 26
QAA 27
QAA 64

QAC 22

QAM 2120

QAE 2120

QAD 22
QAD 26

QAP 21
QAP 22
QAZ 21

SAT 1

Satchwell

DRT
DU, DUS, DUSF

DOT 0002
DOS 0002

DDT 0001

DWT 0001
DST 0001

●

DDU

FeT
(T1)

Landis & Staefa

QAA 2040
FR - T1

FW - T1

QAM 2140
FK - T1

QAE 2140
FT - T1

FA - T1

QAP 2040
FTK - T1

TAC 1
NTC 1,8 kOhm

TAC
Schneider

●

●

●

●

●

●

2.2 K3 A1
NTC 2,2 kOhm

Ambiflex

RTN 3060

ETN 3060

DTN 3060

ITN 3060

CTN 3060

●

Johnson

TE - 6344 P

TE - 6343 P

TE - 6341 P
TE - 6341 V
TE - 634 GV - 1

TE - 6342 P

–

–

3 K3 A1
NTC 3 kOhm

Alerton

MS -1000 Series
TS -1050

●

●

●

●

●

3 K6 A1
NTC 30 kOhm

Drayton

A 701

A 702

●

A 703

A 704

●

LM235Z
(KP10)

Kieback & Peter

TR
TD

TA
TAD

TLS
TLD

TV, TVD
TDN, TVP

TAV
TAVD

TEV
TKV

10K4A1
NTC 10 kOhm
Precon

PT 1000
DIN EN 60 751
classe B

* Les noms de fabricants sont des marques ou des marques déposées des entreprises respectives.
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Informations utiles
Type de capteur (+)
Éléments résistifs à coefficient de température positif –
plages de température (température  ⁄ résistance)

FeT
(T1)

490

KTY 81- 210

LM 235 Z
(KP10)

Ni 1000
selon DIN
EN 43760
TCR =
6.180 ppm ⁄ K

Ni 1000 TK 5000

PT 100

PT 1000

(LG - Ni 1000)

selon DIN
EN 60751

selon DIN
EN 60751

TCR =
5.000 ppm ⁄ K

TCR =
3.850 ppm ⁄ K

TCR =
3.850 ppm ⁄ K

°C

Ω

°C

Ω

°C

mV

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

– 50

–

– 50

1030

– 50

–

– 50

743

– 50

790.8

– 50

80.3

– 50

803

– 40

–

– 40

1135

– 40

2330

– 40

791

– 40

826.8

– 40

84.3

– 40

843

– 30

1935

– 30

1247

– 30

2430

– 30

842

– 30

871.7

– 30

88.2

– 30

882

– 20

2030

– 20

1367

– 20

2530

– 20

893

– 20

913.4

– 20

92.2

– 20

922

– 15

2078

– 15

– 15

2580

– 15

920

– 15

934.7

– 15

94.1

– 15

941

– 10

2027

– 10

– 10

2630

– 10

946

– 10

956.2

– 10

96.1

– 10

961

–5

2176

–5

–5

2680

–5

973

–5

978.0

–5

98.0

–5

980

0

2226

0

0

2730

0

1000

0

1000.0

0

100.0

0

1000

1

2236

1

1

2740

5

1028

1

1004.4

5

102.0

5

1020

2

2246

2

2

2750

10

1056

2

1008.9

10

103.9

10

1039

3

2256

3

3

2760

15

1084

3

1013.3

15

105.8

15

1058

4

2266

4

4

2770

20

1112

4

1017.8

20

107.8

20

1078

5

2276

5

5

2780

25

1142

5

1022.3

25

109.8

25

1098

6

2286

6

6

2790

30

1171

6

1026.7

30

111.7

30

1117

7

2298

7

7

2800

35

1200

7

1031.2

35

113.6

35

1136

8

2306

8

8

2810

40

1230

8

1035.8

40

115.5

40

1155

9

2316

9

9

2820

45

1261

9

1040.3

45

117.5

45

1175

10

2326

10

10

2830

50

1291

10

1044.8

50

119.4

50

1194

11

2337

11

11

2840

55

1322

11

1049.3

55

121.3

55

1213

12

2347

12

12

2850

60

1353

12

1053.9

60

123.2

60

1232

13

2357

13

13

2860

65

1385

13

1058.4

65

125.2

65

1252

14

2367

14

14

2870

70

1417

14

1063.0

70

127.1

70

1271

15

2377

15

15

2880

75

1450

15

1067.6

75

129.0

75

1290

16

2388

16

16

2890

80

1483

16

1072.2

80

130.9

80

1309

17

2398

17

17

2900

85

1516

17

1076.8

85

132.8

85

1328

18

2408

18

18

2910

90

1549

18

1081.4

90

134.7

90

1347

19

2418

19

19

2920

95

1584

19

1086.0

95

136.6

95

1366

20

2429

20

20

2930

100

1618

20

1090.7

100

138.5

100

1385

21

2439

21

21

2940

110

1688

21

1095.3

110

142.3

110

1423

22

2449

22

22

2950

120

1760

22

1100.0

120

146.1

120

1461

23

2460

23

23

2960

130

1833

23

1104.6

130

149.8

130

1498

24

2470

24

24

2970

140

1909

24

1109.3

140

153.6

140

1536

25

2480

25

25

2980

150

1987

25

1114.0

150

157.3

150

1573

26

2491

26

26

2990

160

2066

26

1120.0

160

161.0

160

1611

27

2501

27

27

3000

170

2148

27

1123.4

170

164.8

170

1648

28

2512

28

28

3010

180

2232

28

1128.1

180

168.5

180

1685

29

2522

29

29

3020

29

1132.9

190

172.2

190

1722

30

2532

30

30

3030

30

1137.6

200

175.8

200

1758

35

2585

35

35

3080

35

1161.5

210

179.5

210

1795

40

2638

40

40

3130

40

1185.7

220

183.2

220

1832

45

2692

45

45

3180

45

1210.2

230

186.8

230

1868

50

2745

50

50

3230

50

1235.0

240

190.5

240

1905

55

2800

55

55

3280

55

1260.1

250

194.1

250

1941

60

2855

60

60

3330

60

1285.4

260

197.7

260

1977

65

2910

65

65

3380

65

1311.1

270

201.3

270

2013

70

2966

70

70

3430

70

1337.1

280

204.9

280

2049

75

3022

75

75

3480

75

1363.5

290

208.5

290

2085

80

3079

80

80

3530

80

1390.1

85

3136

85

85

3580

85

1417.1

300

212.0

300

2121

90

3194

90

90

3630

90

1444.4

310

215.6

310

2156

95

3252

95

95

3680

95

1472.0

320

219.1

320

2191

330

222.7

330

2227

100

3311

100

100

3730

100

1500.0

340

226.2

340

2262

105

3370

105

105

3780

105

1528.3

350

229.7

350

2297

110

3430

110

110

3830

110

1557.0

360

233.2

360

2332

115

3491

115

115

3880

115

1586.0

370

236.7

370

2367

120

3552

120

3817

120

3930

120

1625.4

380

240.1

380

2401

125

3613

125

3915

125

3980

390

243.6

390

2436

130

3675

130

4008

130

–

400

247.0

400

2470

140

3802

140

4166

140

–

150

3929

150

4280

150

–

1495
1630

1772

1922

2000

2080
2245
2417
2597
2785
2980
3182
3392
3607
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Informations utiles
Type de capteur (+)
Éléments résistifs à coefficient de température positif –
plages de température (température  ⁄ résistance)
Précision d'éléments passifs
Éléments de sonde

Tolérance

Norme

Résistance nominale
à puissance nulle

Pt 1000

± 0,3 K  ⁄  0 °C

DIN EN 60 751, classe B

TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 1000 1 ⁄ 3 DIN

± 0,1 K  ⁄  0 °C

DIN EN 60 751, classe A

TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 1000 A

± 0,15 K  ⁄  0 °C

DIN EN 60 751, classe A, TGA

TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 1000 1 ⁄ 10 DIN

± 0,03 K  ⁄  0 °C

DIN EN 60 751, classe A

TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 100

± 0,3 K  ⁄  0 °C

DIN EN 60 751, classe B

TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 100 1 ⁄ 3 DIN

± 0,1 K  ⁄  0 °C

DIN EN 60 751, classe A

TK = 3850 ppm  ⁄ K

Ni 1000

± 0,4 K  ⁄  0 °C

DIN EN 43 760, classe B

TCR = 6180 ppm  ⁄ K

Ni 1000 1 ⁄ 2 DIN

± 0,2 K  ⁄  0 °C

DIN EN 43 760, classe B

TCR = 6180 ppm  ⁄ K

Ni 1000 TK5000

± 0,4 K  ⁄  0 °C

LM235Z, KP10

± 0,2 K  ⁄  +25 °C

10 mV ⁄ K

NTC 1,8K

± 0,3 K  ⁄  +25 °C

B25 ⁄  85 = 3.499 K

R25 = 1,8 K ± 0,3 %

NTC 2,2K

± 0,3 K  ⁄  +25 °C

B25 ⁄  85 = 3.610 K

R25 = 2,2 K ± 1 %

NTC 10K

± 0,3 K  ⁄  +25 °C

B25 ⁄  85 = 3.977 K

R25 = 10 KOhm ± 1 %

NTC 10K Precon

± 0,3 K  ⁄  +25 °C

B25 ⁄  85 = 3.695 K

R25 = 10 KOhm ± 1 %

NTC 10K Carell

± 0,3 K  ⁄  +25 °C

B25 ⁄  85 = 3.435 K

R25 = 10 KOhm ± 1 %

NTC 20K

± 0,2 K  ⁄  +25 °C

B25 ⁄  85 = 4.262K

R25 = 20 KOhm ± 0,5 %

TCR = 5000 ppm  ⁄ K

ATTENTION !
À cause de son propre échauffement, le courant de mesure
influence la précision du thermomètre et ne doit donc pas
dépasser les valeurs suivantes  :
Valeurs indicatives pour le courant de mesure  :
Courant de mesure maxi......................................... I max.
Pt1000 (éléments résistifs) ........................... < 0,6 mA
Pt100 (éléments résistifs) ............................< 1,0 mA
Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000 ........................ < 0,3 mA
NTC xx ......................................................... < 2,0 mW
LM235Z............................................... 400  µ A ... 5 mA
KTY 81 - 210 .................................................. < 2,0 mA
Pour éviter des endommagements ou erreurs de mesure,
il est conseillé d’utiliser de préférence des câbles blindés.
Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des
câbles de puissance. Les directives CEM sont à respecter !
L’installation des appareils doit être effectuée uniquement
par un spécialiste qualifié !
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Informations utiles
Type de capteur (–)
Éléments résistifs à coefficient de température négatif –
plages de température (température  ⁄ résistance)

NTC 1,8 kΩ

NTC 2,2 kΩ

R 25 = 1,8 kΩ ± 0,2K
B 25 ⁄ 85 = 3.499 K ±1%

492

NTC 3 kΩ

R 25 = 2,2 kΩ ±1%
B 25 ⁄ 85 = 3.610 K ±1%

NTC 5 kΩ

NTC 10 kΩ

NTC 10 kΩ
Precon

NTC 10 K
par ex. Carell

R 25 = 3 kΩ ±1%

R 25 = 5 kΩ ±1%

R 25 = 10 kΩ ±1%

R 25 = 10 kΩ ±1%

R 25 = 10 kΩ ±1%

B 25 ⁄ 85 = 3.977 K ±1%

B 25 ⁄ 85 = 3.977 K ±1%

B 25 ⁄ 85 = 3.977 K ±1%

B 25 ⁄ 85 = 3.695 K ±1%

B 25 ⁄ 85 = 3.435 K ±1%

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

– 50

–

– 50

–

– 50

–

– 50

–

– 50

–

– 50

–

– 50

–

– 40

39073

– 40

–

– 40

–

– 40

–

– 40

–

– 40

–

– 40

–

– 30

22301

– 30

27886

– 30

53093

– 30

88488

– 30

175785

– 30

135200

– 30

111300

– 20

13196

– 20

16502

– 20

29125

– 20

48541

– 20

96597

– 20

78910

– 20

67770

– 15

10278

– 15

12844

– 15

21887

– 15

36479

– 15

72650

– 15

61020

– 15

53410

– 10

8069

– 10

10070

– 10

16599

– 10

27664

– 10

55142

– 10

47540

– 10

42470

–5

6383

–5

8134

–5

12698

–5

21163

–5

42215

–5

37310

–5

33900

0

5085

0

6452

0

9795

0

16325

0

32590

0

29490

0

27280

1

4863

1

6164

1

9309

1

15515

1

30974

1

28156

1

26130

2

4652

2

5891

2

8849

2

14749

2

29448

2

26890

2

25030

3

4452

3

5631

3

8415

3

14025

3

28007

3

25687

3

23990

4

4261

4

5384

4

8005

4

13341

4

26645

4

24545

4

23000

5

4079

5

5150

5

7617

5

12695

5

25357

5

23460

5

22050

6

3906

6

4927

6

7251

6

12085

6

24138

6

22430

6

21150

7

3742

7

4715

7

6905

7

11508

7

22984

7

21451

7

20300

8

3585

8

4513

8

6575

8

10959

8

21892

8

20519

8

19480

9

3436

9

4321

9

6265

9

10442

9

20858

9

19633

9

18700

10

3294

10

4138

10

5971

10

9951

10

19880

10

18790

10

17960

11

3159

11

3964

11

5691

11

9485

11

18953

11

17987

11

17240

12

3030

12

3797

12

5427

12

9045

12

18074

12

17222

12

16560

13

2906

13

3639

13

5177

13

8628

13

17242

13

16494

13

15900

14

2789

14

3488

14

4938

14

8230

14

16452

14

15801

14

15280

15

2677

15

3345

15

4713

15

7855

15

15704

15

15140

15

14690

16

2570

16

3207

16

4500

16

7500

16

14992

16

14510

16

14120

17

2468

17

3076

17

4298

17

7163

17

14317

17

13910

17

13580

18

2371

18

2952

18

4104

18

6841

18

13676

18

13337

18

13060

19

2278

19

2832

19

3922

19

6536

19

13068

19

12791

19

12560

20

2189

20

2719

20

3747

20

6246

20

12491

20

12270

20

12090

21

2104

21

2610

21

3582

21

5970

21

11941

21

11773

21

11630

22

2023

22

2506

22

3426

22

5710

22

11418

22

11298

22

11200

23

1945

23

2407

23

3277

23

5462

23

10921

23

10845

23

10780

24

1871

24

2289

24

3135

24

5224

24

10450

24

10413

24

10380

25

1800

25

2200

25

3000

25

5000

25

10000

25

10000

25

10000

26

1732

26

2115

26

2872

26

4787

26

9572

26

9606

26

9632

27

1667

27

2034

27

2750

27

4583

27

9166

27

9229

27

9281

28

1605

28

1957

28

2634

28

4389

28

8778

28

8869

28

8944

29

1546

29

1883

29

2522

29

4203

29

8409

29

8525

29

8622

30

1489

30

1812

30

2417

30

4028

30

8058

30

8196

30

8313

35

1238

35

1500

35

1960

35

3266

35

6534

35

6754

35

6940

40

1034

40

1248

40

1597

40

2662

40

5329

40

5594

40

5827

45

869

45

1043

45

1310

45

2184

45

4371

45

4655

45

4911

50

733

50

876

50

1081

50

1801

50

3605

50

3893

50

4160

55

622

55

738

55

896

55

1493

55

2988

55

3270

55

3536

60

529

60

626

60

746

60

1244

60

2489

60

2760

60

3020

65

453

65

532

65

625

65

1042

65

2084

65

2338

65

2588

70

389

70

454
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526

70

876

70

1753

70

1900

70

2228

75

335

75

390

75

444

75

740

75

1480

75

1700

75

1924

80

290

80

335

80

346

80

627

80

1256

80

1457

80

1668

85

252

85

289

85

321

85

535

85

1070

85

1254

85

1451

90

220

90

251

90

275

90

458

90

915

90

1084

90

1266

95

192

95

218

95

236

95

393

95

786

95

939

95

1108

100
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100
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100
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100

339

100

678

100

817

100

973

105

148

105
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105
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105

294

105

586

105

713

105

857

110

131

110

146

110
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110
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110

509

110

624

110

758

115

116

115

120

115

223

115

445

115

548
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482
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64
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Informations utiles
Type de capteur (–)
Éléments résistifs à coefficient de température négatif –
plages de température (température  ⁄ résistance)

NTC 20 kΩ

NTC 50 kΩ

R 25 = 20 kΩ ±0,5%
B 25 ⁄ 85 = 4.262 K ±1%

Satchwell
SAT 1

R 25 = 50 kΩ ±1%
B 25 ⁄ 85 = 4.262 K ±1%

°C

Ω

°C

Ω

°C

Ω

– 50

–

– 50

–

– 50
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– 40

806800

– 40

2017000
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9584
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413400
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1033500
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220600
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– 20

8968

– 15
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– 15

408700

– 15
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305650
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–5
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–5
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–5
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0
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0
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0
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1
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1

166173

1
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2
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2
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2
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3
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3
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4
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4
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4
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5
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5
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5
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6
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6
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6
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7
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7
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7
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8
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8
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8
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9
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9
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9
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37550
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5471

22
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50000

25
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28
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39715
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35
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40
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40

25530

40

3545

45
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45

20650

45
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55

5494
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13735
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60

4518

60
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3732

65
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1585

75
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90
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1523
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Type de capteur (–)
Élément résistif à coefficient
de température négatif,
également appelé thermistance CTN
ou résistance CTN.
Pour éviter des endommagements ou erreurs de mesure,
il est conseillé d’utiliser de préférence des câbles blindés.
Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des
câbles de puissance. Les directives CEM sont à respecter !
L’installation des appareils doit être effectuée uniquement
par un spécialiste qualifié !
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Informations utiles

Courbes caractéristiques et schémas de connexion
de quelques sondes de température passives
Pt

Courbes caractéristiques 

Courbes caractéristiques 

Ni

Circuits de raccordement
Appareils d'ambiance et tête de boîtier
Schéma de
1 x 2 fils
raccordementStandard

Schéma de
raccordement

1 x 2 fils
LM 235 Z (KP 10)

Schéma de
1 x 4 fils
raccordement (en option)

Circuits de raccordement
Tête de forme B

494

Schéma de
raccordement

1 x 2 fils

Schéma de
raccordement

1 x 3 fils

Schéma de
raccordement

2 x 2 fils

Schéma de
raccordement

2 x 3 fils

www.SplusS.de
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Schéma de
raccordement
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1 x 4 fils
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Informations utiles

Convertisseur de mesure étalonnable avec sortie active
pour sondes de température THERMASGARD ®
PL AGES DE TEMPÉRATURE  :

Diagramme de charge
4 …  20 mA Load resistance diagram

Lors de la sélection des plages de convertisseur,
il faut veiller à ce que la température maximale admissible
de la sonde ⁄ du boîtier ne soit pas dépassée !

800

Température ambiante du convertisseur  :
–30...+70 °C

Working resistance (Ohm)

700
600
Admissible
range

500
400
300
250
200
50
10

15

20

25

30

35 36 40

Operating voltage (V DC)

Dépendance de la tension de sortie en
fonction du courant de sortie
12

Ua (V)

10
8
6
4
2

Ia (mA)

0
0

TENSION D’ALIMENTATION  :

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

individuel

Schéma de raccordement

Cette variante d’appareil est dotée d’une protection contre l’inversion de
polarité, c.-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils
0  - 10 V peuvent également être alimentés en courant alternatif.

parallèle

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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0V/GND

Circuitry

0...10V

0V/GND

Power supply

AC 24V~
0V
DC 15-36V = GND

0...10V

Circuitry

Veillez donc au raccordement correct des fils !
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V

Schéma de raccordement

Une inversion de la polarisation de la tension d’alimentation sur un des
appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.
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0...10V

AC 24V~
0V
DC 15-36V = GND

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser
l’entrée de tension de service UB+ pour l’alimentation en 15...36 V cc et
UB– ou GND comme câble de masse !
Si plusieurs appareils sont alimentés en 24 V ca, il faut veiller à ce que
toutes les entrées de tension «positives» (+) des appareils de terrain soient
reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives »
(–) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les appareils de
terrain doivent être branchés en phase). Toutes les sorties d’appareil de
terrain doivent se référer au même potentiel !

Circuitry

Power supply

0V/GND

Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure.
Ce faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro
(0 V) de la tension d’entrée !
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D’autres informations
et mentions légales
REMARQUE
Tous les appareils sont livrés par défaut avec le logo de l'entreprise S+S Regeltechnik GmbH !
Une version neutre sans logo est également disponible sur demande !
SERVICE DE COMMANDES
Les commandes peuvent être transmises par écrit, par téléphone, par fax ou par courriel. Veuillez indiquer les produits
souhaités en précisant la désignation et les quantités de commande et éventuellement la date de livraison souhaitée.
Les commandes spéciales doivent obligatoirement être passées par écrit avec indication précise des particularités souhaitées.
Ou commandez directement EN LIGNE sur www.SplusS.de !
DÉLAIS DE LIVRAISON
Le programme de catalogue est disponible en quantités partielles départ entrepôt, sous réserve de vente entre-temps.
Pour des grosses commandes et des commandes spéciales, le délai sera convenu après réception de la commande ⁄ de la
demande et après accord réciproque. Nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons partielles. Tous évènements
de force majeure tels que difficultés d’approvisionnement en matériel, grèves, etc. nous donnent le droit de résilier le contrat.
DROIT DES MARQUES
S+S Regeltechnik GmbH, le logo S+S et les noms des marques sont des marques enregistrées dans le registre de l’Office
allemand des brevets et des marques et ne doivent pas être utilisés dans d’autres publications sans le consentement préalable
du titulaire de la marque. Tous les autres noms de produit et de société mentionnés dans ce catalogue sont des marques ou
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
INFRACTION AU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dans ce catalogue de produits des marques déposées, noms commerciaux et noms d’usage sont utilisés. Même si ceux-ci ne
sont pas marqués en tant que tels, les dispositions de protection et les droits de reproduction correspondants font autorité.
ATTENTION !
Nous fournissons en général uniquement les artisans, le commerce de détail et l'industrie.
Pas de vente aux particuliers !
Fondamentalement, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent !
Avec cette liste de prix, toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité !

MENTIONS LÉGALES
© Copyright by S + S Regeltechnik GmbH
Toute reproduction, même partielle, uniquement permise avec l'autorisation de S+S Regeltechnik GmbH.
Toutes les indications sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.
Éditeur  : S + S Regeltechnik GmbH, Monsieur Tino Schulze, Directeur
Conception graphique  : straub design
CRÉDIT PHOTO
RÉFÉRENCES :
Hôtel Elephant Weimar, vue extérieure © Georg Grainer
Bateau de croisière MS Grandiosa © MSC Rights/Ivan Sarfatti
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iStock-183042951 © iStock.com/„TommL“
iStock-503865996 © iStock.com/„Lisa-Blue“
shutterstock_19478008 © „K-i-T“/Shutterstock.com
shutterstock_688127869 © „Joann Pate“/Shutterstock.com
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Annexe

Conditions générales de vente et de livraison
de la société S+S Regeltechnik GmbH
1. Champ d’application
(1) Les offres, prestations et accords s’effectuent exclusivement sur la base des présentes Conditions
générales de vente et de livraison de la société S+S Regeltechnik GmbH (S+S) dans leur version
respective en vigueur. Les présentes Conditions générales de vente et de livraison ne sont valables
qu’envers des entrepreneurs au sens du Code civil allemand (BGB).
(2) Des conditions du client divergentes ou dérogatoires aux présentes Conditions générales de vente
et de livraison ne seront acceptées par S+S qu’après confirmation expresse écrite de S+S. Les
Conditions générales de vente et de livraison de S+S seront également valables lorsque S+S fournit
des prestations sans émettre de réserve à l’égard de conditions divergentes ou contraires émanant du
client.
(3) En passant commande ou lors de l’acceptation de la prestation, le client acceptera les présentes
Conditions de vente et de livraison de S+S qui s’appliqueront pour toute la durée du rapport commercial,
même si elles ne sont pas répétées expressément.
2. Offre ⁄ conclusion du marché ⁄ cessation du contrat
(1) Toutes les offres de S+S sont sans engagement. Le contrat prendra effet par la confirmation écrite
de la commande ou par la livraison de la marchandise commandée, sauf si S+S signale par d’autres
moyens que la commande a été acceptée.
Si le client fait connaître des désirs de modification après la réception de la confirmation de
commande, S+S aura le droit, si elle accepte la modification, de facturer les coûts supplémentaires
en résultant.
(2) Les figures, plans cotés et autres spécifications ne seront contractuels qu‘après convention écrite.
Cette clause s’appliquera également pour les entretiens conseils ou d’information menés entre S+S et
le client portant notamment sur les possibilités d’utilisation de la marchandise commandée.
(3) Si le client annule le contrat pour quelque raison que ce soit, sans que ceci soit imputable à S+S, S+S
aura le droit d’exiger des dommages-intérêts forfaitaires s’élevant à 10 % du montant total convenu
au moment de l’annulation de la commande, à moins que S+S ou le client justifient au cas par cas
d’autres revendications.
3. Prestations ⁄ délais
(1) Les délais de livraison ne sont contractuels que si une date ferme de livraison a été convenue et
confirmée expressément par écrit par S+S.
(2) S+S ne pourra respecter les délais de livraison fermes que si toutes les questions techniques et
générales ont été discutées et élucidées au préalable et si le client a rempli ses obligations éventuelles
à bonne date et de manière régulière.
(3) Les retards de livraison dus à des raisons indépendantes du contrôle de S+S, notamment à des
évènements imprévus ayant pour conséquence de retarder la livraison ou de la rendre difficile ne sont
pas imputables à S+S. Dans ces cas-là, le délai de livraison se prolongera en fonction de l’ampleur de
la perturbation. Dans le cas d’un retard de la prestation, le client sera autorisé à résilier la partie du
contrat qui n’aura pas été remplie, si la durée de l’empêchement de la prestation est supérieure à 6
semaines et si un délai supplémentaire raisonnable a été fixé. Les droits à des dommages et intérêts
du client suite à la prolongation du délai de livraison ou dans le cas d’une libération de S+S de son
obligation de fournir une prestation sont exclus, dans la mesure où le client aura été informé immédiatement de l’empêchement de la prestation.
(4) Si le non-respect des délais de livraison fermement convenus est imputable à S+S, la responsabilité
sera limitée à 0,5 % de la valeur facturée pour chaque semaine de retard complète, la responsabilité
sera cependant limitée à un maximum de 5 % de la valeur facturée pour la livraison en question.
Toutes autres exigences de dommages et intérêts ne peuvent être prises en considération que si le
client a fixé par écrit un délai supplémentaire raisonnable et si le retard de livraison est du à une faute
délibérée ou à une négligence grave de la part de S+S.
(5) S+S sera libérée de son obligation de livraison, si pendant la durée du contrat S+S a connaissance de
circonstances, qui justifient des doutes fondés sur la solvabilité du client. Dans ce cas S+S exécutera
la livraison, si le client acquitte un paiement d’avance sur le prix d’achat ou s’il constitue les sûretés
correspondantes.
(6) Si le client commande des marchandises sur appel (notamment dans le cas d’une option d’achat),
l’achat de toutes les marchandises ou la levée complète de l’option doit s’effectuer dans un délai de 12
mois à compter de la signature du contrat ou de la passation de commande. Sinon le client est obligé
d’acheter la marchandise dans un délai de 10 jours ouvrables, si le client est mis en demeure par S+S
sous forme écrite.
(7) En cas de non-respect du délai cité sous chiffre (6), les conséquences légales du retard d’acceptation
au sens du Code civil allemand (BGB) interviendront.
(8) En général, il n’y a pas de droit à la reprise pour les marchandises dont le client n’a plus besoin ou en cas de
déstockage.
4. Livraison
(1) L’expédition des marchandises s’effectue départ siège social de S+S aux risques et périls du client
(Incoterms 2010: EXW). Des assurances de transport, de casse, de vol et d’autres assurances ne sont
contractées que sur demande écrite du client. Les frais en résultant seront facturés au client.
(2) Si le client souhaite que l’expédition de la marchandise s’effectue à une date ultérieure à la date
d’expédition possible, S+S est autorisée à facturer au client des frais de stockage mensuel s’élevant
à un pourcentage forfaitaire de 5 % de la valeur facturée, à compter d’un mois après la notification
que la marchandise est prête à être expédiée, sous réserves d’autres justifications. Un mois après la
notification que la marchandise est prête à être expédiée, S+S aura alternativement le droit de demander
au client d’accepter la marchandise ou en cas de non-acceptance de disposer de la marchandise à
d’autres fins. Dans ce cas, le client sera livré après expiration d’un délai de prolongation raisonnable.
(3) Des prestations partielles sont admises, pour autant qu’elles soient tolérables pour le client.
5. Prix ⁄ conditions de paiement
(1) Les prix indiqués par S+S s’entendent départ siège social de S+S, taxe sur la valeur ajoutée en
vigueur en sus. Les frais de transport/d’expédition et d’emballage ne sont pas compris. Pour les
commandes d’un montant inférieur à 75,00 EUR, nous nous réservons le droit de facturer un supplément
de 8,50 EUR pour quantités minimum de commande. Pour les articles spéciaux, nous facturons des
frais d’équipement d’un montant de 67,00 EUR.
Pour les clients dont le dernier paiement remonte à plus de 12 mois et les nouveaux clients d’Allemagne,
les deux premières livraisons s’effectueront avec un paiement anticipé, et les livraisons suivantes
sur facture, après vérification de la solvabilité par notre assurance Euler Hermes contre la perte des
créances. Les clients de l’étranger seront livrés après paiement anticipé.
(2) S+S est autorisé à émettre des factures partielles en fonction de l’évolution du traitement de la commande.
(3) Le montant de la facture est payable dès réception de la facture. Si le paiement n’est pas effectué sous
14 jours ouvrables après la livraison des marchandises et de la réception de la facture, le client sera
considéré en retard de paiement.
Les paiements doivent se faire en EUR. Sous réserve de la preuve de préjudices additionnels, le client
devra, dans le cas où il serait en retard de paiement, payer des intérêts moratoires s‘élevant à un
pourcentage qui sera de 8 points au-dessus du taux d’intérêt de base en vigueur.
(4) Les traites et les chèques sont seulement acceptés sous réserve de validité et ne sont reconnus
comme paiement qu’après versement au crédit du compte. Les frais supplémentaires éventuels
résultant des paiements par traite ou chèque sont à la charge du client.
6. Garantie
(1) Le client est tenu de vérifier les marchandises immédiatement après la livraison par S+S, c.-à-d.
aussitôt qu’il le peut dans le cadre de son activité commerciale normale, et de signaler immédiatement
les défauts éventuels à S+S. Si le client omet de signaler les défauts, les marchandises sont réputées
sans défaut et la livraison est acceptée, sauf s’il s’agit d’un défaut qui ne pouvait pas être constaté lors
de la vérification. Si un tel défaut est constaté ultérieurement, le client doit communiquer ce défaut à
S+S aussitôt après sa découverte, sinon la marchandise est réputée acceptée en l’état. Les droits du
client sont considérés comme intacts, si l’avis est expédié en temps utile. Si S+S a caché le défaut
délibérément, S+S ne pourra se référer à cette clause.
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(2) Si l'aptitude ou la fonctionnalité des produits ne peut être contrôlée et constatée que dans le cadre de
la transformation, le client est alors tenu de se charger d'une procédure d'échantillonnage. Si après la
procédure d'échantillonnage aucun défaut n'a été détecté, les produits sont alors également considérés
comme autorisés.
(3) Dans le cadre de la post-exécution (remise en ordre de la marchandise ou livraison de remplacement),
S+S aura le droit du choix. Si la première tentative de remédier aux vices reste sans succès, S+S se
réservera le droit de livrer une marchandise sans vice. Si la post-exécution a échoué, le client aura le
droit soit d`exiger une diminution du prix de vente soit de résilier le contrat.
(4) Toute garantie et toute responsabilité est exclue pour les dommages suivants  : défauts causés par
une utilisation inadéquate ou incorrecte, montage ou mise en service incorrects, notamment en
cas de non-respect des instructions de service ou en cas d’erreur ou de négligence au niveau de la
manipulation par le client ou un tiers, c.-à-d. par des personnes pour lesquelles S+S n’assume pas la
responsabilité.
(5) S+S cède ses droits à la garantie contre le fabricant au client. Le client accepte la cession. Le client ne
peut faire valoir ses droits à la garantie contre S+S qu’après avoir intenté sérieusement et sans succès
l’exercice de ses droits contre le fabricant par voie extrajudiciaire. Dans ce cas le client est obligé de
rendre ses droits à la garantie contre le fabricant à S+S.
(6) Les droits à la garantie se périment dans un délai d’un an à compter de la livraison de la marchandise
par S+S.
(7) Si le client fait appel à S+S pour revendiquer ses droits à la garantie et s’il s’avère que le défaut est
in-existant ou que ce défaut repose sur une circonstance n’obligeant pas S+S à la garantie, le client
devra, dans la mesure où il a causé le recours à S+S intentionnellement et par négligence grave,
rembourser à S+S les frais en résultant.
(8) Les remplacements ou les réfections éventuels exécutés par S+S s’effectuent toujours sans
reconnaissance d’un engagement juridique et dans le cadre d’un geste commercial.
(9) Si le client jouit du droit de résilier le contrat ou si sa demande pour la livraison d’un objet neuf sans
vice ou pour des dommages et intérêts au lieu de toute la prestation est fondée, S+S sera obligée de
démonter et d’enlever la marchandise défectueuse fournie, si le client l’a déjà montée, à ses propres
dépenses. Si le client le demande, il peut procéder au démontage lui-même ; dans ce cas S+S
remboursera les coûts en résultant, mais seulement si les coûts du client sont sans participation
bénéficiaire. Si le client charge une entreprise tierce de procéder au démontage, les coûts en résultant
ne seront remboursés par S+S, que si l’acheteur a fixé à S+S un délai supplémentaire raisonnable
pour le démontage et que ce délai n’a pas été respecté. Ceci n’est pas applicable si d’après les
dispositions légales un délai supplémentaire n’est pas nécessaire.
(10) En cas de réclamations justifiées, les retours en découlant ne seront acceptés qu'avec un
numéro de retour RMA. Demander celui-ci à S+S et l'indiquer impérativement sur les documents
d'accompagnement du renvoi.
7. Responsabilité
(1) S+S est responsable pour les dommages dus à une forfaiture intentionnelle ou dus à une négligence
grave. De surcroît, S+S est responsable pour les dommages dus à une violation par négligence légère
des obligations contractuelles essentielles. Sont considérées comme des obligations contractuelles
essentielles toute obligation dont l’accomplissement est indispensable à la bonne exécution du contrat
et sur le respect desquelles le client compte et peut compter de façon régulière. En cas d’une faute
légère, la responsabilité de S+S n’est pas engagée. La même condition s’applique pour toute
négligence intentionnelle, grave et légère des obligations contractuelles essentielles par un représentant
légal ou par un auxiliaire d’exécution de S+S. La responsabilité pour les dommages aux personnes
n’est pas affectée par la restriction de responsabilité mentionnée ci-avant.
(2) Dans le cas d’une violation par négligence légère des obligations contractuelles essentielles, la
res-ponsabilité de S+S sera limitée, en ce qui concerne le montant, au dommage contractuel typique.
Un dommage est considéré typique, si suite à la violation de l’obligation commise et dans le cas d’un
déroulement normal des choses, la survenance du dommage pouvait être anticipée.
(3) S + S décline toute responsabilité pour les dégâts découlant de la transformation de produits non aptes
ou défectueux, sauf en cas violation des obligations.
8. Réserve de propriété
(1) Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. Toutes marchandises livrées dans le cadre
de nos relations demeurent donc notre entière propriété jusqu`au paiement intégral de toutes sommes
qui nous sont dues. Si le client revend ladite marchandise sans recevoir le prix d’achat de son acheteur
au fur et à mesure de la remise de la marchandise ou en avance, il doit convenir avec ces acheteurs
d’une clause de réserve de propriété qui jouera à notre bénéfice.
(2) Le client est autorisé à donner en gage la marchandise sous réserve de propriété ou à transférer la
propriété de ladite marchandise à titre de sûreté. Dans le cas d’une saisie ou d’autres interventions de
tiers, le client est tenu d’en informer S+S immédiatement par lettre écrite.
(3) Le client est autorisé à céder ladite marchandise dans le cadre régulier d’opérations commerciales. Il
nous cède dès à présent toutes les créances correspondant au montant de la facture (TVA comprise) et
résultant de la revente à un acheteur, et ceci indépendamment du fait que la marchandise soit vendue
sans être transformée ou après sa transformation. Même après la cession, le client sera toujours
autorisé à recouvrer les créances, le droit de S+S de recouvrer elle-même les créances n’en est pas
affecté. Cependant S+S s’engage envers le client de ne pas recouvrer les créances, tant que le client
ne se trouve pas en retard de paiement et tant qu’une demande pour l’ouverture d’une procédure de
règlement judiciaire ou de faillite n’a pas encore été déposée. Si ceci est le cas et si S+S l’exige, le
client est obligé d’informer S+S des créances cessées et de leurs débiteurs, de mettre à la disposition
les documents nécessaires et de notifier les débiteurs de la cession.
9. Notices d’instruction
Le client s’engage à respecter les notices d’instruction fournies avec la marchandise, le cas échéant,
et d’y attirer l’attention d’éventuels tiers acheteurs. Le non-respect, entièrement ou partiellement,
pourra entraîner la perte totale des droits de l’acheteur ; ceci ne s’applique pas aux droits à des
dommages et intérêts stipulés au § 7.
10. Droit d’auteur
Sans l’autorisation expresse écrite de S+S le client n’est pas autorisé à reproduire ou à copier
le contenu du catalogue de S+S, notamment les dessins techniques et les photographies, à ses
propres fins publicitaires ou à d’autres fins. Il est interdit au client de soumettre les offres ou d’autres
documents de l’entreprise à des tiers.
11. Autres
(1) Il est convenu que le tribunal compétent pour tous les litiges découlant de ce contrat ou en rapport
avec ce contrat sera celui de Nuremberg. Le lieu d’exécution est Nuremberg.
(2) Le donneur d’ordre ne pourra imputer que des créances à S+S, qui sont incontestables et juridiquement
valables. Le droit de rétention du donneur d’ordre ne sera invoqué que si ses créances à l’encontre de
S+S se base sur le même texte de contrat ou si ses prétentions sont incontestables et juridiquement
valables.
(3) Toute modification doit être faite par écrit. Ceci est également valable pour la modification de cette
clause imposant la forme écrite.
(4) Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions générales de vente sont caduques ou si ces
dispositions n’ont pas été intégrées correctement au contrat, la validité de toutes les autres dispositions
des présentes Conditions générales de vente demeurera néanmoins intacte.
(5) La législation de la République fédérale d‘Allemagne est applicable, à l’exclusion des conventions des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises – droit commercial international
– même si le siège social du client se trouve à l’étranger.
Les présentes Conditions générales de vente et de livraison sont régies par le droit d’auteur.
Toute infraction au droit d’auteur sera poursuivie en justice.
Édition : octobre 2018
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S+S Programme de base

BASIC

Gamme préférentielle toujours disponible en stock,
en standard avec le logo S+S

THERMASGARD ®

TF 43

Sonde de température, unité de base
Type ⁄ WG03B
TF 43 PT 1000 xx
TF43 PT1000 50MM
TF43 PT1000 100MM
TF43 PT1000 150MM
TF43 PT1000 200MM
TF43 PT1000 250MM
TF43 PT1000 300MM
TF43 PT1000 350MM
TF43 PT1000 400MM
TF 43 Ni1000 xx
TF43 NI1000 50MM
TF43 NI1000 100MM
TF43 NI1000 150MM
TF43 NI1000 200MM
TF43 NI1000 250MM
TF43 NI1000 300MM
TF43 NI1000 350MM
TF43 NI1000 400MM
TF 43 Ni1000TK xx
TF43 NITK 50MM
TF43 NITK 100MM
TF43 NITK 150MM
TF43 NITK 200MM
TF43 NITK 250MM
TF43 NITK 300MM
TF43 NITK 350MM
TF43 NITK 400MM
TF 43 LM235Z xx
TF43 LM235Z 50MM
TF43 LM235Z 100MM
TF43 LM235Z 150MM
TF43 LM235Z 200MM
TF43 LM235Z 250MM
TF43 LM235Z 300MM
TF43 LM235Z 350MM
TF43 LM235Z 400MM
TF 43 NTC 1,8 K xx
TF43 NTC1,8K 50MM
TF43 NTC1,8K 100MM
TF43 NTC1,8K 150MM
TF43 NTC1,8K 200MM
TF43 NTC1,8K 250MM
TF43 NTC1,8K 300MM
TF43 NTC1,8K 350MM
TF43 NTC1,8K 400MM
TF 43 NTC10K xx
TF43 NTC10K 50MM
TF43 NTC10K 100MM
TF43 NTC10K 150MM
TF43 NTC10K 200MM
TF43 NTC10K 250MM
TF43 NTC10K 300MM
TF43 NTC10K 350MM
TF43 NTC10K 400MM
TF 43 NTC20K xx
TF43 NTC20K 50MM
TF43 NTC20K 100MM
TF43 NTC20K 150MM
TF43 NTC20K 200MM
TF43 NTC20K 250MM
TF43 NTC20K 300MM
TF43 NTC20K 350MM
TF43 NTC20K 400MM
498

sortie
passive

passive

passive

passive

passive

passive

passive

référence
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 5 0 8 1 - 000
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 0 - 9 0 8 1 - 000
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 0 0 8 1 - 000
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 2 - 1 0 8 1 - 000
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 2 0 8 1 - 000
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 5 0 8 1 - 000
IP 54
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 1 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 2 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 3 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 4 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 5 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 6 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 7 1 - 000
1 1 0 1 - 7 0 1 1 - 6 0 8 1 - 000
www.SplusS.de

prix
24,44
24,55
25,32
26,04
27,36
29,61
30,52
31,49

€
€
€
€
€
€
€
€

25,05
27,41
27,62
28,23
29,01
30,93
31,80
33,24

€
€
€
€
€
€
€
€

25,09
27,47
27,75
28,34
29,11
31,05
32,02
33,35

€
€
€
€
€
€
€
€

25,54
25,81
26,75
27,36
27,68
30,05
30,41
32,31

€
€
€
€
€
€
€
€

24,44
25,76
26,41
27,03
28,34
29,27
30,26
31,05

€
€
€
€
€
€
€
€

24,44
25,76
26,41
27,03
28,34
29,27
30,26
31,05

€
€
€
€
€
€
€
€

24,44
25,76
26,41
27,03
28,34
29,27
30,26
31,05

€
€
€
€
€
€
€
€
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S+S Programme de base

BASIC

Gamme préférentielle toujours disponible en stock,
en standard avec le logo S+S

THERMASGARD ®

TM 43

Convertisseur de température,
étalonnable, avec commutation multi-gamme, unité de base

Unité de base
(sans accessoires)

Type ⁄ WG01B

sortie

référence

TM 43 - U xx

active

IP 54

prix

TM43-U 50MM

0  -10  V

1101- 7111- 0019- 900

75,85 €

TM43-U 100MM

0  -10  V

1101- 7111- 0029- 900

76,88 €

TM43-U 150MM

0  -10  V

1101- 7111- 0039- 900

77,80 €

TM43-U 200MM

0  -10  V

1101- 7111- 0049- 900

78,11 €

TM43-U 300MM

0  -10  V

1101- 7111- 0069- 900

80,26 €

TM 43 - I xx

active

IP 54

TM43-I 50MM

4...20  mA

1101- 7112- 0019- 900

75,85 €

TM43-I 100MM

4...20  mA

1101- 7112- 0029- 900

76,88 €

TM43-I 150MM

4...20  mA

1101- 7112- 0039- 900

77,80 €

TM43-I 200MM

4...20  mA

1101- 7112- 0049- 900

78,11 €

TM43-I 300MM

4...20  mA

1101- 7112- 0069- 900

80,26 €

Sonde de température
à plongeur ⁄  à visser,
avec doigt de gant
(accessoires)

Accessoires
pour unité de base
TF 43 ⁄ TM 43
Type ⁄ WG01B

référence

prix

Doigts de gant

Sonde de température
pour montage en gaine
avec bride de montage
(accessoires)

Catalogue 2020 FR
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TH 08 - ms ⁄ xx (Tmax +150 °C)

laiton nickelé

TH08-MS 50MM

7100- 0011- 0010- 132

8,05 €

TH08-MS 100MM

7100- 0011- 0020- 132

9,17 €

TH08-MS 150MM

7100- 0011- 0030- 132

9,69 €

TH08-MS 200MM

7100- 0011- 0040- 132

9,99 €

TH08-MS 250MM

7100- 0011- 0050- 132

11,58 €

TH08-MS 300MM

7100- 0011- 0060- 132

11,89 €

TH08-MS 350MM

7100- 0011- 0070- 132

11,99 €

TH08-MS 400MM

7100- 0011- 0080- 132

12,10 €

TH 08 - VA ⁄ xx (Tmax +600 °C)

acier inox V4A (1.4571)

TH08-VA 50MM

7100- 0012- 0010- 132

17,53 €

TH08-VA 100MM

7100- 0012- 0020- 132

19,37 €

TH08-VA 150MM

7100- 0012- 0030- 132

20,81 €

TH08-VA 200MM

7100- 0012- 0040- 132

21,94 €

TH08-VA 250MM

7100- 0012- 0050- 132

27,27 €

TH08-VA 300MM

7100- 0012- 0060- 132

28,50 €

TH08-VA 350MM

7100- 0012- 0070- 132

28,70 €

TH08-VA 400MM

7100- 0012- 0080- 132

29,21 €

Bride de montage

plastique

MF-15-K Ø 15,2 mm (Tmax +100 °C)

7100- 0032- 0000- 000

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

5,29 €
499

S+S Programme de base

BASIC

Gamme préférentielle toujours disponible en stock,
en standard avec le logo S+S

THERMASGARD ®

ATF 01

Sonde de température extérieure ⁄ sonde de température pour locaux humides
Type ⁄ WG03B
ATF 01 xx
ATF01 PT1000
ATF01 NI1000
ATF01 NITK
ATF01 LM235Z
ATF01 NTC1,8K
ATF01 NTC10K
ATF01 NTC20K

THERMASGARD ®

sortie
passive

référence
IP 54
1 1 0 1 - 1 0 3 0 - 5 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 3 0 - 9 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 3 1 - 0 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 3 2 - 1 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 3 1 - 2 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 3 1 - 5 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 3 1 - 6 0 0 1 - 000

prix
15,48
16,17
18,76
13,63
12,56
12,56
12,56

€
€
€
€
€
€
€

ATM2 - SD

Sonde de température extérieure ⁄ de locaux humides
avec convertisseur, étalonnable, avec commutation multi-gamme
Type ⁄ WG01B  
ATM 2 - SD  
ATM2-SD-U
ATM2-SD-I

THERMASGARD ®

sortie
active
0  -10  V
4...20  mA

référence
IP 54
1 1 0 1 - 1 1 9 1 - 0 0 0 9 - 900
1 1 0 1 - 1 1 9 2 - 0 0 0 9 - 900

prix
76,88 €
76,88 €

ALTF 02

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites, variante compacte
Type ⁄ WG03B
ALTF 02 xx
ALTF02 PT1000
ALTF02 NI1000
ALTF02 NITK
ALTF02 LM235Z
ALTF02 NTC1,8K
ALTF02 NTC10K
ALTF02 NTC20K

THERMASGARD ®

sortie
passive

référence
IP 54
1 1 0 1 - 1 0 1 0 - 5 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 1 0 - 9 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 1 1 - 0 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 1 2 - 1 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 1 1 - 2 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 1 1 - 5 0 0 1 - 000
1 1 0 1 - 1 0 1 1 - 6 0 0 1 - 000

prix
18,72
19,04
21,79
19,26
18,16
18,16
18,16

€
€
€
€
€
€
€

ALTM1- SD

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur,
variante compacte, étalonnable, avec commutation multi-gamme
Type ⁄ WG01B
ALTM1 - SD 
ALTM1-SD-U
ALTM1-SD-I

THERMASGARD ®

sortie
active
0  -10  V
4...20  mA

référence
IP 54
1 1 0 1 - 6 1 4 1 - 0 2 1 9 - 920
1 1 0 1 - 6 1 4 2 - 0 2 1 9 - 920

prix
72,78 €
72,78 €

ALTF1

Sonde de température à applique ⁄ sonde d’applique pour conduites
avec sonde déportée, (NL = 50 mm, câble: PVC, KL = 1,5 m, sans boîtier)
Type ⁄ WG03B
ALTF 1 xx
ALTF1 PT1000
ALTF1 NI1000
ALTF1 NITK
ALTF1 LM235Z
ALTF1 NTC1,8K
ALTF1 NTC10K
ALTF1 NTC20K

THERMASGARD ®

sortie
passive

référence
IP 65
1 1 0 1 - 6 0 2 0 - 5 2 1 1 - 110
1 1 0 1 - 6 0 2 0 - 9 2 1 1 - 110
1 1 0 1 - 6 0 2 1 - 0 2 1 1 - 110
1 1 0 1 - 6 0 2 2 - 1 2 1 1 - 110
1 1 0 1 - 6 0 2 1 - 2 2 1 1 - 110
1 1 0 1 - 6 0 2 1 - 5 2 1 1 - 110
1 1 0 1 - 6 0 2 1 - 6 2 1 1 - 110

prix
17,51
18,16
18,82
18,49
17,95
17,95
17,95

€
€
€
€
€
€
€

ALTM2 - SD

Sonde de température d’applique pour conduites avec convertisseur
avec sonde déportée, étalonnable, avec commutation multi-gamme
(NL = 50 mm, câble: PVC, KL = 1,5 m, avec boîtier)
Type ⁄ WG01B
ALTM2 -SD
ALTM2-SD-U
ALTM2-SD-I
500

sortie
active
0  -10  V
4...20  mA

référence
IP 54
1 1 0 1 - 6 1 5 1 - 0 2 1 9 - 920
1 1 0 1 - 6 1 5 2 - 0 2 1 9 - 920
www.SplusS.de

prix
72,06 €
72,06 €

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70
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S+S Programme de base

BASIC

Gamme préférentielle toujours disponible en stock,
en standard avec le logo S+S

THERMASGARD ®

HTF 50

Sonde chemisée ⁄ Sonde de température à câble
(Ln = 50 mm; matière du câble : PVC; longueur du câble : 1,5 m, sans boîtier)
Type ⁄ WG03B
HTF 50 xx
HTF50 PT1000
HTF50 NI1000
HTF50 NITK
HTF50 LM235Z
HTF50 NTC1,8K
HTF50 NTC10K
HTF50 NTC20K

sortie
passive

référence
IP 65
1101- 6030- 5211- 110
1101- 6030- 9211- 110
1101- 6031- 0211- 110
1101- 6032- 1211- 110
1101- 6031- 2211- 110
1101- 6031- 5211- 110
1101- 6031- 6211- 110

prix
13,93
13,54
17,07
12,12
11,45
11,45
11,45

€
€
€
€
€
€
€

HFTM - SD

THERMASGARD ®

Sonde chemisée avec convertisseur de température,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
(Ln = 50 mm; matière du câble : PVC; longueur du câble : 1,5 m, avec boîtier)
Type ⁄ WG01B
HFTM - SD  
HFTM-SD-U
HFTM-SD-I

sortie
active
0  -10  V
4...20  mA

référence
IP 54
1101- 6161- 0219- 920
1101- 6162- 0219- 920

THERMASGARD ®

prix
69,91 €
69,91 €

RTF1- SD

Sonde et convertisseur de température d'ambiance sans élément de commande
Type ⁄ WG03B
RTF1- SD xx
RTF1-SD PT1000
RTF1-SD NI1000
RTF1-SD NITK
RTF1-SD LM235Z
RTF1-SD NTC1,8K
RTF1-SD NTC10K
RTF1-SD PRECON
RTF1-SD NTC20K

sortie
passive

référence
IP 30
1101- 40D 0- 5000- 000
1101- 40D 0- 9000- 000
1101- 40D 1- 0000- 000
1101- 40D 2- 1000- 000
1101- 40D 1- 2000- 000
1101- 40D 1- 5000- 000
1101- 40D 1- 9000- 000
1101- 40D 1- 6000- 000

THERMASGARD ®

prix
16,81
16,50
19,12
15,48
14,09
14,09
14,09
14,09

€
€
€
€
€
€
€
€

RTM1- SD

Sonde de température d’ambiance avec convertisseur sans élément de commande
Type ⁄ WG01B
RTM1 - SD
RTM1-SD-U
RTM1-SD-I

sortie
active
0  -10  V
4...20  mA

référence
IP 30
1101- 41D 1- 0000- 200
1101- 41D 2- 0000- 200

THERMASGARD ®

prix
66,22 €
66,22 €

MWTF- SD

Sonde de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine
y compris bride de montage
(tige de sonde : flexible thermoplastique renforcé, NL = 3m ⁄ 6m)
Type ⁄ WG03B
sortie
MWTF - SD xx
passive
MW TF-SD PT1000 3M
MW TF-SD PT1000 6M

référence
IP 54
1101- 3050- 5231- 200
1101- 3050- 5261- 200

THERMASGARD ®

prix
81,80 €
91,02 €

MWTM - SD

Convertisseur de température moyenne ⁄ à canne ⁄ en gaine,
y compris bride de montage, étalonnable, avec commutation multi-gamme
(tige de sonde : flexible thermoplastique renforcé, NL = 3m ⁄ 6m)
Type ⁄ WG01B
MWTM - SD - U
MW TM-SD-U 3M
MW TM-SD-U 6M
MWTM - SD - I
MW TM-SD-I 3M
MW TM-SD-I 6M
Catalogue 2020 FR
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sortie
active
0  -10  V
0  -10  V
active
4...20  mA
4...20  mA

référence
IP 54
1101- 3131- 0239- 90K
1101- 3131- 0269- 90K
IP 54
1101- 3132- 0239- 90K
1101- 3132- 0269- 90K

www.SplusS.de

prix
135,81 €
144,01 €
138,73 €
147,31 €
501

S+S Programme de base

BASIC

Gamme préférentielle toujours disponible en stock,
en standard avec le logo S+S

HYGRASGARD ®

RFTF - SD

Sonde d’humidité et de température d’ambiance (± 2,0 %),
étalonnable
Type ⁄ WG01B

sortie

référence

RFTF - SD

active (2x)

IP 30

RFTF-SD-U

0  -10  V

1 2 0 1 - 4 1 D1 - 1 0 0 0 - 000

121,06 €

RFTF-SD-I

4...20  mA

1 2 0 1 - 4 1 D2 - 1 0 0 0 - 000

121,06 €

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

prix

KFF - SD
KFTF - SD

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en gaine
y compris bride de montage,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
Type ⁄ WG01B

sortie

référence

KFF - SD

active

IP 54

prix

KFF-SD-U

0  -10  V

1 2 0 1 - 3 1 8 1 - 0 0 0 0- 029

140,32 €
140,32 €

KFF-SD-I

4...20  mA

1 2 0 1 - 3 1 8 2 - 0 0 0 0- 029

KFTF - SD

active (2x)

IP 54

KFTF-SD-U

0  -10  V

1 2 0 1 - 3 1 8 1 - 1 0 0 0- 029

144,18 €

KFTF-SD-I

4...20  mA

1 2 0 1 - 3 1 8 2 - 1 0 0 0- 029

144,18 €

HYGRASGARD ®
HYGRASGARD ®

AFF - SD
AFTF - SD

Sonde d’humidité et de température (± 2,0 %), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
Type ⁄ WG01B

sortie

référence

AFF - SD

active

IP 54

AFF-SD-U

0  -10  V

1 2 0 1 - 1 1 2 1 - 0 0 0 0- 100

156,28 €

AFF-SD-I

4...20  mA

1 2 0 1 - 1 1 2 2 - 0 0 0 0- 100

156,28 €

AFTF - SD

active (2x)

IP 54

AFTF-SD-U

0  -10  V

1 2 0 1 - 1 1 2 1 - 1 0 0 0- 100

159,59 €

AFTF-SD-I

4...20  mA

1 2 0 1 - 1 1 2 2 - 1 0 0 0- 100

159,59 €

HYGRASREG ®

prix

KW - SD

Contrôleur de condensation,
y compris collier de serrage

502

Type ⁄ WG01B

sortie

référence

KW - SD

interrupteur

IP 54

K W-W-SD

inverseur

1 2 0 2 - 1 0 7 5 - 0 0 0 1- 020

www.SplusS.de

prix
91,30 €

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0
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S+S Programme de base

BASIC

Gamme préférentielle toujours disponible en stock,
en standard avec le logo S+S

PREMASGARD ®

212x- SD

Convertisseur de pression et de pression différentielle et le débit volumétrique
avec ⁄ sans écran, y compris kit de raccordement,
réglable, étalonnable, avec commutation multi-gamme
Type ⁄ WG01B

sortie

référence

max. – 1000...+ 1000 Pa

active

IP 54

prix

PREMASGARD
2121-SD

0 -10 V /
4...20 mA

1301-11B7-0010-000

118,00 €

PREMASGARD
2121-SD LCD (écran)

0 -10 V /
4...20 mA

1301-11B7-2010-000

160,00 €

max. – 5000...+ 5000 Pa

active

IP 54

PREMASGARD
2125-SD

0 -10 V /
4...20 mA

1301-11B7-0050-000

118,00 €

PREMASGARD
2125-SD LCD (écran)

0 -10 V /
4...20 mA

1301-11B7-2050-000

160,00 €

max. – 100...+ 100 Pa

active

IP 54

PREMASGARD
2120-SD

0 -10 V /
4...20 mA

1301-11B7-0110-000

118,00 €

PREMASGARD
2120-SD LCD (écran)

0 -10 V /
4...20 mA

1301-11B7-2110-000

160,00 €

PREMASREG ®

DS 2

Pressostat différentiel mécanique pour air,
y compris kit de raccordement
Type ⁄ WG03B
DS2

référence
plage de pression

DS-205 F 

prix

IP 54

20 ... 300 Pa

1302- 4026- 0000- 000

30,35 €

50 ... 500 Pa

1302- 4022- 0000- 000

30,35 €

DS-205 D 

100 ... 1000 Pa

1302- 4027- 0000- 000

30,35 €

DS-205 E

500 ... 2000 Pa

1302- 4028- 0000- 000

30,35 €

DS-205 B 


AERASGARD ®

KCO 2 - SD

Sonde de CO 2 pour montage en gaine,
y compris bride de montage
Type ⁄ WG02B

sortie

référence

KCO 2 - SD

active

IP 54

prix

KCO2-SD-U

0 -10 V

1501- 3160- 1001- 200

AERASGARD ®

216,89 €

RCO 2 - SD

Sonde de CO 2 d'ambiance,
auto-calibrant

Catalogue 2020 FR
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Type ⁄ WG02B

sortie

référence

RCO 2 - SD

active

IP 30

RCO2-SD-U

0 -10 V

1501-61A0-1001-200

+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70

www.SplusS.de

prix
187,14 €

503

MADE
IN
NY
GERMA

Vous pouvez compter sur S+S –
nos certificats et nos labels en sont garants !
Quand la qualité est en jeu, nous ne laissons
rien au hasard, préférant nous reposer
sur une gestion de la qualité rationnelle
et sur des contrôles impitoyables réalises
dans notre centre de contrôle interne
avec nos propres équipements de contrôle.

Sécurité testée
Appareils contrôlés et
certifiés selon DIN

E n outre, nous faisons régulièrement certifier
nos produits par des organismes et des
instituts de contrôle externes indépendants.
Et nous sommes très fiers du fait que notre
qualité « Made in Germany » réussisse
encore et toujours haut la main les contrôles
internationaux les plus stricts.
Qualité certifiée
Certifiés par le TÜV Thüringen pour
le développement et la fabrication à Nuremberg
selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Matériaux conformes
à la directive RoHS

50 4

Production conforme
à la norme ESD

Certificats GOST pour l’exportation
de tous les produits S+S
vers les États de la CEI et la Russie

Conformité CE confirmée
par des laboratoires externes

Certifié EAC

505

Commander aisément en ligne
La boutique en ligne S+S permet de commander rapidement et facilement,
24h/24. Tous les articles de la gamme de produits S+S Process du bâtiment
sont disponibles immédiatement en stock. Expédition sous 24 heures après
réception de la commande les jours ouvrables.

Commander 24 h  ⁄  24
Tous les articles du catalogue
sont disponibles immédiatement

www.SplusS.de

506

24h

Livraison sous 24 h
les jours ouvrables

Nous sommes à votre disposition.
Tous nos collaborateurs sont des spécialistes de leur domaine
et contribuent à votre satisfaction par l’apport de leur savoir-faire.
Notre équipe motivée se tient à votre disposition par téléphone,
par e-mail ou par fax en cas de questions. N’hésitez pas !

Appelez-nous au :

+49 (0) 911- 519 47- 0
Écrivez-nous un e-mail :

mail@SplusS.de
Envoyez-nous un fax :

+49 (0) 911- 519 47-70
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S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNAER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG ⁄ ALLEMAGNE
TÉL. +49 ( 0 ) 911 ⁄ 5 19 47- 0
FAX +49 ( 0 ) 911 ⁄ 5 19 47- 70
FAX +49 ( 0 ) 911 ⁄ 5 19 47- 73
mail@SplusS.de
www.SplusS.de
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