N13.31 A
03 / 2013

Gestion pression en faux plancher
pour µAir Connect 2
CARACTERISTIQUES DU CAPTEUR DE PRESSION CP101
Pression
Principe de fonctionnement : L'élément sensible de type piézorésistif génère une tension proportionnelle à la pression
appliquée au capteur.
voir "Références"
Etendue de mesure
Pa
Unité de mesure
±1,5 % de la lecture ± 3Pa
Exactitudes*
Temps de réponse
1/e (63%) 0,3 sec
manuel par bouton poussoir
Autozéro
Type de fluide
air et gaz neutres
25000 Pa
Surpression admissible
CARACTERISTIQUES DU BOITIER
Sans afficheur
Boitier
Classe incendie
Indice de protection
Raccords
Presse étoupe
Poids

ABS
H-B suivant UL94
IP 65
Cannelés Ø 6,2 mm
à bagues pour tubes Ø 4x6 mm
pour cables Ø 8 mm maxi
116 g

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Sorties / Alimentation

capteur actif 0-10 V (alim. 24 Vac/Vdc ± 10 %), 4 fils
charge maximale : 500 Ohms (4-20 mA)
charge minimale : 1 K Ohms (0-10 V)
Consommation
2 VA (0-10 V) ou max. 22 mA (4-20 mA)
Compatibilité électro-magnétique
EN 61326
bornier à vis pour câbles Ø 1,5 mm2 maxi
Raccordement électrique
Communication PC
cordon Kimo RS 232
0 à 50°C
Température d'utilisation
Température de stockage
- 10 à + 70°C
air et gaz neutres
Environnement
REFERENCES
La codification ci dessous permet de construire la référence
d'un capteur
1 - 500 / + 1000 Pa
A Actif - 24 Vac / Vdc - 0-10V ou 4-20 mA
N Sans afficheur
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-
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ENCOMBREMENTS DU BOITIER
(avec support de fixation)

CONNECTIQUE
Connexion PC
Logiciel LCC 100
Switchs

Autozéro

Bornier de sortie

Bornier d'alimentation

Prise de pression
(ici à bagues)

Presse étoupe

Sortie 0-10V

a

GND.......masse
Vdc P.....tension continue (pression)

Alimentation alternative

Alimentation continue

b

Vdc.........tension continue
GND.......masse

OU

b

Vac.........tension alternative (phase)
Vac.........tension alternative (neutre)

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES (suivant norme NFC15-100)

Sortie
4-20 mA
ou
0-10 V

Bornier
de sortie

3 fils

Bornier
d'alimentation

Phase Neutre
Alimentation 24 Vac

AUTOZERO
Pour réaliser un autozéro, débrancher les tubes des 2prises
de pression et appuyer sur ce bouton.

CONFIGURATION
Il est possible de configurer les étendues de mesure, les unités, et le type de sortie de l'appareil (suivant modèle), par
switch et / ou logiciel (connexions e et d sur schéma "connectique").
Configuration par switch

Pour configurer votre appareil, le mettre hors tension, procéder aux réglages souhaités en
disposant les interrupteurs comme indiqué dans les tableaux. Une fois votre capteur configurer, le
remettre sous tension.

Pour configurer votre appareil, dévisser les 2 vis du boîtier puis l'ouvrir.

Identification des switchs sur la carte
Réglages
Sortie des unités

Carte du capteur

d Switchs

Réglage
des étendues
de mesure
Interrupteur

Réglage
échelle standard
zéro central
Réglage de la sortie switch 1

Configuration

0-10 V

Pour régler ce type de sortie analogique, positionner l'interrupteur 1 de la sortie
comme indiqué ci- contre.

Combinaisons

Réglage des unités switch 1

Configuration

Combinaisons

Pa

Pour régler une unité de mesure, positionner les interrupteurs 2, 3 et 4 des unités
comme indiqué ci- contre.

Réglage des étendues de mesures switch 2

Combinaisons

CP 101

Pa

100

250

500

750

1000

Pour régler une étendue de mesure, positionner les interrupteurs 1, 2 et 3 des étendues de mesure comme indiqué dans
le tableau ci- dessus.
Réglage échelle standard / zéro central switch 2

Configuration

Pleine échelle
Pour régler le type de l'étendue de mesure, positionner l'interrupteur 4 comme
indiqué ci- contre.
Exemple : standard / 0
(0 / 100 Pa)

Combinaisons

MONTAGE
Pour réaliser le montage mural, fixer la plaque ABS au mur (fournie avec le capteur). Perçage : Ø 6 mm (avec vis et
chevilles fournies).
Insérer le capteur dans la plaque de fixation (aux points A sur le schéma) en l’inclinant à 30°.
Faire pivoter le boîtier dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à l’obtention d’un clipage ferme.
Une fois le capteur mis en place et sous tension, effectuer la procédure d’autozéro garantissant le
bon fonctionnement du capteur quelque soit sa position de montage.

Plaque
ABS

ENTRETIEN
Evitez tous les solvants agressifs. Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits) protéger l'appareil.

