
Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable.

PRESSOSTAT REGLABLE SERIE K4
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Normalment
fermé

Normalment
ouvert

Les pressostats “K4” permettent la fermeture ou l’ouverture d’un contact
électrique lorsque la pression prédéfinie est atteinte. Cette pression ce règle
en tournant la vis externe, située sur le dessus du pressostat, en sens horaire
pour l’augmenter et inversement pour la diminuer.
La vis est protégée par un bouchon. Arrêts mécaniques protègent aussi bien
le ressort que le micro interrupteur des surpressions.

Caractéristiques Techniques:
Corps: hexagonal de 24 mm en acier zingué

Montage: toutes positions

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 200 cycle/min

Précision: ± 5% de la pression maxi ce réglage à 20°C

Réglage: vis externe

Valeur fixe d'hystérésis:
- exécution à membrane ~ 10% de la pression maxi de réglage.
- exécution à piston ~ 20% de la pression maxi de réglage.

Poids: 0,06 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar (1000 psi) à 20°C

Caractéristiques électriques:
- Charge Max: 2 Ampère à 48 Volt AC

1 Ampère à 48 Volt DC
(voir page spécifique)

- Protection électrique selon normes
DIN40050: IP54 con
capuchon de protection P1 (photo)

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- K4X Acier Inox
- K4L corps en laiton
- Joint Viton, EPDM, PTFE

REFERENCES

K4 . . . . . . / . . / P1

Plage
de réglage Exécution P.

Max

Type de
contact

électrique

Type de
raccordement

électrique

Raccordement
hydraulique

Matéril
du

corps

Type
de

joint
Tarage Condition

d’utilisation

Capuchon
de

protection
Bar Bar Bar

R 0,2>2,5 Membran 25

A
NO

C
NF

F
Fast-on
6.3 mm

O
Connection

à Vis

0
⅛” BSP

1
¼” BSP

2
⅛”BSPT

3
M10x1

4
⅛”NPT

5
¼”NPT

6
¼”BSPT

X
AISI316L

L
LAITON

Si rien:
acier

zingué

V
VITON

T
PTFE

E
EPDM

Si rien:
NBR

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

Accessoire
sur demande
indispensable
pour protéger
le pressostat
des saletés et
de l’humidité

S 1>12 Membran 25

SP 1>12 Piston 300

T 5>50 Piston 300

V 10>100 Piston 300

Z 20>200 Piston 300

Y 50>400 Piston 600

Ø 30

68

47

Ø 27

24hexagon
eo



 

 

 

 
 

 

Les pressostats “F3” permettent la commutation d’un micro interrupteur 
lorsque la pression prédéfinie est atteinte. Cette pression ce règle en tournant 
à l’aide d’une clé hexagonale de 2 mm la vis située à l’intérieur du pressostat. 

Caractéristiques Techniques: 

Corps: hexagone de 27 mm en acier  zingué 

Montage: toutes positions 

Précision : ± 4% de la pression maxi de réglage à 20°C 

Valeur fixe d'hystérésis: 
à membrane ~ 10% de la pression maxi de  réglage 
à piston ~ 15% de la pression maxi de réglage 
Poids: 0,08Kg 
Température: de - 20°C à + 80°C 
Réglage: vis interne 

Fréquence de commutation: 90 cycles/min 

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar (1000 psi) à 20°C 

Caractéristiques Electriques: 
- Charge Maxi: 0.5 Ampère à 250 Volt AC 

0.15 Ampère à 110 Volt DC (voir page spécifique) 
- Protection électrique selon normes DIN40050: IP65 exécution M2 et M3 

IP54 exécution P2 
- Raccordement électrique selon normes DIN 43650 
- Contacts NO et NF 

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique 

Options disponibles: 
- F3X  Acier Inox 
- Joints Viton, EPDM, PTFE 
- Micro interrupteur avec contacts en or 

68 57 

27hexagone 
Ø 30 

Exécution par raccordement électrique P2 
(fast-on) 

 

~ 45 

73 

27hexagone 

Exécution par raccordement électrique M2 

~ 49 

52 

27hexagone 

Exécution par raccordement électrique M3 

F3.. . . . / . . / .. 

raccordement 

Raccord 

et capuchon 

valeur 

16x16 
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REFERENCES 

F3.. 
       

  
           

 
Type 
 

Plage 
de 

réglage 

 
Exécution 
 

 
P. 

max 

 
Raccordement 

hydraulique 

Matériel 
du corps 

Type 
de 

joint 

Type de 
Micro 

interrupteur 

 
Tarage 

 

 
Condition 

d’utilisation 

Type de 
 

électrique 

 Bar  Bar     Bar   
 

F30 
 

0.2>2.5 
 

Membrane 
 

10  
 
 
 
 

1/4” BSP 
Mâle 

 

 
 
 

X 
AISI316L 

 
L 

LAITON 
 

Si rien: 
exécution 
standard 

 

 
V 

VITON 
 

T 
PTFE 

 
E 

EPDM 
 

Si rien: 
NBR 

 

 
 
 

G 
Contacts 

dorés 
 

Si rien: 
contacts 
standard 

 

 
 
 

Indiquer 
la 

 
si besoin d’un 

préréglage en usine 
 

 

 
D 

Déclenchement 
en pression 

descendante 
 
 

U 
Déclenchement 

en pression 
montante 

 

P2 
 

fast-on 
6.3 mm 

 
de protection 

 
M2 

connecteur 
 
 

M3 
connecteur 

30x30 

 

F31 
 

1>10 
 

Membrane 
 

25 

 

F33 
 

5>50 
 

Piston 
 

300 

 

F35 
 

10>100 
 

Piston 
 

300 

 

F37 
 

30>250 
 

Piston 
 

300 

 
F39 

 
100>400 

 
Piston 

 
600 
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PRESSOSTAT REGLABLE SERIE F3S
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Exécution par raccordement électrique P2

Exécution par raccordement électrique M2

Exécution par raccordement électrique M3

Les pressostats “F3S” permettent la commutation d’un micro
interrupteur lorsque la pression prédéfinie est atteinte. Cette pression ce
règle en tournant à l’aide d’une clé hexagonale de 2 mm la vis située à
l’intérieur du pressostat.
La membrane de diamètre plus important garantie une précision
supérieure en basse pression.

Caractéristiques Techniques:

Corps: carré 40x40mm en aluminium anodisé

Montage: toutes positions

Précision: ± 3% de la pression de réglage maxi à 20°C

Valeur fixe d'hystérésis : ~ 7% de la pression de réglage maxi à
20°C

Poids: 0,1Kg

Température: de - 20°C à + 80°C

Réglage: vis interne

Fréquence de commutation: 90 cycles/min

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar (1000 psi) à 20°C

Caractéristiques Electriques:
- Charge Max: 0.5 Ampère à 250 Volt AC

0.15 Ampère à 110 Volt DC (voir page spécifique)
- Protection électrique selon normes DIN40050:
- IP65 exécution M2 et M3
- IP54 exécution P2

- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Contacts NO et NF

Garantie – Pièces des rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- F3SX Acier Inox AISI 316L
- Joint Viton, EPDM, PTFE
- Micro interrupteur contacts en or

REFERENCES

F3S. . . . / . . / ..

Type
Plage

de
réglage

Exécution P.
max

Raccordement
hydraulique

Matériel
du

corps

Type
de

joint

Type de
Micro

interrupteur
Tarage Condition

d’utilisation

Type de
raccordement

électrique
Bar Bar Bar

F3S1 0.05>0.5 Membrane 10

1/4” BSP
Femelle

P
PVC

X
AISI316L

Si rien:
exécution
standard

V
VITON

T
PTFE

E
EPDM

Si
rien:
NBR

G
Contacts

dorés

Si rien:
contacts
standard

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

P2
raccord fast-on

6.3 mm
et capuchon de

protection

M2
Connecteur

16x16

M3
Connecteur

30x30

F3S2 0.1>1 Membrane 10

F3S3 0.5>5 Membrane 15

F3S4 1>10 Membrane 15

87

~ 55

40 cadre

86

~ 45

52

40 cadre

40 cadre
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PRESSOSTAT REGLABLE SERIE K6 – KR6
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KR6

K6/M3

K6/M12

Les pressostats électromécaniques série “K6” et “KR6” sont l’idéal pour
applications ou il n’est pas nécessaire de changer souvent le réglage. La vis
de réglage se trouve à l’intérieur des pressostats, protégée par un bouchon
ou un connecteur: le réglage des modèles “KR6” et “K6/M3” peut être
modifié par une clé hexagonale de 2 mm. En ce qui concerne le modèle
“K6/M12”, le réglage peut se faire en usine, selon demande du Client, ou en
dévissant les 4 vis situées sur le dessus du pressostat.

Caractéristiques Techniques:
Corps: carré 30x30 mm en laiton nickelé

Montage: toutes positions

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 90 cycles/min

Réglage: vis interne protégée par bouchon de sécurité

Précision: ± 4% de la pression maxi de réglage à 20°C

Valeur fixe d'hystérésis:
- exécution à membrane ~ 10% de la valeur maxi de réglage à 20°C
- exécution a piston ~ 15% de la valeur maxi de réglage à 20°C

Poids: 0,20 Kg

Type de connexion électrique: connecteur 30x30 mm ou M12x1

Durée de vie : 106 cycles à 70 bar à 20°C

Caractéristiques Electriques:
- Charge Maxi: 0.5 Ampère à 250 Volt AC

0.15 Ampère à 110 Volt DC (voir page spécifique)
- Contacts NO et NF
- Raccordement électrique selon normes: DIN 43650 pour exécution M3

IEC60947-5-2 pour exécution M12
- Protection électrique selon normes DIN40050: IP65

Garantie - Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- Joint Viton, EPDM, PTFE
- Micro interrupteur avec contacts en or (Argent dans la version standard)

REFERENCES

K... . . / . . / …

Type Plage
de réglage Exécution P.

max
Raccordement

hydraulique

Type
de

joint

Type de
micro

interrupteur
Tarage Condition

d’utilisation

Type de
raccordement

électrique
Bar Bar Bar

K60 KR60 0.2 > 2 Membrane 25

1/4” BSPT
Mâle

V
VITON

T
PTFE

E
EPDM

Si rien: NBR

G

Contacts
dorés

Si rien:
contacts
standard

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

M3
Connecteur

30x30

M12
Connecteur

M12

K61 KR61 1 >  15 Membrane 25

K63 KR63 4 > 40 Piston 200

K64 KR64 15 > 150 Piston 300

K65 KR65 25 > 250 Piston 300

69
24

~ 53

30 cadre

66

30 cadre

~ 36
24

76

30 cadre

~ 51
24
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PRESSOSTAT REGLABLE SERIE K7
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K7

Les pressostats “K7” permettent la commutation d’un micro interrupteur
lorsque la pression prédéfinie est atteinte. Le réglage ce fait par une vis à
l’intérieur du pressostat protégée par un bouchon. Compact et
économique, le pressostat  “K7” est l’idéal pour applications qui ne
nécessite pas changements fréquents de réglages et permet de bloquer le
bouchon de protection afin d’éviter déréglages non souhaitées.
Un système mécanique protège le ressort et le micro interrupteur contre
les surpressions.

Caractéristiques Techniques:
Corps: hexagone de 36 mm en acier zingué

Montage: toutes positions

Capuchon de protection: en nylon chargé avec fibre de verre

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 120 cycles/min

Réglage: vis interne protégée par bouchon de sécurité

Précision: ± 3% de la valeur maxi de réglage à 20°C

Valeur fixe d'hystérésis: ~ 15% de la valeur maxi de réglage à 20°C

Poids: 0,2 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar (1000 psi) à 20°C

Caractéristiques Electriques:
- Charge Maxi: 5 Ampère à 250 Volt  AC

0.25 Ampère à 125 Volt DC (voir page spécifique)
- Contacts NO et NF
- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN40050: IP65

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifiques

Options disponibles:
- K7X Acier Inox
- Joint Viton, EPDM, PTFE
- Micro interrupteur avec contacts en or (argent en exécution standard)
- Adaptateur type K7RID pour fixation à bride (voir page adaptateur)
- Connecteur électrique avec indicateur lumineux de fonctionnement

REFERENCES

K7. . . . / . . / ..

Type
Plage

de
réglage

Exécution P.
max

Raccordement
hydraulique

Matériel
du corps

Type
de

joint

Type de
micro

interrupteur
Tarage Condition

d’utilisation

Type de
raccordement

électrique
Bar Bar Bar

K71 1 > 12 Membrane 25

1/4” BSP
Mâle

X
AISI316L

Si rien:
acier

zingué

V
VITON

T
PTFE

E
EPDM

Si rien: NBR

G
Contacts dorés

Si rien:
contacts
standard
argentés

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

M4
Connecteur

avec indicateur
lumineux de

fonctionnement

Si rien:
connecteur
standard

K73 5 > 50 Piston 300

K75 15 > 150 Piston 350

K77 30 > 300 Piston 400

74

36hexagon
eeo

~ 75



Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable.

PRESSOSTAT REGLABLE SERIE K9
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Exécution standard:

Option: micro interrupteur en accord avec la
norme ATEX

II 2 G  EEX  d II C  T6

Les pressostats “K9” permettent la commutation d’un micro interrupteur
lorsque la pression prédéfinie est atteinte. Cette pression se règle en
tournant l’écrou moleté et gradué en sens horaire pour augmenter la
pression et inversement pour la diminuer.
L’écrou est équipé de système de blocage de sécurité à la pression souhaité.
Un système mécanique protège le ressort et le micro interrupteur des
surpressions.

Caractéristiques Techniques:
Corps: hexagone de 32 mm en acier zingué

Ecrou: en aluminium anodisé Ø 40 mm

Montage: toutes positions

Température : de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 120 cycles/min

Réglage: par écrou

Précision: ± 2% de la pression maxi de réglage à 20°C.

Valeur fixe d'hystérésis: ~ 15% de la pression maxi de réglage à 20°C.

Poids: 0,4 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar (1000 psi) à 20°C

Caractéristiques Electriques:
- Charge Max: 5 Ampère à 250 Volt  AC

0.25 Ampère à 125 Volt DC (voir page spécifique)
- Contacts NO et NF
- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN40050: IP65

Garantie - Pièces de rechange : voir page spécifique

Options disponibles:

- Exécution ATEX: II 2 G  EEX  d II C  T6
- Joint Viton
- Micro interrupteur avec contacts en or (Argent

en standard)
- Adaptateur type K7RID pour fixation à bride (voir page spécifique)

REFERENCES

K9. . . / . .

Type Plage
de réglage Exécution P.

max

Type
de

joint

Raccordement
hydraulique

Type de
micro

interrupteur
Tarage Condition d’utilisation

Bar Bar Bar

K93 2 > 40 Piston 200

V
VITON,

E
EPDM

Si rien: NBR

1/4” BSP
Mâle

G
Contacts dorés

Si rien:
contacts

argentés standard

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un

préréglage en usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

K94 5 > 100 Piston 300

K95 20 > 200 Piston 400

K97 30 > 300 Piston 600

K99 40 > 400 Piston 600

74

~ 54

32 hexagone

Inserire nuova foto
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K5
Standard: vis de réglage

K5 P
Exécution par molette graduée de réglage

Les pressostats “K5” permettent la commutation d’un micro interrupteur
lorsque la pression prédéfinie est atteinte. Cette pression se règle en
tournant la molette graduée ou, pour la version économique, par une vis
située sur le dessus du pressostat. Sur les deux versions un système permet
de bloquer le réglage à la pression souhaitée.
Un système mécanique protège le ressort et le micro interrupteur contre les
surpressions.

Caractéristiques Techniques:
Corps: carré 40x40mm en aluminium anodisé

Montage: toutes positions par filetage de ¼”BSPF ou
bride Cetop sans nécessité d’adaptateur

Température d'utilisation: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 120 cycles/min

Précision: ± 2% de la pression maxi de réglage à 20°C.

Valeur fixe d'hystérésis: ~ 15% de la pression maxi de réglage à 20°C.

Poids: 0,35 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar et 20°C

Caractéristiques électriques:
- Charge Maxi: 5 Ampères à 250 Volt AC

0,25 Ampères à 125 Volt DC(voir page spécifique)
- Contacts NO et NF
- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN40050: IP65

Garantie - Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- Joints en Viton
- Micro interrupteur avec contacts en or
- Adaptateur modulaire CETOP type B6 et B10 pour raccordement aux

électrovannes CETOP 3 et 5 (voir page adaptateurs)
- Connecteurs électriques par signal lumineux de fonctionnement

REFERENCES

K5. . . / . . / . ..

Type
Plage

de
réglage

Exécution P.
Maxi

Raccordement
hydraulique

Type
de

joint

Type
de micro

interrupteur
Tarage Condition

d’utilisation
Type de
réglage

Type de
raccordement

électrique
Bar Bar Bar

K53 2 > 40 Piston 200

1/4” BSP

Femelle ou
bride CETOP

sans nécessité
d’adaptateurs

V
VITON

T
PTFE

Si rien: NBR

G
Contacts

dorés

Si rien:
contacts
standard

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

P
Molette
graduée

Si rien:
vis de

réglage

M4
Connecteur

avec indicateur
lumineux de

fonctionnement

Si rien:
version

standard

K54 5 > 100 Piston 300

K55 20 >
200 Piston 400

K57 30 >
300 Piston 500

K59 40 >
400 Piston 600

PRESSOSTAT REGLABLE SERIE K5

~102

~ 75

40 cadre

40 cadre

~80



Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable.

PRESSOSTAT REGLABLE SERIE K51

15

K51
Exécution standard avec vis de réglage

K51 P
Exécution avec bouton de réglage

Les pressostats “K51” avec actionnement à membrane sont conçus pour
applications à basses pressions lorsque précision et un nombre élevé de
cycles sont demandés.
Ils activent un micro interrupteur lorsque la pression prédéfinie est atteinte;
Cette pression se règle en tournant la molette graduée ou, pour la version
économique, par une vis située sur le dessus du pressostat. Sur les deux
versions un système permet de bloquer le réglage à la pression souhaité.
Un système mécanique protège le ressort et le micro interrupteur contre les

surpressions.

Caractéristiques techniques :
Corps : carré 40x40mm en aluminium anodisé

Montage : toutes positions avec filetage ¼”BSPF

Température : de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation : 120 cycles/min

Précision: +/- 2% de la pression de réglage maxi à 20°C.

Valeur fixe d’hystérésis: ~ 10% de la pression de réglage maxi à 20°C.

Poids: 0,35 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 70 bar à 20°C

Caractéristiques électriques:
- charge maxi : 5 Ampére à 250 Volt AC

0.25 Ampère à 125 Volt DC (voir page spécifique)
- contacts NO et NF
- raccordement électrique selon normes DIN 43650
- protection électrique selon normes DIN 40050: IP65

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles :
- Joints Viton
- Micro interrupteur avec contact en or
- Adaptateur modulaire CETOP type B6 et B10 pour raccordement aux

électrovannes CETOP 3 et 5 (voir page adaptateurs)
- Connecteurs électriques par signal lumineux de fonctionnement
- K51X en Acier Inox

REFERENCES

K5.. . . . / . . / . ..

Type
Plage

de
réglage

Exécution P.
Max

Matériel
de la

connexion

Raccordement
hydraulique

Type
de

membranes

Types
de

micro
interrupteur

Tarage Condition
d’utilisation

Type de
réglage

Type de
raccordement

électrique

Bar Bar Bar

K51.1 0.2 > 2 Membrane 12

X
AISI316L

Si rien:
corps en

aluminium
anodisé

1/4” BSP
Femelle

ou
bride CETOP

sans nécessité
d’adaptateurs

V
VITON

T
PTFE

Si rien:
NBR

G
Contacts

dorés

Si rien:
contacts
standard

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

D
Déclenchement

en pression
descendante

U
Déclenchement

en pression
montante

P
Molette
graduée

Si rien:
vis de

réglage

M4
Connecteur

avec indicateur
lumineux de

fonctionnement

Si rien :
version

standard

K51.2 0.5 > 5 Membrane 12

K51.3 1 > 10 Membrane 15

K51.4 3 > 15 Membrane 20

40 cadre

~ 75

~120

~102
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ADAPTATEUR TYPE B6, B10, K7RID
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B6

B10

Bloc pour le montage modulaire avec
Électro-distributeurs CETOP 3 ou 5

pour la série K5

Caractéristiques Techniques B6 et B10:

Matériel: aluminium anodisé

Pression maxi de service: 350 bar

Accessoires standard:
- vis de fixation du pressostat
- vis de fermeture pour les capteurs de pression non utilisés
- joint torique d’étanchéité

Dimensions:
- B6     70 x 45 x 44 mm
- B10   90 x 70 x 50 mm

Poids:
- B6       0.37 Kg
- B10     0.8 Kg

Caractéristiques Techniques K7RID:
Matériel: acier zingué

Pression maxi de service: 400 bar

Accessoires standard:
- vis di fixation à tête hexagonal M4x16
- joint torique d’étanchéité
Poids: 0.07 Kg

K7RID
Adaptateur pour l’enclenchement à bride des

pressostats avec raccordement mâle de
¼”BSP type F3, K6, K7 e K9



Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable.

PRESSOSTAT ELECTRONIQUE DOUBLE SEUIL REGLABLE SERIE X5
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X5

Les pressostats électroniques série “X5” permettent la commutation d’un
relais quand la pression prédéfinie est atteinte et le réglage de la valeur de
d’hystérésis.

Le réglage de la valeur de pression mini et maxi ce fait par n°2 vis situés
sur le dessus du pressostat protégés par un bouchon.

Le connecteur transparent avec signal lumineux vert/rouge, indique le seuil
d’alarme.

Ce pressostat, totalement compact, est complètement privé de partie
dynamique.

Caractéristiques Techniques:
Corps: carré 30x30mm en aluminium anodisé

Montage: toutes positions

Encombrement maxi
(L =largeur max, H =hauteur max): L 70mm x H 100mm

Parties en contact avec fluide: en acier inox AISI 316L avec capteur en
céramique et joint d’étanchéité NBR incorporé.

Température : de - 20°C à + 70°C

Fréquence de commutation: 120 cycles/min

Réglage: réglable par potentiomètre intégré protégé par un bouchon de
sécurité

Précision: ± 1,5% de la valeur de pression maxi réglable à 20°C.

Valeur d'hystérésis: réglable par un potentiomètre intégré de 2% à
45% de la valeur prédéfinie

Poids: 0,2 Kg

Durée de vie: 5x106 cycles à 20°C

Caractéristique électriques:
- Charge Maxi: 1 Ampère à 24 Volt DC  (voir page spécifique)
- Contacts NO et NF
- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN40050: IP65
- Tension d’alimentation standard: 24 VDC

(sur demande 12 VDC)
- Consommation moyenne: 20 mA

Garantie – Pièces de rechange : voir page spécifique

Instructions : voir page spécifique

Options disponibles:
- exécution avec connecteur électrique M12x1

REFERENCES

X5.. / . / . ... ..

Type Plage
de réglage

P.
max

Raccordement
hydraulique

Tarage
P.max

Tarage
P. min

Type
exécution

Type
raccordement

électrique
Bar Bar Bar Bar

X50 0.15 > 2 5

1/4” BSP
Femelle

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

12V
version spéciale

Si rien: version
standard

M12
pour connecteur M12x1

Si rien:
connecteur lumineux

standard

X51 2 > 15 20

X53 5 > 45 50

X55 10 > 160 200

X57 30 > 360 400

X59 70  > 500 600

100

70

cadre 30
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KL5

Le pressostats “KL5” permettent la commutation d’un micro interrupteur électronique
lorsque la pression prédéfinie est atteinte et le réglage de la valeur d’hystérésis sur toute sa
plage.

Le réglage maxi se trouve en pressant le bouton « +MAX » de droite positionné au dessus
du pressostat ; pour diminuer la valeur, presser le bouton « -MAX ». Le réglage de la
pression minimum (hystérésis) ce fait en pressant les boutons de gauche du
pressostat(MIN).

La lumière rouge, positionné au dessus des boutons de réglage, s’allume à chaque fois que
l’opération s’effectue correctement (bouton bien pressé). La lumière située dans le
connecteur, normalement verte, signale l’actionnement du relais en devenant rouge.

Le pressostat, totalement compact, est complètement dépourvu de parties
électromécaniques ou dynamiques.

Caractéristiques techniques :
Corps: aluminium anodisé

Parties en contact avec fluide: INOX AISI 316L

Montage: toutes positions

Dimensions : L 76mm x H 81mm

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 200 cycles/min

Précision: ± 1% de la pression réglée à 20°C

Valeur d’hystérésis: plage réglable entre 2% et 95% de la valeur présélectionnée

Poids: 0,3 Kg

Durée de vie: 10x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques:
- Tension d’alimentation standard: 24 V DC +/-10% (12 V DC sur de demande)
- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN 40050: IP65
- Charge Maxi sur contacts : 2 Ampère à 24 Volts DC
- Consommation moyenne : 20 mA
- Mémoire non volatile: EEPROM

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles: - exécutions pour pressions de service jusqu’à 700 bar

- plage de réglage -1>0 bar

REFERENCES

KL5. / . / . …

Type Plage de
tarage P. max Raccordement

hydraulique
Tarage
P.maxi

Tarage
P.minimun

Type de
raccordement

électrique
Bar Bar unique Bar Bar

KL50 0 > 4 15

1/4” BSP
femelle

ou
connexion embase Cetop

sans adaptateurs

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

12V
Exécution spéciale

M12
Raccordement électrique M12x1

Si rien : standard

KL52 0 >20 50

KL55 10 >200 500

KL59 0 > 400 600

76

40

40

81



Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable. 19

KLV5

Les pressostats électroniques “KLV5” permettent le réglage de 2 seuils
d’intervention avec hystérésis réglable. Simple et intuitif dans la
programmation, il est muni d’écran d’affichage tournant.

Possibilité d’activer un mot de passe pour protéger le pressostat
d’éventuelles modifications du personnel non autorisé.

Caractéristiques techniques:
Corps: INOX

Parties en contact avec fluide: INOX avec capteur en céramique et joint
en NBR

Montage: toutes positions

Dimensions : L 60 mm x H 93 mm

Ecran d’affichage: n° 4 chiffres de 7.6 mm

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation : 200 cycles/min

Précision: 0.5% de la valeur finale

Plage tarage: de 1% à 100% de la valeur réglable maxi

Valeur d’hystérésis : plage réglable entre 1% et 100% de la valeur réglé

Poids: 0,35 Kg

Durée de vie: 10x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques:
- Tension alimentation: 12 > 30 VDC
- Raccordement électrique M12x1 (4pin)
- Protection électrique selon normes CEI EN 60529:IP65
- Charge maxi admissible sur contacts: 0.5 Ampère à 24 Volts DC
- Consommation moyenne: <50 mA
- Emissions et immunités d’interférence  selon les normes EN 61.326
- Protection contre surtensions et inversions des contacts

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Instructions pour l’utilisateur : voir page spécifique

Note : connecteur M12 non inclue

REFERENCES

KLV5. / . / . / . / .

Type Plage de tarage P. max Raccordement hydraulique Tarage
Maxi P1

Tarage
Min.P1

Tarage
Maxi P2

Tarage
Min.P2

Bar Bar Unique Bar Bar Bar Bar

KLV52 0 > 20 40

1/4” BSP mâle
avec joint selon normes

DIN 3852-E

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

KLV54 0 > 160 320

KLV59 0 > 400 800

PRESSOSTAT ELECTRONIQUE DOUBLE SEUIL REGLABLE SERIE KLV5

93

27hexagon
e
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FL4

Support de fixation rapide type panel
et protection anti-rayure

Les pressostats “FL4”, conçus pour applications dans le secteur pneumatique,
permettent la commutation de deux micro interrupteurs électroniques lorsque
les 2 valeurs de pressions prédéfinis sont atteintes.

Ils disposent d’une sortie analogique 1>5 volt.

Muni d’un écran type panel avec système de fixation rapide, les pressostats FL4
grâce aux dimensions contenues et à l’écran à trois chiffres et demi
représentent un produit  idéal pour la plus parts des applications à air, gaz non
corrosifs et non combustibles.

Caractéristiques techniques:
Parties en contact avec fluide: acier au carbone

Montage: toutes positions avec filetage arrière ou radial de 1/8” BSPF

Dimensions : L 32mm x H 36mm x P 36mm

Température: de 0°C à + 50°C

Temps de réponse: <2.5 ms

Précision: < ± 2% de la pression maxi de réglage ± 1 chiffre (à 20°C)

Valeur d’hystérésis: réglable manuellement entre 1% et 10% de la pression
réglé ou réglable automatiquement à une valeur de 3% de la pression maxi
réglable.

Signal analogique (sur demande) : 1-5 V < ± 2.5%

Linéarité du signal analogique: ± 1% de la pression maxi réglable

Poids: 0,135 Kg

Durée de vie: 5x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques:
- Tension alimentation Standard : 12-24 V DC  10%
- Protection électrique: selon normes DIN 40050: IP 40
- Charge maxi sur contacts: 80 mA
- Consommation moyenne: 55 mA
- Ecran d’affichage: 3 chiffres + ½ à 7 signals
- Signal extérieur: PNP
- Protection contre les surtensions

Unités de mesure: kPa, MPa, Bar, Psi.

Raccordement électrique: câble anti-huile avec 5 connecteurs

Racordement électrique:
- Marron: DC +
- Bleu: DC -
- Noir: OUT 1
- Blanc: OUT 2

Options disponibles: sortie analogique
Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

REFERENCES

FL… / . / . / . / .

Type Plage de tarage P. max
Raccordement

hydraulique
Tarage
P1 max

Tarage
P1 min

Tarage
P2 max

Tarage
P2 min

Bar Bar Bar Bar Bar Bar

FLW4 -1 > 1 5
1/8” BSP
Femelle

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un
préréglage en

usineFLV41 0 > 10 15

32

32
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Câblage par
raccordement
électrique M3

Câblage par
raccordement

électrique
M12

Câblage C2
avec 2 mètres
de câble et pré

câblage du
capteur de
pression

Les pressostats “FL5” permettent la commutation de deux micro interrupteurs
électroniques lorsque deux différentes valeurs de pression prédéfinies sont
atteintes.

Possibilité, grâce au montage sur support, de rotation de l’écran en angles
multiples de 90°.

Versions disponibles avec un seul corps et connecteurs M3 ou M12 et versions
avec corps séparés munis de deux mètres de câble.

Caractéristiques techniques:

Corps: aluminium anodisé

Parties en contact avec fluide: INOX AISI 316L avec capteur en céramique et
joint en NBR

Montage : toutes positions

Température: de - 20°C à + 70°C

Précision: < ± 2% de la plage de réglage maxi ± 1 chiffre (à 20°C)

Valeur d’hystérésis : réglage manuel de 2% à 45% de la pression réglé  ou
réglage automatique à une valeur de 3% de la valeur de réglage maxi.

Dérive thermique du zéro: < 3% de la pression maxi de 0°C à + 70°C

Poids: 0,3 Kg

Durée de vie: 2x106 cycles 20°C

Caractéristiques électriques:
- Tension standard : 12-24 VDC
- Raccordement électrique selon mormes DIN 43650 pour raccord. M3,
IEC 60947-5-2 pour raccord. M12

- Protection électrique selon normes CEI EN 60529: IP 40
- Température de stockage: de – 25 °C à + 90 °C
- Impédance en entrée : 100 Ohm

Garantie et pièces de rechange: voir page spécifique

Notes: raccordement connecteur femelle M12 non inclus

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Exécution M3 Fils M12
Tensions

Alimentation 12-24 VDC 12-24 VDC 24V

Alimentation + Pin 1 Marron Pin 1

GND Pin T Bleu Pin 3

OUT1
PNP 80mA Pin 2 Noir Pin 4

OUT2
PNP 80mA Pin 3 Blanc Pin 2

ANALOGIQUE
1 > 5 V -------- Orange Pin 5

M3 M12

IMPORTANT: Câblage “C2”, connecter le capteur avant de la mise sous-
tension du pressostat FL5.

REFERENCES

FL5.. / . / . / ..

Type Plage de tarage P. max Raccordement
hydraulique

OUT1 OUT2
Type raccordement électriqueRéglage

P.max
Réglage

P.min
Réglage
P.max

Réglage
P.min

Bar Bar Standard Bar Bar
FL50 0>10 25 ¼”BSP

Femelle
(pour exécution

M3 et M12 )

¼”BSP
Mâle

(pour exécution
C2)

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

Indiquer
la

valeur
si besoin

d’un
préréglage
en usine

C2
Avec 2 mètres de câble

M3
Connecteur 30x30

M12
Connecteur 12X1

FL51 0 > 20 50

FL52 0 > 100 200

FL53 0 > 160 300

FL54 0 > 400 600

FL55 0 > 500 700



Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable.22

Le pressostat “KRD5” se monte sur panel comme un manomètre standard
de diamètre 63mm avec prise de pression arrière. Cet article est muni de
capteur qui permet de lire la pression comme sur un normal manomètre en
ayant la fonction de pressostat en plus.
Le pressostat comporte :
-partie en pression avec filetage ¼» BSP mâle.
-connecteur pour l’alimentation
-connecteur pour contact d’alarme en sortie
Les seuils de pression maxi et minimum sont réglables par des boutons situés
en dessous des chiffres.

Caractéristiques techniques:
Corps: aluminium anodise

Parties en contact avec fluide: laiton avec capteur en céramique et joint en
NBR

Montage: sur panel, perçage Ø 63 mm

Dimensions: - 80 mm de profondeur
- quadrant Ø 69 mm

Température: de - 20°C à + 80°C

Ecran d’affichage: n° 4 chiffres de 7 mm

Fréquence de commutation: 90 cycles/min

Précision: ± 1% de la température réglé à 20°C

Plage de réglage: de 1% à 90% de la valeur maxi de réglage

Poids: 0,15 Kg

Durée de vie: 5x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques:
- Tension: standard 24 V DC ±10%
- Raccordement électrique: selon normes DIN 43650
- Protection électrique: selon normes DIN 40050: IP65
- Charge Maxi: 2 Ampère
- Consommation moyenne: 20 mA
- Mémoire non volatile : EEPROM

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Instructions d’utilisation : voir page spécifique

Options disponibles:
- Câblage avec raccordement en INOX

REFERENCES

KRD5. / . / . .

Type Plage de
réglage P. max

Raccordement
hydraulique

Tarage valeur Max Tarage valeur Minimum Type
d’exécution

Bar Bar Unique Bar Bar

KRD50 0.2>2 7

1/4” BSP
Mâle

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un préréglage en

usine

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un préréglage

en usine

S
spéciale avec
relais séparés

Si rien: standard
avec relais direct

KRD51 1 >10 25

KRD54 5 > 100 250

KRD55 10 > 200 500

KRD59 20 > 400 600

KRD59.6 40 > 600 700

PRESSOSTAT/MANOMETRE ELECTRONIQUE SERIE KRD5



Les pressostats électroniques “ED5”fonctionnent en couplage avec des
transmetteurs “qui ont un signal de sortie de 4-20mA ou 0-20 mA. Ils sont
indiqués pour le montage sur panneaux frontal avec une découpe de 36x72
mm et une profondeur de 72 mm. Outre à indiquer la valeure de pression, cet
instrument permet l’affichage de 4 seuils d’alarmes avec hystérésis réglable,
dont n. 3 ont des contacts d’échange et n.1 le contact de repos (NC).
Cet instrument exécute la fonctionne de n.4 pressostats avec hystérésis
réglable ainsi que celle d’un manomètre

Caractéristiques techniques:
Corps: en ABS

Montage: sur panneau de 72 x 36mm

Dimensions maximal: 100 mm de profondeur

Seuils d’alarme : n. 3 avec contacts d’écheange
n.1 avec contacts normalment fermé

Température de service: de - 20°C à + 70°C

Affichage: 4 chiffres de 13mm

Linéarisation : 9 points de contrôle

Visualisation : de -999 à + 9999

Virgule: programmable

Poids: 0,07 Kg

Tenue mécanique: 2x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques:
- Puissance fournie: de 19 à 29 Volt CC

de 15 à 20 Volt CA
- Sortie: 17Volts CC pour le raccordement avec TR4 ou TR5
- Connexion électrique à étau
- Puissance absorbée sans le relais: 120 mA
- Puissance absorbée avec le relais : 200 mA
- Température de stockage: de –40°C à +90°C
- Entrée: n. 1
- Sortie: n. 3 relais 3A/250V + n. 1 NC/100mA
- Impédance d’entrée: 100 Ohm
- Mémoire non-volatile : EEPROM

Garantie: voir page spécifique

Pièces de rechange: voir page spécifique

Instruction d’utilisation: voir page spécifique

ED5
Il fonctionne en couplage avec des

transmetteurs de pression.
Il execute la fonctionne de n.4 pressostats

avec hystérésis réglable ainsi que celle
d’un manomètre

Disponible:
ED5V seul visualizateur

min

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques constructives sans en donner préavis 23

TABLEAU DE DEFINITION

ED5. P1max – P1min / P2max – P2min / P3max – P3min / P4max – P4min /

Type Plage de réglage Tarage P1
max

Tarage P1
min

Tarage P2
max

Tarage P2
min

Tarage P3
max

Tarage P3
min

Tarage P4
max

Tarage P4

Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar

ED50.1 0 > 2

Indiquez les valeurs préréglées par nos techniciens dans notre
usine si nécessaire

ED50 0 > 5

ED51 0 >10

ED52 0 > 20

ED53 0 > 50

ED54 0 > 100

ED55 0 > 200

ED59 0 > 400

ED59.6 0 > 600

PRESSOSTAT ELECTRONIQUE ET MANOMETRE - SERIE ED5
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Version avec
raccordement
électrique M2

Version avec
raccordement
électrique M3

Version avec
raccordement

électrique
M12

Les capteurs de pression “TR4” envoie un signal de courant 4-20mA ou de
tension 0-10V directement proportionnel à la valeur de pression présente dans
le circuit ou ils sont installés. Disponibles sur demande réalisations spéciales
avec sorties 0-5V / 0.5-5V / 1-5V / 1-10V / 10-0V / 0-20mA .

Caractéristiques techniques:
Corps: laiton nickelé ou en INOX

Montage: toutes positions, clé de 24 mm

Parties en contact avec fluide : capteur en céramique avec joint en NBR

Raccordement hydraulique: ¼” BSP mâle avec joint ISO

Température: de - 20°C à + 80°C

Non linéarité + hystérésis: < 1% de la pression de réglage maxi

Dérive thermique du zéro: < 3% de la pression de réglage maxi de 0°C à +
70°C

Poids: 0,1 Kg

Durée de vie: 2x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques :
- Tension d’alimentation exécutions standard :

signal 4-20 mA 2 fils: de 12 à 28 Volt DC
signal 0-10 Volt 3 fils: de 15 à 28 Volt DC

- Raccordement électrique: selon normes DIN 43650
- Protection électrique: selon normes DIN 40050: IP65
- Température de stockage: de –25°C à + 90°C
- Impédance en entrée: 100 Ohm

Raccordements électriques:
- exécution 4-20 mA   1=positif 2=signal
- exécution 0-10 V    1=alimentation 2=out    3=GND

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- TR4X corps en INOX AISI 316L

- TD4 câblage passif
types de mesures de pression différentes des versions standard

- TRW4 version pour pressions plus basses que celle atmosphérique avec plage
de mesure de 1bar à –1bar:
4 - 20 mA: -1bar = 4mA      0bar = 12mA      1bar = 20mA
0 - 10 V: -1bar = 0 V 0bar = 5 V 1bar = 10 V

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Câblage 4-20mA 0-10V
Tension de 12 à 28 V DC de 15 à 28 V DC
Pin 1 Alimentation + Alimentation +
Pin 2 Signal 4-20mA Signal 0-10V
Pin 3 / GND
Pin T / /

M2 et M3 M12

REFERENCES

TR4. . . ..

Type Plage de travail P. Max Matériel du corps Signal en sortie Type de raccordement électrique

Bar Bar
TR40.1 0 > 2 7.5

X
AISI316L

Si rien: laiton nickelé

2
indique
4-20 mA

3
indique
0-10 V

M2
connecteur 16x16

M3
connecteur  30x30

M12
connecteur 12X1

TR40 0 > 5 12

TR41 0 > 10 25

TR42 0 > 20 50

TR43 0 > 50 120

TR44 0 > 100 200

TR45 0 > 200 400

TR49 0 > 400 600

~ 42

83

27 héxagonal

73

~ 42
24

27 héxagonal ~ 51

27 héxagonal

72
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TR5

Les capteurs de pressions “TR5” émettent un signal de courant ou de tension en
sortie directement proportionnel à la pression du circuit ou ils sont branchés.
Le signal standard disponibles sont: 4-20mA et 0-10 Volts

Caractéristiques techniques:
Corps : aluminium anodisé

Parties en contact avec fluide: INOX AISI 316L avec capteur en céramique et joint
en NBR

Montage: toutes positions

Dimensions : L 74mm x H 81mm

Raccordement hydraulique: ¼” BSP femelle ou embase Cetop sans adaptateurs

Température: de - 20°C à + 80°C

Non-linéarité + hystérésis : < 1% de la pression maxi de réglage

Dérive thermique du zéro : < 2% de la pression de réglage maxi de -10°C à +55 °C

Poids : 0,3 Kg

Durée de vie: 2x106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques :
- Tension d’alimentation :

- signal 4-20 mA 2 fils : de 12 à 30 Volt DC
- signal 4-20 mA 4 fils : de 12 à 30 Volt AC/DC
- signal 0-10 Volt 3 fils : de 15 à 30 Volt DC

- Raccordement électrique selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN 40050: IP65
- Température de stockage: de – 40° C à + 90° C
- Impédance d’entrèe : 100 Ohm

Raccordements électriques:
- 4-20 mA   2 fils:      1= positif 2= signal (out+)
- 4-20 mA   4 fils: 1/T= alimentation 2/3= signal (out+)
- 0-10 V: 1= alimentation + 2= signal (out+) 3= GND

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles :
versions pour pressions plus basses que celle atmosphérique avec plage de mesure de

1bar à –1bar
- TRW5 4 - 20 mA: -1bar = 4mA 0bar = 12mA           1bar = 20mA
- TRW5N 4 – 20 mA: -1bar = 20mA         0bar = 4mA

REFERENCES

TR5. .

Type Plage de mesure P. max Signal en sortie

Bar bar

TRW5N - 1 > 0 1
2

indique
4 - 20 mA 2 fils

3
indique
0 -10 V

4
indique

4 - 20 mA 4 fils

TRW5 -1 > 1 2

TR50.1 0 > 2 7.5

TR50 0 > 5 12

TR51 0 > 10 25

TR52 0 > 20 50

TR53 0 > 50 120

TR54 0 > 100 250

TR55 0 > 200 500

TR59 0 > 400 600

TR59.6 0 > 600 800

CAPTEUR DE PRESSION SERIE TR5



Caractéristiques techniques:

Corps : en aluminium anodisé
Montage: toutes positions
Dimensions maximum (L maxi, H maxi):
- basse pression: L 55mm x H 86mm
- exécution standard haute pression: L 55mm x H 80mm
- haute pression avec bouton de réglage: L 55mm x H 102mm
Connexion hydraulique : ¼" BSP femelle
Température de service: de 0°C à + 60°C
Fréquence de commutation: 30 cycles/mn
Précision de commutation: ± 3% de la pression préréglée à 20° C
Valeur fixe d'hystérésis : ~ 15% de la valeur de réglage
Corps: - exécution pour basse température 0,2 Kg

- exécution pour haute température 0,35 Kg
Tenue mécanique: 106 cycles à 20°C
Caractéristiques micro pneumatique :
- Fluide admis : air
- Contact seulement en NA ou NC
- Pression maximum: 7 Bar
Garantie: voir page spécifique

Exécution pour
Basses pressions

Sur demande:

- Seulement pour basse pression AS5X avec raccordement fluide
en acier inoxydable
-Joints en Viton, PTFE

Exécution pour
Hautes pressions

(Sur demande exécution standard
avec vis de réglage)

d'exécution

haute pression

réglable4
exécution

Tel +39.02.57.60.00.33 - +39.02.57.60.65.43 Fax +39.02.57.60.01.76 30

TABLEAU DE DEFINITION

AS. . . . / . . / .

Type
Plage

de
réglage

Exécution P
maxi

Connexion du
matériel

Connexion
hydraulique

Type de
contact

pneumatique

Type de joint
ou de

membrane

Valeur du
tarage Condition Type

Bar Bar Seulement
basse pression Seulement Bar Seulement

AS50 1.5 > 5 Membrane 15 X
AISI 316L

1/ ” BSP
femelle

A
Normalement

ouvert

C
Normalement

Fermé

V
VITON,

T
PTFE

Sans
indications

NBR

Indiquer la
valeur si
besoin

D Signifie
tarage en

descente de
pression

U Signifie
tarage en
montée de
pression

P
exécution

avec le bouton
gradué

Sans
indications

version
standard

AS51 3 > 20 Membrane 30

AS53 2 > 40 Piston 200

Seulement

standard en
aluminium
anodisé

AS54 5 > 100 Piston 300

AS55 20 >
200 Piston 400

AS57 30 >
300 Piston 500

AS59 40 >
400 Piston 600

PRESSOSTAT REGLABLE AVEC MICROCONTACT PNEUMATIQUE - SERIE AS5



Nous nous réservons d’apporter des modifications de construction sans notification préalable.28

KZ2

Les pressostats différentiels à piston “KZ2” permettent la commutation d’un
micro interrupteur lorsque une différence entre deux pressions est atteinte.
Cette différence de pression ce définie en glissant le support connecteur sur le
corps du pressostat.
Ces pressostats peuvent être utilisés avec plusieurs types de fluides et gaz  en
absence d’impuretés.  L’utilisation de filtres est recommandée.
Le raccordement hydraulique prévois n°2 entrées dans l’axe pour haute et basse

pression.
Un système mécanique protège ce composant des surpressions ou des inversions
des valeurs de pression.

Caractéristiques techniques :
Corps: carré 30x30mm en aluminium anodisé

Montage: toutes positions

Dimensions : L 65mm x H 90mm

Raccordement hydraulique: ½” BSP femelle

Température: de - 20°C à + 80°C

Fréquence de commutation: 60 cycles/min

Précision: ± 5% de la pression réglé à 20 °C

Valeur fixe d’hystérésis: ~ 20% de la pression mini de travail

Poids: 0,25 Kg

Durée de vie: 106 cycles à 20°C

Caractéristiques électriques :
- Raccordement électriques selon normes DIN 43650
- Protection électrique selon normes DIN 40050: IP65
- Raccordements électriques d’échange
- Charge Maxi sur contacts électriques:

- courant alternatif jusqu’à 48 Volt – 1 Ampère
- courant direct jusqu’à 48 Volt – 0.5 Ampère

Garantie – Pièces de rechange: voir page spécifique

Options disponibles:
- KZ2X corps en INOX AISI316L
- Joint Viton

REFERENCES

KZ2. . / . .

Type Plage d’
utilisation

Plage tarage differentiél
P2 (max) – P1 (min) P max Matériel du corps Raccordement

hydraulique Tarage différentiel Conditions
d’utilisations

Bar Bar Bar uniquement Bar

KZ21 1.5 > 5 1 – 2 200

X
INOX AISI316L

L
Laiton

Si rien : aluminium
anodisé

½” BSP  femelle

Indiquer
la

valeur
si besoin d’un préréglage

en usine

D
Déclencheme
nt en pression
descendante

U
Déclencheme
nt en pression

montante

KZ23 3 > 10 2 – 4 200

KZ25 10>30 3 – 7 200

KZ27 20>50 4 – 8 200

PRESSOSTAT “DIFFERENTIEL” SERIE KZ2


