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CONTRÔLEUR ECÓNOMIQUE DE PRESSION INTELLIGENT 
 

Application:    

 
Il est un contrôleur de pression digital 
économique  intelligent qui stabilise la mesure de 
pression, l’écran visualise la pression et permet le 
control, tout dans un pièce. 
Principaux caractéristiques: opération facile, 
bonne résistance aux coups, haute précision, 
rang de control réglable, stabilité à long terme. 
Principaux fonctions : contrôle de retard, contrôle 
inverse, trois unités de pression 
interchangeables, bouton pour la compensation 
d’erreurs. Il est normalement employé dans 
entreprises d’approvisionnement d’eau, 
compresseurs d’air et machinerie automatique. 
La boîte est faite en plastique technique, la connexion est d’acier inoxydable AISI304 
Le produit utilise capteur céramique ou puce d’acier inoxydable pour maintenir sa qualité. 
 

Caractéristiques spéciales: 
 

Montre la pression par LED de 4 chiffres en 
temps réel 

Contrôle de retard, contrôle inverse, protection 
anti fuites de pression, protection du mot de 
passe 

Sortie du signal du relais, limite supérieur et 
inférieur ajustable 

 

Trois unités de pression disponibles  

 

Spécifications: 
 

Diamètre de la sphère : 80 mm Méthode d’alarme: Signal du relais (rupture du 
limite supérieur, contact du limite faible) 

Rang : 0-1 bar à 0-600 bar 
-1... 0 bar 

Précision : +/- 1% FS, +/- 0,5% FS 

Surcharge de pression: 150% Stabilité à long terme: Typique +/- 0,5% FS 
/an 

Point d’alarme: dans n’importe quel point de 
l’échelle. 

Capacité de charge: 220 VCA 

Alimentation: 
24VDC, 220 VCA (sélectionnable) 

Connexion à pression: 1/4" BSP (autres sous 
demande) 

Température de fonctionnement :-20 + 80 ºC Matériel de connexion:  AISI 304 

Compensation de température: -10 +70 ªC Boîte : de plastique technique 

Protection électrique: Protection contre court-
circuit,  protection contre voltage inverse, 

Connexion électrique: 
Puissance : bleu rouge 
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protection interférence électromagnétique Sortie: blanc noir (signal passive) 
Sortie du câble 

Fréquence d’échantillonnage: 5 fois par 
second 

Capteur : AISI 316L  

Moyen de mensuration: Gaz, liquide  

 

 

 

 

Dessin :  unité mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


