Capteur de point de rosée
Pour sécheurs à froid

FA 515
●

Gamme de mesure : de -20 à +50 ° Ctd

●

Gamme de pression : de -1 à +50 bars

●

Stabilité à long terme

●

Temps de réponse rapide

●

Sortie analogique 4 - 20 mA passive

●

Interface Modbus RTU (RS 485)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de mesure

De -20 à +50 °Ctd (0 à 100 % HR)

Exactitudes

± 1 °Ctd de -20 à 0 °Ctd
± 2 °Ctd en-dehors

Alimentation

24 V VDC (10 à 30 VDC)

Sorties

Passive, 4-20 mA technologie à deux fils*
Modbus RS 485*

Protection

IP 65

Conformité

CEM : Conforme à la norme DIN EN 61326-1

Gamme de pression

De -1 à +50 bars

Température d’utilisation

De -20 à +70 °C (idéalement de 0 à +50 °C)

Température de stockage

De -40 à +80 °C

Charge pour sortie analogique

< 500 Ohm

Filetage du raccord

½" G en inox

Matière du boîtier

Alliage de zinc, PC, ABS

Protection du capteur

Filtre de 50 µm en inox fritté

Connexion

DIMENSIONS (en mm)

ACCESSOIRES
●

et VA 500 (taille de gaine, échelle, type de gaz)
●

RA – 5 : Câble de connexion de 5 m

●

RA – 10 : Câble de connexion de 10 m
CH ATMO : Chambre de mesure de point de rosée pour

M12, 5 broches

Connexion PC

Interface Modbus RTU (RS 485)

●

Temps de réponse t95:

< 30 secondes (descendant)
< 10 secondes (ascendant)

●

*Le FA 515 a une sortie analogique 4-20mA en technique à deux fils et une sortie Modbus RS 485, mais
les deux sorties ne peuvent pas être utilisées simultanément. Cela est dû à la technologie deux fils 4-20mA
(faible puissance). L’alternance entre la technologie deux fils 4-20 mA et Modbus nécessite l’utilisation du
SFA 500, logiciel de configuration pour capteurs FA 500 et VA 500.

SFA 500 : Logiciel de configuration pour capteurs FA 500

une mesure à la pression atmosphérique
CH – 16 AC : Chambre de mesure standard jusqu'à 16 bars
pour air comprimé
●

CH – 350 – HP : Chambre de mesure standard jusqu'à
350 bars pour air comprimé

Capteur de point de rosée
Pour sécheurs à froid

●

Gamme de mesure : de -20 à +50 °Ctd

●

Gamme de pression : de -1 à +50 bar

●

Afficheur intégré

●

Valeur seuil du relai d'alarme ajustable par clavier

●

Stabilité à long terme

●

Temps de réponse rapide

●

Sortie analogique 4-20 mA

●

Interface Modbus RTU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de mesure

4-20 mA technologie à 3 fils

Exactitudes

±1°Ctd de -20 à +50°Ctd

Alimentation

24 VDC lissé (18 à 30 VDC)

Sortie

4-20 mA technologie à 3 fils

Protection

IP 65

Conformité

CEM : conforme à la norme DIN EN 61326

Mesure de pression

De -1 à +50 bar

Température d'utilisation

De -20 à +50 °C

Charge pour sortie analogique

< 500 Ohm

RÉGLAGE PAR CLAVIER
Les touches intégrées permettent de parcourir les menus
facilement.

ACCESSOIRES
●

Filetage du raccord

Connexion

G ½''
2 x M12, 5 broches pour la sortie analogique,
Modbus RTU, Sortie d'alarme

FA 500 et VA 500 (taille de gaine, échelle, type de gaz)
●

RA – 5 : Câble de connexion de 5 m

●

RA – 10 : Câble de connexion de 10 m

●

CH ATMO : Chambre de mesure de point de rosée
pour une mesure à la pression atmosphérique

●

Connexion PC

Interface Modbus-RTU (RS 485)
76,5 x 85 x 75 mm

CH – 16 AC : Chambre de mesure standard jusqu'à
16 bar pour air comprimé

●

Dimensions du boîtier

SFA 500 : Logiciel de configuration pour capteurs

CH – 350 – HP : Chambre de mesure standard jusqu'à
350 bar pour air comprimé

FT – FA 515 – FA 500 - 1 – 29/07/16 – RCS (24) Périgueux 349 282 095 Document non contractuel – Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

FA 500-1

