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MG
kit manomètre  
à colonne liquide incliné

PST 12
kit monostat digital

Phoni-Clean®

flexible isolé phoniquement 
spécial salles propres

HD 404
Capteur de pression  
à calibration automatique

CTV 110 
Capteur de vitesse/température 

ÆÆ avantages
•	Facilité de montage (gaine, caisson ou mur).
•	Visualisation de l’horizontalité grâce au niveau à bulle incorporé.
•	 Grande sensibilité aux faibles variations de pression ou dépression 

de l’air.
•	Gammes de très basses pressions.
•	Ajustement du zéro par déplacement de la réglette mobile.
•	Fixation murale.

ÆÆgaMMe

Type
Plage de mesure

mm H2O Pa
MG 5 0 - 5 0 - 50

MG 20 0 - 20 0 - 200
MG 40 0 - 40 0 - 400
MG 60 0 - 60 0 - 600
MG 80 0 - 80 0 - 800

ÆÆ avantages
•		Capteur	transmetteur	:	double	fonction	“manomètre/pressostat”:	

permet de visualiser la valeur de pression mesurée sur un écran 
digital et d’établir un contact tout ou rien lorsque la consigne est 
dépassée.

•	Bonne	précision	de	la	mesure.
•	Facilité	de	montage	par	¼	de	tour	sur	platine	murale.
•		Configuration	(unités,	seuils...)	par	switch,	bouton	poussoir	 

et/ou logiciel.
•	Possibilité	de	temporiser	l’envoi	du	signal.

ÆÆgaMMe
•	Type : PST 1.
•	Plage de mesure : de - 500 Pa à + 1 000 Pa.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•		Lecture	des	pressions	différentielles	:	 

- Mesure de colmatage de filtres à haute et très haute efficacité.
•		Enclenchement	d’une	alarme	lors	du	dépassement	 

de la consigne fixée : signalisation de l’absence de débit d’air,  
ou de l’encrassement de filtres.

•		Mesure	de	surpression	(ou	dépression)	de	salles	blanches	vis-à-vis	des	
locaux attenants (si une très grande précision est requise voir CP 300  
ou HD 404).

•		Permet	un	pilotage	tout	ou	rien	d’un	organe	d’extraction	en	salle	
blanche.

ÆÆ avantages
•	  Conduit non émetteur de particules grâce à son voile intérieur  

anti-érosion (sans relargage de fibres isolantes).
•	Mise en œuvre rapide.
•	Différentes largeurs en standard, prêtes à l’emploi.
•	 Comportement non relargant mis en évidence par un organisme 

indépendant.

ÆÆgaMMe
•	Diamètres : 160 à 500 mm.

•	Longueurs prédécoupées : 1 m, 2 m, 5 m.

•	 Raccordement de caissons terminaux à filtres de très haute efficacité 
en salle propre.

ÆÆgaMMe
•	Gammes de mesure : de 0/50 Pa à -1 000/+1 000 Pa.

•	 Échelle de mesure :
 - HD 404 G : 0/+100 Pa
 - HD 404 D  : -100/+100 Pa.

•	Écran LCD à 4 caractères ou non.

•	Boîtier ABS IP 67.

•	Alimentation 24 V ac/dc.

•	1 sortie 0-10 V ou 4-20 mA.

•	Temps de réponse de 1 à 4 secondes modifiable.

•	Option : carte SR pour utilisation avec tube de Pitot.

ÆÆ applicatiOn
•	Milieu industriel, laboratoires.

•	Pour régulation de débit en salle blanche.

•	Boîtier ABS - IP65 avec ou sans afficheur.

•	Sonde arrière ou déportée.

•	2 sorties en 0-10V ou 4-20 mA : 1 sortie vitesse, 1 sortie température.

•	Alimentation 24 Vac.

•	Montage	¼	de	tour	sur	platine	de	fixation	murale.

Matériel de laboratoire

filtration et qualité de l'air > laboratoires > réseau / régulation

ÆÆ Tarifs p. 1 914 ÆÆPlus d'infos p. 310

ÆÆ Tarifs p. 1 914

ÆÆ Tarifs p. 1914

ÆÆ Tarifs p. 1 914

M
at

ér
ie

l 
 

d
e 

la
b

o
r

at
o

ir
e



1856

filtration et qualité de l'air > laboratoires > réseau / régulation

TLK 43
Régulateur  
à microprocesseur 

ÆÆ applicatiOns
•	Salles propres, laboratoires.

•	 Permet de réguler un organe externe (variateur de fréquence, boîte 
VAV…) en fonction d’un point de consigne souhaité et d’un signal 
d’entrée (0-10 volts ou autres) venant d’un capteur transmetteur 
(pression, débit...) installé dans une salle ou sur le réseau.

ÆÆdescriptiF
•	Alimentation 230 V.

•	Double affichage sur écran.

•	Jusqu’à 4 points de consigne pré programmés.

•	1 sortie : 4-20 mA ou 0-10 V.

•	1 sortie relais inverseur.

•	Système d’autocalibration de la régulation.

ÆÆ Tarifs p. 1 914

CPE 300
Capteur de pression à intégrer dans  
la paroi avec face avant inox ou laqué 
blanc spécial salles propres

ÆÆdescriptiF
•	Gammes de mesure : de -1 000/+1 000 Pa.

 - CPE 301 : -100/+100 Pa.
 - CPE 302 : -500/+500 Pa.

•	Affichage alpha-numérique électroluminescent.

•	Affichage alterné de 1 à 3 paramètres.

•	 1 sortie 4-20 mA ou 0-10 V (4 fils), RS 232, 2 relais inverseurs 
6A/230 Vac.

•	2 alarmes visuelles (leds bicolores) et sonores (buzzer).

•	Entrée capteur externe et thermocouple.

•	Carte de mesure interchangeable (technologie SPI).

•	Communication RS 485 protocole MODBUS (en option).

•	Alimentation 24 V ac/dc.

•	Résolution à1Pa (ref. CP 301).

•	Face avant inox brossé ou laqué blanc avec afficheur.

•	Étalonnage en face avant.

ÆÆ Tarifs p. 1 914
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KS
Unité terminale 
à volume d’air variable

Optidrive®

Régulateur à débit variable

CTA et ventilateur 
Modulys ECM
ventilateur et CtA à pression 
ou débit d’air constant

ÆÆ applicatiOns
•	Salles propres, laboratoires.

•	Régule les débits d’air en soufflage ou reprise.

•	 Permet d’assurer un débit constant au soufflage (quel que soit 
l’encrassement des filtres ou s’il y a arrêt d’autres antennes du 
réseau de soufflage).

•	 Permet d’assurer une/des pression(s) constante(s) dans une ou 
plusieurs salles (utilisation en reprise).

ÆÆ avantages
•	Débit d’air constant grâce au système ECM.

•	Ventilateur intelligent ne nécessitant pas de sonde ou capteur déporté.

•	Économie d’énergie : moteur à haut rendement. 

ÆÆPlus d'infos en p. 1 283 du chapitre climatisation

ÆÆ  Plus d'infos en p. 1 280  
du chapitre climatisation 

ÆÆ  Plus d'infos en p. 1 152 du chapitre CTA


