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Bienvenue dans notre catalogue de produits 2015
... votre 'choix numéro un' pour toutes les périphériques

Mission Sontay

Cher Client,  
Merci d'avoir choisi Sontay!

Merci d'avoir choisi Sontay comme fournisseur pour vos périphériques de gestion du batiment.  
Nous savons que Sontay n'est pas la seule option pour la fourniture de ces produits et nous ap-
précions les raisons pour lesquelles nos clients nous sont fidèles.  Grâce à des produits innovants 
et fiables proposés à un prix compétitif et à une assistance remarquable, nos services sont sans 
égal dans notre secteur.

L'an dernier a été marqué par plusieurs étapes importantes dans l'histoire de l'entreprise.  Des célébrations du 40ème anniversaire au 
lancement de notre nouveau site Web et d'un portail intuitif en ligne pour nos clients, l'année a été bien remplie!  Outre notre nouvelle 
charte graphique, le marquage de nos produits et l'introduction de protocoles de communication, vous découvrirez de nombreuses 
améliorations dans la gamme Sontay.

Nos innovations dans les technologies sans fil portent leurs fruits et notre gamme SonNet connait une croissance continue sur les 
marchés de la rénovation et du neuf où les solutions filaires seraient trop coûteuses.  Vous trouverez de nombreuses références et études 
de cas tout au long de ce catalogue, qui expliquent comment SonNet s'est distingué dans des applications de manière plus simple et 
plus efficace que les systèmes de contrôle traditionnels. 

Après 40 années d’existence et 15 années au service de clients français, Sontay accroit aujourd’hui sa présence sur le marché français 
par l’ouverture d’un bureau de représentation en plein cœur de Paris et par la constitution d’une équipe commerciale dédiée. Cette 
démarche s’inscrit dans une logique d’amélioration de qualité commerciale tant par nos produits que par nos services. 

Nous vous souhaitons

une année 2015 couronnée de succès! 

Sandy Damm ∙ Directeur Général

Nouveaux produits pour 2015 

Nos nouveaux capteurs universels fournissent une sortie 
analogique unique pour la mesure de la température, de 
l'humidité relative, de la qualité de l'air intérieur ou du niveau de 
CO². Le capteur détecte la configuration d'entrée du régulateur 
et s'adapte automatiquement au mode de fonctionnement 
(courant ou tension). 

Capteurs universels

Solutions rentables pour la mesure de variables individuelles

Une détection complète de l'environnement est possible 
avec un seul capteur contrôlant une multitude de variables. 
Les informations peuvent ensuite être communiquées via 
BACnet MS/TP ou ModBus RTU. Allez à la page 55 pour plus 
de détails. 

Détection intelligente

Détection intelligente associant une connectivité intelligente à la mesure de variables multiples dans un seul capteur.

La gamme sans fil SonNet a continué à se développer avec l'addition de l'intégration SIP.  
L'interface SIP permet une intégration simple entre SonNet et les systèmes Trend et BACnet.  
Voir page 55 pour plus d'informations.  

SonNet - Intégration SIP

Nous a'bardons tous les aspects de la régulation CVC et des 
système de GTB, y compris:

• La détection sans fil
• La mesure
• Economie d'énergie par régulation
• Introduction aux contrôles de le terrain
• Contrôle de puissance 
• Détection de température et HR
• Modules d'entrée/sortie
• Pression  
• Qualité de l'air et détection des gaz

Sontay est réputée pour la fabrication d’équipements périphéri-
ques de haute qualité et fiabilité pour la détection, la mesure et la 
gestion de bâtiments intelligents, à destination de l’industrie du 
chauffage, de la ventilation et de l’air conditionné.

Notre mission est de nous investir dans l'amélioration continue à 
chaque niveau de notre organisation. Les clients sont notre priorité 
et constituent le facteur le plus important de notre activité.
Des prix compétitifs, un service après-vente et une assistance tech-
nique d'excellente qualité, ainsi qu'une garantie de 3 ans sur

 nos produits sont la preuve de notre engagement vis-à-vis de nos 
clients.

L'innovation continue, des investissements dans la recherche et le 
développement, la qualité, nos employés et nos clients, ont forgé 
l'entreprise que nous sommes aujourd'hui.

Sandy Damm
Directeur Général - Sontay

Au fil de nos 40 ans 
d'existence, nous avons 
acquis des connaissances 
approfondies de nos produits 
et de leurs applications. 
Nous avons done pensé qu'il 
serait utile de transmettre 

ces conmaissances aux professionnels du secteur à travers 
des cours de formation. C'est ainsi qu'est née la Sontay 
Academy!

Notre usine d'Edenbridge est l'endroit idéal pour suivre nos 
cours de formation.

Interface qui permet l'intégration de la gamme sans fil SonNet avec les systèmes Trend et BACnet
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Etudes de cas 
Nos clients parlent de leurs expériences avec Sontay

HOPITAL UNIVERSITAIRE ST JOAN DE REUS

Le mouveau bâtiment de l'Hôpital Universitaire Sant Joan de Reus, en Espagne, est l'un des bêtiments hospitaliè les plus écologiques du pays et  
possède un système sophistiqué de Gestion Technique de Bâtiments (GTB) qui favorise l'efficacité énergétique. Le nouveau bâtiment de l'hôpital  
il possède une vaste gamme de périphériques de gestion de bâtiments et de dispositifs de terrain fournis par le leader du marché, Sontay. 

N° 1 KINGSWAY

Le système de capteurs sans fil SonNet de Sontay permet de régler la température et  
d'améliorer les niveaux de confort des occupants dans le bâtiment rénové du N° 1 Kingsway, Aldwych, Londres

GUILDHALL

La Guildhall Art Gallery de Londres bénéficie d'un système de régulation de la température et 
 de l'humidité à la pointe de la technologie, grâce au système innovant sans fil SonNet de Sontay.

CENTRE DE NATATION TOLLCROSS

Le centre international de Tollcross à Glasgow est doté d'un système GTB sophistiqué. Il a récemment été rénové avec 
notre technologie sans fil SonNet qui connaît un vif succès.
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Approche
L'accent mis sur l'innovation, la recherche et le développement garantit que  

nos produits bénéficient des technologies les plus récentes et les plus fiables.

Flexibilité
Grâce à notre usine de fabrication basée aux Royaume Unis, nous contrôlons de près 
la qualité de mos produits.  Notre grande flexibilité nous permet aussi de proposer 
différentes variations de nos produits ainsi que des solutions personnalisées.

La différence Sontay
6 raisons pour lesquelles Sontay est un partenaire fiable pour toutes les périphériques

Avantage
Les produits Sontay sont conçus pour être robustes et fiables, tout en 
offrant des prix extrêmement compétitifs.  Ils possèdent également de 
nombreuses fonctions qui facilitent l'installation et permettent de gagner 
du temps et de l'argent lors de la mise en service.

Assistance
Les équipes d'assistance commerciale et technique sont réputées 

 pour fournir aux clients des conseils précieux et d'excellents services.

International
Grâce à une présence croissante sur la scène internationale avec 
des partenaires de vente et de distribution au niveau régional, 
Sontay est un choix apprécié en dehors du Royaume-Uni. 
Découvrez nos nouveaux bureaux en France et en Allemagne, 
dont l'ouverture est prévue en 2015.

Fabriqué au Royaume-Uni
Sontay est fier de fabriquer une gamme étendue de produits au 
Royaume-Uni. Notre usine est entièrement équipée des dernières 
technologies et offre un service rapide et flexible.

SonNet MIS EN VALEUR 
A LA GUILDHALL ART 
GALLERY

SonNet EN VEDETTE     
AU N°1 KINGSWAY

UN HOPITAL ESPAGNOL 
ASSURE LE RENDEMENT
ENERGETIQUE GRACE 
AUX PRODUITS SONTAY

RENOVATION 
POUR LES JEUX DU 
COMMONWEALTH 
2014

Tél. +33 (0) 1 94 . 62 . 92 www.sontay.fr · E-mail services.clients@sontay.fr
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Equipe commerciale SONTAY 
Notre équipe sera heureuse de vous conseiller pour toute demande de renseignements sur notre gamme de produits et de 
services.  

E-mail  services.clients@sontay.fr
Site internet www.sontay.fr

Equipe du service clients
01 46 94 62 92

Kerima Cassim
Responable Compte Clefs
Téléphone:  01 46 94 62 92
E-mail:  kerima.cassim@sontay.fr

Louis favreau
Responable Commercial

Téléphone:  01 46 94 62 92 
E-mail:    louis.favreau@sontay.fr

Sandy Damm
Directeur Général

Téléphone:  01 46 94 62 92
E-mail:  s.damm@sontay.fr

Anne Avis
Service Clients

Téléphone:  01 46 94 62 92
E-mail:  service.clients@sontay.fr
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Sondes et capteurs de vitesse de l'air 

La mesure précise du débit et de la vitesse de l'air est essentielle pour assurer l'éfficacité 
de la climatisation dans un environnement contrôlé, tandis que le contrôle du débit de 
l'air et de liquide dans les systèmes de chauffage et de refroidissement est primordial 
pour un fonctionnement sûr de ces systèmes.

Utilisation de sondes de vitesse d'air 
multi-point telles que les gammes 
AV-EP et AV-MPS en même temps 
que des capteurs de pression 
différentielle (gamme PA)

+ -Capteur de pression différentielle d'air 
(gamme PA)

DEBIT DE L'AIR

La vitesse de l'air peut être mesurée 
simplement avec un capteur monopoint 

AV-622 AV-MPS

AV-EP

Capteur de vitesse de l'air monopointAV-622 

Le capteur de vitesse d'air monopoint 
multigamme AV-622 offre deux sorties 0-10 
Vcc ou 4-20 mA et quatre plages de mesure 
sélectionnable par l'utilisateur . Il possède une 
fonction d'autotest et l'utilisateur peut forcer 
manuellement la sortie à 0%, 50% ou 100% 
pour faciliter la mise en service.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Sorties 0-10 Vcc ou 4-20 mA sélectionnables par l'utilisateur
 ■ Fonction d'autotest
 ■ Fonction de forçage manuel incorporé pour 0%, 50% ou 100% de la plage 

de sortie
 ■ Durabilité et résistance aux réactifs chimiques

SPÉCIFICATION

Plages commutables : 0 à 4 m/s, 0 à 8 m/s, 0 à 16 m/s, 0 à 32 m/s,
 0 à 787 pi/min, 0 à 1575 pi/min, 0 à 3150 pi/min, 
Précision:  0 à 6299 pi/min  ± 5% des plages 
 ±3% des plages
Sortie: 4-20 mA dans 100 Ω mini.
 0-10 Vcc en 4,7 kΩ min.
Alimentation  20 à 35 Vcc pour résistance de boucle de 500 Ω
(sortie courant):  12 à 30 Vcc pour résistance de boucle de 100 Ω
Alimentation 17 à 34 Vcc
(sortie tension): Alimentation 14 à 26 Vca dans 4,7 kΩ min.
Courant maxi.: 50 mA
Plage de temp. ambiante: –10 à +50° C
Boîtier: Matière ABS ignifugé
 Dimensions 116 x 106 x 52 mm
Sonde: Matière Delrin
 Dimensions 215 mm  x 19 mm diam.
Protection: IP65 
Poids: 280 g

Référence Description

AV-622 Capteur de vitesse de l'air

Accessoire

DPA Bride de réglage pour capteurs de gaine

Fiche technique: AV-622.pdf

Capteurs de vitesse  et de direction du ventAV-W 

Le capteur AV-WS mesure la vitesse du vent en 
fournissant une sortie pulsée.  
Le capteur AV-WAD mesure la vitesse et la direction 
du vent en fournissant une sortie pulsée.
Ces capteurs sont destinés aux applications où les 
conditions climatiques extérieures influencent la 
stratégie de contrôle des bâtiments, comme pour 
la fermeture automatique des fenêtres. Un bras de 
fixation et des boulons en 'U' pour le montage sur 
poteau sont inclus.

 
SPÉCIFICATION COMMUNE
Raccordements  
électriques: Câble volant (3 m de long)
Plage ambiante: –20 à +70 °C
Dimensions:  Hauteur 280 mm (arc maxi. 120 mm)  
Protection:  IP65

SPECIFICATION – AV-WS
Sortie: 1 fermeture de contact tous les 1,493 m (sans rebond)
Vitesse de démarrage mini.:      0,5 m/s
Précision: ±2%
Capacité des contacts: Puissance  50 W maxi. (résistive cc)
 Tension 100 Vcc maxi.
 Courant 1 A maxi.
Poids:  1,46 kg
SPÉCIFICATION - AV-WAD

Course mécanique: course sans fin à 360°
Course électrique: 357° (±2°)
Sortie: 0 à 1 kΩ pour 0 à 357° à 80 Vcc maxi.
Poids: 1,56 kg

Référence Description

AV-WS Capteur de vitesse du vent

AV-WAD Capteur de vitesse et de direction du vent

Fiche technique: AV-W.pdf

Sondes de vitesse de l'air multipointAV-x 
Les sondes de vitesses d'air de la série AV-EP sont 
disponibles en longueurs de 100 à 600 mm,  et 
celles de la série AV-MPS en longueurs de 700 
à 2000 mm. Elles permettent de vérifier que les 
débits recommandés pour les bâtiments publics et 
les installations industrielles sont atteints.  

En utilisant un capteur de pression différentielle 
d'air PA-60-x, PA-65-x0, PA-267-AH ou PA-
699 possédant la plage de mesure appropriée 
(voir la fiche technique Sontay pour plus 
d'informations), la sortie du capteur représente 
la pression dynamique et est définie par 
l'équation suivante:
 
Vitesse =  (2 x pression de vitesse)/1,2

 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Plaques de montage incluses 
 ■ Double joint assurant l'étanchéité de la sonde dans la gaine.
 ■ Connecteurs à pression adaptés à PA-TUBE-8 MM

SPÉCIFICATION

Matière de la sonde: AV-EP       ABS ignifugé (type VO)
  AV-MPS    Inox 316
Connecteurs:   Laiton nickelé adapté aux tubes en PVC de 6 mm 
 de diam. int. 

Référence Description

AV-EP-100 Sonde multi-point de 100 mm

AV-EP-200      "                 "           de 200 mm

AV-EP-300      "                 "           de 300 mm

AV-EP-400      "                 "           de 400 mm

AV-EP-500      "                 "           de 500 mm

AV-EP-600      "                 "           de 600 mm

Référence Description

 AV-MPS-700 Adapté aux gaines de 600-700 mm

 AV-MPS-800        "          "          "      de 700-800 mm

 AV-MPS-1000        "          "          "      de 750-1000 mm

AV-MPS-1250        "          "          "      de 1000-1250 mm

AV-MPS-1500        "          "          "      de 1250-1500 mm

AV-MPS-1750        "          "          "      de 1500-1750 mm

AV-MPS-2000        "          "          "      de 1750-2000 mm

Accessoire

PA-TUBE-8MM Tube en PVC de 8 mm diam. ext. x paroi 1,5 mm x 30 m

Fiches techniques:  AV-EP.pdf ∙ AV-MPS.pdf

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

PA-600 PA-650 PA-267-AH PA-699

hydrostatic capacitive ultrasonic

LS-712 LS-CAP LS-MC

 www.sontay.fr · E-mail services.clients@sontay.fr Tél. +33 (0) 1 9 4 62 92

Contrôleurs de débit d'air et de 
liquide

Contrôleurs et capteurs de niveau 
de liquide

Les contrôleurs de débit d'air et de 
liquide,tels que les gammes FS et LS, 

offrent une méthode simple et rentable 
pour vérifier les débits dans les systèmes de 
ventilateur et de pompe, en permettant le 

verrouillage sécurisé d'autres équipements, 
tels que des batteries de chauffage.

Systèmes de 
Ventilation

Systèmes de pompe

Les contrôleurs et capteurs de niveau de 
liquide offrent des fonctions d'auto-
remplissage et d'alarme de niveau bas 
ou élevé pour les réservoirs de stockage , 
qu'ils soient mécaniques, hydrostatiques, 
capacitifs ou ultrasoniques.

Alarme niveau bas Alarme niveau élevé

+ -
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Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Contrôleur de débit de liquideFS-541 

Le contrôleur de liquide à palette FS-541 permet 
de contrôler le débit de liquide à l'intérieur des 
tuyaux et fournit une sortie commutée en cas 
de détection d'un débit spécifique ou d'une 
défaillance du débit.  

 Ils se vissent directement dans un bossage de 
1" BSPT.

CARACTÉRISTIQUE 

 ■ Point de commutation réglable 

SPÉCIFICATION 

Temp. de fonctionnement: –40 à +120 °C (maxi.)
Matières: Palette Inox 
 Tige Laiton (Inox pour FS-541S) 
 Boîtier ABS ignifugé 
Calibre de l'interrupteur: 15(8)A SPDT à 24-250 Vca, VFC
Tuyaux adaptés: 1 à 8”
Protection: IP65
Dimensions: Boîtier 113,5 x 65 x 62 mm
 Palettes 28,5, 54,5, 83,5 et 161,5 mm
Poids: 300 g 
 

Contrôleur de débit d'air à paletteFS-521 

Le contrôleur d'air à palette FS-521 est conçu 
pour contrôler le débit d'air à l'intérieur d'une 
gaine et fournit une sortie commutée en cas de 
détection d'une vitesse d'air spécifique ou d'une 
défaillance du débit.

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Point de commutation réglable 
 ■ Les vis montées sur le couvercle  

assurent l'inviolabilité.

SPÉCIFICATION 

Temp. de fonctionnement: Ambiante  –20 à +70 °C maxi.
 Milieu  –20 à +120 °C maxi.
Matières: Palette  Inox 
 Tige  Laiton 
 Boîtier   ABS ignifugé (type VO)
Calibre de l'interrupteur: 15(8) A SPDT à 230 Vca
Protection: IP65
Dimensions: Palette   80 x 175 mm 
 Boîtier   113,5 x 65 x 62 mm
Poids: 300 g

Le détecteur LS-541 permet de contrôler le 
niveau de liquide dans un réservoir ou une cuve. 
Il fournit une sortie commutée pour le réglage 
local des alarmes, des pompes ou des vannes. 
Le différentiel de coupure équivaut à 15 mm 
environ.

L'appareil se monte dans un bossage femelle 1" 
BSPT. L'accès  à l'intérieur du réservoir n'est pas 
nécessaire.

SPÉCIFICATION 
Montage: Bossage 1" BSPT
Milieux: Liquides non agressifs ayant une densité relative    
 0,75
Opération: Pour niveau haut ou bas
Temp. de fonctionnement: Ambiante -40 à +85 °C
 milieu 85 °C maxi.
Pression de  
fonctionnement: 5 bar maxi.
Matières: Flotteur  Acrylique
 Tige  Laiton
 Soufflet  Bronze phosphoré
 Boîtier  ABS ignifugé
Calibre de l'interrupteur: 15 (8) A SPDT à 230 Vca, VFC
Protection: IP65
Dimensions: Boîtier  113,5 x 65 x 62 mm
 Flotteur et tige 200 x 26 mm diam. maxi. 
Poids: 300 g

Détecteur de niveau de liquide à flotteurLS-541

Référence Description
Remises sur 

quantité  
.

FS-521 Contrôleur à palette 80 x 175 mm Prix unitaires 
(5+)

Fiche technique: FS-521.pdf

Référence Description
Remises sur 

quantité  
.

FS-541 Contrôleur de débit 1" BSPT Prix unitaires 
(5+)

Fiche technique: FS-541.pdf

Référence Description
Remises sur 

quantité  
.

LS-541 Détecteur de niveau à flotteur 1" BSPT 
(montage horizontal)

Prix unitaires 
(5+)

Fiche technique: LS-541.pdf

Les transmetteurs de niveau d'eau submersibles 
LS-712 assurent une mesure continue du niveau 
hydrostatique d'une colonne d'eau jusqu'à 10,2 
mm. Ils sont adaptés pour les applications dans 
les réservoirs d'eau, les puits, les puisards et les 
bassins.
Ils comportent un câble ventilé procurant une 
référence atmosphérique pour le détecteur, 
qui est nécessaire afin d'assurer des mesures de 
profondeur, répétables avec précision, dans les 
conditions les plus défavorables. 

CARACTÉRISTIQUES 
 ■ Conception compacte
 ■ Installation simple
 ■ Fabrication en acier  
inoxydable

SPÉCIFICATION 
Tension d'alimentation: 4-20 mA 10 à 30 Vcc
 0-10 Vcc  12 à 30 Vcc
Plages de mesure: LS-712-A 300 mbar 3,06 m
 LS-712-B 1000 mbar 10,2 m
Temps de réponse: < 2ms
Matières: Boîtier Inox - 1.4404 / AISI 316 L
 Câble   PE-HD
 Matériau d'étanchéité  EPDM  
Température: -40 à +80 °C
Protection: IP68
Dimensions: Capteur 116 x 23,4 mm
 Câble 5 ou 15 m
Poids: 640 g max.

Remarque: Ils sont réalisés sur commande et ne sont pas disponibles en stock. 

Transmetteurs de niveau hydrostatiqueLS-712

Référence Description

LS-712-A Transmetteur de niveau hydrostatique
0-300 mbars, câble de 5 mètres, sortie 4-20 mA

LS-712-A-V Transmetteur de niveau hydrostatique
0-300 mbars, câble de 5 mètres, sortie 0-10 Vcc

LS-712-B Transmetteur de niveau hydrostatique
0-1000 mbars, câble de 15 mètres, sortie 4-20 mA

LS-712-B-V Transmetteur de niveau hydrostatique
0-1000 mbars, câble de 15 mètres, sortie 0-10 Vcc

Fiche technique: LS-712.pdf

Ces capteurs sont conçus pour la mesure de 
niveau dans des réservoirs ou des puisards. 
Ils fournissent une sortie 4-20 mArelative au 
niveau du liquide dans le réservoir. Le capteur 
LS-CAP1 est adapté aux liquides conducteurs 
tels que l'eau tandis que le LS-CAP2 est conçu 
pour être utilisé avec des liquides propres, 
non-conducteurs et a faible viscosité telle que 
l'huile. 

CARACTÉRISTIQUES 
 ■ Adapté à une grande variété de milieux 
 ■ Réglage facile sur place 
 ■ Sortie 4-20 mA 
 ■ Aucune pièce mobile 

SPÉCIFICATION 

Sortie: 4-20 mA
Alimentation: 20 à 38 Vcc
Longueur d'insertion: Variantes de 0,5 à 3 m
Raccord de process: 1" BSP
Température de process: 100 °C maxi.
Température ambiante: –20 à +60 °C 
Pression maxi.: 20 bar à 20 °C
Isolement des électrodes: Polypropylène
Boîtier de raccordement: ABS
Protection: IP65
Poids: 8,24 kg maxi.

Capteurs de niveau capacitifLS-CAP

Référence Description

Capteurs pour liquides conducteurs

LS-CAP-1-0.5 Sonde de 0,5 m 

LS-CAP-1-1.0       "     de 1 m

LS-CAP-1-1.5       "      de 1,5 m

LS-CAP-1-2.0       "      de 2 m

LS-CAP-1-2.5       "      de 2,5 m

LS-CAP-1-3.0       "      de 3 m

Référence Description

Capteurs pour liquides non conducteurs

LS-CAP-2-0.5 Sonde de 0,5 m

LS-CAP-2-1.0       "      de 1 m

LS-CAP-2-1.5       "      de 1,5 m

LS-CAP-2-2.0       "      de 2 m

LS-CAP-2-2.5       "      de 2,5 m

LS-CAP-2-3.0       "      de 3 m

Fiche technique: LS-CAP.pdf

Référence Description

LS-AFS Interrupteur de niveau à flotteur automatique

Fiche technique: LS-AFS.pdf

L'interrupteur LS-AFS est conçu pour le 
contrôle fiable et simple du niveau de l'eau. 
Le contacteur à flotteur permet le contrôle de 
la pompe lors du remplissage ou de la vidange 
de réservoir (coupure à niveau élevé ou bas). 
Les niveaux sont facilement sélectionnés en 
positionnant les butées du flotteur sur le 
cordon. Les raccordements électriques sont 
faciles à effectuer à l'intérieur du boîtier, 
grâce au bornier. Deux presse-étoupes M20 
sont fournis pour l'utilisation avec un conduit 
adapté. 

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Fiable 
 ■ Facile à installer 
 ■ Facile à régler 
 ■ Câblage simple 

 
SPÉCIFICATION

Tension de commutation  
maxi.: 250 Vca
Courant nominal: Résistif  20 A
 Inductif  8 A 
Plage de fonctionnement  
du flotteur: Maximum  700 mm
 Minimum  50 mm
Matière: Boîtier et flotteur  Polypropylène
 Poids  Laiton
 Cordon  Nylon
Plage de temp. ambiante: 0 à 50 °C
Température du milieu: 4 à 50 °C
Protection: IP22
Poids: 560 g

Interrupteur automatique de niveau à flotteurLS-AFS

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55
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Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55SonNet

Pour transformer 
ce transmetteur en 
transmetteur sans fil - 
découvrez notre module 
RF-IOM dans la section 

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Les détecteurs LS-FL sont adaptés aux 
applications à un ou plusieurs niveaux, où 
l'accès n'est possible que depuis la surface 
supérieure ou pour la détection de plusieurs 
niveaux à partir d'une seule pénétration. 
Les détecteurs sont constitués d'un flotteur 
qui est suspendu par un câble lesté. À mesure 
que le niveau de liquide change, le flotteur 
suit le niveau de la surface, tout en s'inclinant 
en raison de son lestage. Le flotteur contient 
plusieurs microrupteurs qui se déclenchent 
lorsque le flotteur s'incline. 

SPÉCIFICATION 

Calibre de l'interrupteur: 6A à 240 Vca
Longueur de câble standard: 5 m
Différence de niveau  
de commutation mini. 250 mm
Diff. de niveau de  
commutation standard maxi. 1200 mm
Matériaux de construction: Polypropylène et PVC
Densité de liquide mini.: 0,7
Température ambiante: 0 à +55 °C
Pression ext. maxi. 200 kPa
Protection:  IP68
Dimensions:  170 x 155 mm
Poids:  1,5 kg

Détecteurs de niveau à flotteurLS-FL

Référence Description

LS-FL-1H Commande d'alarme, niveau élevé

LS-FL-1L Commande d'alarme, niveau bas

LS-FL-2H Commande d'arrêt de pompe de vidage

Référence Description

LS-FL-2L Commande d'arrêt de pompe de remplissage

LS-FL-2LH Commande d'alarme, niveau haut et bas

Fiche technique: LS-FL.pdf

Les détecteurs de niveau LS-x sont conçus pour 
la détection de niveau de liquide haut et bas 
dans les réservoirs et les cuves.

Les détecteurs LS-SS en inox sont conçus pour 
un montage horizontal. Les contrôleurs du type 
1 s'installent à l'intérieur du réservoir et sont 
serrés sur un écrou de blocage alors que les 
contrôleurs du type 2 s'installent à l'extérieur 
dans un bossage conique. 

Le LS-TM est un détecteur de niveau à montage 
vertical facile à installer. Il est doté d'un flotteur 
réversible permettant de l'utiliser pour des 
alarmes de niveau élevé ou bas. Le flotteur 
est suspendu à un câble en PVC de 5 m avec 
un lestage en polyéthylène. Il est entièrement 
submersible et réglable.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Solution à faible coût
 ■ Facile à installer
 ■ Commutation fiable  

SPÉCIFICATION

Calibre de l'interrupteur: LS-SN  230 Vca/200 Vcc à 0.5 A maxi.
 LS-SS  300 Vca/350 Vcc à 1 A maxi.
 LS-TM 240 Vca/200 Vcc à 0.5 A maxi.
Contact (LS-TM): N/O, réversible à N/F
Matière: LS-SN  Polypropylène
 LS-SS  Inox 316
 LS-TM Câble PVC (5 mètres)
  Flotteur Nylon
  Poids Polypropylène 
Fixation du réservoir: LS-SN-1 et SS-1 Ecrou de blocage M16
 LS-SN-2  ½” NPT
 LS-SS-2  ½” PF
 LS-TM  1¼” BSP
Plage de fonctionnement: LS-SN et LS-TM –20 à +80 °C 
 LS-SS –20 à +120 °C 
Dimensions: 115 x 65 mm 
Poids:  280 g maxi.

Dètecteurs de niveau de liquide compactLS-S

Référence Description

Détecteurs de niveau de liquide en polypropylène

LS-SN-1 Fixation intérieure avec écrou de blocage M16

LS-SN-2 Fixation extérieure ½” NPT 

Détecteurs de niveau de liquide en Inox

LS-SS-1 Fixation intérieure avec écrou de blocage M16

LS-SS-2 Fixation extérieure ½” PF 

Détecteurs de niveau de liquide réversibler

LS-TM Fixation au sommet

Fiches techniques: LS-S.pdf ∙  LS-TM.pdf

Transmetteur de niveau à ultrasonsLS-MC
Le LS-MC est un transmetteur de niveau à 
ultrasons pour la mesure des liquides dans 
les réservoirs ou les puisards. La sortie 4-20 
mA représente la distance entre la surface du 
liquide détecté et le capteur. Le transmetteur 
LS-MC est doté d'un affichage LCD intégré et de 
trois boutons poussoirs placés sous le couvercle 
pour des raisons de sécurité. Il possède aussi 
huit paramètres réglables, ce qui en fait l'un 
des transmetteurs de niveau à ultrasons les plus 
simples à calibrer et à utiliser.  

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Boîtier IP67 
 ■ Vitesse de réponse rapide, 
 jusqu'à 10 m par minute 

 ■ Ecrou de blocage fourni      

SPÉCIFICATION 

Plage de mesures: 0,3 à 8 m
Sortie: 4-20 mA
Alimentation: Alimentation en boucle de 12 à 30 Vcc
Affichage: LCD à 4 chiffres intégré
Résolution: Supérieure à 1 mm
Plage de température: –20 à +70 °C
Matière: Sortie: PVDF |
 Boîtier: Nylon renforcé de fibres de verre
Dimensions: 205,5 x 141 mm total
Protection: IP67
Poids: 1,25 kg

Référence Description

LS-MC Transmetteur de niveau à ultrasons

Accessoires

LS-NUT Ecrou de fixation supplémentaire

LS-FK Bride d'adaptation pour fixations du LS-UL3

Fiche technique: LS-MC.pdf

Détection de la qualité de l'air et des gaz 
Sontay propose un vaste choix de produits pour le contrôle de la qualité de l'air

Contrôle pour  
3 gaz communs

Santé et Sécurité  
avec détection des 

anomalies

Gamme GS-S SD-622

Détecteur de fumée monté en 
gaine

Pour le contrôle de la ventilation 
des parkings

Variété 
d'options

SD-622

Détecteur de 
fumée

Série GS-CO2

Air frais et ventilation

VA-D

Servomoteur de 
clapets

Air frais extérieur

Air d'échappement

Clapets de mélange

Clapets d'air frais

Soufflage d'Air

Reprise d' 
Air

Espace contrôlé

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55
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ENTRÉE
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la gamme SonNet p.55
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Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Gamme de capteurs GS-CO2 Gamme GS-AQ

Boîtier de gaine Boîtier d’ambiance

Réglage
Efficacité 

énergétique

Contrôle des 
composés 

organiques volatils 
(COV)

Applications 
d'alarme

Contrôle de la 
qualité de l'air 
intérieur (IAQ)

Air frais et 
ventilation

LEDSP
FSx

MS

Humidité relative et 
température

Communications RTU ModBus 
RTU via RS-485 BUS
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Capteurs de la qualité de l'airGS-AQ

Les capteurs de qualité de l'air de la gamme 
GS-AQ sont conçus pour le contrôle d'apport 
d'air frais dans les systèmes de ventilation. Ils 
déterminent la qualité de l'air en mesurant les 
composés organiques volatiles (COV) et d'autres 
gaz mixtes grâce à des détecteurs en étain.
L'élément sensible réagit à une grande variété 
de contaminants, tels que l'ammoniac (NH3) 
et le sulfure d'hydrogène (H2S) émanant des 
déchets industriels ou domestiques. Il est aussi 
très sensible aux faibles concentrations de 
composés organiques volatiles (COV) tels que 
le toluène émanant des produits de finition de 
bois et de construction. Ce signal permet de 
régler les ventilateurs et les clapets régulateurs 
d'air frais en fonction de la demande de 
ventilation.  

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Sortie commutable 0-10 Vcc, 0-5 Vcc ou 4-20 
mA

 ■ Option d'affichage à cristaux liquides 
totalement configurable

RESTRICTIONS D'INTERFACE  (modèles 
d'ambiance seulement)

 

SPÉCIFICATION

Sorties actives : Tension  0-10 Vcc ou 0-5 Vcc 
 Courant   4-20 mA (3 fils)
Sorties passives en  
option: Thermistance N'importe quel type de   
   thermistance Sontay*
 Point de consigne** 11-1 kΩ/0-10 kΩ, linéaire
 Forçage**            VFC
  Vitesse de ventilateur** Résistif
Alimentation: 0-10 Vcc 12 - 26 Vca ou 16 - 26 Vcc 
  4-20 mA  20 - 26 Vcc seulement 
Ambiante (température): Modèles d'ambiance De 0 à 50 °C 
  Modèles de gaine  De -30 à +70 °C 
  HR  0 à 95% HR sans condensation
Boîtier   (Modèles d'ambiance):         115 x 85 x 28 mm
  (Modèles pour gaine): 116 x 106 x 52 mm
Sonde:   215 x 19 mm diam.
Matière:  ABS ignifugé 
Protection  (Modèles d'ambiance): IP30
                   (Modèles pour gaine): IP65
Poids     (Modèles d'ambiance): 180 g
                  (Modèles pour gaine): 240 g

 
         Remarques:
1. *La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe 

de la température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la 
commande.

2. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de compatibilité.

Référence Description

Montage mural

GS-AQ1000 Capteur de qualité de l'air - modèle d'ambiance

Suffixes (à ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe *

-SP Point de consigne 11-1 kΩ/0-10 kΩ, à 2 fils

-MS Interrupteur à rappel

-FS3 Commutateur de ventilateur - 3 vitesses (1, 2, 3)

-FS4 Commutateur de ventilateur - 4 vitesses (arrêt, 1, 2, 3,)

-FS5 Commutateur de ventilateur - 5 vitesses (arrêt, 1, 2, 3, auto)

-LCD Ecran LCD intégré

-TR Plage de sortie de température personnalisée

-ACT Sortie de température active

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur 

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Montage en gaine

Référence Description

GS-AQ622 Capteur de qualité de l'air - modèle de gaine

Suffixes (à ajouter à la référence)

-ACT Sortie de température active

-TR Plage de sortie de température personnalisée

-T Sortie de température résistive directe*

-LCD Ecran LCD intégré

Fiches techniques: GS-AQ1000.pdf∙ GS-AQQ622.pdf

 ■ SP seulement
 ■ MS seulement

 ■ SP-MS seulement
 ■ SP-FS seulement

Capteurs universel de qualité de l'air à sortie analogique uniqueGS-AQxx-UN

Le tout nouveau capteur Sontay, GS-AQxx UN 
a une sortie analogique unique qui détermine 
automatiquement le fonctionnement en mode 
de sortie de courant ou de tension en détectant 
la configuration de l'entrée du régulateur. Plus 
besoin de cavaliers ou d'interrupteurs. 
Toutes les options passives normales sont 
disponibles sur les versions d'ambiance, telles 
que le commutateur de vitesse de ventilateur, le 
réglage du point de consigne et l'interrupteur 
à rappel. Une entrée 0-10 Vcc simple peut être 
utilisée pour signaler le 'forçage' sur l'afficheur 
LCD en option.

SPÉCIFICATION

Sorties: 0-10 V cc ou 4-20 mA (pas alimenté en boucle),   
 détection automatique
Alimentation: 24 Vca/ Vcc
Plage de mesures: Valeur d'indices simples de 0 à 10
Sorties passives en option (modèle d'ambiance seulement):
 Point de consigne      1 kΩ à 11 kΩ linéaire
 Forçage                      24 Vca/ Vcc à 500 mA maxi.
 Vitesse de ventilateur;
 Auto  Circuit ouvert  
 3  22,7 KΩ
 2  26 KΩ  
 1  29,3 KΩ
 Arrêt  32,6 KΩ
Autres options:
  -T  Sortie de thermistance passive
 -LCD  Afficheur LCD personnalisable
Ambiante: 
 Température
 Modèle d'ambiance  De 0 à 50 °C
 Modèle de gaine De -30 à +70 °C
 HR - 0 à 95% HR, sans condensation
Boîtier: 
 Modèle d'ambiance 115 x 85 x 28mm
 Modèle de gaine 116 x 106 x 52mm
 Sonde   215 x 19 mm diam. 
Matière: ABS ignifugé
Protection:
 Modèle d'ambiance IP30
 Modèle de gaine IP65
Poids:
 Modèle d'ambiance 180 g
 Modèle de gaine 240 g

* Remarques:
1. La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe 
de la température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la 
commande. 
2. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
3. Si l'on utilise l'option -T, elles ne sont pas compensées pour le chauffage 
intérieur.

Référence Description

Montage mural

GS-AQ1000-UN Capteur de qualité de l'air - modèle d'ambiance, 
à sortie analogique simple
Suffixes (à ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe*

-SP Point de consigne

-MS Interrupteur à rappel

-FS3 Commutateur de ventilateur - 3 vitesses 
(1, 2, 3)

-FS4 Commutateur de ventilateur - 4 vitesses 
(arrêt, 1, 2, 3,)

-FS5 Commutateur de ventilateur - 5 vitesses 
(arrêt, 1, 2, 3, auto)

LCD Ecran LCD intégré

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Référence Description

Montage en gaines

GS-AQ622-UN Capteur de qualité de l'air  - modèle de gaine
à sortie analogique simple
Suffixes (à ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe*

-LCD Ecran LCD intégré

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Sortie à détection automatique
 ■ Options de température à thermistance 
directe disponibles

 ■ Option d'affichage à cristaux liquides 
totalement configurable

Restrictions d'interface  (modèles d'ambiance 
seulement)

 ■ SP seulement
 ■ MS seulement
 ■ SP-MS seulement
 ■ SP-FS seulement

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Les systèmes d'alarme autonomes Sontay de 
fuite de gaz sont destinés aux installations 
tertiaires ou industrielles. Ils sont équipés d'une 
alarme de sécurité et d'une fonction d'arrêt en 
cas de détection de fuite de gaz. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Options à 1, 2 et 3 canaux
 ■ Alarmes sonores et visuelles
 ■ Sensibilité de l'alarme réglable
 ■ Sortie de relais pour robinets de fermeture 

de gaz
 ■ Sortie de relais pour alarmes à distance
 ■ Réarmement automatique ou manuel 

sélectionnable
 ■ Système de diagnostic automatique des 

anomalies
 
SPÉCIFICATION 

Alimentation: 230 Vca ±10% à 50/60 Hz ou 12 V ±10% 
Sortie(s) de relais: GL-CO-RFG-361 SPDT, 250 V à 5 (1) A
 GL-CO-RFG-65x 2 x SPDT, 250 V à 5 (1) A 
Matières: Base Nylon
 Couvercle  ABS 
Ambiante:  Temp. de stockage  –25 à +60 °C
 Temp. de fonctionnement  de 0 à 45 °C
 Humidité relative  Classe F DIN 40040 
Protection: IP40
Poids: GL-CO-RFG-361 250 g
 GL-CO-RFG-65x 600 g

TYPES DE CAPTEURS 

Capteur de gaz naturel: GL-CO-SRS-150
Capteur de propane: GL-CO-SRS-250
Capteur de monoxyde de carbone: GL-CO-SRS-350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systèmes d'alarme de fuite de gazGL-CO 

Référence Description

Régulateurs (montage sur rail DIN)

GL-CO-RFG-361 1 canal, 1 x SPDT

GL-CO-RFG-651 1 canal, 2 x SPDT

GL-CO-RFG-652 2 camaux, 2 x SPDT

GL-CO-RFG-653 3 camaux, 2 x SPDT

Options

GL-CO-RFG-FMK3 Kit de montage sur porte à panneaux pour RF-G361

GL-CO-RFG-FMK6 Kit de montage sur porte à panneaux pour RF-G65x

GL-CO-RFG-WMK6 Kit de montage mural pour RF-G65x

Capteurs

GL-CO-SRS-150 Capteur de combustible (gaz naturel)

GL-CO-SRS-250 Capteur de propane/GPL

GL-CO-SRS-350 Capteur de monoxyde de carbone

Fiches techniques: GL-CO-RFG361.pdf ∙ GL-CO-RFG65x.pdf

Référence Description

Montage en gaines

GS-CO2-D Capteur de CO²
GS-CO2-D-M Capteur de CO² avec sortie ModBus

Fiches techniques: GS-CO2-D.pdf ∙ GS-CO2-W.pdf ∙ GS-CO2-W-LED.pdf

Référence Description

Montage mural

GS-CO2-W Capteur de CO²
GS-CO2-W-M Capteur de CO² avec sortie ModBus

GS-CO2-W-LED Capteur de CO² avec indication de niveau par LED

GS-CO2-W-LED-M Capteur de CO² avec indication par LED et sortie ModBus

GS-CO2-W-LED-B Capteur de CO² avec indication par LED et bouton de 
forçage

Le capteur  GS-CO2   utilise un capteur infrarouge 
non dispersif pour mesurer les concentrations de 
CO2 .  Un système électronique à microprocesseur 
et un algorithme exclusif d'auto-calibrage 
assurent la stabilité et la précision à long terme. 
En option, il est possible d'obtenir une mesure 
de la température résistive directe.  
Le capteur permet d'assurer une ventilation 
adéquate tout en maximisant les économies 
d'énergie. Il est idéal pour tous les types de 
ventilation dans les bâtiments commerciaux, les 
locaux industriels, les laboratoires et les espaces 
publics tels que les écoles. 

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Niveaux de détection de CO² en temps réel 
 ■ Algorithme d'auto-calibration 
 ■ Sélection des sorties par l'utilisateur avec 
option ModBus 

 ■ Indication de niveau de CO² par LED 
tricolores

Sortie: 4-20 mA, 0-10 Vcc (sélectionnable par cavalier) ou  
 ModBus
ModBus RS485: 19200 bps, 15 KV protection antistatique
Alimentation: 4-20 mA  24 Vcc +10%
 0-10 Vcc  24 Vca/ Vcc ±10%
Courant maxi.: 67 mA
Précision: ±40 ppm +3% de la valeur à 25 °C
Stabilité: <2% sur la durée de vie du capteur
Non linéarité: <1% de FS
Durée de vie du capteur: 15 ans en général
Vitesse de l'air dans les  
gaines: 0 à 450 m/min (types D seulement)
Indication par LED: Groupes tricolores, indiquant les niveaux de CO2 
 Vert - optimal, jaune - moyen, rouge - pauvre
Plage ambiante: Température  0 à 50 °C
 HR  0 à 95% sans condensation
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions:  Modèles de gaine   100 X 80 X 50 mm 
  Sonde 125,5 x 40 mm
 Modèles d'ambiance 100 x 80 x 28mm
Protection: Modèles de gaine IP54
 Modèles d'ambiance IP30
Poids: Modèles de gaine 360 g
 Modèles d'ambiance 140 g

Capteurs de Dioxyde de CarboneGS-CO2 

Modèles GS-CO2-D

Modèles GS-CO2-W

Modèles GS-CO2-W-LED

Référence Description

Montage mural

GS-CO2-1001 Capteur de CO2 et de température d'ambiance 0-2000 
ppm

GS-CO2-RHT-1001 Capteur de CO2, HR & température d'ambiance  0-2000 
ppm
Suffixe (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe

-SP Point de consigne 11-1 kΩ/0-10 kΩ, à 2 fils

-MS Interrupteur à rappel

-FS3 Commutateur de ventilateur - 3 vitesses (1, 2, 3)

-FS4 Commutateur de ventilateur -  4 vitesses (arrêt, 1, 2, 3)

-FS5 Commutateur de ventilateur - 5 vitesses  (arrêt, 1,  2, 3, 
auto)

-HR Plage de CO2 0-5000 ppm

-LCD Ecran LCD intégré

-LED Indication du niveau de CO2 par LED tricolore

-TR Plage de sortie de température personnalisée

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

La gamme GS-CO2 -x est composée de deux 
modèles: détection 
- CO2  et Température dans un seul boîtier ou 
- CO2 , Température et Humidité dans un seul 
boîtier.
En utilisant un capteur infrarouge non dispersif 
pour mesurer les concentrations de CO2  et 
un système électronique à microprocesseur, 
l'algorithme exclusif d'auto-calibrage assure la 
stabilité et la précision à long terme. En option, 
il est possible d'obtenir une mesure de la 
température résistive directe.  
Le capteur permet d'assurer une ventilation 
adéquate tout en maximisant les économies 
d'énergie. Il est idéal pour tous les types de 
ventilation dans les bâtiments commerciaux, les 
locaux industriels, les laboratoires et les espaces 
publics tels que les écoles. 

CARACTÉRISTIQUES

■  Algorithme d'auto-calibrage de CO²
■  Sortie commutable 0-10 Vcc, 0-5 Vcc ou 4-20 mA
■  Options à thermistance directe disponibles
■  Option d'affichage à cristaux liquides
■  Option d'indication de CO2 par LED tricolores

RESTRICTIONS D'INTERFACE  (modèles d'ambiance seulement)

■  SP seulement
■  MS seulement
■  SP-MS seulement 
■  SP-FS seulement

 
 

SPÉCIFICATION 
Sorties actives : Tension  0-10 Vcc ou 0-5 Vcc 
  Courant  4-20 mA
Option 
Sorties passives: Thermistance  N'importe quel type de    
                     thermistance Sontay*
  Point de consigne** 11-1 kΩ/0-10 kΩ, linéaire
  Forçage**  á contact see
  Vitesse de ventilateur Résistif
Alimentation: 0-10 Vcc, 0-5 Vcc     12 - 26 Vca ou 16 - 26 
Vcc
  4-20 mA                  20 - 26 Vcc seulement
Plages de sortie: CO²  0 à 2000 ppm
  Température: 
  Modèles d'ambiance 0 à +40 °C 
  Modèles de gaine -20 à +50 °C 
Option:  -HRT  0 à 100%
  -HR  0 à 5000 ppm
  -T  Elément CTP/CTN   
    N'importe quel type de    
    résistif Sontay 
  -TR Plage de sortie de température   
   personnalisée
Indication par LED: indiquant les niveaux de CO2 tricolore: 
  Vert  optimal,
  Jaune  modéré, 
  Rouge  faible
Ambiante (température): Modèles d'ambiance 0 à +40 °C
  Modèles de gaine -30 à +70 °C
  HR   0 à 95% HR sans   
    condensation
Boîtier  Modèles d'ambiance: 115 x 85 x 28 mm
         Modèles de gaine: 116 x 106 x 52 mm
   Sonde:  215 x 19 mm diam.
Matière:  ABS ignifugé
Protection:  Modèles d'ambiance IP30
  Modèles de gaine  IP65
Poids:  Modèles d'ambiance   200 g
  Modèles de gaine   250 g

Capteurs de CO2, de température et d'humidité relativesGS-CO2-x 

Référence Description

Montage en gaines

GS-CO2-622 Capteur de CO2 et température de gaine 0-2000 ppm

GS-CO2-RHT-622 Capteur de CO2, HR et température de gaine 0-2000 ppm

Suffixe (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe*

-HR  Plage de CO 2: 0-5000 ppm

-LCD Affichage LCD intégré

-LED Indication par LED tricolore pour le CO2

-TR Plage de sortie de température personnalisée

Fiches techniques: GS-CO2-1001.pdf, ∙ GS-CO2-622.pdf

  
 Remarques: 

1. * La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure 
directe de la température. Le type de thermistance doit être 
spécifié lors de la commande. 
2. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de 
compatibilité.  

Saviez-vous que nous vendons 
également des capteurs CO2 
sans fil dans notre gamme 
SonNet?.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I LPour utiliser ce produit claus un reseau 

saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Le capteur  GS-CO2  utilise un capteur 
infrarouge non dispersif pour mesurer 
les concentrations de CO2.  Un système 
électronique à microprocesseur et un algorithme 
exclusif d'auto-calibrage assurent la stabilité et 
la précision à long terme. Ils sont aussi équipés 
de sortie d'humidité relative et de température, 
et d'un écran LCD avec indication d'état à 'feux 
tricolores'. 
 
Le capteur permet d'assurer une ventilation 
adéquate tout en maximisant les économies 
d'énergie. Il est idéal pour tous les types de 
ventilation dans les bâtiments commerciaux, les 
locaux industriels, les laboratoires et les espaces 
publics tels que les écoles.  

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Niveaux de détection de CO2  en temps réel
 ■ Algorithme d'auto-calibration 
 ■ Sélection des sorties par l'utilisateur avec 
option ModBus 

 ■ LCD tricolores pour le niveau de CO² 

SPÉCIFICATION

Sortie: 4-20 mA, 0-10 Vcc (sélectionnable par cavalier) ou ModBus
ModBus RS485: 19200 bps, 15 KV protection antistatique
Alimentation: 4-20 mA 24 Vcc +10%
 0-10 Vcc  24  Vca/ Vcc ±10%
Courant maxi.: 146 mA
Durée de vie du  
capteur: 15 ans (types D), 10 ans (types W) en général
Vitesse de l'air  
dans les gaines: De 0 à 450 m/min (Types D seulement)
Précision: CO² ±40 ppm +3% de la valeur à 22 °C
 HR < ±3% à 25 °C 
 Température ± 0,4 °C (types D), ± 0,5 °C (types W)
Stabilité: CO²  ±40 ppm +3% de la valeur à 22 °C
 HR  < ±3% à 25 °C
 Température ± 0,4 °C (types D), ± 0,5 °C (types W)
Indication LCD: Tricolore, indiquant les niveaux de CO², HR et temp.
 Vert  optimal (<1000 ppm)
 Jaune   modéré (1001 à 1400 ppm)
 Rouge   faible (>1400 ppm)
Plage ambiante: Température 0 à 50 °C
 HR 0 à 95% sans condensation
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: Modèles de gaine Boîtier 100 X 80 X 50 mm
   Sonde 125,5 x 40 mm
 Modèle d'ambiance Boîtier  130 x 85 x 36,5mm
Protection: Modèles de gaine  IP54
 Modèle d'ambiance  IP30
Poids: Modèles de gaine  360 g 
 Modèle d'ambiance  260 g 

Modèles GS-CO2-RHT-W-
LCD

Modèles GS-CO2-RHT-D

Référence Description

Montage en gaines

GS-CO2-RHT-D-LCD Capteur de CO² / HR / T avec écran LCD

GS-CO2-RHT-D-M-LCD Capteur de CO² / HR / T avec sortie ModBus et écran 
LCD

Référence Description

Fiche technique: GS-CO2-RHT-D.pdf

Montage mural

GS-CO2-RHT-W-LCD Capteur de CO² / HR / T avec écran LCD

GS-CO2-RHT-W-M-LCD Capteur de CO² / HR / T avec sortie ModBus et écran 
LCD

 GS-CO2-RHT Capteurs de dioxyde de carbone, HR et T

Capteurs de gazGS-S 

Les capteurs de gas Sontay GS-S détectent les 
gaz suivants: 

 ■ Dioxyde d'azote (NO²)
 ■ Oxygène (O²) 
 ■ Dioxyde de soufre (SO²)

Ils sont alimentés en boucle et sont montés dans 
un boîtier industriel robuste.

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Sortie 4-20 mA 
 ■ Vaste plage de tension d'alimentation (7,5 
à 35 Vcc) 

 ■ Excellente stabilité à long terme 
 ■ Précision non influencée par la position 

SPÉCIFICATION 

Plage de temp.: –30 à +50 °C
Plage de HR: 15 à 90% sans condensation
Sortie: 4-20 mA
Alimentation: 7,5 à 35 Vcc
Impédance de sortie: 825 Ω
Matière du boîtier:  ABS ignifugé
Protection: IP65 (boîtier), adapté au montage intérieur 
uniquement)
Dimensions: 95 mm  x 90 mm de dia. 
Poids: 160 g

Référence Plage Résolution

NO² - Capteur de dioxyde d'azote

GS-S-ND10 0 à 10 ppm 0,1 ppm

O² - Capteur d'oxygène

GS-S-OX25 15 à 25% 0,1%

Fiche technique: GS-S-x.pdf

Référence Plage Résolution

SO² - Capteur de dioxyde de soufre

GS-S-SD20 0 à 20 ppm 0,5 ppm

Fiche technique: GS-S-x.pdf

 Remarque:  Ces appareils ne sont pas conçus pour les applications 
 relatives à la sécurité des personnes.

Capteur universel de CO² à sortie analogique uniqueGS-CO2xx-UN

Un tout nouveau capteur Sontay, le GS-
CO2-xx-UN a une sortie analogique unique 
qui détermine automatiquement le 
fonctionnement en mode de sortie de courant 
ou de tension en détectant la configuration de 
l'entrée du régulateur. Plus besoin de cavaliers 
ou d'interrupteurs. 
Toutes les options passives normales sont 
disponibles sur les versions d'ambiance, telles 
que le commutateur de vitesse de ventilateur, le 
réglage du point de consigne et l'interrupteur 
à rappel. Une entrée 0-10 Vcc simple peut être 
utilisée pour signaler le 'forçage' sur l'afficheur 
LCD en option.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Sortie à détection automatique
 ■ Algorithme d'auto-calibrage CO2 
 ■ Options de température à thermistance 
directe disponibles

 ■ Option d'affichage à cristaux liquides 
totalement configurable

Restrictions d'interface  (modèles d'ambiance seulement)

 ■ SP seulement
 ■ MS seulement
 ■ SP-MS seulement
 ■ SP-FS seulement

 

SPÉCIFICATION

Sorties:  0-10 Vcc ou 4-20 mA (pas alimenté en boucle),   
 détection automatique
Alimentation: 24 Vca/ Vcc
Plage de mesures: De 0 à 2000 ppm, ou de 0 à 5000 ppm
Précision des mesures: ±70ppm, ou selon les exigences de l'élément CO2   
 sélectionné
Stabilité: <2% de FS sur toute la durée de vie du capteur
Sorties passives en option (modèles d'ambiance seulement):
 Point de  
 consigne 1 kΩ à 11 k0 Ω linéaire
 Forçage 24  Vca/ vcc à 500 mA maxi.
 Vitesse de ventilateur;
 Auto Circuit ouvert  
 3 22,7K Ω
 2 26 KΩ   
 1 29,3 KΩ
 Arrêt 32,6 KΩ
Autres options:
 -HR  Plage de CO2 0-5000 ppm
  -T Sortie de thermistance passive
 -LCD Afficheur LCD personnalisable
 -LED tricolore, indiquant les niveaux de 
CO2

Ambiante: 
 Température
 Modèles d'ambiance  De 0 à 50 °C
 Modèles de gaine De -30 à +70 °C
 HR  0 à 95% HR sans condensation
Boîtier: 
 Modèles d'ambiance  115 x 85 x 28mm
 Modèles de gaine 116 x 106 x 52mm
 Sonde   215 x 19 mm diam. 
Matière: ABS ignifugé
Protection:
 Modèles d'ambiance IP30
 Modèles de gaine IP65
Poids:
 Modèles d'ambiance 180 g
 Modèles de gaine 240 g

* Remarques:
1. La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe 
de la température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la 
commande. 
2. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
3. Si l'on utilise l'option -T, elles ne sont pas compensées pour le chauffage 
intérieur.

Référence Description

Montage mural

GS-CO2-1000-UN Capteur de CO2 - modèle d'ambiance, 
à sortie analogique simple

Suffixes (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe*

-SP Point de consigne

-MS Interrupteur à rappel

-FS3 Commutateur de ventilateur - 3 vitesses (1, 2, 3)

-FS4 Commutateur de ventilateur - 4 vitesses (arrêt, 1, 2, 
3)

-FS5 Commutateur de ventilateur - 5 vitesses (arrêt, 1, 2, 
3, auto)

-HR Plage de CO2  0-5000 ppm

-LCD Ecran LCD intégré

-LED Indication du niveau de CO2 par LED tricolore

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Référence Description

Montage en gaines

GS-CO2-622-UN Capteur de CO2 - modèle de gaine , 
à sortie analogique simple

Suffixes (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe*

-HR Plage de CO2 0-5000 ppm
-LCD Ecran LCD intégré

-LED Indication du niveau de CO2 par LED tricolore 

Fiches techniques: UN-1000.pdf            UN-600.pdf 

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Capteurs de monoxyde de carbone GS-S-CO

La gamme de capteurs de CO Sontay permet 
la détection en temps réel de la mesure du 
monoxyde de carbone. 

Les modèles GS-S-CO-LED sont dotés de 6 
voyants LED qui changent de couleur en fonction 
des niveaux de concentration. Ces voyants 
fournissent une information visuelle des niveaux 
de CO, soit avec un relais soit avec une sortie 
d'interface RS485. 

Une sortie de 0-10 Vcc, 4-20 mA ou ModBus 
en option est disponible avec les modèles GS-
S-CO-W. Utilisant un capteur de monoxyde de 
carbone électrochimique robuste et durable, 
le GS-S-CO-W est idéal dans de nombreuses 
applications telles que les parkings souterrains, 
les quais de chargement et les entrepôts.   

Le capteur GS-S-CO-M mesure le CO et la 
température avec une sorite ModBus.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Durée de vie du capteur de 5 ans
 ■ Précis et fiable
 ■ Indication par groupe de 3 LED (GS-S-CO-
LED)

 ■ Sorties sélectionnables par l'utilisateur avec  
option ModBus 

 ■ Boîtier robuste pour applications  
industrielles (GS-S-CO-W)

SPÉCIFICATION

Sorties: GS-S-CO-LED Relais ou RS485
 GS-S-CO-W 4-20 mA (3 fils)
  0-10 Vcc (sélection par cavalier) 
 GS-S-CO-M ModBus 
Alimentation: GS-S-CO-LED 18 à 38 Vca/ Vcc:
 GS-S-CO-M 18 à 38 Vca/ Vcc:
 GS-S-CO-W 4-20 mA  24 Vcc +10%
  0-10 Vcc  24 Vca/ Vcc ±10%
Consommation:  2,8W maxi.
Plage de mesures: GS-S-CO-LED 0 à 500 ppm
 GS-S-CO-M 0 à 500 ppm
 GS-S-CO-W 0 à 100 ppm/0 à 1000 ppm 
  sélectionnable
Précision: GS-S-CO-W <1 ppm, à 20 °C ±5 °C,  
  15 à 85% HR
Temps de réponse: GS-S-CO-LED < 5 minutes pour changement de stade  
  de 90%
 GS-S-CO-M < 5 minutes pour changement de stade  
  de 90%
 GS-S-CO-W <60 secondes
ModBus RS485: 19200bps, 15KV protection antistatique
Plage ambiante: GS-S-CO-LED Température 0 à 70 °C
  HR de 0% à 95% 
   sans condensation
 GS-S-CO-W Température0 à 50 °C
  HR 0 à 99% sans condensation
 GS-S-CO-M Température  0 - 50 °C
  HR 5 à 95% sans condensation
Matière du boîtier:  ABS ignifugé
Dimensions: GS-S-CO2-LED 100 x 80 x 28 mm
 GS-S-CO-M 100 x 80 x 28 mm
 GS-S-CO-W 100 x 80 x 50 mm
 Sonde  69 mm  x 26 mm de diam. 
Protection: GS-S-CO-LED IP30
 GS-S-CO-M IP30
 GS-S-CO-W IP30 
Poids: GS-S-CO-LED 190 g
 GS-S-CO-M 190 g
 GS-S-CO-W 260 g

Référence Description

GS-S-CO-LED Capteur de CO, 0-500 ppm avec indication par LED  
et sortie de relais 

GS-S-CO-LED-M Capteur de CO, 0-500 ppm avec indication par LED 
et sortie RS485

GS-S-CO-M Capteur de CO, et de température, 0-500 ppm 
avec sortie ModBus

Fiches techniques: GS-S-CO-LED.pdf ∙ GS-S-CO-M.pdf

Référence Description

GS-S-CO-W-K Capteur de CO, 0-10 ppm

GS-S-CO-W-P Capteur de CO, 0-1000 ppm

GS-S-CO-W-K-M Capteur de CO, 0-100 ppm avec sortie ModBus

GS-S-CO-W-P-M Capteur de CO, 0-1000 ppm

Fiche technique: GS-S-CO-W.pdf

 Remarque:  Ces appareils ne sont pas conçus pour les applications 
 relatives à la sécurité des personnes.

Modèles GS-S-CO-LED

Modèles GS-S-

Modèles GS-S-CO-M

Le détecteur SD-622 fournit des sorties relais 
pour la détection de fumée ou la présence 
d'anomalies. La sortie relais "Alarme" 
peut-être réinitialisée manuellement ou 
automatiquement selon le type d'application. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Réarmement manuel ou auto
 ■ Sortie de relais de défaut
 ■ Dispositif d'autotest 

SPÉCIFICATION

Tension d'alimentation: 24 Vca/ Vcc ±20%
Consommation d'énergie: 50 mA maxi.
Sorties de relais  
(fumée & défaut) : SPST 2 A @ 48 V
Taille de gaine minimale : 100 x 320 mm 
Taille de gaine maximale : 450 x 450 mm
Indication par LED: Sous tension dans l'alarme
Réarmement: Réarmement manuel ou auto, commutable
Boîtier: Matière ABS ignifugé (type VO)
 Dimensions 116 x 106 x 52 mm 
Sonde: Matière Plastique
 Dimensions 300 x 20 mm de diamètre
Plage ambiante: Température 10 à 40 °C 
 Ambiante 20 à 80% sans condensation
Protection: IP65
Poids: 350 g

Détecteur de fumée pour gainesSD-622

Référence Description

SD-622 Détecteur de fumée pour gaines

Fiche technique: SD-622.pdf

Basé sur la plate-forme de la série GS-CO2, 
le nouveau capteur de CO fournit une sortie 
proportionnelle linéaire correspondant à une 
plage de 0 - 160 ppm.  

Dans la gamme Sontay, des sorties de 
température et HR en option sont disponibles, 
avec des sorties passives en option pour le 
point de consigne, l'interrupteur de forçage 
et le commutateur de vitesse de ventilateur, 
ainsi que des thermistances. Notez qu'une 
option d'afficheur LCD n'est pas actuellement 
disponible pour ce capteur.

 IMPORTANT !   
Le capteur n'est pas conçu, fabriqué ou 

destiné à l'utilisation ou à la revente comme 
équipement de réglage ou de surveillance 
dans des environnements exigeant d'assurer la 
sécurité des personnes, dans lesquels la panne 
du capteur pourrait causer directement la 
mort, des blessures corporelles ou de graves 
dommages physiques ou environnementaux. 

Sontay et ses fournisseurs déclinent 
spécifiquement toute garantie explicite ou 
implicite d'aptitude à la sécurité des personnes.

SPÉCIFICATION 

Sorties: 0-10 Vcc, 0-5 Vcc ou 4-20 mA (pas alimenté par boucle) 
Alimentation: 24 Vca/ Vcc
Plages de sortie: CO 0-160 ppm
 Température 0 - 40 °C de série,
 autres options disponibles sur demande.
 HR Option, 0 - 100% HR
Option: -T Sortie de thermistance passive
Stabilité: CO <2% de FS sur toute la durée de vie du  
  capteur
 Température ±0,1°C
 HR ±1% HR par an
Ambiante:  Température  0 à 50 °C
 HR  0 à 95% HR sans condensation
Boîtier: Matière ABS ignifugé
 Couleur finition blanche polie
Dimensions: 115 x 85 x 28 mm
Protection: IP30
Pays d'origine: ROYAUME-UNI
 
 

Capteurs de monoxyde de carboneGS-CO 

Référence Description

GS-CO-622 Capteur de CO - modèle de gaine

GS-CO-1000 Capteur de CO - modèle d'ambiance

Suffixes (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe

Fiches techniques: GS-CO-622.pdf ∙ GS-CO-1000.pdf

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55
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Les régulateurs de vitesse de ventilateur (monté 
sur rail DIN) FC-DIN permettent à l'utilisateur 
de choisir entre un contrôle automatique et 
manuel. Les signaux de commande d'entrée 
0-10 Vcc ou 4-20 mA permet un réglage 
automatique. Un réglage manuel peut être 
obtenu grâce à un potentiomètre à 3 fils 
disponible en option.
Les régulateurs FC-DIN sont disponibles en 
version monophasée de 1 A, 3 A et 5 A. Une 
fonction de démarrage rapide est disponible 
ainsi que des vitesses de fonctionnement 
minimum et maximum réglables par 
l'utilisateur. 

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Vitesse maximum et minimum réglable par l'utilisateur 
 ■ Démarrage normal rapide 
 ■ Temps de démarrage rapide réglable par l'utilisateur 

 
APPLICATION 

Réglage de vitesse de ventilateur ou de pompe, pour des économies d'énergie 
et de coûts. 

Régulateurs de vitesse de ventilateur (rail DIN)FC-DIN 

Référence Description

FC-DIN-1 Régulateur monophasé, automatique 1 A, 230 V

FC-DIN-3            "                "                 "               3 A, 230 V

FC-DIN-5            "                "                 "               5 A, 230 V

Accessoire

FC-SP Option de réglage manuelle

Fiche technique: FC-DIN.pdf

SPÉCIFICATION 
Alimentation: 230 Vca, –6%, +10%
Fréquence: 47 à 64 Hz
Entrées: 4-20 mA (alimentation non en boucle) 
 0-10 Vcc 
 Potentiomètre à 3 fils 0-10 kΩ en option 
Sortie: Triac, angle de phase
Montage: Rail DIN
Plage ambiante: –10 à +50 °C
 5 à 95% HR sans condensation
Dimensions: 125 x 75 x 80 mm
Poids: 350 g

Les régulateurs FC-ERV permettent de régler la 
vitesse de moteurs électriques monophasés à 
tension asservie, avec un signal de commande 
de 0-10Vcc ou 4-20 mA. 

Ils sont principalement utilisés avec les 
ventilateurs centrifuges, les ventilateurs 
axiaux, les ventilateurs hélicoïdaux et les 
pompes centrifuges.

Régulateurs de vitesse de ventilateurFC-ERV 

Référence Description

FC-ERV-1 Régulateur monophasé 1 A, 230 V

FC-ERV-3            "                "          3 A, 230 V

FC-ERV-5            "                "          5 A, 230 V

FC-ERV-10            "                "          10 A, 230 V

Fiche technique: FC-ERV.pdf

SPÉCIFICATION 

Alimentation nominale: 230 Vca, monophasée, 50 Hz
Type de commande: Automatique depuis signal distant 
Interrupteur marche/arrêt: Montage latéral 
Signal distant: Deux fils 4-20 mA ou 0-10 Vcc 
Vitesse de démarrage: Selon la valeur du signal 
Vitesse minimum: Réglable par potentiomètre d'ajustement. 
Intensités de courant:  FC-ERV-1 0,1 à 1,5 A
 FC-ERV-3 0,1 à 3,0 A 
 FC-ERV-5 0,5 à 5,0 A
 FC-ERV-10 0,5 à 10,0 A 
Fusible: 20 mm type 'FF' 
Calibres des fusibles: FC-ERV-1 FF 3 A
 FC-ERV-3 FF 5 A 
 FC-ERV-5 FF 10 A
 FC-ERV-10 FF 16 A 
Type de montage: Montage mural 
Protection: IP54 
Dimensions comprenant 
Presse-étoupe:  178 x 113 x 92 mm
Poids: 810 g maxi. 

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Régulateurs 

Gamme de régulateurs de vitesse 
de ventilateur FC

Régulateurs de batterie de chauffage 
électrique RE

Régulateur de 
vitesse FC

Maintien précis de la 
pression de gaine

Variantes manuelles et  
automatiques 

Vitesses optimales de 
contrôle

Pour ventilateurs et moteurs électriques c.a.  
monophasés compatibles.

RE- Régulateur monophasé et 
triphasé 

Réarmement 
automatique et 

fonction d'alarme

Modulation précise de 
la sortie de chauffage

Utilisés pour moduler avec précision la sortie de  
chauffage des réchauffeurs monophasés et 

triphasés.

Série RE

Régulateur

Air frais extérieur

Air d'échappement Clapet de mélange

Clapet d'air frais

Soufflage d'air

Reprise d'air

Espace contrôlé

FC

Régulateur 
de vitesse de 
ventilateur

FC

Régulateur 
de vitesse de 
ventilateur Série TT / ST

Capteur de 
température

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Les régulateurs de vitesse FC-MTY permettent 
le contrôle manuel des petits moteurs 
monophasés jusqu'à 4 A. Montage en saillie ou 
encastré. 

Régulateurs manuels de vitesse pour petit moteurFC-MTY 

Référence Description

FC-MTY-1 Régulateur monophasé 1 A, 230 V

FC-MTY-2          "                        "   2 A, 230 V

FC-MTY-4          "                        "   4 A, 230 V

Fiche technique: FC-MTY.pdf

SPÉCIFICATION 

Alimentation nominale: 230 Vca, monophasée, 50 Hz
Type de commande: Manuel par potentiomètre 
Interrupteur marche/arrêt: Potentiomètre incorporé
Action potentiomètre: Sens horaire = de vitesse mini. à vitesse maxi.
Vitesse minimum: Réglable par potentiomètre d'ajustement
Intensités de courant: FC-MTY-1 0,1 à 1,0 A
 FC-MTY-2 0,2 à 2,0 A  
 FC-MTY-4 0,4 à 4,0 A
Fusible: 20 mm type 'FF'
Calibres des fusibles: FC-MTY-1 FF 1,25 A
 FC-MTY-2 FF 2,5 A 
 FC-MTY-4 FF 5 A
Type de montage: Montage en saillie et encastré (FC-MTY4 montage   
   mural seulement)
Protection: FC-MTY-1 IP44
 FC-MTY-2 IP44 
 FC-MTY-4 IP54
Dimensions: Montage en saillie 82 x 82 x 65 mm
 Montage encastré 82 x 82 x 56 mm
Poids: 360 g maxi.

Les régulateurs manuels de vitesse FC-
STL permettent le réglage de la tension 
monophasée des moteurs à courant alternatif 
à travers la variation de la phase.

SPÉCIFICATION 

Alimentation nominale: 230 Vca, monophasée, 50 Hz
Interrupteur marche/arrêt: Séparé du potentiomètre, monté latéralement
Séquence de démarrage:  Vitesse maximum pendant 6 à 7 secondes
Action potentiomètre: Sens horaire = de vitesse maxi. à vitesse mini. 
Vitesse minimum: Réglable par ajustement du potentiomètre 
Intensités de courant: FC-STL-3D 0,3 à 3,0 A
 FC-STL-5D 0,2 à 5,0 A 
 FC-STL-10D 0,5 à 10,0 A 
Fusible: 20 mm type 'FF' 
Calibres des fusibles: FC-STL-3D FF 5A
 FC-STL-5D FF 8A
 FC-STL-10D FF 16A 
Type de montage: Montage mural
Protection: IP54
Dimensions comprenant FC-STL-3D 160 x 83 x 66 mm
Presse-étoupe: FC-STL-5D 160 x 83 x 81 mm
 FC-STL-10D 178 x 113 x 102 mm 
Poids: 740 g maxi. 

Régulateurs manuels de vitesseFC-STL 

Référence Description

FC-STL-3D Régulateur monophasé 3 A, type D

FC-STL-5D          "                        "   5 A, type D

FC-STL-10D          "                        "   10 A, type D

Fiche technique: FC-STL.pdf

Régulateurs de chauffage triphasés de 12 et 18 kWRE-PR3

Les régulateurs de chauffage à thyristors RE-
PR3-DIN-xx permettent un contrôle complet et 
continu des charges d'alimentation de 415 V. Ils 
comprennent: déclenchement de température, 
réarmement automatique, sortie d'alarme, 
indication par LED (sortie activée) et dissipateur 
thermique.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ 0-10 Vcc
 ■ Protection contre la surchauffe avec 
réarmement automatique

 ■ Pas de dissipateurs thermiques 
supplémentaires nécessaires

SPÉCIFICATION

Signal d'entrée: 0-10 Vcc 
Alimentation extérieure: (commande) 24 Vca/ Vcc ±10%, 50 Hz
Alimentation: (charge) triphasée, 400 Vca RMS ±10%, 50 Hz
Condition d'anomalie: 24 Vca/ Vcc (comme alimentation)
 Le terminal d'alarme 24 V normalement présent   
 chute à 0 V en cas de température excessive ou    
  perte d'alimentation extérieure
Indication par LED: Impulsion par LED T1 et T3 lorsque la sortie est   
 ACTIVÉE
Montage: Rail DIN
Temp. ambiante: 40 °C (104°F) – fonctionnement maxi.
Dimensions: RE-PR3-DIN-12 217 x 92 x 85 mm
 RE-PR3-DIN-18 217 x 92 x 107 mm 
Poids: RE-PR3-DIN-12 600 g
 RE-PR3-DIN-18 960 g

Référence Description Courant nominal

RE-PR3-DIN-12 Régulateur 12 kW 16,7 A par phase

RE-PR3-DIN-18           "           18 kW 25 A par phase

Fiche technique: RE-PR3-DIN.pdf

Régulateurs de chauffage monophasés de 1,5, 3 et 6kWRE-PR1
Les régulateur monophasés RE-PR1 à triac 
permettent un réglage complet et continu 
des charges de chauffage électrique 
monophasées. 

Les régulateurs comportent une protection 
en cas de surchauffe avec réarmement 
automatique, des fusibles semi-conducteurs 
intégrés et dissipateurs thermiques.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Entrée de commande 0-10 Vcc ou 0-5 Vcc
 ■ Protection contre la surchauffe avec 
réarmement automatique

 ■ Pas de dissipateurs thermiques 
supplémentaires nécessaires

 ■ Pas d'alimentation 24 V extérieure 
nécessaire

 ■ Pas de filtres RFI extérieurs nécessaires

SPÉCIFICATION

Signal d'entrée: 0-5 Vcc ou 0-10 Vcc
Alimentation: 230 Vca RMS ±10%, 50/60 Hz
Temp. excessive: Temp. d'enclenchement. à 90 °C ±1 °C
 Temp. de déclenchement. à 85 °C ±1 °C
Condition d'anomalie: Temp. excessive. LED clignote par tranches   
  de 0,5 sec.
 Perte de signal LED clignote par tranches  
  d'1 sec.
Temp. ambiante: 65 °C – fonctionnement maximum
Dimensions: RE-PR1-F-1.5 112 x 95 x 75 mm 
 RE-PR1-F-3 112 x 95 x 75 mm 
 RE-PR1-F-6 112 x 95 x 85 mm 
Poids: RE-PR1-F-1.5 - 280 g, RE-PR1-F-3 - 280 g
 RE-PR1-F-6 - 700 g

 
 

Référence Description Courant nominal

RE-PR1-F-1.5 Régulateur 1,5 kW 6,3 A

RE-PR1-F-3           "        3 kW 12,5 A
RE-PR1-F-6           "        6 kW 25 A

Référence Description

Accessoires

RE-PR1-F15102 Fusible de rechange       1,5 kW

RE-PR1-F15103         "                "             3 kW

RE-PR1-F11307         "                "             6 kW

RE-PR1-F-6-GD Protection 6KW de rechange

Fiche technique: RE-PR1-F.pdf

Régulateurs de chauffage triphasés de 27, 36, 54, 86 et 105 kWRE-PR3-E

Les régulateurs de chauffage à thyristor 
permettent un contrôle complet et continu des 
charges résistive triphasées jusqu'à 27, 36, 54, 
86 et 105 kW. Les régulateurs comprennent un 
disjoncteur en cas de surchauffe, un réarmement 
automatique, une sortie d'alarme, une indication 
par LED (sortie activé) et un dissipateur 
thermique.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Entrée de commande 0-5 Vcc, 0-10 Vcc ou 4-20 
mA

 ■  Protection contre les températures excessives 
avec réarmement automatique

 ■ Pas de dissipateurs thermiques supplémentaires 
nécessaires

 ■ Pas d'alimentation 24 V extérieure nécessaire

SPÉCIFICATION

Signal d'entrée: 0-5 Vcc, 0-10 Vcc ou 4-20 mA
Alimentation: (commande) 24 Vca/ Vcc ±10% (par commutateur  
  DIP)
 (charge) triphasée, 400 Vca RMS ±10%, 50/60 Hz
Temp. excessive: Temp. d'enclenchement à 90 °C ±1°C 
 Temp. de déclenchement à 85 °C ±1°C )
Condition d'anomalie: Relais réglé à 230 Vca à 8 A
Etat d'anomalie: Perte de phase - LED clignote par tranches de 1,5 sec.
 Perte de capteur - LED clignote par tranches de 0,5 sec.
Temp. ambiante: 65 °C  - fonctionnement maximum
Montage: Tableau
Dimensions:        RE-PR3-E -27 150 x 240 x 100 mm
    -36 205 x 155 x 120 mm 
    -54 250 x 155 x 120 mm
    -86 & 105  340 x 232 x 124 mm
Poids:        RE-PR3-E -27  3,0 kg 
    -36 3,6 kg 
   - 54 3,6 kg
    -86 & 105  6,6 kg

Référence Description Courant nominal

RE-PR3-E-27 Régulateur      27 kW 38 A par phase

RE-PR3-E-36           "            36 kW 50 A par phase

RE-PR3-E-54           "            54 kW 75 A par phase

RE-PR3-E-86           "            86 kW 120 A par phase

RE-PR3-E-105           "            105 kW 146 A par phase

Remarque: Charges supérieures disponibles sur demande.

Référence Description

Accessoires

RE-PR3-F11310 Fusible de rechange        27 kW

RE-PR3-F11511         "                "             36 kW

RE-PR3-F11513         "                "             54 kW

RE-PR3-F11606         "                "             86 kW

RE-PR3-F11610         "                "              105 kW
Fiches techniques: RE-PR3-E-27.pdf ∙ RE-PR3-E-36&54.pdf ∙ RE-
PR3-E-86&105.pdf

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Modules ES 
Sontay propose un vaste  choix de modules d'entrées/sorties

Modules d'entrée / sortie IO

Modules ES

Régulation à 3 points

Convertit

au format désiré, pour assurer la 
compatibilité.

Rééchelonne

Modulation linéaire

MARCHE/
ARRÊT

Pneumatique

Régulateur GTB

Matériel de contrôle 
de l'installation

Multiplexeurs d'entrée numérique 
IO-DIM

Ils permettent de raccorder jusqu'à 6 entrées 
numériques à une seule entrée analogique sur 
un régulateur GTB, en augmentant le nombre 

d'entrées disponibles.

Régulateur GTB

Entrées Sorties

Entrées numériques

IO-DIM-4

Alimentation 24V

Signal de commande 0 - 10 Vcc

Ces modules sont destinés à être utilisés 
avec des régulateurs de systèmes GTB 
pour augmenter leur capacité d'entrée en 
multiplexant 4 ou 6 signaux numériques 
ou entrées 24 Vca/Vcc en une seule sortie 
analogique. Chaque combinaison d'états 
d'entrée correspond à une valeur analogique 
provenant du IO-DIM-4 ou du IO-DIM-6 
qui peut être décodée en quatre ou six bits 
numériques.  

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Indication par LED des anomalies 
 ■ Indication de l'état des entrées 
 ■ Simulation de l'état des entrées 
 ■ Etend la capacité d'entrée du régulateur 
 ■ Sortie d'auto-calibration 

 ■

 ■

 ■

 ■

SPÉCIFICATION

Entrées: VFC, 24 Vca ou 24 Vcc
Sorties: 0-10 Vcc en impédance de 2 kΩ 
 4-20 mA en 500 Ω maxi.
Alimentation: 24 Vca ±15% à 50 Hz ou
 24 Vcc +15% – 6%
Courant: Mode de sortie de tension 35 mA maxi. 
 Mode de sortie de courant 55 mA maxi.
Indication par LED: Alimentation correcte, tension d'alimentation   
 basse, tension d'alimentation haute,
 sortie de courant (sortie 4-20 mA seulement)
Plage ambiante: Température –10 à +50 °C
 HR 0 à 80% sans condensation
Dimensions: IO-DIM-4 75 x 55 x 42 mm
 IO-DIM-6   75 x 75 x 42 mm
Poids: IO-DIM-4 80 g
 IO-DIM-6  100 g

Multiplexeurs d'entrée numériqueIO-DIM 

Ce module est destiné aux applications exigeant 
une régulation manuelle indépendante des 
canaux de sorties analogiques provenant 
d'un régulateur du système GTB. Il sert ainsi 
de ressort de rappel en cas de défaillance du 
régulateur. 

Il permet aussi de forcer manuellement les 
servomoteurs depuis le tableau de contrôle 
lorsqu'ils sont  difficiles d'accès. Il peut 
également être utile lors de la mise en service 
du régulateur  ou être utilisé comme contrôle 
temporaire des commandes avant l'installation 
du régulateur.

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ 4 canaux 0-10 Vcc 
 ■ Liaison sélectionnable Manuel/Arrêt/Auto 
 ■ Réglage manuel du signal de sortie 
 ■ Alimentation 24 Vca/Vcc 
 ■ Jusqu'à quatre sorties à réglables depuis une 
entrée 

 ■ Signaux de sortie directs ou tamponnés 

SPÉCIFICATION 

Signaux d'entrée: 0-10 Vcc 
Signaux de sortie: 0-10 Vcc direct ou tamponné
Courant de sortie maxi.: 20 mA par canal en mode tamponné
Alimentation: 24 Vca/ Vcc ±15%
Courant d'alimentation 
maxi.: Alimentation CA   260 mA | Alimentation CC 115 
mA
Sortie de fusible: 24 Vca à 8 A
Fusible: 8 A maxi.
Plage ambiante: –10 à +50 °C
Dimensions: 104 x 106 x 70 mm 
Poids: 110 g

 
 

Module analogique pour commande de neutralisation IO-ABM4 

Référence Description

IO-ABM4 Module à 4 canaux

Fiche technique: IO-ABM4.pdf

SPÉCIFICATION

Signaux d'entrée:  IO-A-RM Tension de  0 à 25 Vcc maxi.
  Courant de  0 à 44 mA maxi.
 IO-A-UD  Contact de relais, transistor, triac, 
  24 Vca 50/60 Hz 
Plages d'entrée: IO-A-UD 45, 60 ou 240 secondes, sélectionnable
Signaux de sortie: IO-A-RM Tension 0,25 à 20 Vcc maxi.
  Courant 1 à 44 mA maxi.
 IO-A-UD Tension 0-10 Vcc 3,3 kΩ mini. 
  Courant 4-20 mA 750 Ω maxi.
Alimentation:  IO-A-RM 24 Vca/ Vcc ±10%, 200 mA maxi.
 IO-A-UD 21,6 à 28 Vcc ou 24 à 35 Vcc
Plage ambiante:  Température –10 à +50 °C
 HR 10 à 95% HR sans condensation
Dimensions:  IO-A-RM 93 x 60 x 40 mm
 IO-A-UD 96 x 58 x 30 mm
Poids:  60 g 

Modules de remise à l'échelle analogiqueIO-A 

Le module IO-A-RM est utilisé pour la mise à 
l'échelle des signaux. Il accepte une entrée de 
tension ou de courant qui peut être changée en 
une sortie de tension ou de courant. La remise à 
l'échelle des signaux est obtenue en utilisant des 
potentiomètres d'ajustement et des liaisons à 
cavaliers. Le module IO-A-RM peut aussi inverser 
un signal d'entrée.

Le module IO-AUD est utilisé pour la mise à l'échelle 
des signaux. Il accepte un signal de relais de 
régulation à 3 points qu'il convertit en une sortie 
de tension 0-10 Vcc. Des fonctions supplémentaires 
incluent un cavalier Manuel/Arrêt/Auto pour la 
régulation manuelle, des LED d'indication d'état et 
une hystérésis sélectionnable.

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Plages sélectionnables par l'utilisateur
 ■ Indication de l'état par LED
 ■ Conversion tension/courant, courant/tension 

(IO-A-RM) 
 ■ Sortie de courant ou de tension (IO-A-UD) 

Référence Description

IO-A-RM Module de rééchelonnement analogique

IO-A-UD Module de à 3 points à analogique

Fiches techniques: IO-ARM.pdf ∙ IO-AUD.pdf

Référence Description
Remises sur 

quantité  
.

IO-DIM-4 4 x entrées VFC ou 24 Vca/ Vcc,  
sortie sélectionnable

Prix unitaires 
(10+)

IO-DIM-6 6 entrées VFC ou 24 Vca/ Vcc,  
sortie sélectionnable –

Fiches techniques: IO-DIM4.pdf ∙ IO-DIM6.pdf

Entrée Sortie
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IO-RM

Modules de sortie de relais IO-RM

Ils permettent de raccorder jusqu'à 8 sorties 
de relais numériques à une seule sortie 

analogique sur un régulateur de système GTB, 
en augmentant ainsi efficacement le nombre de 

sorties disponibles.

Les relais peuvent être configurés pour être 
commutés selon les types de commande utilisés 

couramment.

Régulateur GTB

Entrées Sorties
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Alimentation 
24V

Signal de commande 0 - 10 Vcc
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La série IO Sontay est extrêmement rentable 
du point de vue de la mise en service, grâce à 
une gamme complète d'entrées et de sorties 

compatibles.

IO-RM-3
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Une gamme de relais à utiliser avec des 
régulateurs de systèmes GTB pour les 
installations de commutation et l'isolement des 
signaux d'entrée. Ils sont fournis avec  
une base de montage sur rail DIN et un clip de 
fixation. 

SPÉCIFICATION
Clip de relais: Type à éjection automatique fourni
Plage ambiante: –10 à +50 °C
Dimensions: 55 x 12 x 50 mm 
Signaux d'entrée: IO-RM1-12DC  10 Vcc
 IO-RM1-24AC  24 Vca
 IO-RM1-24DC  24 Vcc
 IO-RM1-240 AC  230 Vca
Contacts de sortie: IO-RM1-12DC  8 A résistif
 IO-RM1-24DC  8 A résistif
 IO-RM1-24AC  12 A résistif
 IO-RM1-240 AC  12 A résistif
Poids: 60 g

Modules de relais simplesIO-RM1 

Référence Description Remises sur quantité

IO-RM1-12DC Relais simple, module 12 Vcc
Prix unitaire 

(20-29 et 30+)

IO-RM1-24DC Relais simple, module 24 Vcc
Prix unitaire 

(20-29 et 30+)

IO-RM1-24AC Relais simple, module 24 Vca
Prix unitaire 

(20-29 et 30+)

IO-RM1-240 AC Relais simple, module 240 Vca
Prix unitaire 

(20-29 et 30+)

Fiche technique: IO-RM1.pdf

Modules d'isolement d'entréeIO-IIM 

Le module IO-IIM est destiné à être utilisé 
avec les régulateurs de systèmes GTB chaque 
fois que le signal de sortie doit être isolé de 
l'alimentation terre. Il accepte soit une entrée 
de tension, soit de courant en boucle. Le module 
est alimenté par 24 Vca et la sortie 0 V est 
flottante par rapport à l'entrée de courant et à 
l'alimentation terre. 

CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Entrée 4-20 mA, 0-5 Vcc, ou 0-10 Vcc 
 ■ Opto-isolement total entre entrées et sorties. 

SPÉCIFICATION 

Signal d'entrée: IO-IIM-I  4-20 mA
 IO-IIM-V  0-5 Vcc, 0-10 Vcc
Signal de sortie: IO-IIM-I  0-10 Vcc 
 IO-IIM-V  0-5 Vcc ou 0-10 Vcc
Courant de sortie: 20 mA maxi.
Alimentation: 24 Vca +15% –10%
Courant type: 80 mA + charge
Alimentation vers  
capteur: 24 Vcc +5%
Courant de capteur 
 maxi: 100 mA
Plage ambiante: –10 à +50 °C
Dimensions: 75 x 102 x 65 mm
Poids: 325 g

Référence Description

IO-IIM-I Module d'isolement d'entrée          4-20 mA

IO-IIM-V          "                  "                 "         0-5/0-10 Vcc

Fiche technique: IO-IIM.pdf

La gamme de relais IO-RMx est conçue 
pour être utilisé avec des régulateurs de 
systèmes GTB afin de convertir une sortie de 
commande analogique en differents modes de 
commutation. 

Les applications d'utilisation incluent la 
commande des servomoteurs de vanne ou 
de clapets, les commutations de pompe et les 
commandes de chaudière. Les LED indiquent le 
bon fonctionnement du module et des cavaliers 
Manuel/Arrêt/Auto facilitent la mise en service. 

La faible consommation de courant depuis la 
sortie   du régulateur 0-10 Vcc 
signifie que la gamme IO-RM fonctionne avec la 
plupart des régulateurs de systèmes GTB.

CARACTÉRISTIQUES  

 ■ Indication par LED des anomalies 
 ■ Indication par LED de l'état des relais 
 ■ Modes de commutation sélectionnables par 
liaison 

 ■ Liaisons Marche/Arrêt/Auto pour faciliter la 
mise en service. 

SPÉCIFICATION 

Signal d'entrée:  0 à 10 Vcc <1 mA
Impédance d'entrée:  Environ 11 kΩ
Contacts de sortie:  8 A à 230 Vca (charge résistive)
Alimentation:  24 Vca/ Vcc ±15% à 50 Hz
Consommation d'énergie:  100 mA maxi.
Plage ambiante:  Température 0 à 40 °C
 HR 0 à 80% HR sans condensation
Dimensions:  IO-RM-2 + RM-A 72 x 49,5 x 55 mm 
 IO-RM-3 72 x 64 x 55 mm 
 IO-RM-4 72 x 82 x 55 mm 
 IO-RM-8 72 x 156 x 55 mm
Poids: IO-RM-2 100 g
 IO-RM-3 140 g
 IO-RM-4 200 g
 IO-RM-8 300 g
 IO-RM-A 82 g

Modules de relais IO-RM

Référence Description Remises sur quantité  
.

IO-RM-2 Module de relais à 2 étages Prix unitaires (10-19 et 
20+) 

IO-RM-3 Module de relais à 3 étages Prix unitaires (10+) 

IO-RM-4 Module de relais à 4 étages Prix unitaires (5+)  

IO-RM-8 Module de relais à 8 étages –

OI-RM-A
Point de commutation réglable  
Module de relais

–

Fiches techniques:  IO-RM2.pdf ∙ IO-RM3.pdf ∙ IO-RM4.pdf 
 IO-RM8.pdf ∙ IO-RMA.pdf
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Economie d'énergie grâce au contrôle de l'éclairage 

de toute l'énergie 

est consommée par 
l'éclairage

40% 

dans les bâtiments 
commerciaux

Economie d'énergie 
et maîtrise des coûts

Série OC

Série LL  ·Capteurs de luminosité
Série OC· Capteurs passifs à infrarouge 

et à hyperfréquence 

Détection passive à infrarouge (chaleur corporelle)

Détection de lumière et de chaleur

Niveau de Lux (luminosité)

444

Série LL

LL-C-M Régulateur d'éclairage

Un régulateur d'éclairage complet 
 dans un boîtier robuste monté au 

plafond.

Luminosité masquée

Réglages des temporisations 
d'arrêt

avec 

LL-E-V  Capteur de luminosité 

Il permet de régler l'éclairage 
extérieur, par exemple dans les 

parkings

Marche et arrêt automatique 
de l'éclairage aux heures 

appropriées
pour

ALLUME l'éclairage uniquement 
lorsque:

La lumière ambiante est trop basse L'espace contrôlé est occupé 

Il permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et de maîtriser les coûts  
Cette approche rentable constitue un bon retour sur investissement.

ET
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Le régulateur d'éclairage LL-C est conçu pour 
réaliser des économies sur les éclairages non 
contrôlés, tout en assurant une installation et une 
configuration faciles. 
La présence de personnes est détectée par un 
détecteur à infrarouge passif qui détecte les 
mouvements de température corporelle.  Le 
besoin d'éclairage est déterminé par un dispositif 
photosensible qui détecte le niveau de luminosité. 
Ceci garantit que l'éclairage n'est allumé que 
lorsque la zone est occupée et/ou lorsque la 
luminosité est trop faible pour des conditions de 
travail normales.

CARACTÉRISTIQUES  
 ■ Economie d'énergie 
 ■ Niveau de luminosité réglable et retard de 
coupure 

 ■ Simple à installer

SPÉCIFICATION 
Capteur de présence:  Détecteur infrarouge passif
Champ de vision: 360°
Couverture: 6 mètres maxi.
Plage d'éclairage: 10 à 2000 Lux
Temporisation d'extinction:  de 10 secondes à 30 minutes
Raccordements: Sous tension, neutre et commuté sous tension
Ambiante:  Température  -10 à +40 °C
 HR   0 à 90% HR sans condensation
Matière du boîtier: ABS ignifugé, polypropylène 
Dimensions: 76 mm diam. x 95 mm hauteur
Protection: IP30
Poids: 150 g

Régulateur d'éclairageLL-C

Référence Description

LL-C-M Régulateur de luminosité et  
de présence encastré monté au plafond, 230 Vca

Fiche technique: LL-C-M.pdf

Nos capteurs de luminosité sont généralement 
utilisés pour optimiser l'économie d'énergie en 
atténuant et/ou en éteignant les lumières selon 
les besoins. Ils émettent un signal linéaire de 0-10 
Vcc qui représente le niveau de lux au niveau du 
capteur. Le capteur LL-E-V possède des plages 
sélectionnables par cavalier de 10-2000 lux et 10-
10.000 lux.

CARACTÉRISTIQUES 
 ■ Sortie 0-10 Vcc 
 ■ Alimentation 24 Vca/ Vcc 

SPÉCIFICATION 
Référence du capteur: Photodiode
Précision:  ±5% sur la plage
Champ de vision:  60°
Sortie: 0-10 Vcc 
Alimentation: 24 Vca/ Vcc
Plage ambiante: Température 0 à 50 °C
 HR 0 à 90% HR sans condensation
Matière du boîtier: LL-E-V ABS ignifugé, polycarbonate 
 Autres ABS ignifugé, polypropylène
Dimensions: LL-E-V 116 x 106 x 52 mm
 LL-C-V 76 mm (diam.) x 95 mm (H)
 LL-W-V 100 x 43 x 75 mm
Protection: LL-E-V IP65
 Autres  IP30
Poids: 160 g max.

Capteurs de luminositéLL

Référence Description

LL-E-V Capteur de luminosité         extérieur

LL-C-V         "                      "            intérieur monté au plafond

LL-W-V         "                      "            intérieur à montage mural

Fiches techniques: LL-E-V.pdf ∙ LL-C-V.pdf ∙ LL-W-V.pdf

Les détecteurs de présence OC-x-LV utilisent des 
infrarouge passive qui détectent les mouvements 
de chaleur corporelle. Le relais SPDT interne s'active 
lorsqu'une présence est détectée. Le détecteur de 
présence OC-C-M eest un détecteur de mouvements 
actifs; il émet une onde électromagnétique haute 
fréquence (5.8 GHz) et reçoit son écho. Il détecte 
tout changement de l'écho dans sa zone de 
détection, même les mouvements les plus légers. 
Le OC-C-LV est conçu pour un montage encastré 
dans un faux plafond au moyen des clips fournis. 
Le OC-W-LV peut être fixé directement sur un mur 
ou monté au moyen du support d'angle fourni et 
le OC-C-M est conçu pour un montage au plafond 
direct.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Versions pour montage mural ou au plafond 
 ■ Des charges basse tension peuvent être 

commutées directement sans devoir 
interposer des relais 

SPÉCIFICATION
Alimentation:  OC-x-LV 24 Vca/ Vcc
 OC-C-M 220-240 Vca
Type de capteur:  OC-x-LV Détecteur passif à infrarouge 
 OC-C-M Hyperfréquence, radar CW 5.8 GHz, bande 
ISM
Champ de vision:  OC-C-LV, OC-C-M 360° | OC-W-LV 90°
Couverture: OC-C-LV 6 mètres maxi. 
 OC-W-LV  18 mètres
 OC-C-M  rayon de 1-8 mètres (réglable)
Temporisation  
d'extinction: OC-C-LV, OC-W-LV de 10 secondes à 30 minutes
 OC-C-M  de 8 secondes à 12 minutes 
Capacité de  
commutation: OC-C-LV, OC-W-LV 6(2)A à 24V  OC-C-M, 
   1200 W 200-240 Vca
Plage ambiante: Température   –10 à +40 °C 
 HR   0 à 90% HR sans condensation 
Dimensions: OC-C-LV  76 mm (diam.) x 95mm (H) 
 OC-W-LV  100 x 43 x 75 mm 
 OC-C-M 95 mm x 40 mm (H) 
Protection: IP30
Poids: 140 g

Détecteurs de présenceOC

Référence Description

OC-C-LV Détecteur de présence         passif à infrarouge monté au plafond

OC-W-LV           "                    "            passif à infrarouge à montage mural

OC-C-M           "                    "            hyperfréquence monté au plafond

Fiches techniques:  OC-C-LV.pdf ∙ OC-W-LV.pdf ∙ OC-C-M.pdf

OC-W-LV

OC-C-M

OC-C-LV

Appareils de régulation de débit pour mesure 
Sontay propose des appareils de régulation de débit pour deux applications distinctes

 
Ils sont spécifiquement destinés à l'eau sanitaire, à savoir  de l'eau sans 
additifs ou traitement chimique, et sont conçus pour un débit non continu, 
comme les alimentations d'eau chaude et froide domestique.

 ■ Le débit total journalier ne doit pas dépasser 3 heures, sur une période de 
6 ans 

 ■ Les débits volumétriques supérieurs à cette valeur peuvent entraîner une 
usure excessive des paliers du rotor, qui donne lieu à une lecture imprécise 
des compteurs. 

 ■ Les compteurs d'eau ont une plage de température de liquide étroite,  
généralement comprise entre:  
0 à +90 °C pour les compteurs d'eau chaude   
0 à +30 °C pour les compteurs d'eau froid

Appareils de régulation de débit pour eau  
identifiés dans le catalogue Sontay comme "compteurs d'eau"

Appareils de régulation de débit pour chauffage 
identifiés dans le catalogue Sontay comme "Débitmètre"

 
Il peuvent être utilisés avec de l'eau traitée chimiquement, et sont 
conçus pour des conditions de débit à cycle de fonctionnement très élevé, 
généralement présentes dans les systèmes de chauffage d'eau chaude. 

 ■ Les débitmètres ont une plage de température de liquide plus large  
que les compteurs d'eau, généralement entre 0 et +120 °C 

Remarque: En raison de ces différences distinctes, seules les appareils de 
régulation de débit spécialement conçus pour la mesure de l'énergie thermique 
doivent être utilisés pour les applications de mesure de chaleur. Bien que les 
compteurs d'eau puissent être, en théorie, utilisés pour mesurer la chaleur, 
Sontay ne peut pas garantir les compteurs d'eau s'ils sont utilisés de cette 
façon.

Définition du débit du compteur de chaleur

Débit auquel le compteur de chaleur doit fonctionner, sans dépasser les erreurs maximum admissibles:

QS - limite supérieure Qp - permanent Qi - limite inférieure

(le débit le plus élevé pendant de courtes périodes) (le débit le plus élevé en continu)
(le débit le plus bas auquel le compter doit 

fonctionner)

Qs, la limite supérieure du débit, est le débit le 
plus haut auquel le compteur d'énergie thermique 
fonctionne pendant de courtes périodes (< 1 
heure/jour; < 200 heures/an), sans dépasser les 
erreurs maximum admissibles. 

Qp, le débit permanent, est le débit le plus 
haut auquel le compteur d'énergie thermique 
fonctionne en continu sans dépasser les erreurs 
maximum admissibles.

Qi, la limite inférieure du débit, est le débit le 
plus bas auquel le compteur d'énergie thermique 
fonctionne sans dépasser les erreurs maximum 
admissibles.

Limite supérieure  (m³/h) 90 120 150 250 300 350 650

Permanent (m³/h) 15 25 40 60 100 150 250

 Limite inférieure (m³/h) 0,35 0,45 0,8 1,5 3 3.5 6,5

Référence MW-xF-50 MW-xF-65 MW-xF-80 MW-xF-100 MW-xF-125 MW-F-150 MW-F-200

Limite supérieure  (m³/h) 60 60 90 180 250 300 500

Permanent (m³/h) 15 25 40 60 100 150 250

Limite inférieure (m³/h) 0.6 1 3,2 2 3 8 10

Code de compteur MW-F-50 MW-F-65 MW-F-80 MW-F-100 MW-F-125 MW-F-150 MW-F-200

Limite supérieure  (m³/h) 3 5 7 12 12 20

Permanent (m³/h) 1,5 2,5 3.5 6 6 10

Limite inférieure (l/h) 30 50 65 90 90 160

Code de compteur MW-MJx-20 A MW-MJx-20B MW-MJx-25A MW-MJx-25B MW-MJx-32 MW-MJx-40

Limite supérieure  (m³/h) 3 5 7 12 20 30

Permanent (m³/h) 1,5 2,5 3.5 6 10 15

Limite inférieure (l/h) 15 25 35 60 100 450

Code de compteur MW-MxS-15 MW-xS-20 MW-xS-25 MW-xS-32 MW-xS-40 MW-CS -50

Qi, minimum (l/h) 12 30 50 Pour garantir le meilleur niveau de performance et de précision 
de votre compteur, il est indispensable qu'il soit dimensionné 
correctement. Pour cela, vous devez connaître vos débits 
permanents, et leurs limites supérieures et inférieures. 
Sélectionnez celui qui correspond le mieux dans ces tableaux. 

Qp, nominal (m³/h) 0.6 1,5 2,5

Qs, maximum (l/h) 1.2 3 3.5

Code de compteur MW-SJ-15A MW-SJ-15B MW-SJ-20

Comment choisir...
Sontay propose un vaste choix de compteurs d'eau et de chaleur

Compteurs et contrôle de puissance 

Dans l'environnement écoénergétique d'aujourd'hui, 
un compteur n'est pas simplement souhaitable, il 

constitue très souvent une exigence légale.  Les directives 
européennes rendent le essentiel la conformité des 

produits et des systèmes de mesure.

Les mesures nécessaires dans les bâtiments rentrent dans 
des catégories de base, telles que le gaz (série MG Sontay), 
l'eau (série MW), l'électricité (série PM) et la chaleur (série 

MW). Toutes ces catégories sont couvertes par la MID 
(Directive sur les instruments de mesure). Sontay possède 
toute la connaissance interne des textes réglementaires, 

des normes et des directives (la métrologie légale), 
applicable à cette gamme de produits complexes pour 

permettre d'effectuer le choix correct pour l'application.

MG-G MW MW-C MW-H MW-CHM MW-MD MW-U MW-QS

ECHANTILLON DE PRODUITS

LL-E-V

LL-C-V

LL-W-V

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Notre gamme de compteurs de gaz à membrane 
utilise une technologie fiable qui a fait ses 
preuves pour mesurer le volume de gaz 
consommé et pour envoyer un signal pulsé à un 
système GTB.

 
CARACTÉRISTIQUES 

 ■ Type à membrane 
 ■ Tous les compteurs incluent une sortie 

pulsée 

SPÉCIFICATION 

Pression maxi.: MG-G4 à MG-G10 500 mbar
 MG-G16 à MG-G65 200 mbar
Matière: Acier revêtu époxy
 Spécification de sortie pulsée
Valeur d'impulsion: MG-G4 à MG-G10 0,01 m³ par impulsion
 MG-G16 à  MG-G65 0,1 m³ par impulsion
Courant de charge maxi.: 100 mA
Tension de commutation  
maxi.: 24 Vcc
Capacité de contact maxi.: 0,6 W
Temps d'actionnement du  
contacteur: 0,3 s
Type de raccordement: câble volant à 4 conducteurs
Longueur de câble: 2 m
Conformité: Normes CEE 71/318, UNI-CIG 7987/7988,
 Réglementations OIML
Température ambiante: 0 à 40 °C
Poids: 90 kg maxi.

Compteurs de gaz (avec sortie pulsée)MG-G

Référence Description
Débit maximum  

(m3/h)

MG-G4 Compteur de gaz       à vis 1" 6

MG-G6             "               "     à vis 1" 10

MG-G10             "               "     à vis 1½” 16

MG-G16             "               "     à vis 1½” 25

MG-G25             "               "     à vis 2" 40

MG-G40             "               "     à brides 100 mm 65

MG-G65             "               "     à brides 100 mm 100

Fiche technique: MG-G.pdf

Compteurs conçus pour mesurer le débit 
volumétrique dans les systèmes de chauffage et 
de refroidissement 

La gamme MW de Débitmètre est constituée 
de compteurs spécialement conçus pour les 
conditions des circuits de chauffage et de 
refroidissement.  
 
La transmission d'impulsions se fait par 
l'intermédiaire d'un contact à lames, et est 
ainsi compatible avec le MW-MD.  
 
La construction spéciale et la conception 
matérielle garantissent une stabilité de mesure 
à long terme et une grande fiabilité. Tous les 
Débitmètre sont conçus pour des températures 
allant jusqu'à 120 °C avec sécurité jusqu'à 130 
°C. 

Débitmètre (débit continu)MW
CARACTÉRISTIQUES

 ■ Paliers renforcés
 ■ Stabilité de mesure élevée
 ■ Vaste plage de charge
 ■ Fiable pendant le fonctionnement jusqu'à 130 °C

SPÉCIFICATION GÉNÉRALE

Plage de température:  10 à 120 °C (marge de sécurité de 130 °C )
Pression maximum de  
 fonctionnement: PN16
Précision de mesure: Classe 3 (MID Annexe MI-004)
Conformité: Certifié MID (Annexe B et Annexe D)
Raccordements: Modèles MW-SJ et MW-MJ A vis
 Modèles MW-F A bride
Matières: A vis Laiton 
 A brides  Fonte
Poids: 47 kg maxi.

DEBITMETRES A JET UNIQUE

Les débitmètre MW-SJ (DN15 et 20) sont 
des dispositifs très compacts utilisés pour les 
débits jusqu'à Qp 2,5. Ils peuvent être installés 
horizontalement ou verticalement.

DEBITMETRES MULTI-JET

Les débitmètres de liquide à multi-jet MW-MJ 
(DN20 à 40) sont parfaits pour les débits plus 
importants. Il sont préconisés pour les tuyauteries 
horizontales.

Les compteurs MW-MJR (tuyau montant) et MW-
MJD (tuyau descendant) sont préconisés pour les 
tuyauteries verticales. En raison de leur faible 
charge, ils permettent une meilleure stabilité à 
long terme des résultats des mesures.  

DEBITMETRES A BRIDES

Les débitmètres de liquide à bride MW-F (DN50 
à 200) peuvent être installés horizontalement 
ou verticalement. Ils sont caractérisés par des 
débits de démarrage extrêmement bas, avec 
une grande précision et une excellente stabilité 
de mesure - y compris dans les situations les plus 
extrêmes.
 Cela s'applique aussi bien aux plages de 
mesures supérieures qu'inférieures.

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(l/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

MW-SJ-15A ½” 10 12 0,6 1,2

MW-SJ-15B ½” 10 30 1,5 3

MW-SJ-20 ¾” 10 50 2,5 5

Fiche technique: MW-SJ.pdf

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(l/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

Modèles pour tuyaux horizontaux

MW-MJ-20 A ¾” 10 30 1,5 3

MW-MJ-20B ¾” 10 50 2,5 5

MW-MJ-25A 1” 10 65 3.5 7

MW-MJ-25B 1” 10 90 6 12

MW-MJ-32 1¼” 10 90 6 12

MW-MJ-40 1½” 10 160 10 20

Modèles pour tuyaux verticaux montants

MW-MJR-20 ¾” 10 30 1,5 3

MW-MJR-25A 1” 10 65 3,5 7

MW-MJR-25B 1” 10 90 6 12

MW-MJR-32 1¼” 10 90 6 12

MW-MRJ-40 1½” 10 160 10 30

Modèles pour tuyaux verticaux descendants

MW-MJD-20 ¾” 10 30 1,5 3

MW-MJD-25A 1” 10 65 3,5 7

MW-MJD-25B 1” 10 90 6 12

MW-MJD-32 1¼” 10 90 6 12

MW-MJD-40 1½” 10 160 10 30

Fiche technique: MW-MJx.pdf

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(m3/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

MW-F-50 50 mm 100 0,6 15 60

MW-F-65 65 mm 100 1 25 60

MW-F-80 80 mm 100 3,2 40 90

MW-F-100 100 mm 100 2 60 180

MW-F-125 125 mm 100 3 100 250

MW-F-150 150 mm 1000 8 150 300

MW-F-200 200 mm 1000 10 250 500

Fiche technique: MW-FS.pdf

Référence Description

MW-GMM Logiciel de communication M-Bus

Licence PC d'utilisation unique.  
D'autres progiciels sont disponibles sur demande.

MW-MASTER-32 Maître M-Bus, 32 points de mesure

MW-MASTER-250 Maître M-Bus, 250 points de mesure

Fiche technique: MW-M-BUS.pdf

Les intégrateurs de compteurs d'énergie thermique MW-MD et MW-U, 
commandés avec le module de sortie M-Bus en option et un maître M-Bus, 
permettent de brancher ensemble jusqu'à 250 périphériques à un réseau.  
 
Le module maître M-Bus reçoit les données des compteurs, et le logiciel 
MW-GMM permet de lire les compteurs et d'exporter les informations sous 
forme de fichier .CSV, généralement utilisés pour facturer la consommation 
d'énergie. M-BUS a été spécialement développé pour les applications de 
lecture de compteurs.

TOPOLOGIES SUPPORTEES

Etoile
Chaque périphérique est relié à un maître central par une ligne de 
transmission individuelle. Les périphériques peuvent transmettre au 
maître central en séquence ou simultanément.

Inconvénient: 
 ■ Davantage de câblage nécessaire

Bus (Sontay recommande exclusivement la
 topologie BUS)
Les périphériques sont reliés ensemble
par une ligne de transmission 
commune, par conséquent un seul 
périphérique à la fois peut transmettre 
des données.
Avantages: 

 ■ Très rentable
 ■ Pas d'interruption si l'un des périphériques est défaillant
 ■ NB - La topologie en anneau n'est PAS supportée.

 

Réseau M-BUSMW-M-BUS
LES AVANTAGES INCLUENT:

 ■ Seul un câble bipolaire est nécessaire (multitoron de préférence)
 ■ Branchements indépendants de polarité
 ■ Jusqu'à 250 périphériques par segment M-Bus

LES SEGMENTS M-BUS SONT GENERALEMENT CONSTITUES DE:

 ■ Périphériques 'esclaves' M-Bus (par exemple les compteurs d'énergie 
thermique)

 ■ Un convertisseur 'maître' M-Bus/niveau  
(une unité maître - généralement un PC avec logiciel M-Bus - interroge 
les esclaves pour les données, le convertisseur de niveau transforme les 
niveaux de données M-Bus en RS-232 pour la connexion à un PC)

 ■ Répéteurs M-Bus (si nécessaire)
 ■ Longueur de câble maximum par segment - 1000 m
 ■ Nombre maximum d'esclaves M-Bus par segment = 250
 ■ Débit en bauds M-Bus = 2400
 ■ Résistance de câble < 73 Ω / km
 ■ Capacité de câble  < 300 pF / 100 m

M-Bus
Master

M-Bus
Master
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COMPTEURS D'EAU FROIDE A VIS 

 ■ Crépine d'eau incorporée 
 ■ Fournis avec raccords 
 ■ Laiton revêtu de résine époxy aux normes DIN 
50 930 partie 6 

 ■ Cadran sec 

Pour toute donnée sur les performances, 
les dimensions et les tableaux de chute de 
température, consultez la fiche technique ou le site 
internet Sontay.

SPÉCIFICATION

Température de liquide maxi.: 30 °C (marge de sécurité 50 °C)
Pression de fonctionnement maxi.: 16 bar
Position d'installation: Horizontale, cadran vers le haut 
Conformité: EN 14154
Certifié MID: Annexe B, Annexe D, Annexe I et MI-001

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(l/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

Compteurs d'eau froide (raccords à vis)

MW-CS-15-A ½” 10 30 1,5 3

MW-CS-20-A ¾” 10 50 2,5 5

MW-CS-25-A 1” 10 70 3,5 7

MW-CS-32-A 1¼” 10 120 6 12

MW-CS-40-A 1½” 10 200 10 20

MW-CS-50-B 2” 100 450 15 30

Fiche technique: MW-S.pdf

Compteurs d'eau froide (débit discontinu)MW-C

COMPTEURS D'EAU FROIDE A BRIDES 

 ■ Corps en fonte 

Pour toute donnée sur les performances, 
les dimensions et les tableaux de chute de 
température, consultez la fiche technique ou le 
site internet Sontay.

SPÉCIFICATION

Température de liquide maxi.: 30 °C (marge de sécurité 50 °C)
Pression de fonctionnement maxi.: 16 bar
Brides: DIN 2501 PN16
Position d'installation: Horizontale / verticale, cadran vers le haut
Conformité: EN 14154
Certifié MID: Annexe B, Annexe D, Annexe I et MI-001

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(m3/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

Compteurs d'eau froide (raccords à brides)

MW-CF-50-B 50 mm 100 0,35 15 90

MW-CF-65-B 65 mm 100 0,45 25 120

MW-CF-80-B 80 mm 100 0,8 40 150

MW-CF-80-C 80 mm 1000 0,8 40 150

MW-CF-100-B 100 mm 100 1,5 60 250

MW-CF-100-C 100 mm 1000 1,5 60 250

MW-CF-125-C 125 mm 1000 3 100 300

MW-CF-150-C 150 mm 1000 3,5 150 350

MW-CF-200-C 200 mm 1000 6,5 250 650

Fiche technique: MW-F.pdf

COMPTEURS D'EAU CHAUDE A VIS 

 ■ Crépine d'eau incorporée 
 ■ Fournis avec raccords 
 ■ Laiton revêtu de résine époxy aux normes DIN 
50 930 partie 6 

 ■ Cadran sec 

Pour toute donnée sur les performances, 
les dimensions et les tableaux de chute de 
température, consultez la fiche technique ou le site 
internet Sontay.

SPÉCIFICATION

Température de liquide maxi.:  90 °C (marge de sécurité 120 °C)
Pression de fonctionnement maxi.: 16 bar
Position d'installation: Horizontale, cadran vers le haut
Conformité: EN 14154
Certifié MID: Annexe B, Annexe D, Annexe I et MI-001

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(l/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

Compteurs d'eau chaude (raccords à vis)

MW-HS-15-A ½” 10 30 1,5 3

MW-HS-20-A ¾” 10 50 2,5 5

MW-HS-25-A 1” 10 70 3,5 7

MW-HS-32-A 1¼” 10 120 6 12

MW-HS-40-A 1½” 10 200 10 20

Fiche technique: MW-S.pdf

MW-H

COMPTEURS D'EAU CHAUDE A BRIDES

 ■ Corps en fonte

Pour toute donnée sur les performances, 
les dimensions et les tableaux de chute de 
température, consultez la fiche technique ou le 
site internet Sontay.

SPÉCIFICATION

Température de liquide maxi.:  90 °C (marge de sécurité 120 °C)
Pression de fonctionnement maxi.: 16 bar
Brides: DIN 2501 PN16
Position d'installation: Horizontale / verticale, cadran vers le haut
Conformité: EN 14154
Certifié MID: Annexe B, Annexe D, Annexe I et MI-001

Référence Taille
Litres / 

impulsion
Qi

(m3/h)
Qp

(m3/h)
Qs

(m3/h)

Compteurs d'eau chaude (raccords à brides)

MW-HF-50-B 50 mm 100 0,35 15 90

MW-HF-65-B 65 mm 100 0,45 25 120

MW-HF-80-B 80 mm 100 0,8 40 150

MW-HF-80-C 80 mm 1000 0,8 40 150

MW-HF-100-B 100 mm 100 1,5 60 250

MW-HF-100-C 100 mm 1000 1,5 60 250

MW-HF-125-C 125 mm 1000 3 100 300

MW-HF-150-C 150 mm 1000 3,5 150 350

MW-HF-200-C 200 mm 1000 6,5 250 650

Fiche technique: MW-F.pdf

Ce compteur calcule l'énergie thermique grace à 
deux capteurs de haute précision qui mesure la 
différence entre les températures directes et de 
débit. La quantité d'eau circulant dans le circuit 
est mesurée par le compteur d'eau. Par la suite le 
calculateur commandé par microprocesseur calcule 
l'énergie thermique consommée sur la base des 
données de température et de débit. Le grand 
écran facilite la lecture de l'énergie consommée. 
Il est facile d'afficher des donnée de mesures 
supplémentaires. La mémoire intégrée E2 PROM  
stocke automatiquement les données mesurées 
une fois par jour. Il est possible d'afficher les 18 
dernières valeurs mensuelles sur l'écran.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Conception compacte
 ■ Fonctionnement simple
 ■ Mesure la chaleur et le refroidissement
 ■ Options de sortie pulsée ou M-Bus

SPÉCIFICATION · Compteur d'eau
Plage de température:  10 à 90 °C 
Pression nominale: 16 bar
Installation:  Retour
Longueur de câble du  
compteur de chaleur: 50 cm 
Diamètre nominal (DN): 15 mm ou 20 mm
Débit nominal (qp): 15 mm  0,6 ou 1,5 m3/h
   20 mm  2,5 m3/h
Filetage externe: 15 mm   G¾”
   20 mm   G1”

SPÉCIFICATION · Capteurs de température
Elément de capteur: PT500
Capteur:  Longueur de câble: 1,5 m   |   Diamètre:  5 mm
Installation: Débit - Clapet à bille ¾” ou 1” avec Doigt de gant     
  intégrée

SPÉCIFICATION · Compteur d'énergie thermique
Plage de température: 1 à 130 °C
Type d'affichage: LCD à 8 chiffres
Affichage de l'énergie: MWh
Stockage des données: Mémoire non volatile, une fois par jour
Durée de vie de la batterie:   > 6 ans
Impulsion de sortie: Tension de fonctionnement maxi 30 Vcc, 20 mA 
maxi. 
   Largeur d'impulsion 400-600 m/s
Conformité:  Certifié MID (Annexe B et Annexe D)
Précision de mesure: Classe 3 (MID Annexe MI-004)
Température ambiante: 5 à 55 °C
Protection:  IP54
Poids:  1,02 kg

Compteurs d'énergie thermique compactsMW-CHM

Référence Description

MW-CHM-1 Compteur avec débit nominal de 0,6 m3/h

MW-CHM-2          "             "           "            "        de 1,5 m3/h

MW-CHM-3          "             "           "            "        de 2,5 m3/h

Options de sortie (ajouter suffixe à la référence ci-dessus)

-A Sortie pulsée

-B Sortie M-Bus

Pièces de rechange

MW-BV-1 Clapet à bille ¾” avec poche

MW-BV-2 Clapet à bille 1" avec poche

Fiche technique: MW-CHM.pdf

L'emplacement par défaut du capteur de débit est dans la conduite de retour. Si 
le compteur doit être installé dans le débit, précisez-le lors de la commande.

Les intégrateurs de compteurs d'énergie thermique 
MW-MD utilisent les dernières technologies 
innovantes pour calculer la consommation 
de chaleur des systèmes de chauffage et de 
refroidissement. Ils déstiné pour être utiliser avec 
des appareils de régulation de débit mécaniques. 
Grâce à leur cycle de mesure dynamique, même 
les consommations d'énergie les plus faibles sont 
relevées avec précision. L'affichage multifonctions 
indique en permanence la consommation totale 
de chaleur, et le bouton permet de faire défiler 
l'affichage toutes les données.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Fonctionnement simple
 ■ Support intégré pour montage mural et montage sur rail DIN
 ■ Options de sortie pulsée ou M-Bus
 ■ Mesure le chauffage ou le refroidissement et le chaud/froid 

SPÉCIFICATION
Plage de temp.: 1 à 150 °C
Diff. temp.: 3 à 120 K
Durée de vie de la batterie: 6 ans (11 ans en option)
Affichage: Affichage LCD multifonction à 8 chiffres + caractères
Impulsion de sortie: 30 Vcc maxi. à 20 mA
Durée de l'impulsion: 400 m/s <TP <600 m/s
Débit en bauds M-Bus: 2400
Type de capteur: Paire assortie PT500
Filetage de poche: ½” BSP
Conformité: EN 1434, Certifié MID, I M1/E1 et Annexe M1-004
Plage ambiante: Température  5 à 55 °C
 HR 95% sans condensation
Dimensions: 106 x 54 x 120 mm (H x L x l) 
Protection: IP54
Poids: 500 g

 

Intégrateurs de compteur d'énergie thermiqueMW-MD

Référence Description

MW-MD Intégrateur de compteur de chaleur 
(unité construite avec options suivantes)

Module de sortie (ajouter suffixe à la référence ci-dessus)

-P Sortie pulsée

-M M-Bus

Poches et temp. PT500 Capteur (ajouter suffixe à la référence 
ci-dessus)*

-A Paire de capteur à doigt de gant           45mm – câble de 1,5 m

-B       "               "                 "              "     105mm – câble de 3 m

-C       "               "                 "              "     105mm – câble de 10 m

-D       "               "                 "              "     140 mm – câble de 3 m

-E       "               "                 "              "     140 mm – câble de 10 m

Type de système (ajouter suffixe à la référence ci-dessus)

-4 Système de chauffage

-5 Système de refroidissement

-6 Système de chauffage/refroidissement

Accessoire

MW-BATTERY Pile de 11 ans en option 
(disponible uniquement pour l'achat de MW-MD, non disponible 
comme pièce détachée)

Pièces de rechange

MW-PKT-1 Doigt de gant en inox        de 45 mm (paire)

MW-PKT-2      "               "              "      de 105 mm (paire)

MW-PKT-3      "               "              "      de 140 mm (paire)

Fiche technique: MW-MD.pdf
*REMARQUE: Lorsque vous sélectionnez les longueurs de doigt de gant et de 
capteur, le sommet du capteur/du doigt de gant doit se trouver au centre du 
diamètre du tuyau.
L'emplacement par défaut du capteur de débit est dans la conduite de retour. Si 
le compteur doit être installé dans la conduite d'admission, précisez-le lors de la 
commande.

Compteurs d'eau chaude (débit dis continu)

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55SonNet

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour transformer ce contrôleur en 
contrôleur sans fil - découvrez notre 
module sans fil RF-IOM dans la section 

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Référence Description

MW-QS-RS Passerelle de M-Bus à RS-485

MW-QS-LON Passerelle de M-Bus à LonWorks

Fiche technique: MW-QS.pdf

La passerelle MW-QS Sontay offre des connex-
ions hautes performances d'automatisation de 
bâtiments qui sont entièrement configurables 
et rentables pour les intégrateurs. Elle permet 
de connecter facilement les périphériques entre 
le M-Bus et les réseaux tels que BACNet MS/TP, 
BACnet IP, ModBus RTU ou LonWorks dans les bâ-
timents commerciaux, les installations industrielles 
et de nombreuses autres applications.

Chaque passerelle QuickServer M-Bus est con-
figurable pour être utilisé comme périphérique 
maître ou esclave. En tant que maître le nombre de 
périphériques supportés par le M-Bus est limité à 
64 car le module fournit l'alimentation au M-Bus. 
Le maître M-Bus interroge les périphériques 
esclaves car la passerelle agit comme un client. 
Il demande des informations aux périphériques 
esclaves et ne traite que les réponses prévues.

En tant qu'esclave le nombre maximum de 
périphériques connectés au M-Bus est limité à 250. 

La passerelle agit comme un esclave M-Bus et 
ne répond qu'aux demandes provenant des 
périphériques maîtres M-Bus.

Passerelles QuickServer pour M-BusMW-QS

CARACTÉRISTIQUES:

 ■ Marqué BTL (MW-QS-RS)
 ■ Certifié LonMark (MW-QS-LON)
 ■ Fonction à configuration multiple
 ■ Interrupteurs DIP et LED extérieurs pour faciliter le paramétrage
 ■ Identifiant de nœud ou débit en bauds sélectionnables par commutateur DIP

 
SPÉCIFICATION

Puissance: 9-30 Vcc ou 12-24 Vca 50/60 Hz
Normes M-Bus prises en charge : EN-13757-2 (couche physique et liaison)
 EN 13757-3 (couche application)
Dimensions (LxPxH): 1282 x 739 x 406 mm 
Plage ambiante: Température -40 à +75 °C 
 Humidité  5 à 90% HR sans condensation
Poids: 200 g 

Les débitmètres à ultrasons n'ont pas de pièces 
mobiles ce qui les rend silencieux et pratiquement 
sans usure. Ils mesurent le débit en utilisant le 
principe du temps de transit; un signal à ultrasons 
est émis dans le sens du débit et un autre à 
contre le sens. Le débit est déterminé par le 
délai de transit mesuré et les informations sont 
ensuite transmises à l'intégrateur par impulsions 
électroniques. L'intégrateur utilise les dernières 
technologies pour calculer la consommation 
thermique des systèmes de chauffage. Grâce 
à leur cycle de mesure dynamique, même les 
consommations d'énergie les plus faibles sont 
relevées avec précision. L'affichage multifonctions 
indique en permanence la consommation totale 

de chaleur, et le bouton permet de faire défiler 
l'affichage toutes les données.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Fonctionnement simple
 ■ Débitmètre à ultrasons longue durée
 ■ Le débitmètre peut être installé dans n'importe quelle position.
 ■ Support intégré pour montage mural et montage sur rail DIN pour le 

calculateur
 ■ Options de sortie pulsée ou M-Bus

Débitmètres à ultrasons avec calculateurMW-U

SPÉCIFICATION

Débit nominal: Qp 0,6 à Qp 60 m3/h
Pression statique maxi.: A vis   16 bar
 A brides   25 bar
Matière du corps: Laiton
Plage de température: Chauffage  10 à 130 °C
 Refroidissement 10 à 50 °C
Temp. maximum: 50 °C pendant 2000 h
Diff. température: 3 à 120 K
Alimentation: Batterie au lithium 3,6 V
Durée de vie de la  
batterie: 6 ans (11 ans disponible en option sur demande)
Affichage: Affichage LCD multifonction à 8 chiffres + caractères
Impulsion de sortie: 30 Vcc maxi. à 20 mA
Durée de l'impulsion: 400 m/s <TP <600 m/s
Débit en bauds M-Bus: 2400
Type de capteur: Paire assortie PT500
Longueurs de câble de  
capteur: Modèles à vis 1,5 m, modèles à brides 3 m
Poches de capteur: Modèles à vis 45 mm, Mmdèles à brides 105 mm
Filetage de poche: ½” BSP
Conformité: Certifié MID (Annexe B et Annexe D)
Précision de mesure: Classe 2 (MID Annexe MI-004)
Plage ambiante: Temp. de 5 à 55 °C, HR 95% sans condensation
Protection: IP54
Poids: 22,5 kg maxi. 

Référence Description

MW-U Débitmètre de compteur de chaleur 
(unité construite avec options suivantes)

Module de sortie (ajouter suffixe à la référence ci-dessus)

-P Sortie pulsée

-M M-Bus

Capteur de débit (ajouter suffixe à la référence ci-dessus)

-4 Qp 0,6 m3/h, G¾”, à vis

-5 Qp 1,5 m3/h, G¾”, à vis

-6 Qp 2,5 m3/h, G1”, à vis

-7 Qp 3,5 m3/h, G1¼”, à vis

-9 Qp 10 m3/h, G2”, à vis

-E Qp 10 m3/h, DN40 à brides

-F Qp 15 m3/h, DN50 à brides

-G Qp 25 m3/h, DN65 à brides

-H Qp 40 m3/h, DN80 à brides

-J Qp 60 m3/h, DN100 à brides

Type de système (ajouter suffixe à la référence ci-dessus)

-4 Système de chauffage

-5 Système de refroidissement

-6 Système de chauffage/refroidissement

Fiche technique: MW-U.pdf
REMARQUE: Lors de l'installation des doigts de gant, le sommet du capteur/du 
doigts de gant doit se trouver au centre du diamètre du tuyau.
L'emplacement par défaut du capteur de débit est dans la conduite de retour. Si 
le compteur doit être installé dans la conduite d'admission, précisez-le lors de la 
commande.

Les interrupteur de courant PM-CS offre des points 
de consigne fixes ou régable assurant ainsi un 
fonctionnement précis, fiable et sans entretien. Les 
options de commutation de sortie incluent 30 Vca/cc 
à 1 A ou 240 Vca à 1 A, avec des capacités de courant 
jusqu'à 150 A.
L'interrupteur de courant à point de consigne 
réglable est doté d'une fonction exclusive auto-
agrippante qui permet d'accrocher le commutateur 
directement sur un câble sans devoir installer une 
plaque de montage.

APPLICATIONS

■ Détection de rupture de courroie de ventilateur
■ Détection de panne de moteur
■ Vérification des circuits d'éclairage
■ Contrôle des moteurs critiques (compresseurs, etc.)
■ Etat des équipements de production
 
MODÈLE À POINTS DE CONSIGNE RÉGLABLES 
Permet la détection facile de ruptures ou de glissements de courroie d'entraînement 
ainsi que de cisaillement de raccord de pompe. En général un moteur CVC qui perd sa 
charge, peut avoir une réduction d'appel de courant jusqu'à 50%.

CARACTÉRISTIQUES

■ Point de consigne réglable
■ Plus fiable et plus rentable que les pressostats différentiels. 
■ sortie 100% à, aucune pièce mobile susceptible de tomber en panne
■ LED d'état des sorties pour une configuration rapide
■ Alimentation autonome

MODÈLE À POINTS DE  CONSIGNES FIXES

Fournit une solution rentable pour le contrôle de l'état des aérateurs, ventilateurs 
d'évacuation, pompes de recirculation et autres charges fixes où la perte d'une courroie 
n'est pas un problème 

CARACTÉRISTIQUES

■ Plus fiable pour l'état que des relais sur des contacts auxiliaires.
■ Idéal pour indiquer l'état de l'éclairage
■ Contrôle l'état des ventilateurs, pompes, moteurs et autres charges électriques.

SPÉCIFICATION
Alimentation:  Alimentation autonome depuis une ligne contrôlée
Classe d'isolement:  600 Vca
Point de consigne de 
déclenchement:  PM-CS-A01 - 0,75 à 150 A PM-CS-F01 - 0,35A ou moins
   PM-CS-A02 - 0,5 à 150 A PM-CS-F02 - 0,25A ou moins
   PM-CS-A03 - 0,75 à 150 A PM-CS-F03 - 0,5A ou moins
Puissance du capteur:  Induite par conducteur contrôlé 
Plage de température:  –35 à +60 °C
Plage d'humidité:   0 à 95%, sans condensation
Dimensions:   Modèles ouvrants 65 x 50 x 30 mm
   Ouverture: 13 x 13 mm,    
    auto-agrippantpince
   Modèles moulés: 53 x 37 x 24 mm 
   Ouverture: 13mm dia
Conformité:   Marque CE
Poids:   100 g maxi.

Interrupteurs de courant PM-CS

Référence Description Remises sur quantité

Modèle à points de consigne réglables

PM-CS-A01 0,75 à 150 A 30 Vca/ Vcc, ouvrant Prix unitaire (5+)

PM-CS-A02 0,5 à 150 A 30 Vca/ Vcc, moulé Prix unitaire (5+)

PM-CS-A03 0,75 à 150 A 240 Vca, ouvrant Prix unitaire (5+)

Modèle à points de consigne fixes

PM-CS-F01 0,35 à 150 A 30 Vca/ Vcc, ouvrant Prix unitaire (5+)

PM-CS-F02 0,25 à 150 A 30 Vca/ Vcc, moulé Prix unitaire (5+)

PM-CS-F03 0,50 à 150 A 240 Vca, ouvrant Prix unitaire (5+)

Fiche technique: PM-CS.pdf

La nouvelle série de transmetteurs de courant 
fournit des informations précises sur la tendance 
de la charge avec un choix de signaux de sortie 
de 4-20 mA, 0-10 Vcc et 0-5 Vcc.  Ils assurent un 
fonctionnement précis, fiable et sans entretien. 

Des versions "moulées" et "ouvrantes" sont 
disponibles pour des courants nominaux allant 
jusqu'à 100A. Les modèles avec signaux de sortie 
de 4-20 mA sont fournies avec des terminaisons 
précâblées de 400 mm. Les modèles à signaux sortie 
de tension sont dotés de bornes à vis. 

Les deux modèles sont dotés d'une fonction 
exclusive auto-agrippante qui permet d'accrocher le 
transmetteur sur un câble sans plaque de montage.

APPLICATIONS
■  Tendance des charges
■  Réglage du moteur

CARACTÉRISTIQUES

■  Alimente le moteur et reçoit le signal avec deux fils seulement.
■   Les versions ouvrantes permettent une installation ultérieure rapide sans devoir  

retirer le conducteur.
■  Plages sélectionnables par commutateur DIP sur la version 0-10 V cc.

SPÉCIFICATION
Alimentation: Sortie de courant  Alimenté par boucle
 Sortie de tension Alimentation autonome
Tension de détection maximum:   600 Vca 
Précision: Sortie de courant 99% FS (étendue 25-100%)

 Sortie de tension 96,8% FS
Plage de température: –35 à +60 °C 
Plage d'humidité: 0 à 95%, sans condensation
Dimensions: Modèles ouvrants 65 x 50 x 30 mm 
  trou 13 x 13 mm   
  pince auto-agrippante
 Modèles moulés  53 x 37 x 24 mm 
  trou 13 mm de diam.
Conformité: Marque CE  
Poids: 100 g 

 

Transmetteurs de courantPM-CTR

Référence Description

Sortie 4-20 mA

PM-CTR-01 Transmetteur de courant -         0 à 20 A, ouvrant

PM-CTR-02                        "                         - 0 à 50 A, ouvrant 

PM-CTR-03                        "                         - 0 à 100 A, ouvrant

PM-CTR-04                        "                         - 0 à 20 A, moulé

PM-CTR-05                        "                         - 0 à 50 A, moulé

PM-CTR-06                        "                         - 0 à 100 A, moulé

Sortie 0-5 Vcc

PM-CTR-07 Transmetteur de courant -         0 à 10 A, moulé 

PM-CTR-08                        "                         - 0 à 20 A, moulé

PM-CTR-09                        "                         - 0 à 50 A, moulé

PM-CTR-10                        "                         - 0 à 100 A, moulé

Sortie 0-10 Vcc

PM-CTR-11 Transmetteur de courant - 20/50/100 A, ouvrant 

Fiche technique: PM-CTR.pdf

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Les analyseurs d'énergie PM-EM21 sont 
compacts et conçus pour mesurer l'énergie 
active et réactive. Ils sont dotés d'un écran 
LCD amovible ainsi que d'un boitier réversible 
qui permettent un montage sur rail DN ou 
sur panneau. Toutes les opérations, de la 
programmation à l'affichage des 7 pages de 
données, sont effectuées grâce à deux boutons 
poussoirs situés sur l'écran.  Il est possible de 
bloquer l'accès à la programmation grâce à une 
position d'ajustement à l'arrière de l'écran. 
Les analyseurs standards ne sont pas 
certifiés MID. Afin d'être utilisable pour la 
facturation, la cerification 'Annex B+D'  est 
disponible en option. Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez contacter l'assistance 
technique Sontay.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Options de sortie pulsée ou ModBus
 ■ Alimentation autonome
 ■ Courant secondaire - transformateurs   
de courant de 5A

 ■ Taille compacte
 ■ Ecran amovible
 ■ Boîtier multifonctions pour applications  
montées sur rail DIN et panneau.

APPLICATIONS

 ■ Charge équilibrée et non équilibrée   
triphasée, 4 fils

 ■ Charge équilibrée et non équilibrée   
triphasée, 3 fils

 ■ Biphasée, 3 fils
 ■ Monophasée, 2 fils

SPÉCIFICATION
Mesures: Système  W, var, PF, Hz, ordre de phase
 Monophasée VLL, VLN, A, PF, kWh, kvarh
Fréquence: 45 à 65 Hz
Affichage: 2 lignes 
Boîtier: Nylon PA66, auto-extinction UL 94 V-0
Montage: Rail DIN ou panneau
Types de sortie: Impulsion  Collecteur ouvert
 ModBus  RS485
RS 485: Adresse  Programmable, de 1 à 247
 Débit en bauds 9600 bit/s
Temps de mise à jour: 1s
Ambiante:  Humidité  0 à 90% (sans condensation)
 Température –25 à +55 °C 
Protection: IP50 (Avant)
Dimensions: 72 x 72 x 65 mm 
Poids: 260 g

Analyseurs d'énergie (montage sur rail DIN ou panneau)PM-EM21

Référence Description

PM-EM21-P Analyseur d'énergie - Sortie pulsée

PM-EM21-M Analyseur d'énergie - Sortie ModBus

Option (ajouter à la éférence ci-dessus)

-B+D Certification Annexe B+D 

Fiche technique: PM-EM21.pdf

Analyseurs d'énergie (rail DIN)PM-EM24

Les analyseurs d'énergie PM-EM24 à montage 
sur rail DIN sont conçus pour mesurer 
l'énergie active et réactive. En utilisant 
une sortie RS-485 Modbus en option, il est 
possible de brancher jusqu'à trois entrées à 
impulsion supplémentaires provenant d'autres 
équipements de mesure, pour pouvoir lire 
toutes les données de consommation sur un 
seul compteur. Le PM-EM24 possède huit 
applications sélectionnables par l'utilisateur 
qui permettent une configuration rapide, 
avec un sélecteur de programme verrouillable 
et une commande à manette d'un maximum 
de 31 pages d'affichage LCD. Les analyseurs 
standards ne sont pas certifiés MID. Pour 
l'utilisation des données à la facturation, 
la cerification 'Annex D'  est disponible 
en option. Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez contacter l'assistance 
Sontay.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Mesures du gaz et de l'eau et gestion de  
plusieurs tarifs dans un seul appareil.

 ■ Défilement variable facile grâce  
à la manette frontale

 ■ Options de sortie pulsée ou ModBus
 ■ Courant secondaire TC 5A
 ■ Deux sorties numériques (alarmes et/ou 
impulsions)  
ou port de communication RS485

APPLICATIONS

 ■ Charge équilibrée et non équilibrée   
triphasée, 3 fils

 ■ Charge équilibrée et non équilibrée  
 triphasée, 4 fils

 ■ Biphasée, 3 fils
 ■ Monophasée, 2 fils

SPÉCIFICATION

Mesures: Système VLL, VLN, Admd max, var, VA, W, 
  Wdmd, Wdmd max, VAdmd, 
  VAdmd max, PF, Hz
 Monophasée VLL, VLN, A, W, var, VA, PF, Admd, 
  kWh, kvarh, compteur d'heures
Fréquence: 45 à 65 Hz
Affichage: 3 lignes (1 x 8 chiffres, 2 x 4 chiffres)
Boîtier: Nylon PA66, autoextinguible UL 94 V-0
Montage: Rail DIN ou panneau (PM-PMK en option)
Types de sortie: Impulsion Collecteur ouvert
 ModBus  RS485
 Adresse  Programmable de 1 à 247
 Débit en  
 bauds  Programmable, 4800, 9600 bit/s
Vitesse d'échantillonnage: 1600 échantillons/s à 50 Hz
 1900 échantillons/s à 60 Hz
Temps de mise à jour  
de l'afficheur: 750 m/s
Ambiante:  Humidité 0 à 90% (sans condensation)
 Température –25 à +55 °C
Protection: IP50 (Avant)
Dimensions: 90 x 71 x 65 mm
Poids: 360 g

Référence Description

PM-EM24-P Analyseur d'énergie - Sortie pulsée

PM-EM24-M Analyseur d'énergie - Sortie ModBus

Option (ajouter à la référence ci-dessus)

-D Certification Annexe D 

Accessoire

PM-PMK Kit de montage sur porte à panneaux

Fiche technique: PM-EM24.pdf

La gamme de transformateurs de courant 
Sontay est disponible en 3 versions: moulés, 
ouvrants ou toroïdaux. Ils sont adaptés pour 
une utilisation avec la gamme PM-EM (gamme 
de compteurs kWh). 

Les transformateurs ouvrants sont 
particulièrement utiles pour les installations 
ultérieures, les mises à niveau et les 
installations temporaires car ils peuvent être 
montés sans interruption de l'installation 
existante. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Capacités de 50 à 800 A 
 ■ Courant secondaire 5A  

SPÉCIFICATION

Surcharge: 1,2 x Courant nominal (continu) 
Fréquence: 50/60 Hz
Niveau d'isolement: 3 kV (50 Hz) pendant 1 minute (pas PM-CT-M)
Raccordements: PM-CT-M Bornes à vis
 PM-CT-xSC Queues de 1 m
 PM-CT-R Cosses M6
Conformité: PM-CT-xSC CEI185, BS7626, BSEB 60044-1
 PM-CT-R IEC44-1, IEC185, BS7626
Plage ambiante: Humidité Jusqu'à 95% HR (sans condensation)
 Température  –20 à +85 °C (PM-CT-M)
  –30 à +85 °C (autres)
Poids:  750 g maxi. 

Transformateurs de courantPM-CT

Référence Description 

Modèles moulés

PM-CT-M100 Transformateur de courant         - 100 A, 2,5 VA 

PM-CT-M150                 "                          "        - 150 A, 2,5 VA

PM-CT-M200                 "                          "        - 200 A, 5 VA

PM-CT-M250                 "                          "        - 250 A, 5 VA

PM-CT-M300                 "                          "        - 300 A, 5 VA

PM-CT-M400                 "                          "        - 400 A, 5 VA

PM-CT-M500                 "                          "        - 500 A, 10 VA

PM-CT-M600                 "                          "        - 600 A, 10 VA

PM-CT-M800                 "                          "        - 800 A, 10 VA

Modèles ouvrants

PM-CT-100SC Transformateur de courant - 100 A, 1 VA 

PM-CT-150SC                 "                          "        - 150 A, 1,5 VA

PM-CT-200SC                 "                          "        - 200 A, 2,5 VA

Référence Description 

Modèles ouvrants

PM-CT-250SC Transformateur de courant         - 250 A, 2,5 VA 

PM-CT-300SC                 "                          "        - 300 A, 2,5 VA

PM-CT-400SC                 "                          "        - 400 A, 5 VA

PM-CT-500SC                 "                          "        - 500 A, 5 VA

PM-CT-600SC                 "                          "        - 600 A, 5 VA

PM-CT-800SC                 "                          "        - 800 A, 5 VA

Modèles à toroïdaux

PM-CT-R50 Transformateur de courant           - 50 A, 2,5 VA 

PM-CT-R100                 "                          "        - 100 A, 10 VA

PM-CT-R150                 "                          "        - 150 A, 15 VA

PM-CT-R250                 "                          "        - 250 A, 15 VA

PM-CT-R300                 "                          "        - 300 A, 15 VA

PM-CT-R400                 "                          "        - 400 A, 15 VA

PM-CT-R500                 "                          "        - 500 A, 15 VA

PM-CT-R800                 "                          "        - 800 A, 15 VA

Fiches techniques: PM-CT-M.pdf ∙ PM-xSC.pdf ∙ PM-CT-R.pdf

La gamme d'alimentation 24 Vcc Sontay 
(PS-x) offre une protection améliorée ainsi 
que des fonctions d'autodiagnostic et 
d'autotest qui permettent une installation 
et une mise en service plus rapides et plus 
faciles. Des versions avec entrée 240 Vca et 
24 Vca sont disponibles. Elles comportent 
une protection contre les surintensités 
de courant et les surtensions.  Elles sont 
aussi  équipées d'indications par LED pour 
de nombreuses conditions, d'une sortie 
de relais d'alarme en option pour la perte 
d'entrée et d'un bouton de réarmement sur 
carte de circuit imprimé.

.

Le type d'entrée 24 Vcc  
 est disponible en deux versions:
1. PS-24-24DC-1 A – l'entrée 0V et la sortie 0V  

ne sont PAS communes.
2. PS-24-24DC-E – l'entrée 0V et la sortie 0V  

sont communes sur la carte de circuit 
imprimé.

Cela permet à l'utilisateur de faire un choix 
en fonction du type de câblage installé sur 
le terrain.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Indication des anomalies par LED
 ■ Fonction d'autotest sur carte de circuit 
imprimé

 ■ Sortie indépendante de polarité

SPÉCIFICATION

Alimentation:  240 Vca et 24 Vca
Sortie:  24 Vcc à 1 A
Indication par LED:  Mise sous tension, tension de sortie basse, 
tension     de sortie élevée, tension de 
sortie dans les limites,      bouton de 
réarmement enfoncé, autotest en cours
Plage de température: –10 à +50 °C
Plage d'humidité: 0 à 95%, sans condensation
Dimensions: PS-240-24DC-1 A 104 x 118 x 88 mm
 PS-24-24DC-1 A 104 x 74 x 65 mm
 PS-24-24DC-E 104 x 74 x 70 mm
Poids: PS-240-24DC-1 A 620 g
 PS-24-24DC-1 A 120 g
 PS-24-24DC-E 120 g

Alimentations de sortie 24 VccPS

Référence Description

PS-24-24DC-1A Module d'alimentation, 24 Vca-24 Vcc, 1 A 3 points

PS-24-24DC-E Module d'alimentation, 24 Vca-24 Vcc relié à la terre

PS-230-24DC-1A Module d'alimentation 240 Vca-24 Vcc, 1 A

Fiche technique: PS-x.pdf 
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Les pressostats différentiels d'air PA-DPS sont 
très sensibles et permettent d'indiquer l'état 
d'un ventilateur ou la condition d'un filtre. Le 
point de consigne de commutation est ajusté 
par l'intermédiaire d'un bouton monté sous 
le couvercle principal. Chaque pressostat est 
fournies avec un kit de fixation sur gaine.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Kit de fixation sur gaine inclus
 ■ Option de boîtier IP54 ou IP65
 ■ Une seule vis nécessaire pour le couvercle 

du boîtier
 ■ Echelle en Pascals

 

 
SPÉCIFICATION
Plages de fonctionnement: Modèle:   Plage de réglage:
 PA-DPS-88 20 à 300 Pa 
 PA-DPS-83 50 à 500 Pa
 PA-DPS-85 200 à 1000 Pa
 PA-DPS-90W 20 à 300 Pa
 PA-DPS-91W 50 à 500 Pa
 PA-DPS-92W 100 à 1000 Pa
 PA-DPS-94W 500 à 2000 Pa
Pression de fonctionnement  
maxi.: 5000 Pa
Raccords de pression: Tuyauterie à emboîtement 6 mm diam.int. 
Capacité nominale (IP54): 1,5 A (0,4 A) / 250 Vca contacts AgCdO
Capacité nominale (IP65): 5 A (0,8 A) / 230 Vca ou 2 A @30 Vcc
Raccordements (IP54): Bornes à cosse et adaptateurs de borne à vis 
  pour câble jusqu'à 1,5 mm2 maxi.
Raccordements (IP65) Bornes à vis
Matière du boîtier: Moulage en plastique
Dimensions: IP54 85 mm de dia. x 59mm 
 IP65 81 mm dia. x 58mm 
Protection: IP54 ou IP65
Plage ambiante: Température  –20 à +85 oC 
 HR   0 à 95% HR sans condensation
Poids: 250 g

Pressostats différentiels d'airPA-DPS 

Référence Description Remises sur quantité

Boîtier d'interrupteur IP54

PA-DPS-88 Pressostat - 20 à 300 Pa Prix unitaire (10-19 et 
20+) 

PA-DPS-83 Pressostat - 50 à 500 Pa Prix unitaire (10-19 et 
20+) 

PA-DPS-85 Pressostat - 200 à 1000 Pa Prix unitaire (10-19 et 
20+) 

Accessoires

PA-DPS-B Support de montage à angle droit –

DFK Kit de fixation sur gaine –

Raccord en T Pression d'air de raccord en T                          
(paquet de 10)

–

PA-TUBE-8MM Tube en PVC de 8 mm de diam. ext. 
x paroi 1,5 mm x bobine 30 m

–

Boîtier d'interrupteur IP65

PA-DPS-90W Pressostat - 20 à 300 Pa –

PA-DPS-91W Pressostat - 50 à 500 Pa –

PA-DPS-92W Pressostat - 100 à 1000 Pa –

PA-DPS-94W Pressostat - 500 à 2000 Pa –

Accessoires

DFK Kit de fixation sur gaine –
Raccord en T Pression d'air de raccord en T                         

(paquet de 10)
–

PA-TUBE-8MM Tube en PVC de 8 mm de diam. ext. 
x paroi 1,5 mm x bobine 30 m

–

Fiches techniques: PA-DPS-8x.pdf, PA-DPS-9x.pdf

Remarque : Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le pressostat; il 
contient 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes de Pitot et 4 
vis de fixation.

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Pression

MESURE

Contrôle et rendementPression statique Pression différentielle

Série PL·Pression de liquide Série PA · Pression d'air et de gaz

Capteurs PressostatsET

Ils mesurent une pression appliquée  
et produisent une sortie linéaire  

(0-10 Vcc ou 4-20 mA)  
qui représente une plage de pression 
spécifique, telle que 0 –25 Pa, ou 0 –1 

bar.

Ils mesurent la pression, 
 mais commutent un contact à un 

niveau de pression préétabli dans la 
plage de fonctionnement du pressostat.

Une gamme d'accessoires est disponible:

Kits de fixation sur gaine
Raccords en tire-bouchon 

(pour réduire la température et les charges 
dynamiques)

Réglage de pression d'air statique

APPL IC ATIONS

Vérification du débit de pompe Indication de filtre sale

Les applications incluent la vérification de ventilateur et de pompe, l'indication de filtre sale et le 
réglage de la vitesse de ventilateur et de pompe.

Pression 
atmosphérique

Pression 
statique
Pression

Port basPort haut

Gaine

PA-267 
PA-60-1
PA-65-0

Pompe

Port bas Port haut

Gaine

PL-630-A
PL-FD113

Filtre

Port haut Port bas

Gaine

PA-699
PA-DPS
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Ces transmetteurs extrêmement précis sont conçus 
pour les mesures de pression différentielle de 
l'air et d'autres gaz neutres. Ils sont spécialement 
adaptés à la mesure et au réglage des applications 
CVC.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Disponibles dans des plages de 0-25 Pa
 ■ Option d'écran LCD intégré
 ■ Kit de fixation sur gaine inclus

SPÉCIFICATION

Précision globale: ± 0,40% fsd
Effet thermique: ± 0,06% par °C
Surpression: 10 psi (68 kPa) 
Raccords de pression: Fixation à emboîtement pour tube de 6 mm (0,24") de 
diam.int.
Sortie: Courant 4-20 mA, charge: 100 à 800 Ω
 Tension 0-10 Vcc (o/p impédance <100kΩ)
Alimentation: Courant mini. 9Vcc + (0,02 x résistance de charge)
  Maxi.  30 Vcc + (0,004 x résistance de charge)
 Tension  9-30 Vca ou 12-40 Vcc
Membrane: Inox 304SS
Boîtier: Polycarbonate renforcé de fibres de verre selon   
 UL94V-0
Protection: IP65
Temp. de fonctionnement: –18 à +65 °C
Dimensions: 158 x 80 x 60 mm maxi. 
Poids: 340 g

Référence Description

PA-267-25-AH Transmetteur de pression différentielle de 0 à 25 Pa, Capteur 4-20 
mA 

PA-267-50-AH                               "                             de 0 à 50 Pa,  4-20 mA

PA-267-100-AH                               "                             de 0 à 100 Pa,  4-20 mA

PA-267-300-AH                               "                             de 0 à 300 Pa,  4-20 mA

PA-267-500-AH                               "                             de 0 à 500 Pa, 4-20 mA

PA-267-1000-AH                               "                             de 0 à 1000 Pa, 4-20 mA

PA-267-1600-AH                               "                             de 0 à 1600 Pa, 4-20 mA

PA-267-2500-AH                               "                             de 0 à 2500 Pa, 4-20 mA

PA-267-3000-AH                               "                             de 0 à 3000 Pa, 4-20 mA

Suffixes (ajouter à la référence ci-dessus)

-V Tension de sortie 0-10 V

-B Bidirectionnel

-LCD * Affichage LCD intégré

Référence Description

Accessoires

DFK Kit de fixation sur gaine

Raccord en T Pression d'air de raccord en T (paquet de 10)

PA-TUBE-8MM Tube en PVC de 8mm de diam. ext.  x 1,5 mm de paroi,  
Rouleau de 30 m

PA-267-CAL * Certificat de calibrage

Fiche technique: PA-267-AH.pdf

Remarques:  * Ces options doivent être spécifiées lors de la commande du 
transmetteur. Elles sont réalisées sur demande et ne sont pas disponibles en 
stock.
Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le transmetteur; il contient 2 m de 
tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes de Pitot et 4 vis de fixation.

Les transmetteurs de pression PA-65x détectent 
la pression différentielle ou la pression effective 
(statique) et convertissent cette différence de 
pression en sortie électrique proportionnelle pour 
des plages de pressions unidirectionnelles ou 
bidirectionnelles sélectionnables sur site. La série 
PA-65x est dotée de plages sélectionnables sur le 
terrain et des sorties analogiques de 0 à 5 Vcc, de 0 
à 10 Vcc, ou 4 à 20 mA. La  cellule de mesure utilise 
et de sorties capacitif de conception avancée pour 
garantir une linéarité et une stabilité optimales.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Multigammes commutables sur le terrain
 ■ Remise à zéro
 ■ LCD intégré
 ■ Couvercle à encliquetable
 ■ Kit de fixation sur gaine inclus

SPÉCIFICATION

Plages :
PA-650:  0-50, 0-100, 0-150, 0-200, 
 bidirectionnelles ±50, ±100, ±150, ±200 Pa
PA-651:  0-250, 0-500, 0-750, 0-1000, 
 bidirectionnelles ±250, ±500, ±750, ±1000 Pa
PA-652:  0-750, 0-1500, 0-2250, 0-3000, 
 bidirectionnel ±750, ±1500,±2250,±3000 Pa
Sortie: Courant    4-20 mA, charge: de 100 à 800 Ω 
 Tension    0-5 Vcc, 0-10 Vcc    
     (impédance de sortie 300 Ω)
Alimentation: Courant    24 Vcc
 Tension 18-24 Vca ou 13-30 Vcc
Précision:  Totale    ±1,00% fs
 Non linéarité  ±0,98% fs
 Hystérésis   0,10% fs 
 Non répétabilité  0,05% fs
Effet thermique: Zéro /Décalage  
 d'intervalle de mesure  ±0,03% fs par °C
Stabilité à long terme: 2.0% E.M./an
Surpression: 68 kPa
Raccords de pression:  Fixation à pour tube de 6 mm de diam.int.
Membrane:  Inox 304SS
Boîtier: Matière    ABS ignifugé
 Dimensions    116 x 106 x 52 mm
Sonde statique optionnelle : 196 x 6 mm diam. 
Protection: IP65
Plage ambiante: Température   0 à +50 °C
 HR   0 à 85% HR sans condensation
Poids: 240 g

Transmetteurs de pression différentielle d'air à configuration multiplePA-650

Fiche technique: PA-65x.pdf

Remarque:  Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le transmetteur; il 
comprend 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam. int., 2 tubes de Pitot et 4 
vis de fixation.

Référence Description

PA-650 0-50, 0-100, 0-150, 0-200, 
bidirectionnel ±50, ±100, ±150, ±200 Pa

PA-651  0-250, 0-500, 0-750, 0-1000, 
bidirectionnel ±250, ±500, ±750, ±1000 P

PA-652 0-750, 0-1500, 0-2250, 0-3000, 
bidirectionnel ±750, ±1500,±2250,±3000 Pa

Suffixe (ajouter à la référence ci-dessus)

-S Sonde de pression statique

Accessoires

DFK Kit de fixation sur gaine

Raccord en T Pression d'air de raccord en T (paquet de 10)

PA-TUBE-8MM Tube en PVC de 8 mm de diam. ext. x paroi 1,5 mm x bobine 30 m

Transmetteurs de pression différentielle d'air de haute précisionPA-267

La gamme Sontay de transmetteurs 
de pression différentielle multigamme 
sélectionnables par l'utilisateur, utilise 
une technologie à levier de pivotement en 
céramique pour mesurer la pression qui a fait 
ses preuves. 
Le transmetteur PA-699 comporte trois plages 
sélectionnables dans un boîtier unique, ce 
qui le rend polyvalent pour de nombreuses 
applications.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Plage de mesure réglable
 ■ Boîtier IP65
 ■ Kit de fixation sur gaine inclus
 ■ Construction compacte

SPÉCIFICATION

Précision, total de linéarité,
 hystérésis et répétabilité (%fs) PA-699-01 à 04 ±1,0 maxi. 
 Autres ±0,6
Effet thermique (type % fs/°C):  Point zéro TC Sensibilité TC
 PA-699-01  ±0,02  ±0,03
 PA-699-02  ±0,02  ±0,03
 PA-699-04  ±0,01  ±0,01
 Autres  ±0,01  ±0,01
Pression de rupture: 2 x surcharge à temp. ambiante
Alimentation: Sortie de courant 8 à 33 Vcc 
 Tension 13,5 à 33Vcc ou 24 Vca ± 15%
Membrane: Silicone
Boîtier: PC polycarbonate
Température: Milieu et ambiante:  0 à 70 °C
Protection: IP65
Dimensions: 92 x 75 x 47,9 mm
Poids: 92g

Transmetteurs de pression différentielle d'air multiplage bidirectionnellePA-699

Référence Description

PA-699-01 Bidirectionnel, 30, 50 et 100 Pa  
4-20 mA multigamme

PA-699-02 0 à 30, 50 et 100 Pa,  
4-20 mA multigamme

PA-699-04 0 à 100, 300 et 500 Pa,  
4-20 mA multigamme

PA-699-06 0 à 500, 1000 et 1600 Pa,  
4-20 mA multigamme

PA-699-08 0 à 1600, 2500 et 5000 Pa,  
4-20 mA Multigamme

remarques: * Cette option doit être spécifiée lors de la commande du 
transmetteur. Elles sont réalisées sur demande et ne sont pas disponibles en 
stock.
Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le transmetteur; il contient 
2 m de tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes de Pitot et 4 vis de 
fixation.

Référence Description

Suffixes (ajouter à la référence ci-dessus)

-V Tension de sortie 0-10V

-LCD Option d'écran LCD intégré

Accessoires

DFK Kit de fixation sur gaine

Raccord en T Pression d'air de raccord en T (paquet de 10)

PA-TUBE-8MM Tube en PVC 8 mm diam.ext. x 1,5mm paroi,  
Rouleau de 30 m

PA-BRK Support de rail DIN

PA-699-CAL * Certificat de calibrage

Fiche technique: PA-699.pdf

Les nouveaux transmetteurs de pression différentielle 
PA-60x sont idéals pour évaluer la condition des filtres, 
ainsi que pour de nombreuses autres applications dans 
les systèmes de ventilation/climatisation de bâtiments, de 
laboratoires et de salles blanches (air et gaz non corrosifs).
Les capteurs comportent des sorties commutables (via des 
interrupteurs de commutation) et 4 plages de pressions qui 
sont facilement sélectionables par l'utilisateur. Un affichage 
à cristaux liquides est aussi disponible en option, ainsi que 
des sorties ModBus/BACnet.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Plage de mesure sélectionnable par l'utilisateur et remise 
à zéro du type sortie 

 ■ Kit de fixation sur gaine inclus
 ■ Couvercle à encliquetable

SPÉCIFICATION
Alimentation: Sortie de courant: 24 Vcc ±10% (3 fils) 
   Sortie de tension: 24 Vcc / cc  ±10% (3 fils) 
Plages de mesure:  Sélectionnables
Précision globale: 
  PA-60-1 ±3.00% fs
  PA-60-2,-3 &4 ±2,00% fs
  PA-60-2-HA ±1,00% fs
Pression d'éclatement:  1,5 bar 
Raccords de pression: Fixation à emboîtement pour tube de 6 mm  
    de diam. int.
Boîtier:   Matière  ABS ignifugé (type VO)
   Dimensions 116 x 106 x 52mm 
Protection:  IP65
Plage ambiante: Température  0 à +40 °C
   HR  0 à 85% HR sans condensation
Poids:   240 g
Remarque:  Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le transmetteur; il 
comprend 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam. int., 2 tubes de Pitot et 4 vis 
de fixation.

Transmetteurs de pression différentielle d'air multiplage avec tension de sortie selectablePA-60-x

Référence Description

PA-60-1 Multigamme sélectionnable de 0 à 25, 50, 150 et 250 Pa

Sortie sélectionnable de 0-10 Vcc ou 4-20 mA
PA-60-2 Multigamme sélectionnable de 0 à 50, 100, 300 et 500 Pa

Sortie sélectionnable de 0-10 Vcc ou 4-20 mA
PA-60-2-HA Multigamme sélectionnable de 0 à 50, 100, 300 et 500 Pa

Haute précision
Sortie sélectionnable de 0-10 Vcc ou 4-20 mA

PA-60-3 Multigamme sélectionnable de 0 à 125, 250, 750 et 1250 Pa

Sortie sélectionnable de 0-10 Vcc ou 4-20 mA
PA-60-4 Multigamme sélectionnable de 0 à 250, 500, 1500 et 2500 Pa

Sortie sélectionnable de 0-10 Vcc ou 4-20 mA

Référence Description

Suffixe (ajouter à la référence ci-dessus)

-LCD Affichage LCD intégré

-COM ModBus/BACnet

Accessoires

DFK Kit de fixation sur gaine

Raccord en T Pression d'air de raccord en T (paquet de 10)

PA-TUBE-8MM Tube en PVC de 8 mm de diam. ext. x paroi 1,5 mm x bobine 30 m

Fiche technique:  PA-60x.pdf - PA-60x-COM.pdf

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Pressostat différentiels de liquidePL-FD113

Pe pressostat différentiel de liquide PL-FD113 
est adapté au contrôle de l'état du débit sur 
les pompes, refroidisseurs, vannes, etc. Le 
pressostat a un point de consigne réglable 
entre 0,3 et 4,5 bar avec un différentiel fixe de 
0,2 bar.   

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Contacteur SPDT
 ■ Un seul appareil couvre une vaste plage de 
pression

 ■ Simple à configurer

SPÉCIFICATION

Plage: 0,3 à 4.5 bar
Différentiel de commutation: 0,2 bar
Raccordement des tuyaux: ¼” BSP femelle
Température ambiante: –10 à +70 °C
Température du liquide: 70 °C maxi. 
Calibre de l'interrupteur: 3A à 230 Vca
Protection: IP30
Dimensions: 128 x 175 x 48 mm 
Poids: 800 g

Remarque: Un support de montage est fourni avec le contacteur

Référence Description Remises sur quantité  
.

PL-FD113 Pressostat - 0,3 à 4,5 bar Prix unitaires (20+)

Fiche technique: PL-FD113.pdf

Pressostats statiques de liquidePL-PSA

Les pressostats statiques de liquide 
PL-PSA sont adaptés au contrôle 
des défaillances de débit ainsi qu' 
à la calibration des pompes, des 
refroidisseurs, des vannes, etc. Ils ont 
un point de consigne et un différentiel 
réglable.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Plage de pression réglable
 ■ Différentiel réglable étroit 

SPÉCIFICATION

Plage:  PL-PSA1 –0,75 à +3 bar
 PL-PSA2 –0,8 à +1,5 bar 
 PL-PSA3 –0,5 à +7 bar 
Différentiel: PL-PSA1  0,25 à 1,5 bar 
 PL-PSA2  0,2 à 1 bar
 PL-PSA3  0,5 à 5 bar
Raccords de pression: ¼” BSP mâle
Température ambiante: –50 à +70 °C 
Température du liquide: –50 à +70 °C 
Calibre de l'interrupteur: 230 Vca à 24 (10) A
Protection: IP44 
Dimensions: 42 x 85 x 75 mm
Poids:  34 6g 
 

Référence Description Remises sur quantité

PL-PSA1 Pressostat - -0,75 à + 3 bar Prix unitaire (20+) 

PL-PSA2 Pressostat - -0,8 à +1,5 bar Prix unitaire (20+) 

PL-PSA3 Pressostat - -0,5 à +7 bar Prix unitaire (20+) 

Accessoires

PL-PIG
2 m de tube en cuivre                                    
+ raccord de 6 mm 

–

BRK Support pour PL-PSAx –

Fiche technique: PL-PSA.pdf

Les pressostats PL-630-A sont idéaux pour les 
applications de contrôle et de calibration dans 
les systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Fonction de sécurité contre les surpressions  
à 10 bar / 20 bar.

 ■ Chambre de commutation isolée 
mécaniquement  
pour plus de sécurité et de fiabilité

 ■ Températures du milieu à 80 °C
 ■ Construction robuste
 ■ Point de consigne et différentiel réglables 

SPÉCIFICATION

Fonctionnement maximum  Avec plage ≤ 200 mbar = 10 bar
pression et surcharge Avec plage de 150 à 5000 mbar 
sur un côté (P1>P2): = 20 bar
 Pression de mise sous  
 tension la plus basse: 15 mbar
Raccord de pression: 1/8” BSP femelle 
Milieux: Eau, air et vapeur (avec siphon en tire-bouchon)
Caractéristiques électriques: 1 A (0,5 A) à 250 Vca
Système de contact: Contact inverseur
Plage de fonctionnement: –10 à +80 °C
Protection: IP65
Dimensions: 110 x 65 mm

Pressostats différentiels de liquidePL-630-A

Référence Description

PL-630-A-0.02 Pressostat différentiel de 6 à 20 mbar 

PL-630-A-0.06 Pressostat différentiel de 15 à 60 mbar

PL-630-A-0.2 Pressostat différentiel de 40 à 200 mbar

PL-630-A-1 Pressostat différentiel de 0,15 à 1 bar

PL-630-A-3 Pressostat différentiel de 1 à 3 bar

PL-630-A-5.5 Pressostat différentiel de 2 à 5,5 bar

Fiche technique: PL-630-A.pdf

Remarque: Un support de montage est fourni avec le pressostat.

Les transmetteurs de pression statique 
PL-528 peuvent être utilisés avec tous les 
liquides ou gaz compatibles avec le joint 
en FPM (Viton).  Les transmetteurs sont 
équipés d'un bras de levier en céramique, 
assurant la vitesse de performance et une 
fiabilité exceptionnelles. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Construction compacte et robuste
 ■ Influence négligeable de la 
température sur la précision

 ■ Protection IP65
 ■ Bornes électriques et presse-étoupe 
selon  
DIN EN175 301-803-A

 ■ Protection contre les courts-circuits 
d'alimentation et les inversions de 
polarité

SPÉCIFICATION

Tension d'alimentation: PL-528-x 7Vcc à 33 Vcc
   PL-528-x-V 12Vcc à 33Vcc ou 24 Vca ± 
15%
Sortie:  PL-528-x 4-20 mA
   PL-528-x-V 0-10 Vcc
Temps de réponse: <2 ms, 1 ms type
Pression de  
surcharge/rupture: 0 à 4 bar, 3 x plage de mesure pleine échelle
   6 à 40 bar, 2.5 x plage de mesure pleine 
échelle
Matières:  Raccord de pression Inox 1.4305 / AISI 303
   Capteur  Céramique Al2O3 
(96%)
   Matériau d'étanchéité  
FPM (Viton)
Raccord de pression: combi. manomètre ½” BSP mâle
Température: Milieu –15 à +125 °C
   Ambiante –30 à +85 °C 
Protection:  IP65
Dimensions:  105 x 65 mm  

Transmetteurs de pression statique PL-528

Référence Description

Sortie 4-20 mA (alimentée par boucle à 2 fils)

PL-528-1 Transmetteur de pression statique           - 0 à 1 bar

PL-528-1.6                                   "                                - 0 à 1,6 bar

PL-528-2.5                                   "                                - 0 à 2,5 bar

PL-528-4                                   "                                - 0 à 4 bar

PL-528-6                                   "                                - 0 à 6 bar

PL-528-10                                   "                                - 0 à 10 bar

PL-528-16                                   "                                - 0 à 16 bar

PL-528-25                                   "                                - 0 à 25 bar

PL-528-40                                    "                                - 0 à 40 bar

Sortie 0-10 Vcc

PL-528-1-V Transmetteur de pression statique - 0 à 1 bar

PL-528-1.6-V                                  "                               - 0 à 1,6 bar 

PL-528-2.5-V                                  "                               - 0 à 2,5 bar

PL-528-4-V                                  "                               - 0 à 4 bar

Référence Description

PL-528-6-V Transmetteur de pression statique -            0 à 6 bar

PL-528-10-V                                  "                               - 0 à 10 bar

PL-528-16-V                                  "                               - 0 à 16 bar

PL-528-25-V                                  "                               - 0 à 25 bar

PL-528-40-V                                  "                               - 0 à 40 bar 

Accessoires

PL-HS Dissipateur thermique de transmetteur de pression

PL-528-CAL *  Certificat de calibrage

Fiches techniques:  PL-528.pdf ∙ PL-HS.pdf

Remarques:
1. Le dissipateur thermique PL-HS peut être utilisé dans les cas où la 

température du milieu est supérieure à la température  admise par le 
transmetteur.

2. * Cette option doit être spécifiée lors de la commande du transmetteur. 
Elle est réalisée sur demande et n'est pas disponible en stock. 

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour utiliser ce produit claus un reseau 
saus-fe - dècouvrez motre module rf-iom de 
la gamme SonNet p.55

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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La vitesse et la précision du transmetteur PL-691, 
grâce à la technologie de détection en céramique, 
le rend particulièrement adaptés aux applications 
de détection de niveau et autres applications où 
un réglage précis est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Modèles à sortie de courant et tension
 ■ Installation et câblage faciles
 ■ Fourni avec câble de 1,5 m, prêt à brancher
 ■ Technologie de détection à semi-conducteurs
 ■ Haute résistance aux surpressions

SPÉCIFICATION

Tension d'alimentation: 4-20 mA 11 à 33 Vcc
 0-10 Vcc  18 à 33 Vcc ou 24 Vca ±15%
Temps de réponse: < 5 ms
Surcharge: 2 x plage de mesure (rupture 3x)
Raccord de pression: ½” BSP mâle
Milieux: Eau, air et vapeur (avec PL-HS)
Température: Ambiante et milieu -15 à +80 °C
Protection: IP65
Dimensions: 132 x 40 mm
Poids: 260 g

Transmetteurs de pression statique de liquide pour pression bassePL-691

Référence Description

Sortie 4-20 mA (alimentée par boucle à 2 fils)

PL-691-0.1 Transmetteur de pression statique de 0 à 100 mbar  

PL-691-0.2                                 "                                      0 à 0 mbar

PL-691-0.3                                 "                                      0 à 300 mbar

PL-691-0.6                                 "                                      0 à 600 mbar

Sortie 0-10 Vcc

PL-691-0.1-V Transmetteur de pression statique de 0 à 100 mbar

PL-691-0.2-V                                 "                                      0 à 200 mbar

PL-691-0.3-V                                 "                                      0 à 300 mbar

PL-691-0.6-V                                 "                                      0 à 600 mbar

Fiches techniques:  PL-691.pdf ∙ PL-HS.pdf

Référence Description

Accessoires

PL-HS Dissipateur thermique pour transmetteur de pression

PL-691-CAL * Certificat de calibrage

Remarques:
1. Le dissipateur thermique PL-HS peut être utilisé dans les cas où la température 

du milieu est supérieure à la température admise par le transmetteur.
2.  * Cette option doit être spécifiée lors de la commande du transmetteur. Elle 

est réalisée sur demande et n'est pas disponible en stock.

Les Pressostats statiques de liquide PL-625 sont 
dotés d'une membrane en polymères optimisées 
à la pointe de la  technologie. Elle assure 
une stabilité à long terme et une excellente 
répétabilité des points de commutation. Elles sont 
placés dans un boîtier industriel robuste.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Adapté aux liquides et aux gaz
 ■ Haute résistance aux vibrations
 ■ Différentiel de commutation réglable
 ■ Cosses à lame et presse-étoupe fournis

SPÉCIFICATION

Pression d'essai maxi.: 10 bar
Pression de  
fonctionnement maxi.: 1½ x plage
Raccord de pression: ¼” BSP mâle

Milieux: Eau, air et vapeur (avec siphon en tire-bouchon)
Caractéristiques  
électriques: 6 A (3 A) à 250 Vca
Système de contact: Contact inverseur
Plage de fonctionnement: –10 à +80 °C 
Protection: IP54
Dimensions: 98 x 65 mm
Poids: 260 g

Référence Description

PL-625-2.2 Pressostat - 120 à 2200 mbar 

PL-625-6 Pressostat - 1000 à 6000 mbar

Fiche technique: PL-625.pdf

Pressostats statiques de liquidePL-625

Transmetteurs de pression différentielle de liquide pour pression bassePL-652

Les transmetteurs de différentielle de liquide pour 
pression basse PL-652 utilisent la technologie de 
détection 'Effet de Salle'. Sa haute résistance à la 
pression et une construction mécanique robuste 
font de ce produit la solution idéale pour de 
nombreuses applications CVC.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Signal de sortie en courant ou tension
 ■ Marge de sécurité de surpression élevée
 ■ Linéarité, précision et répétibilité élevées
 ■ Construction en boîtier IP65 robuste
 ■ Adapté aux liquides et aux gaz légèrement 
agressifs

SPÉCIFICATION

Tension d'alimentation:  20-30 Vcc
Pression maximum de  
fonctionnement et  
surcharge d’un côté (P1>P2): 10 bar
Raccord de pression:  1/8" BSP femelle
Milieux:  Eau, air et vapeur (avec siphon en tire-bouchon)
Plage de fonctionnement: –10 à +80 °C
Protection:  IP65
Dimensions:  110 x 65 mm 
Poids:  940 g

Remarques: 
1. Un support de montage est fourni avec le capteur.
2. * Cette option doit être spécifiée lors de la commande du transmetteur. Elle est 

réalisée sur demande et n'est pas disponible en stock.

Référence Description 

Sortie 4-20 mA (3 fils)

PL-652-0,05 Transmetteur de pression différentielle de 0 à 50 mbar 

Sortie 0-10 Vcc

PL-652-0,05-V Transmetteur de pression différentielle de 0 à 50 mbar 

Accessoire

PL-652-CAL * Certificat de calibrage

Fiche technique: PL-652.pdf

Adaptés aux applications de haute précision 
et de haute surveillance, les transmetteurs 
de pression différentielle de liquide (PL-692) 
sont dotés d'une technologie de détection en 
céramique pour une précision et une fiabilité 
optimale. Les technologies de détection 
amplifiée permettent une excellente stabilité 
à haute température et l'absence de fuite 
associée aux systèmes mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Modèles à sortie de courant et tension
 ■ Fourni avec des raccords de 6 mm diam. ext.
 ■ Installation et câblage faciles
 ■ Fourni avec câble de 1,5 m, prêt à brancher
 ■ Stabilité de température élevée 
 

SPÉCIFICATION

Tension d'alimentation: 4-20 mA  11 à 33 Vcc
 0-10 Vcc  18 à 33 Vcc ou 24 Vca ±15%
Temps de réponse: < 5 ms
Raccord de pression: compression 6 mm
Milieux: Eau, air et vapeur (avec siphon en tire-bouchon)
Température: Ambiante et milieu -15 à +80 °C
Protection: IP65
Dimensions: 130 x 40 mm 
Poids: 640 g

Transmetteurs de pression différentielle de liquidePL-692

Référence Description 

Sortie 4-20 mA (alimentée par boucle à 2 fils)

PL-692-0.1 Transmetteur de pression différentielle de 0 à 100 mbar

PL-692-0.2                                    "                                    0 à 200 mbar

PL-692-0.4                                    "                                    0 à 400 mbar

PL-692-1                                    "                                    0 à 1 bar

PL-692-2.5                                    "                                    0 à 2,5 bar

PL-692-4                                    "                                    0 à 4 bar

PL-692-6                                    "                                    0 à 6 bar

PL-692-10                                    "                                    0 à 10 bar

PL-692-16                                    "                                    0 à 16 bar

Sortie 0-10 Vcc

PL-692-0.1-V Transmetteur de pression différentielle de 0 à 100 mbar

PL-692-0.2-V                                    "                                    0 à 200 mbar

PL-692-0.4-V                                    "                                    0 à 400 mbar

PL-692-1-V                                    "                                    0 à 1 bar

PL-692-2.5-V                                    "                                    0 à 2,5 bar

PL-692-4-V                                    "                                    0 à 4 bar

PL-692-6-V                                    "                                    0 à 6 bar

PL-692-10-V                                    "                                    0 à 10 bar

PL-692-16-V                                    "                                    0 à 16 bar

Accessoire

PL-692-CAL * Certificat de calibrage

Fiche technique: PL-692.pdf

Remarques: 
1. Un support de montage est fourni avec le transmetteur.
2. * Cette option doit être spécifiée lors de la commande du transmetteur. 

Elle est réalisée sur demande et n'est pas disponible en stock.

Pour transformer ce contrôleur en 
contrôleur sans fil - découvrez notre 
module sans fil RF-IOM dans la section 

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

Pour transformer ce contrôleur en 
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module sans fil RF-IOM dans la section 
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Industriel

Communication intelligente

Les nouvelles technologies révolutionnent la façon dont les dispositifs de détection 
sont installés et utilisés dans les applications de CVC et de génie climatique.  En 
simplifiant l'installation et en offrant de nombreuses options de détection dans un 
boîtier unique, ces nouveaux dispositifs permettent de contrôler le confort des pièces 
et de faire d'importantes économies d'énergie.

L'avenir est dans la détection!

Découvrez nos produits de communication intell igents sans f i l .

RF-RX

Kit d'étude de site

SonNet... des produits révolutionnaires de détection sans fil, idéale pour les applications de rénovation.

SonNET est une alternative fiable aux produits de détection câblés traditionnels. Grâce à une connectivité robuste et à un grand choix d'interfaces avec 
les régulateurs de systèmes GTB, SonNet est la solution idéale pour les projets de modernisation et de rénovation.  Il permet également de réaliser des 
économies sur le coût total d'installation des capteurs dans des bâtiments neufs.  

Qu'est- ce que SonNet

Le kit d'étude de site permet de 
vérifier la puissance et la robustesse 
des signaux dans un bâtiment, avant 
d'acheter et d'installer le système.  

Récepteurs

Ils fournissent des sorties 
analogiques qui peuvent être 
intégrées à n'importe quelle 
stratégie de régulation.  Ils 
permettent la connexion par 
câble USB au logiciel CMS 
SonNet sur un ordinateur fixe 
ou portable.

RF-RX-S

Permet une intégration directe 
avec des régulateurs là où 
un driver a été mis en place.  
Demandez-nous la liste des 
drivers disponibles.

RF-RXS-N

Une carte d'option à montage 
interne a été mise au point 
pour être installée dans les 
régulateurs JACE Tridium et 
autres régulateurs similaires.  
Elle permet une intégration 
rapide et sans interruption à 
travers le Niagara Framework 

Ambiance

Capteurs et routeurs

Extérieur

Le capteur d'ambiance 
SonNet permet de mesurer 
des variables telles que la 
température, l'humidité 
relative et le CO².

La version de capteur 
industriel peut être utilisée 
dans les applications 
d'immersion, de gaine et 
d'usine pour mesurer la 
température, l'humidité 
relative et le CO².

Une version du capteur est 
disponible avec une protection 
pour mesurer la température, 
l'humidité relative et le CO² à 
l'extérieur des batiments.

Sonde de reprise / en applique 

Utilisez une sonde de reprise 
ou un capteur en applique 
pour mesurer la température 
dans les applications de 
plafond ou de tuyauterie.

Communication intelligente

En 2015, nous lançons notre premier capteur de 
communicat ion intel l igent

En 2015, nous lançons notre premier capteur de communication 
intelligent.  Le capteur fournit un grand choix de variables de détection 
dans un boitier unique et transmet les informations de mesure à travers 
des protocoles intelligents tel que BACnet et ModBus .  
Les dépenses liées aux capteurs dans les cahiers des charges sont ainsi 
réduites car un seul dispositif est nécessaire et un grand nombre de 
variables peut être transmis avec une seule connexion.  
Pour plus d'informations, voir page 55.

RF-IOM-4A-4U SonNet alimenté par SIP

Le RF-IOM est un module 
d'entrée/sortie entièrement 
configurable, utilisé en même 
temps que les gammes 
d'appareils radio RF-RR et 
RF-RS.

La nouvelle interface SIP de 
Sontay permet l'intégration 
parfaite d'un réseau sans fil 
SonNet dans un réseau Trend 
ou BACnet, au moyen du 
récepteur RF-RXS. 

SonNet est la solution idéale pour les applications de modernisation 
et de rénovation.  Elle offre des économies importantes et des temps 
d'immobilisation réduits pour les bâtiments qui sont opérationnels lors 
de l'installation. Les applications idéales incluent:

 ■ Ecoles
 ■ Hôpitaux
 ■ Théâtres 
 ■ Espaces publics
 ■ Installations de fabrication

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Basé sur la norme sans fil 802.15.4, avec 2,4GHz ISM
 ■ Choix de 16 canaux pour éviter les interférences avec d'autres réseaux sans fil
 ■ Topologie arborescente auto-régénératrice pour éliminer les problèmes de 

réception et augmenter la fiabilité.
 ■ Durée de vie de la piee du capteur jusqu'à 5 ans
 ■ Intégration simple
 ■ Logiciel CMS gratuit pour la configuration et la surveillance
 ■ Kit d'étude de site pour vérifier la puissance des signaux
 ■ Sécurité de réseau garantie
 ■ Faible coût 
 ■ Temps d'immobilisation minimum pour l'installation dans des bâtiments 

opérationnels
 ■ Economies d'énergie dans des bâtiments où cela n'aurait pas été possible 

avant

Pourquoi chois i r  SonNet?

GUILDHALL

La Guildhall Art Gallery de Londres bénéficie d'un système de régulation de la température  
et de l'humidité à la pointe de la technologie, grâce au système sans fil SonNet de Sontay.

BACnet/ModBus

SonNet MIS EN VALEUR 
A LA GUILDHALL ART 
GALLERY
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Technologie sans fil
SonNet®, les produits revolutionaires de la détection sans fil

SonNet est basé sur la norme sans fil 802.15.4 et utilise la bande 2,4GHz 
ISM qui offre un choix de 16 canaux. Des techniques d'étalement 
de spectre à séquence directe permettent de réduire les effets 
d'interférence. Pour garantir un réseau robuste, on utilise une topologie 
arborescente auto-régénératrice, qui élimine 

les problèmes de réception et de fiabilité souvent liés aux systèmes 
sans fil. Si le capteur détecte un problème au niveau du signal, il est 
automatiquement réacheminé sur un parcours alternatif offrant le 
meilleur chemin vers le récepteur.

COMMENT FONCTIONNE SonNet

Remarque:  Le récepteur et les routeurs peuvent chacun supporter un maximum de 16 périphériques 'enfants' connectés directement. Un routeur 
peut supporter un maximum de 8 périphériques extérieurs alimentés par batterie, plus un maximum de 8 routeurs. Un récepteur peut avoir un 
maximum de 12 périphériques extérieurs connectés directement, tandis qu'un routeur peut avoir un maximum de 8 périphériques extérieurs 
connectés directement. Si aucune périphérique extérieur n'est relié directement, un maximum de 16 routeurs peuvent être reliés directement. 
On peut avoir une profondeur maximum de 8 'couches' de routeurs dans un réseau et un maximum de 50 nœuds par réseau avec des séries de 
récepteurs RF-RX, ou de 150 nœuds par réseau avec la série RF-RXS.

TOPOLOGIE ARBORESCENTE AUTO-RÉGÉNÉRATRICE

Des vidéos de formation SonNet 

sont disponibles 

Pour accéder à toutes nos vidéos de 
formation, visitez notre site sur 

www.sontay.fr ou utilisez le QR code
ci-dessous:

LE KIT D'ETUDE DE SITE 
Ce kit comprend un récepteur RF-RXSS, 2 
routeurs d'étude de site Sontay FR-PS-500 , 
d'un écran portatif RF-HHT et de 4 sondes 
RF-TS-900 et un chargeur de batteries. Les 
routeurs servent à acheminer les signaux des 
sondes (nœuds) alimentés par batteries vers le 
module récepteur. Ils peuvent aussi supporter 
les signaux des autres routeurs, lorsque la force 
du signal direct n’est pas suffisante pour des 
communications fiables.

TRANSMISSION DE DONNEES
Les données sont retransmises au récepteur 
à des intervalles de temps configurables, 
ou lors d'un changement configurable de la 
valeur mesurée.  Chaque capteur conserve ces 
configurations si la batterie est déchargée ou 
doit être remplacée.

RF-SSK-HIRE  
Le durée de location du kit d'étude de site 
SonNet RF-SSK est de six jours ouvrables. Voir 
les conditions de location complètes page 99.

LE RECEPTEUR SSK 
Sélectionne automatiquement parmi les 16 canaux de transmission 
disponibles celui qu fournit les meilleures performances de réseau radio, en 
tenant compte de la force du signal et des niveaux d'interférence provenant 
des canaux voisins et des équipements (tels que le Wifi, etc.) L'écran portatif 
SSK, les capteurs (nœuds) et les routeurs trouvent automatiquement le 
meilleur parcours de retour vers le récepteur, qui peut se faire directement 
au récepteur ou via des routeurs "parents".

Kit d'étude de site (SSK)RF-SSK

Référence Description

Kit d'étude de site

RF-SSK Kit d'étude de site (SSK) - contenant:

4 capteurs (nœuds), 2 routeurs, récepteur, écran portatif 
 et chargeurs d'alimentation pour les batteries rechargeable

(unités individuelles)

RF-TS-900 Capteur périphérique (rechargeable)

RF-PS-500 Routeur (rechargeable)

RF-HHT Commande portative a écran

RF-RXSS Récepteur

Fiche technique: RF-SSK-Ind.pdf

Capteurs alimentés par batterie (périphériques finales) RF-RS

Référence Description

Température

RF-RS-T-1000 Capteur d'ambiance *

RF-RS-T-322 Capteur de gaine - sonde de 150 mm

RF-RS-T-341 Capteur à immersion - sonde de 150 mm

RF-RS-T-351 Capteur en applique 

RF-RS-T-331 Capteur d'air extérieur

RF-RS-T-332 Capteur d'air extérieur avec écran anti-radiation

RF-RS-T-555-2 Capteur à câble volant - 2 m

RF-RS-T-555-5 Capteur à câble volant - 5 m

Humidité et température

RF-RS-R-1000 Capteur d'ambiance *

RF-RS-R-622 Capteur de gaine

RF-RS-R-631 Capteur en saillie

RF-RS-R-632 Capteur d'extérieur

* Options de capteur pour -1000 seulement (ajouter à la 
référence)

-MS Interupteur de rappel 

-SP Point de consigne

-FS5 Commutateur de vittesse de ventilateur à 5 vitesses

CO2, humidité et température

RF-RS-CO2-1000 Capteur d'ambiance CO2 * * 

RF-RS-CO2-RH-1000 Capteur d'ambiance CO2, humidité et température * * 

RF-RS-CO2-622 Capteur de gaine  de CO2

RF-RS-CO2-RH-622 Capteur de gaine  de CO2, humidité et température  

* *  Options non disponibles

Fiches techniques: RF-RS-R.pdf ∙ RF-RS-T.pdf ∙ RF-RS.C.pdf

Produits SonNet

Capteurs alimentés par batterie (périphériques finales)  

Les capteurs RF-RS-x  peuvent être utilisés avec les récepteurs RF-RX20, RF- 
RX40 ou RF-RXS. ils sont également compatibles avec la série de routeurs 
RF-RR si nécessaire (en fonction de la topographie de l'installation).

La transmssion des données jusqu'au récepteur se fait soit à intervalles de 
temps soit lors du changement de la valeur de mesure. Les paramètres de 
transmission des données sont configurables par l'utilisateur. 

Les capteurs conservent cette configuration même lorsque la batterie 
doit être remplacée. Les capteurs détectent automatiquement le meilleur 
chemin jusqu'au récepteur, que ce soit directement vers le récepteur ou via 
un routeur. 

SPÉCIFICATION

Sortie radio:  Fréquence 2.4GHz, 16 canaux,
   spectre d’étalement de séquence direct
   Conformité IEEE 802.15.4-2006
Caractéristiques  
de l'antenne: Ambiance Gain 1,2 dBi, VSWR 1,5:1
   Installation Gain 2,0 dBi, VSWR 2:1
Cryptage des données: AES 128
Puissance de sortie: 0 dBm
Précision:  Température ±0,3°C 
   HR ±3% HR 
   CO2 ±75 ppm
Type de batterie: Ambiance 3,6V AA 2,4Ah Li-SOCl2, 
    non rechargeable
   Installation 3,6V 2,1 Ah 2/3 A Li-SOCl2, 
    non rechargeable
Durée de vie  
de la batterie:  > 3 ans (en fonction de la configuration)
Entrée:   Contact sec

Connectè

Connexion réacheminée

Connexion perdue
RecepteurRecepteur

 www.sontay.fr · E-mail services.clients@sontay.fr Tél. +33 (0) 1 9 4 62 92



. . . .  experts  en systèmes de commande et de régulation

5554

Modules d'entrée/sortieDébit de l'air et d'eau Qualité de l'air et détection des gaz Régulateurs Luminosité et détecteur de présence     Compteurs et contrÔl de  puissance Contrôle Pression Communication intelligente Température et humidité Vannes et servomoteurs

Produits SonNet 

Récepteur de système

Les récepteurs Sontay RF-RX20 ou RF-RX40 
reçoivent les données provenant de toutes les 
périphériques du réseau. Ceci inclus les mesures 
prises par les capteurs, la qualité de toutes 
les liaisons formant le réseau, les niveaux des 
batteries, les heures de fonctionnement et l'état 
actuel de toutes les périphériques 

Remarque: chaque récepteur peut supporter un maximum de 16 'enfants' qui 
peuvent être constitués d'un maximum de 12 capteurs (nœuds) alimentés par 
batteries et 4 routeurs, ou jusqu'à 16 routeurs s'il n'y a aucun capteur (nœud) 
alimenté par batteries.. 

Une prise USB est fournie pour la connexion à un PC ou un ordinateur portable 
doté du logiciel CMS SonNet Sontay. 
 
Les récepteurs sont disponibles en deux formats:

 ■ RF-RX-20 - 20 sorties analogiques 0-10 Vcc
 ■ RF-RX-40 - 40 sorties analogiques 0-10 Vcc

Pour une démonstration du système de contrôle sans fil SonNet, veuillez contacter 
l'équipe commerciale Sontay à sonnet@sontay.com.

SPÉCIFICATION

Sortie radio: Fréquence 2.4GHz. 16 canaux, 
  spectre d’étalement de séquence direct
 Conformité IEEE 802.15.4-2006
Caractéristiques de 
l'antenne: Gain: 2,0 dBi
 VSWR  < 2:1
Cryptage des données: AES 128
Puissance de sortie: + 10 dBm
Sorties analogiques: RF-RX-20 20 sorties analogiques  0-10 Vcc
  à 10 mA maxi. chaque
 RF-RX-40 40 sorties analogiques  0-10 Vcc
  à 10 mA maxi. chaque
Plages de sortie: Temp.  –10 à +70 °C
 HR  0 à 100%
 Point de consigne 0 à 100%
 Interrupteur  0 Vcc = ARRÊT, 10 Vcc = MARCHE
Alimentation: 24 Vca/ Vcc
Boîtier: Rail DIN, 203 x 104 x 38 mm (L,H,P) – sans l'antenne

Récepteurs de systèmeRF-RX

Référence Description

Modules récepteurs

RF-RX-20 Récepteur avec sorties 20 x 0-10 Vcc

RF-RX-40 Récepteur avec sorties 40 x 0-10 Vcc

Référence Description

RF-Accessoires

RF-RS Pile pour capteur d'ambiance

RF-RP Pile pour capteur industriel

RF-AERIAL-PM2 Rallonge d'antenne avec raccord de cloison - 2 m

RF-AERIAL-PM5 Rallonge d'antenne avec raccord de cloison - 5 m

Fiches techniques: RF-RX.pdf  

Routeurs alimentésRF-RR

Produits SonNet 

Routeurs alimentés

Les routeurs RF-RR sont utilisés avec les récepteurs 
SonNet RF-RX20, RF-RX40 ou RXS ainsi que 
les capteurs SonNet RF-RS. Ils peuvent aussi 
retransmettre les signaux des capteurs vers les 
récepteurs lorsque le signal n'est pas suffisamment 
puissant. Ils trouvent automatiquement le meilleur 
chemin vers le récepteur pour assurer la fiabilité 
des communications. 

Remarque : Chaque routeur peut supporter un maximum de 16 'enfants' qui 
peuvent être constitué d'un maximum de 8 capteurs (nœuds) alimentés par 
batterie et 8 routeurs, ou jusqu'à 16 routeurs si aucun capteur (nœud) est 
alimenté par batterie. Il faut prendre en compte la planification du réseau pour la 
redondance en cas de défaillance et/ou de détérioration d'un routeur.

Les routeurs trouvent automatiquement le meilleur chemin de retour vers le 
récepteur, que ce soit directement vers le récepteur ou par l'intermédiaire d'autres 
routeurs ('parents').

SPÉCIFICATION

Sortie radio: Fréquence 2.4 GHz, 16 canaux,
  spectre d’étalement de séquence direct
 Conformité IEEE 802.15.4-2006
Caractéristiques de l'antenne: Ambiance Gain 1,2 dBi, VSWR 1,5:1
 Installation Gain 2,0 dBi, VSWR 2:1
Cryptage des données: AES 128
Puissance de sortie: + 10 dBm
Précision: Température ±0,3 °C
 HR ±3% HR 
 CO2 ±75 ppm
Alimentation: 24 Vca/ Vcc ou 230 Vca
Entrée:   A contact sec
. 

Référence Description

Routeurs 

RF-RR-1000 Routeur (boîtier d'ambiance)

RF-RR-MPR Routeur de 230 Vca

RF-RR-600 Routeur (boîtier industriel)

Routeur à capteur

RF-RR-T-1000 * Routeur/capteur d'ambiance de température  *

RF-RR-T-622 Routeur/capteur de gaine - sonde de 150 mm

RF-RR-T-641 Routeur/capteur à immersion - sonde de 150 mm

RF-RR-T-651 Routeur/capteur en applique

RF-RR-T-631 Routeur/capteur d'air extérieur

RF-RR-T-632 Routeur/capteur d'air extérieur avec écran anti-radiation

RF-RR-T-555-2 Routeur/sonde de reprise - 2 m

RF-RR-T-555-5 Routeur/sonde de reprise  - 5 m

RF-RR-R-1000 *
Routeur/capteur d'ambiance d'humidité et de température 
*

RF-RR-R-622 Routeur/capteur de gaine d'humidité et de température

RF-RR-R-631 Routeur/capteur en saillie d'humidité et de température

RF-RR-R-632 Routeur/capteur d'extérieur d'humidité et de température

* Options pour RF-RR-1000 seulement (ajouter à la référence)

-MS Interrupteur de rappel 

-SP Point de consigne

-VFC Commutateur de vitesse de ventilateur à 5 vitesses

Routeur à capteur de CO2

RF-RR-CO2-1000 Routeur/capteur d'ambiance de CO2 * * 

RF-RR-CO2-RH-1000
Routeur/capteur d'ambiance de CO2, humidité et tempéra-
ture * * 

RF-RR-CO2-622 Routeur/capteur de gaine de CO2 

RF-RR-CO2-RH-622 Routeur/capteur de gaine de CO2, humidité et température 

* *  Options non disponibles

La nouvelle interface SIP SonNet a été développée 
pour réduire le temps et le coût d’installation 
et d’intégration ainsi que pour répondre à la 
demande croissante d'informations et permettre 
une meilleure maîtrise de l'énergie.
L’interface est vendue avec tout le nécessaire 
pour son installation et sa mise en service, ceci 
comprend:

 ■ SIP
 ■ Alimentation SIP
 ■ Câble Ethernet
 ■ Câble série (pour raccordement entre le SIP et le 

RF-RXS)
 ■ Guide de démarrage et 
 ■ Clip pour rail DIN

Elle permet l'intégration parfaite d'un réseau SonNet dans un système SGEB 
(système de gestion énergétique des bâtiments) Trend ou BACnet.
Lorsqu'elle est reliée au récepteur SonNet RF-RXS, l'interface expose les 
informations provenant des périphériques en récupérant et en transférant les 
données sélectionnées, par exemple ampérage, tension ou température.

Elle fonctionne comme un serveur Trend ou BACnet en fournissant des 
informations de type d'objet, nom d'objet et unité prédéterminées pour chaque 
point de périphérique sélectionné sur demande du client.
Cela permet aux administrateurs de bâtiments d'éviter les pannes de courant, 
d'optimiser la distribution d'énergie et de garder le contrôle avant que ne 
surviennent des problèmes sérieux.
L’interface SIP SonNet peut représenter soit 25 ou 50 périphériques sur un 
réseau Trend ou BACnet avec un maximum de 11 points de contrôle pour chaque 
périphérique.

SPÉCIFICATION

vIQs 25 ou 50
Alimentation 24 Vcc ±15Vcc régulée
Plages de sortie:
Courant  300 mA à 12Vcc, 150 mA à 24 Vcc (NB seule une   
 alimentation C.C. peut être utilisée) 
Ports: x RJ45 série, 1 x 10/100 mb Ethernet, 2 x USB
Bouton de réinitialisation du système:
 LED pour:
  Puissance
  Prêt
  Trafic LAN
Ambiante: 
 Stockage -20 °C à 80 °C, 0 à 90% HR
 Fonctionnement 0 °C à 70 °C, 0 à 90% 
Protection: IP30
Dimensions 108 X 102 X 32mm
Poids: 330 g

Interfaces SIPRF-RXS-SIP  

Capteurs à communication intelligenteSB/SM
Il s'agit d'un nouveau concept permettant une 
détection totale de l'environnement dans un 
boitier d'ambiance ou industriel. Chaque capteur 
mesure une sélection pré-définie de variables 
est adapté à une utilisation dans des bureaux, 
des ecoles ou des hotels. Toutes les sorties sont 
disponibles via BACnet MS/TP ou ModBus RT. Le 
type de bus de données est sélectionnable par 
l'utilisateur.

Les options:

SPÉCIFICATION

Sortie: BACnet MS/TP ou ModBus RTU
Débit en bauds: 9k6 à 76k8 (BACnet) ou 57k6 (ModBus)    
 ou auto débit en bauds
Adresse BACnet/ModBus Réglage d'interrupteur DIP
Tension d'alimentation  24 Vca/ Vcc ±10%
Courant d'alimentation  En fonction des éléments de capteur installés.
Plages de mesure: Température: -10 °C à +110 °C
 HR:  0% à 100% HR
 CO²: de 0 à 2000 ppm, ou de 0 à 5000 ppm
Configurable par l'utilisateur
 Qualité de l'air  
 intérieur: Valeur d'indices simples de 0 à 10
 CO:  Valeur d'indices simples de 0 à 10
 Luminosité: 0 à 10000 Lux
 Point de  
 consigne: 0 à 100%
 Vitesse de  
 ventilateur: Arrêt, Basse, Moyenne, Haute, Auto
Précision de mesure :
 Température: ±0,4 °C
 HR: ±2% HR
 CO²: ±70 ppm, ou selon les exigences de   
  l'élément CO²  sélectionné
Entrées auxiliaires;
 1 x 0-10 Vcc linéaire
 1 x contact sec numérique
Affichage LCD pour indiquer toutes les valeurs mesurées 
CO²LED LED tricolores pour les niveaux de CO² 
 Vert 400 ppm à 1000 ppm
 Orange 1000 ppm à 1400 ppm
 Rouge >1400 ppm
Détecteur de presence à  
infrarouge Délai de 10 à 900 secondes, configurable par 
l'utilisateur
Ambiante:  Température  0 à 40 °C 
 HR 0 à 95% HR sans condensation
Boîtier: 115 x 85 x 28 mm
Matière: ABS (ignifugé)
Protection: IP30
Poids: 200 g 

Référence Description

RF-RXS-SIP-B-25 Interface SIP (BACnet) 25 PTS

RF-RXS-SIP-B-50 Interface SIP (BACnet) 50 PTS

RF-RXS-SIP-T-25 Interface SIP (Trend) 25 V/Q

RF-RXS-SIP-T-50 Interface SIP (Trend) 50 V/Q

Fiches techniques: RF-RXS-SIP-B_Full.pdf   -  RF-RXS-SIP-T_Full.pdf

Sorties;
 ■ T - Température
 ■ HR - Humidité relative
 ■ CO² - Dioxyde de carbon
 ■ CO - Monoxyde de carbon
 ■ AQ - Qualité de l'air intérieur
 ■ SP - Point de consigne
 ■ MS - Interrupteur à rappel
 ■ FS - Commutateur de vitesse de 

ventilateur
 ■ LL - Luminosité
 ■ OC - Détecteur de présence

Référence Description

BACnet
SB-1001 Capteur intelligent de T et HR

SB-1002 Capteur intelligent de T, HR, CO² et LED tricolore

SB-1003 Capteur intelligent de T, CO² et LED tricolore

SB-1004 Capteur intelligent de T, CO², FS, SP et écran LCD

SB-1005 Capteur intelligent de T, HR, CO², LL, OC, SP et LED tricolore

SB-1006 Capteur intelligent de T, CO², LL, OC, SP et LED tricolore

SB-1007 Capteur intelligent de T, CO², RH, AQ, CO, SP, FS, MS et écran LCD

ModBus
SM-1001 Capteur intelligent de T et HR

SM-1002 Capteur intelligent de T, HR, CO² et LED tricolore

SM-1003 Capteur intelligent de T, CO², FS, SP et écran LCD

SM-1004 Capteur intelligent de T, CO², FS, SP et écran LCD

SM-1005 Capteur intelligent de T, HR, CO², LL, OC, SP et LED tricolore

SM-1006 Capteur intelligent de T, CO², LL, OC, SP et LED tricolore

SM-1007 Capteur intelligent de T, CO², RH, AQ, CO, SP, FS, MS et écran LCD

Entrées;
 ■ 1 x 0-10V cc analogique
 ■ 1 x numérique binaire VFC
 ■ Ecran LCD
 ■ LED tricolores pour le niveau de CO²
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Les récepteurs RF-RXS  permettent une 
intégration rapide et transparente vers  les 
protocoles de GTB tels que BACnet, LonTalk et 
Modbus en utilisant la gamme de contrôleurs 
JACE de Tridium.

L'interface web intégrée permet au technicien 
non seulement de recueillir des données 
de mesure depuis les capteurs SonNet mais 
également de gérer des services de réseau radio 
tel que la mise en service automatique des 
capteurs SonNet et le réglage des paramètres de 
configurations des périphériques. 

Un câble série est fourni pour le branchement 
du RF-RXS au régulateur du système GTB.

2 VERSIONS DE RECEPTEUR SONT DISPONIBLES
 ■ RF-RXS - montée dans un boîtier pour rail DIN avec connexion   

                COM1 ou COM2 pour carte Jace
 ■ RF-RXS-N - pour montage interne

SPÉCIFICATION:

Sortie radio: Fréquence 2.4GHz, 16 canaux, 
 sélectionné automatiquement
 Spectre d’étalement de séquence direct
 Conformité IEEE 802.15.4-2006
Caractéristiques  
de l'antenne: Gain 3,0dBi
 VSWR <2:1
Cryptage des données: AES 128
Puissance de sortie: + 10 dBm
Alimentation: 24 Vcc +15%
 24 Vca ±15% , 50/60 Hz
Communications série: USB 2.0 
(RF-RXS seulement) RS-232 9 broches série
Ambiante: Fonctionnement Temp.  –10 à +50 °C
  HR  0 à 90%, sans condensation
 Stockage Temp.  –10 à +80 °C
  HR  0 à 90%, sans condensation
Dimensions: 100 mm x 70 mm x 58 mm 

CAPTURES D'ECRAN DU LOGICIEL
Vue des propriétés du routeur SonNet

Menu des actions du récepteur SonNet

Arborescence de navigation SonNet

Récepteurs radio de réseau, Niagara Ax™  Carte d'optionRF-RXS

Référence Description

RF-RXS Récepteur radio de réseau, monté en boitier pour rail

RF-RXS-N Récepteur radio de réseau, pour montage interne

RF-AERIAL-PM2 Rallonge d'antenne avec raccord de cloison - 2 m

RF-AERIAL-PM5 Rallonge d'antenne avec raccord de cloison - 5 m

Accessoire

RF SERIAL Câble série 1,8m

Fiches techniques:  RF-RXS.pdf ∙ RF-RXS-N.pdf

Température 
d'air de retour 

TT-555  

RF-RXS ou RF-RXS-
Recepteur

RF-IOM

Fonctionnement

Le module intelligent RF-IOM-4A-4U est un 
module d'E/S entièrement configurable. Il 
est conçu pour être utiliser en conjonction 
avec des capteurs et routeurs de Sonnet. Il 
agit comme un module E/S locale avec une 
connectivité Câblèe équipement de CVC 
comme les ventilo-convecteurs et les boîtes de 
volume VAV. 

Le RF-IOM lit les entrées configurables 
analogiques ou numériques et transmet les 
valeurs par radio à un contrôleur de système 
GTB par l'intermédiaire d'un récepteur série 
RF-RXS ou d'un récepteur à carte d'option 
RF-RXS-N.
Tous les signaux (0-10 Vcc, 4-20 mA, résistifs 
ou contact sec) des periphériques peuvent 
être transmis du RF-IOM au récepteur V2.  En 
utilisant les points de données SonNet, même 
les vannes peuvent être lues sur le contrôleur 
de système GTB.

Le RF-IOM peut aussi servir de routeur, et possède les mêmes fonctions et la 
même puissance sortie qu'un routeur standard, ainsi que la fonction E/S. 

Les sorties de RF-IOM doivent être définies comme des points pour que la 
stratégie de commande puisse contrôler leur valeur ou leur état par l'inter-
médiaire du récepteur.
Les données du récepteur V2 sont disponibles au contrôleur par l'intermédi-
aire d'une liaison série. Les points de donnée SonNet sont ensuite utilisés par 
le contrôleur comme une partie de la stratégie de commande, qui calculera 
typiquement les demandes de chauffage et de refroidissement, les positions 
des clapets, etc. Ces valeurs de commande calculées seront ensuite transmis-
es au récepteur par l'intermédiaire de la liaison série puis retransmises du 
récepteur au RF-IOM par le réseau radio.

SPÉCIFICATION:

Sortie radio: Fréquence 2.4 GHz, 16 canaux, 
 sélectionné automatiquement
 Spectre d’étalement de séquence direct
 Conformité IEEE 802.15.4-2006
Caractéristiques de  
l'antenne: Gain 3,0 dBi
 VSWR < 2:1
Cryptage des données: AES 128
Puissance de sortie +10dBm (10 mW à 50Ω)
Alimentation: 24 Vca/ Vcc ±15%
Fusible: 20 mm 250V 500 mA anti-surtension
Entrées (4 x universelles): 4-20 mA  alimenté par boucle ou  
    extérieurement 750 
Ω maxi.
 0-10 Vcc   Impédance mini. 4 k 7 Ω
 Résistif  1,5 kΩ mini. à  60 kΩ maxi.
 Numérique  VFC
Sorties: 4 x 0-10 Vcc @ 20 mA chacun 
Indication par LED: Réseau
 Données
 Entrée numérique
Ambiante:  Température  10 à +50 °C
 HR  0 à 90%, sans condensation
Dimensions (H x L x P) 86 x 58 x 104 mm

Module d'entrée/sortie radio RF-IOM-4A-4U

Référence Description

RF-IOM-4A-4U Module d'entrée/sortie radio

Accessoire

RF-AERIAL-PM2
Câble coaxial de rallonge pour antenne de 
longueur   2 m montée en extérieur

RF-AERIAL-PM5
Câble coaxial de rallonge pour antenne de lon-
gueur      5 m montée en extérieur

Fiche technique: RF-IOM.pdf

Température 
d'air de 

soufflage 
TT-322  

Température 
d'ambiance  

Pressostat  
PA-DPS 

Anti-gel  
ST-FRE

VANNES VENTILATEUR
RF-IOM agit comme un module E/S pour les connexions câblées 
locales et comme un routeur pour les périphériques Sontay sans fil.

Le récepteur recueille toute les données d'entrée câblées depuis 
le RF-IOM et transmet ces valeurs au JACE pour qu'elles soient 
traitées par la stratégie de contrôle. Les valeurs de sortie dérivées 
sont ensuite retransmises au RF-IOM via le récepteur pour qu'elles 
soient émises vers les périphériques câblés. 
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Capteurs d'humidité relative et de température 

De tous les capteurs disponibles sur le marché, les plus divers sont probablement les capteurs 
de température.  L'humidité relative est également un paramètre de réglage important dans les 
bâtiments, pour assurer le confort, la protection des matériaux et le rendement énergétique.

 

Contrôle de la température

Contrôle de l'humidité

Capteurs de 
Température

A partir des mesures d'humidité relative et de température, la 
psychrométrie de base permet de calculer d'autres valeurs de réglage 
importantes, telles que l'enthalpie en kg/kJ (une méthode de plus en 
plus courante de réglage écoénergétique), le point de rosée en °C et 
l'humidité absolue en g/m³. Les capteurs HR et T Sontay offrent des 
options pour calculer et transmettre ces valeurs .

SORTIE

°C g/m³

ENTREE

Mesures d 'humidité re lat ive et 
de température

Quatre modèles de boitier sont disponibles: d'ambiance, de gaine, industriel et d'extérieur. Un écran LCD est disponible pour la température 
et du point de rosée. Nos options de sorties passives inclut le point de consigne, un interrupteur de rappel et un commutateur de vitesse de 
ventilateur.  Il est possible de spécifier des plages de température de sortie personnalisées au moment de la commande. Il existe également une 
option de sortie à thermistance directe passive. Note: les capteurs GS-CO2- RHT-xx mesurent la température, l'humidité relative et le niveau de 
CO2.

Quatre modèles disponib les

Capteurs de HR et T

Chaque capteur peut être configuré par l'utilisateur pour une sortie 4-20 mA (alimentée par boucle à 2 fils ou alimentée 
extérieurement par 3 fils), une sortie 0-5 Vcc ou une sortie 0-10 Vcc. L'utilisation du monde ASIC fournit une excellente précision, 
indispensable à un réglage correct et à un enregistrement fiable des données. 

De nombreuses var iantes de capteurs sont disponib les pour s 'adapter aux appl icat ions 
te l les que les p ièces intér ieures ,  l 'a i r  ex tér ieur,  les gaines et l ' immers ion.  

Des options passives telles que le point de 
consigne, un interrupteur de rappel et un 

commutateur de vitesse de ventilateur sont 
disponibles. 

Capteurs universel d'Humidité Relative à sortie analogique uniqueRH-xx-UN

Le tout nouveau capteur Sontay, le RH-
xx-UN a une seule sortie qui détermine 
automatiquement le fonctionnement en 
mode de sortie de courant ou de tension 
en détectant la configuration de l'entrée 
du régulateur. Plus besoin de cavaliers ou 
d'interrupteurs. 

Toutes les options passives normales sont 
disponibles sur les versions d'ambiance, 
telles que le commutateur de vitesse de 
ventilateur, le réglage du point de consigne 
et l'interrupteur à rappel. Une entrée 0-10 
Vcc simple peut être utilisée pour signaler le 
'forçage' sur l'afficheur LCD en option.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Sortie à détection automatique
 ■ Options de température à thermistance directe disponibles
 ■ Option d'affichage à cristaux liquides totalement configurable

Restrictions d'interface (modèle d'ambiance seulement)

 ■ SP seulement
 ■ MS seulement
 ■ SP-MS seulement
 ■ SP-FS seulement

SPÉCIFICATION

Sorties:   0-10 Vcc ou 4-20 mA (pas alimentées par boucle),   
  détection automatique

Alimentation électrique:  24 Vca/ Vcc
Plage de mesure:    0 à 100% HR
Précision des mesures: ±2% HR
Stabilité: ±1% par an
Sorties passives en option (modèle d'ambiance seulement):
 -SP 1 kΩ à 11 kΩ linéaire
 -MS  24 Vca/ Vcc à 500 mA maxi.
 -FS       Auto          Circuit ouvert
  3 22,7 KΩ
  2 26 KΩ
  1 29,3 KΩ 
  Arrêt 32,6 KΩ
Autres options:
 -T Sortie de thermistance passive
 -LCD Afficheur LCD personnalisable
Ambiante: 
 Température
 Modèle d'ambiance  De 0 °C à 50 °C
 Modèle industriel De -30 °C à +70 °C
 HR  0 à 95% HR sans condensation
Boîtier: 
 d'ambiance  115 x 85 x 28mm 
 industriel 16 x 106 x 52 mm 
 Sonde
 Gaine 215 x 19 mm diam. 
 Mural 90 x 19 mm diam. 
 Extérieur 200 x 118 mm diam.
Matière: ABS ignifugé
Protection:
 Modèle d'ambiances IP30
 Modèle industriel  IP65
Poids:
 Ambiance 180 g
 Gaine  240 g
 Mural  220 g
 Extérieur 1,16 kg

* Remarques:

1. La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe 
de la température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la 
commande. 

2. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 

3. Si l'on utilise l'option T, elle n'est pas compensée pour le chauffage 
intérieur (modèle d'ambiance seulement).

Référence Description

Montage mural

RH-1000-UN Capteur d'humidité relative d'ambiance, 
Sortie analogique simple
Suffixes (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe*

-SP Point de consigne

-MS Interrupteur à rappel

-FS3 Commutateur de ventilateur à 3 vitesses (1, 2, 3)

-FS4 commutateur de ventilateur à 4 vitesses (arrêt, 
1, 2, 3)

-FS5 Commutateur de ventilateur 5 vitesses (arrêt, 1, 
2, 3) 

-LCD Affichage LCD intégré

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Référence Description

Montage en gaines

RH-622-UN Capteur d'humidité relative de gaine, 
Sortie analogique simple
Montage mural

RH-631-UN Capteur d'humidité relative mural, 
Sortie analogique simple
Montage extérieur

RH-632-UN Capteur d'humidité relative extérieur, 
Sortie analogique simple
Suffixe (ajouter à la référence) 

-T Sortie de température résistive directe*

Fiches techniques UN-1000.pdf, UN-600.pdf

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs d'humidité 
relative sans fil dans notre 
gamme SonNet?  Allez à la 
page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L
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Le capteur RH-1000 d'ambiance est doté du tout 
dernier élément sensible pour une mesure de 
l'humidité relative et de la température de haute 
précision. Il  permet d'ajuster les paramètres de 
confort dans une pièce. Il comporte des options 
telles que le réglage du point de consigne, un 
interrupteur à rappel et la sélection de la vitesse 
de ventilation, ainsi qu'un écran LCD rétroéclairé 
multilignes. Une option de regulation d'entrée 
(0-10 Vc) est également disponible et permet 
d'indiquer toute présence sur l'afficheur.

Des sorties 0-10 Vcc, 0-5 Vcc ou 4-20 mA 
(alimentation en boucle ou extérieure) pour 
toutes valeurs mesurées sont disponibles de série. 
Il est possible de demander une plage de sortie 
personnalisée pour la température, entre -20 et 
50°C. Une sortie de température directement 
reliée à une thermistance passive, est également 
disponible au lieu de la sortie de température 
active standard.

SPÉCIFICATION

Sorties actives : Tension  0-10 Vcc à 4 k 7 Ω mini., 0-5 Vcc à 4 k 7 Ω  
mini.
 Courant 4-20 mA à 250 Ω mini.
Sorties passive (en option)
 -T Elément CTP/CTN    
  N'importe quel type résistif Sontay *
: -SP 11-1 kΩ/0-10 kΩ, linéaire à 2 fils
 -MS - 24 Vca/ Vcc à 500 mA maxi.
 -FS Résistif
Plages de sortie: HR 0-100%
 Température  0 à 40 °C de série (autres plages disponibles  
   sur demande: –20 à +50 °C )
 Enthalpie –20 à +250 kJ/kg 
 Point de rosée –50 à +50 °C 
Alimentation: 0-10 Vcc  12 - 26 Vca ou 16 - 26 Vcc à 60 mA maxi.
 4-20 mA 20-26Vcc seulement à 70 mA maxi
Précisions de temp: ±0,3°C  (20 à 40 °C)
Ambiante:  Température  0 à 50 °C
 HR  0 à 95% HR sans condensation
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: 115 x 85 x 28 mm 
Poids: 180 g

*Remarques:
1.La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe 

de la température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la 
commande.

2. Si l'option -T est utilisée, elle n'est pas compensée pour le chauffage 
intérieur. 

3. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de compatibilité.
4. Le RH-1000-EN émet seulement les valeurs d'enthalpie et de point de rosée.

RH-1000 Capteurs Humidité Relative et Température - boitier d'ambiance

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs de HR sans 
fil dans notre gamme SonNet? 
Allez à la page 52 pour plus de 
détails.

T E C H N O N L O G I E  
S A N S  F I L

Référence Description Remises sur 
quantité

RH-1000-AH Capteur de HR et T haute précision 
(±2%)

Prix unitaire (5+)

RH-1000 Capteur de HR et T  (±3%) Prix unitaire (5+)

RH-1000-EN
Capteur d'enthalpie et de point de 
rosée*

–

Suffixes (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe –

-SP à 2 fils, point de consigne 11-1 kΩ/0-10 
kΩ

–

-MS Interrupteur à rappel –

-FS3 Commutateur de ventilateur à 3 vitess-
es (1, 2, 3)

–

-FS4 commutateur de ventilateur à 4 vitess-
es (arrêt, 1, 2, 3)

–

-FS5 Commutateur de ventilateur à 5 vitess-
es (arrêt, 1, 2, 3, auto)

–

Suffixes (ajouter à la référence)

-LCD Affichage LCD intégré pour HR et 
temp.

–

-TR Plage de sortie de température person-
nalisée

–

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur –

GASKET Joint isolant (paquet de 10) –

Fiche technique: RH-1000.pdf

La gamme RH-600 de capteurs d'humidité relative et de 
température est dotée de la dernière technologie pour 
assurer une précision maximale de l'élément sensible. 
Il est installé dans notre nouveau boîtier de série 622 
qui est plus robuste et offre l'avantage supplémentaire 
d'être facile à installer. Il permet aussi à l'utilisateur 
de rendre le capteur inviolable grâce au couvercle à 
charnière qui peut être vissé de façon permanente. 

Un écran LCD est disponible en option, ainsi qu'un 
élément sensible PTC/NTC direct (lorsque cette option 
est demandée, le type d'élément doit être précisé lors 
de la commande). 

Des signaux de sortie de 0-10 Vcc, 0-5 Vcc ou 4-20 mA 
(alimentation en boucle ou externe) sont disponibles 
de série pour toutes les valeurs mesurées et l'humidité 
relative. Il est possible de demander une plage de sortie 
personnalisée pour la température entre -20°C et 50°C. 

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Stabilité et fiabilité élevées
 ■ Couvercle à encliquetable
 ■  Option d'affichage à cristaux liquides totalement configurable. Veuillez 
contactez le service d'assistance commerciale pour plus d'informations

SPÉCIFICATION

Sorties actives : Tension  0-10 Vcc à 4k7Ω mini., 0-5 Vcc à 4 k 7 Ω mini. 
 Courant 4-20 mA à 250 Ω mini.
Sortie passive en option: CTP/CTN Elément N'importe quel type résistif   
 Sontay*
Plages de sortie: HR  0-100%
 Température –20 à +50 °C de série, d'autres plages  
  disponibles sur demande -20 à +50 °C 
 Enthalpie  –20 à +250 kJ/kg
 Point de rosée –50 à +50 °C
Précision HR: RH-6xx-AH  ± 2% (20 à 80% HR)
 RH-6xx  ± 3% (20 à 80% HR)
Stabilité à long terme: <0,5% HR p.a.
Précisions de temp: ±0,3°C (20 à 40 °C)
Alimentation: 0-10 Vcc 12 - 26 Vca ou 16 - 26 Vcc à 60 mA maxi
 4-20 mA 20 - 26Vcc seulement à 70 mA maxi
Ambiante:  Température  –30 à +70 °C
 HR   0 à 95% HR sans condensation
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Protection: RH-622, RH-632 IP65      |     RH-631    IP54
Dimensions du boîtier: 116 x 106 x 52 mm
Dimensions de la sonde: Gaine 210 mm x 19 mm diam.
 Mural 90 mm x 19 mm diam.
Dimension du blindage (RH-632): 200 x 118 mm diam.
Poids: Gaine 240 g | Mural 220 g
 Extérieur 1,16 kg 

Capteurs d'Humidité Relative et Température - boitier industrielRH-600

Référence Description

Montage en gaine

RH-622-AH Capteur de HR et T haute précision (±2%)

RH-622 Capteur de HR et T (±3%)

RH-622-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée*

Montage mural

RH-631-AH Capteur de HR et T haute précision (±2%)

RH-631 Capteur de HR et T (±3%)

RH-631-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée*

Montage extérieur

RH-632-AH Capteur de HR et T haute précision (±2%)

RH-632 Capteur de HR et T (±3%)

RH-632-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée*

Suffixes (ajouter à la référence)

-T Sortie de température résistive directe

-TR Plage de sortie de température personnalisée

-LCD Affichage LCD intégré
*Remarques:
1. La version -T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe 

de la température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la 
commande.

2. Voir page 90 les types de thermistances et le tableau de compatibilité.
3. Les versions RH-6xx-EN transmettent seulement les valeurs d'enthalpie 

et de point de rosée.

Des remises sur quantité sont applicables

Prix unitaire (5+)

RH-622-AH Veuillez consulter la liste des prix

RH-622

Référence Description

Accessoire

DPA Bride de réglage pour capteur de gaine (pour RH-622 
seulement)

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs d'humidité 
relative sans fil dans notre 
gamme SonNet?  Allez à la 
page 52 pour plus de détails.

T E C H N O N L O G I E  
S A N S  F I L

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Stabilité et fiabilité élevées
 ■ Conçu pour une esthétique plaisante
 ■ Se fond dans la structure du bâtiment
 ■ Produit dévelopé avec les commentaires et la 

participation de nos clients
 ■  Option d'affichage à cristaux liquides 
totalement configurable.  
 
Veuillez contacter le service clients pour plus 
d'informations

Options d'interface

RESTRICTIONS D'INTERFACE

 ■ SP seulement
 ■ MS seulement
 ■ SP-MS seulement
 ■ SP-FS seulement

SP

Réglage de température au point déterminé
Point de consigne

FS 3/4/5

Commutateur de vitesse de ventilateur
Sélectionne la vitesse de ventilateur

MS

Interrupteur à rappel
Permet de neutraliser le programme pendant un 
certain temps
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Les hygrostats RH-SH sont conçus pour 
le contrôle de la commande TOR, le 
déclenchement d'alarmes et de commandes 
de neutralisation des équipements 
d'humidification et de déshumidification.
Les éléments de détection de haute qualité 
assurent la précision des mesures et du 
différentiel de commutation.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Unités à un ou deux étages disponibles  
(type d'ambiances seulement)

 ■ Unités montés en gaine ou au mur

SPÉCIFICATION
Construction du boîtier: ABS
Plage de fonctionnement: 30-100% HR

Différentiel (par étage): 4% HR
Différentiel d'étage: 2 à 15% HR
Calibre de l'interrupteur: Gaine 15 (8) A à 240 Vca
 Ambiance 5 (0,2) A à 250 Vca
Entrée de câble: Presse étoupe 20 mm filetage PG11 (non fournis)
Protection: RH-SH-xR  IP20
 RH-SH-xD   IP65
 RH-SH-1DE  IP20
Dimensions: RH-SH-xR Boîtier 115 x 35 x 70 mm 
 RH-SH-xD Boîtier 108 x 72 x 72 mm
 Sonde 19 mm diam. x 225 mm long
Poids: 300 g

HygrostatsRH-SH

Référence Description

Hygrostats d'ambiance

RH-SH-1R Un seul étage, réglage du point de consigne caché

RH-SH-1RE Un seul étage, réglage du point de consigne exposé

Référence Description

Hygrostats de gaine

RH-SH-1D Un seul étage, réglage du point de consigne caché

RH-SH-1DE Un seul étage,  réglage du point de consigne exposé

Fiche technique: RH-SH.pdf 

Les thermostats Sontay sont adaptés à un certain nombre 
d'applications de contrôle tel que la température, ou l'arrèt 
de sécurité dans les systèmes de tuyauterie ou de gaines, les 
installations de chauffages, et autres installations. Tous les 
thermostats ont un système de réglage du point de consigne situé 
sous le couvercle pour éviter toute intervention non autorisée. 

Ils sont disponibles en deux versions;  
 
Thermostats de réglage (réarmement automatique) - avec point 
de consigne et différentiel réglables. Ils fournissent une sortie de 
tension pour un dispositif de chauffage ou un contrôleur.

Thermostats de sécurité (réarmement manuel) - avec point de 
consigne et différentiel réglables. Ils peuvent fournir une limite de 
température sur les chaudières, etc.  

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Boîtier robuste
 ■ Capteurs à immersion fournis avec doigt de gant
 ■ Idéal pour de nombreuses applications
 ■ Contacts sans tension
 ■ Réglage caché

 
SPÉCIFICATION

Puissance nominale du  
contacteur:  24 à 250 Vca à 16(4)A
Elément sensible: Elément en cuivre rempli de liquide
Boîtier: Matière  ABS UL94 V0 (ignifugé)
 Dimensions:  
 ST-S-01 A  86,5 x 38 x 53
 Autres  108 x 70 x 72 mm 
Ambiante:  Température  –35 à 65 °C
 HR   0 à 95% HR sans condensation

Longueur de  
capillaire (ST-C): 1,5 m
Sonde de gaine (ST-D): 280 mm x 16 mm dia.
Poche à immersion (ST-I): Dimensions 130 mm, filetage ½” BSPT
 Matière Inox
Conformité: Marque CE
Protection: ST-D-01 A IP54
 ST-S-01 A IP30
 Autres  IP65 (modèles à réarmement 
automatique)
  IP43 (modèles à réarmement manuel)
Poids: Capillaire 340 g 
 Gaine 700 g
 Immersion 580 g
 Mural 480 g
 Applique 250 g

Thermostats universelsST

Référence Description

à capillaire

ST-C-01M 50 à +140 °C Réarmement manuel

de gaine

ST-D-01 A –35 à +35 °C Réarmement automatique

ST-D-02A 0 à +90 °C Réarmement automatique

ST-D-03A –30 à +30 °C Réarmement automatique

ST-D-04M 0 à +90 °C Réarmement manuel

à immersion

ST-I-01 A 0 à +120 °C Réarmement automatique

ST-I-02M 0 à 110 °C Réarmement manuel

ST-I-03M 20 à +90 °C Réarmement manuel

mural

ST-W-01 A –30 à +30 °C Réarmement automatique

en applique

ST-S-01 A 0 à +90 °C Réarmement automatique

Accessoire

ST-IMM-PKT doigt de gant de rechange (gamme ST-I seulement) en inox

Fiche technique: ST-x.pdf

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs d'humidité 
relative sans fil dans notre gamme 
SonNet?  Allez à la page 52 pour 
plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Les thermostats antigel ST-FRE fournissent une 
sortie commutée, basée sur la température 
moyenne détectée le long du capteur à 
capillaire de 2m ou 6m.

L'application la plus courante est la protection 
contre le gel sur les admissions d'air froid ou 
les systèmes de climatisation, afin d'empêcher 
la formation de givre sur les filtres, les 
ventilateurs et les bobines. Le capillaire est fixé 
dans une matrice à travers la gaine, en aval du 
préchauffeur ou de la bobine de gel.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Réglage facile du point de consigne
 ■ Indicateur de réglage
 ■ Option IP65

SPÉCIFICATION

Plage de réglage: de 30 à +10 °C
Différentiel: ST-FRE-1 et 3 2 à 16° C
 ST-FRE-2 et 4 2,5 °C - fixe 
Calibre de l'interrupteur: 230 Vca à 24 (10) A
 24 Vcc à 3A
Réarmement manuel: A basse température (ST-FRE2 et ST-FRE4)
Matière du boîtier: ABS 
Dimensions du boîtier: 86 x 75 x 44 mm
Capillaire: Matière Cuivre
 Charge Vapeur
 Temp. maxi. 150 °C
Dimensions: 2 m ou 6 m x 1,8 mm diam.
Protection: IP44 ou IP65
Poids: 476 g

Thermostats antigel à capillaireST-FRE

Référence Description

Boîtier IP65 et thermostat

ST-FRE-1-IP65
Thermostat antigel à réarmement automatique, avec capil-
laire de 6 m

ST-FRE-2-IP65 Thermostat antigel à réarmementmanuel, avec capillaire de 
6 m

ST-FRE-3-IP65
Thermostat antigel à réarmement automatique, avec capil-
laire de 2 m

ST-FRE-4-IP65 Thermostat antigel à réarmementmanuel, avec capillaire de 
2 m

Accessoires

ST-DFK Paquet de six clips de fixation capillaires supplémentaires

BRK Support de montage pour ST-FREx

Fiche technique: ST-FRE.pdf

Remarque: Tous ces thermostats incluent six clips de fixation de capillaire 
de série.

Référence Description

ST-FRE-1
Thermostat antigel à réarmement automatique, avec capillaire 
de 6 m

ST-FRE-2 Thermostat antigel à réarmementmanuel, avec capillaire de 6 m

ST-FRE-3
Thermostat antigel à réarmement automatique, avec capillaire 
de 2 m

ST-FRE-4 Thermostat antigel à réarmementmanuel, avec capillaire de 2 m

Des remises sur quantité sont applicables

Prix unitaire (10+)

ST-FRE-1 Veuillez consulter la liste des 
prix

ST-FRE-2

Le ST-SMT131 est doté d'un écran tactile 
lumineux qui fournit des informations sur 
l'état de la climatisation. Il permet le réglage 
de la climatisation (marche/arrêt), et de la 
température ainsi que la commande des 
ventilateurs.. 

En le reliant à des modules logiques, le ST-
SMT131 offre une solution complète pour 
le contrôle de la climatisation. Les capacités 
du thermostats sont alors augmentées 

pour tenir compte des commandes d'économie d'énergie telles que le 
contrôle du point de consigne, le réglage automatique des paramètres 
chauffage et refroidissement en fonction du taux d'occupation ainsi que la 
communication modBus.

CARACTÉRISTIQUES

 ■Réglage facile du point de consigne
 ■Ecran tactile lumineux rétroéclairé
 ■Utilisation facile
 ■Communication RTU ModBus de série
 ■Nombreuses options d'installation
 ■Limites pour le contrôle de température
 ■Minuterie Arrêt Auto
 ■Réglage de la plage neutre
 ■Période de purge du ventilateur
 ■Niveau retro-éclairage etc...

SPÉCIFICATION

Alimentation:  24V ±20%, 50/60 Hz
Plage de réglage: 5 à +30 °C (41 à 86°F)
Sorties:  Relais:  5x 24 Vca à 1 A maxi. (Bas/Moyen/Haut/  
    Chaud/Froid)
   Analogique:  2 x 0-10 Vcc à 5mA maxi. (chaud/froid)
   ModBus:  Débit en baud 4,8, 9,6, 19,2 ou 34,4K 1  
    bit d'arrêt, 8 bits de données, 1 bit de 
    départ. Sans parité 
Affichage:  Rétroéclairé LED
   Type Panneau tactile STN
   Dimensions 69,5 x 46,3 mm
Boîtier:  Matière:  Mélange ABS/Poly, ignifugé & stabilisé aux 
UV
   Dimensions:  103 x 113 x 26 mm
Ambiante:   Température 0 à +50 °C
   HR 0 à 95% sans condensation
Protection:  IP30
Poids:  260 g

Thermostat à écran tactileST-SMT131

Référence Description

ST-SMT131 Thermostat à écran tactile

Fiche technique:ST-SMT131.pdf
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Les thermostats ambiants à montage mural de 
la série ST-TY sont adaptés aux applications 
de chauffage et/ou refroidissement et de 
protection antigel.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Option inviolable
 ■ Mécanisme à interrupteur bilame pour une 

plus grande fiabilité

SPÉCIFICATION COMMUNE

Tension de  
fonctionnement: 220/240 Vca à 50/60 Hz
Différentiel de  
commutation: <1°K
Courant de  
commutation: 250 Vca 10 (2) A SPDT; 3 (1) A SPST
Système de capteur: Bilame
Matière du boîtier: ABS V0
Plage ambiante: 50 °C maxi.
Protection: IP20
Dimensions: ST-TY92-C3T 78 x 78 x 36 mm maxi. 
 Autres 82 x 82 x 32 mm maxi.
Poids: ST-TY92-C3T 120 g 
 Autres 220 g

SPECIFICATION DU THERMOSTAT DE CHAUFFAGE - ST-TY92-C1
Configuration de contact: SPST ouverture sur hausse
Plage de température: 5 à 35 °C

SPECIFICATION DU THERMOSTAT ANTIGEL - ST-TY92-C1F
Configuration de contact: SPST ouverture sur hausse
Plage de température: –5 à +15 °C
Courant de commutation:  250 Vca à 10 (2) A

SPECIFICATION DU THERMOSTAT DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT - 
ST-TY92-C3T ET ST-TY92-C3
Configuration de contact: SPDT
Plage de température: 5 à 35 °C
Courant de commutation: 250 Vca à 3 (1) A

Thermostats ambiantST-TY  

Référence Description Plage

ST-TY92-C1 Thermostat de chauffage 5 à 35 °C 

ST-TYP92-C1F Thermostat antigel –5 à +15 °C 

ST-TY92-C3 Thermostat de chauffage et 
antigel

5 à 35 °C

ST-TY92-C3T
Thermostat de chauffage et 
antigel inviolable

5 à 35 °C

Fiche technique: ST-TY.pdf

Capteurs de température 'bouton'TT-512

Le capteur de température à bouton TT-512 est 
utilisé dans les espaces intérieurs lorsqu'une 
solution élégante et robuste est nécessaire. 
Son aspect discret permet un contrôle de 
température fiable et non envahissant 

Ces capteur sont spécialement efficaces 
pour les applications nécessitant un capteur 
anti-ligature, pour la sécurité des occupants 
du bâtiment. Un conception solide et des 
matériaux robustes rendent le capteur 
inviolable.

Les capteurs TT-512 ont un bouton en 
plastique blanc ou en inox qui contient soit 
une thermistance de haute qualité, soit un 
élément de détection en nickel ou en platine. 
Des capteurs compatibles avec la plupart des 
fabricants d'équipements de commandes sont 
disponibles en option.

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Résistif
Matière: Matière plastique blanche ou Inoxydable
Longueur de câble: 2 m ou 5 m 
Montage: Ecrou M6 fourni
Plage ambiante: -10 à +60 °C
Protection: IP65
Poids: 8 g

Référence Description

       Inox                   Plastique blanc

TT-512-SS-A TT-512-WP-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-512-SS-B TT-512-WP-B 10K4A1, Andover

TT-512-SS-C TT-512-WP-C 20K6A1, Honeywell

TT-512-SS-D TT-512-WP-D PT100 A, Serck

TT-512-SS-E TT-512-WP-E PT1000 A, Cylon

TT-512-SS-F TT-512-WP-F Ni1000 A, Sauter

TT-512-SS-G TT-512-WP-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-512-SS-L TT-512-WP-L TAC1, TAC

TT-512-SS-M TT-512-WP-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-512-SS-N TT-512-WP-N 3K3A1, Alerton

TT-512-SS-P TT-512-WP-P 30K6A1, Drayton

TT-512-SS-Q TT-512-WP-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-512-SS-Z TT-512-WP-Z 1OK NTC, Carel

TT-512-SS-DC TT-512-WP-DC Delta Controls

Suffixe (ajouter à la référence)

-5M Une longueur de sonde de 5 m

Fiche technique: TT-512.pdf

11,5 mm 

R 4,5 mm 

Ø 9 mm 

Saviez-vous que nous vendons aussi 
des capteurs de température sans fil 
dans notre gamme SonNet?  Allez à 
la page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Le capteur de température discret permet de 
mesurer la température de l'air à l'intérieur des 
batiments. Il contient soit une thermistance de 
haute qualité, soit un élément de détection en 
nickel ou en platine. L'élément sensible est monté 
dans un petit doigt de gant élégant pour le 
montage en saillie (généralement sur une plaque 
de fixation ou une dalle de plafond). Le doigt de 
gant du capteur TT-518 standard est en plastique 
blanc cassé.

CARACTÉRISTIQUE

 ■ Options de doigt de gant en plastique, laiton, 
inox ou aluminium

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Résistance à thermistance
 Courant  de 4 à 20 mA
 Tension  de 0 à 10 Vcc
Filetage: Plastique M16 x 1.5 x 25mm
 Tous les  
 autres M16 x 1.5 x 12mm
Raccordements: Câble volant de 2 m, blindé
Plage ambiante: –10 à +60 °C
Protection: IP30
Dimensions: Plastique 45 mm total x 22 mm diam.
 Métal 30 mm total x 19 mm diam. 

Poids: 80 g

Capteurs de température discretsTT-518

Référence Description

Sortie passive

TT-518-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-518-B 10K4A1, Andover

TT-518-C 20K6A1, Honeywell

TT-518-D PT100 A, Serck

TT-518-E PT1000 A, Cylon

TT-518-F Ni1000 A, Sauter

TT-518-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-518-H SAT1, Satchwell

TT-518-K STA1, Landis & Staefa

TT-518-L TAC1, TAC

TT-518-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-518-N 3K3A1, Alerton

TT-518-P 30K6A1, Drayton

TT-518-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-518-S SAT2, Satchwell

TT-518-T SAT3, Satchwell

TT-518-W SIE1, Siebe

TT-518-Y STA2, Landis & Staefa

TT-518-Z 1OK NTC, Carel

TT-518-DC Delta Controls

Sortie active

TT-518-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-518-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de  
–10 à +60 °C

Fiches techniques: TT-518.pdf∙ TT-CVO.pdf

Référence Description

Remarque: Si aucune finition n'est spécifiée, le doigt de gant standard en 
plastique blanc cassé sera fourni.
 * Le transmetteur de ce produit est placé dans un boitier industriel

Suffixes (ajouter à la référence)

-AL Capteur discret en aluminium

-SS Capteur discret en inox

-BR Capteur discret en laiton

-BW Capteur discret plastique blanc brillant

-5M Une longueur de câble de 5 m 

Capteurs de température discrets sur plaqueTT-515
Les capteurs de température sur plaque TT-515 
sont conçus pour être directement monté sur un 
boîtier noir standard et permettent de mesurer la 
température de l'air dans les espaces intérieurs.

Ces capteurs sont spécialement efficaces pour 
les applications nécessitant des détecteurs 
anti-ligature, pour la sécurité des occupants du 
bâtiment. Grâce à sa conception solide et des 
matériaux robustes, ces détecteurs sont aussi 
inviolables 

Ils sont disponibles avec des finitions en plastique 
blanche ou en inox et contiennent soit une 
thermistance de haute qualité, soit un élément 
de détection en nickel ou en platine. Des capteurs 
compatibles avec la plupart des fabricants sont 
disponibles en option.

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Résistif
Boîtier: Matière plastique blanc ou Inox
 Dimensions 85 x 85 
Montage: Encastré, sur boîtier mural britannique standard
Plage ambiante: -10 à +60 °C
Protection: IP65
Poids: 220 g

Référence Description

       Inox                   Plastique blanc

TT-515-SS-A TT-515-WP-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-515-SS-B TT-515-WP-B 10K4A1, Andover

TT-515-SS-C TT-515-WP-C 20K6A1, Honeywell

TT-515-SS-D TT-515-WP-D PT100 A, Serck

TT-515-SS-E TT-515-WP-E PT1000 A, Cylon

TT-515-SS-F TT-515-WP-F Ni1000 A, Sauter

TT-515-SS-G TT-515-WP-G Ni1000 A/TCR (LAN1), SIEMENS

TT-515-SS-H TT-325-WP-H SAT1, Satchwell

TT-515-SS-K TT-325-WP-K STA1, Landis & Staefa

TT-515-SS-L TT-325-WP-L TAC1, TAC
TT-515-SS-M TT-325-WP-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-515-SS-N TT-325-WP-N 3K3A1, Alerton

TT-515-SS-P TT-325-WP-P 30K6A1, Drayton

TT-515-SS-Q TT-325-WP-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-515-SS-R TT-325-WP-R 100K6A1, York >40 °C

TT-515-SS-S TT-325-WP-S SAT2, Satchwell

TT-515-SS-T TT-325-WP-T SAT3, Satchwell

TT-515-SS-W TT-325-WP-W SIE1, Siebe

TT-515-SS-Y TT-325-WP-Y STA2, Landis & Staefa

TT-515-SS-Z TT-325-WP-Z 1OK NTC, Carel

TT-515-SS-DC TT-325-WP-DC  Delta Controls

Fiche technique: TT-515.pdf
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Référence Description

Sortie active

TT-325-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-325-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–30 à +70 °C

Suffixe (ajouter à la référence)

-5M Longueur de sonde 5 m

Les capteurs de température TT-325 permettent de mesurer 
la température dans les gaines, là où une valeur moyenne sur 
l'ensemble du débit d'air est nécessaire. Les capteurs contiennent 
soit une thermistance de haute qualité, soit un élément de 
détection en nickel ou en platine, logé dans un tube en nylon 12, 
situé à intervalles de 0,5 m sur toute la longueur du tube (2,2 m).

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance  Résistif 
 Courant  de 4 à 20 mA
 Tension   de 0 à 10 Vcc
Sonde: Matière Nylon 12 
 Dimensions 2,2 m x 8 mm diam. 
Boîtier: Matériau  ABS (ignifugé) 
 Dimensions 74 x 70 x 50 mm 
Plage ambiante: –30 à +70 °C 
Protection: IP65
Poids: 220 g

Capteurs de température moyenne de gaineTT-325

Référence Description

Sortie passive

TT-325-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-325-B 10K4A1, Andover

TT-325-C 20K6A1, Honeywell

TT-325-D PT100 A, Serck

TT-325-E PT1000 A, Cylon

TT-325-F Ni1000 A, Sauter

TT-325-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-325-H SAT1, Satchwell

TT-325-K STA1, Landis & Staefa

TT-325-L TAC1, TAC

TT-325-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-325-N 3K3A1, Alerton

TT-325-P 30K6A1, Drayton

TT-325-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-325-R 100K6A1, York >40 °C

TT-325-S SAT2, Satchwell

TT-325-T SAT3, Satchwell

TT-325-W SIE1, Siebe

TT-325-Y STA2, Landis & Staefa

TT-325-Z 1OK NTC, Carel

TT-325-DC Delta Controls

Fiches techniques:  TT-325.pdf ∙ TT-CVO.pdf

Référence Description

Sortie active

TT-322-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 
 

TT-322-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–30 à +70 °C

Suffixes (ajouter à la référence)

-250 Longueur de sonde de 250 mm

-65 Longueur de sonde 65 mm
Accessoire

TT-DFP Plaque de montage sur gaine

Fiches techniques:  TT-322.pdf ∙ TT-CVO.pdf

Référence Description

Sortie passive

TT-322-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-322-B 10K4A1, Andover, 

TT-322-C 20K6A1, Honeywell

TT-322-D PT100 A, Serck

TT-322-E PT1000 A, Cylon

TT-322-F Ni1000 A, Sauter

TT-322-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-322-H SAT1, Satchwell

TT-322-K STA1, Landis & Staefa

TT-322-L TAC1, TAC

TT-322-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-322-N 3K3A1, Alerton

TT-322-P 30K6A1, Drayton

TT-322-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-322-R 100K6A1, York >40 °C

TT-322-S SAT2, Satchwell

TT-322-T SAT3, Satchwell

TT-322-W SIE1, Siebe

TT-322-Y STA2, Landis & Staefa

TT-322-Z 1OK NTC, Carel

TT-322-DC Delta Controls

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-322-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des 
prix

TT-322-B 10K4A1

TT-322-C 20K6A1

TT-322-E PT1000 A

TT-322-G Ni1000 A/TCR

TT-322-H SAT1

TT-322-K STA1

TT-322-L TAC1

Le capteur de température à sortie directe TT-322 
permet de mesurer la température de l'air dans les 
gaines. Il contient soit une thermistance de haute 
qualité, soit un élément de détection en nickel 
ou en platine. L'élément de détection est installé 
dans une sonde en inox. La sonde du capteur de 
température d'air de gaine TT-322-x-250 est d'une 
longueur de 250 mm. Une plaque de support 
(TT-DFP) est disponible pour le réglage de la 
profondeur.

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance  Résistif
 Courant   de 4 à 20 mA
 Tension   de 0 à 10 Vcc
Sonde: Matière  Inox 304
 Dimensions  65 mm, 150 mm or  
   250 mm x 6 mm diam. 
Boîtier: Matière  ABS ignifugé
 Dimensions  74 x 70 x 50 mm
Plage ambiante: –30 à +70 °C 
Protection: IP65
Poids: 160 g

Capteurs de température de l'air de gaineTT-322

Le capteur Sontay de température moyenne 
effective de gaine TT-626 contient un élément 
de détection PT100B qui mesure des points sur 
toute la longueur du tube en cuivre (2 m).

 

SPÉCIFICATION
Types de sortie: PT100B  Résistif
 Courant   de 4 à 20 mA
 Tension   de 0 à 10 Vcc
Sonde: Matière  Cuivre
 Dimensions  2050 mm
   (inclut collier de 50 mm x 
¼” diam.
Boîtier: Matière  ABS ignifugé
 Dimensions 116 x 106 x 52 mm 
Plage ambiante: –30 à +70 °C 
Protection: IP65
Poids: 420 g

Capteurs de température moyenne effective de gaineTT-626

Référence Description

Sortie passive

TT-626-PT100B Sortie à thermistance PT100B

Sortie active

TT-626-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-626-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de  
–30 à +70 °C

Fiches techniques: TT-626.pdf∙ TT-CVO.pdf

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (5-9 et 10+)   

TT-331-A 10K3A1  Veuillez consulter la liste des prix

TT-331-B 10K4A1

TT-331-C 20K6A1

TT-331-D PT100 A

TT-331-E PT1000 A

TT-331-G Ni1000 A/TCR

TT-331-H SAT1

TT-331-K STA1

TT-331-L TAC1

Référence Description

Sortie passive

TT-331-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-331-B 10K4A1, Andover

TT-331-C 20K6A1, Honeywell

TT-331-D PT100 A, Serck

TT-331-E PT1000 A, Cylon

TT-331-F Ni1000 A, Sauter

TT-331-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-331-H SAT1, Satchwell

TT-331-K STA1, Landis & Staefa

TT-331-L TAC1, TAC

TT-331-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-331-N 3K3A1, Alerton

TT-331-P 30K6A1, Drayton

TT-331-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-331-R 100K6A1, York >40 °C

TT-331-S SAT2, Satchwell

TT-331-T SAT3, Satchwell

TT-331-V SAT4, Satchwell

TT-331-W SIE1, Siebe

TT-331-Y STA2, Landis & Staefa

TT-331-Z 1OK NTC, Carel

TT-331-DC Delta Controls

Sortie active

TT-331-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-331-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–30 à +70 °C 

Le capteur de température à sortie directe TT-
331 mesure la température de l'air extérieur. 
il contient soit une thermistance de haute 
qualité, soit un élément de détection en nickel 
ou en platine. L'élément sensible est placé dans 
un chapeau en laiton situé à l'extérieur boîtier 
IP65 pour atténuer les effets du rayonnement 
solaire. Malgrès tout,il doit toujours être placé 
dans une position abritée sur un mur orienté 
au nord.

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance Résistif
 Courant   de 4 à 20 mA
 Tension   de 0 à 10 Vcc
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: 74 x 70 x 50 mm
Plage ambiante: –30 à +70 °C
Protection: IP65
Poids: 160 g

Capteurs de température d'air extérieurTT-331

Saviez-vous que nous 
vendons aussi des capteurs de 
température sans fil dans notre 
gamme SonNet?  Allez à la 
page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs de température 
sans fil dans notre gamme 
SonNet?  Allez à la page 52 pour 
plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L
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Le capteur de température à sortie directe TT-332 mesure la 
température de l'air extérieur. Il contient soit une thermistance 
de haute qualité, soit un élément de détection en nickel ou 
en platine. L'élément sensible est monté à l'intérieur d'un 
écran antiradiation en PTFE situé sur le dessus du boîtier IP65.  
L'écran est conçu pour assurer un temps de réponse rapide aux 
variations de température, ainsi que pour atténuer les effets du 
rayonnement solaire. 

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance  Résistif
 Courant   de 4 à 20 mA
 Tension   de 0 à 10 Vcc
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: 74 x 70 x 50 mm
Plage ambiante: –30 à +70 °C
Protection: IP65

Poids: 160 g

Capteurs d'air extérieur avec écran anti-radiationTT-332  

Référence Description

Sortie active

TT-332-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-332-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–30 à +70 °C 

Référence Description

Sortie passive

TT-332-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-332-B 10K4A1, Andover

TT-332-C 20K6A1, Honeywell

TT-332-D PT100 A, Serck

TT-332-E PT1000 A, Cylon

TT-332-F Ni1000 A, Sauter

TT-332-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-332-H SAT1, Satchwell

TT-332-K STA1, Landis & Staefa

TT-332-L TAC1, TAC

TT-332-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-332-N 3K3A1, Alerton

TT-332-P 30K6A1, Drayton

TT-332-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-332-R 100K6A1, York >40 °C

TT-332-S SAT2, Satchwell

TT-332-T SAT3, Satchwell

TT-332-V SAT4, Satchwell

TT-332-W SIE1, Siebe

TT-332-Y STA2, Landis & Staefa

TT-332-Z 1OK NTC, Carel

TT-332-DC Delta Controls

Fiches techniques -  TT-332.pdf, TT-CVO.pdf

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-341-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des prix

TT-341-B 10K4A1

TT-341-C 20K6A1

TT-341-D PT100 A

TT-341-E PT1000 A

TT-341-G Ni1000 A/TCR

TT-341-H SAT1

TT-341-L TAC1

Capteurs à plongeurTT-341

Le capteur TT-341 à plongeur permet de mesurer 
la température de liquide dans les tuyauteries. Le 
capteur contient soit une thermistance de haute 
qualité, soit un élément de détection en nickel ou 
en platine.
L'élément sensible du TT-341 est logé dans une 
sonde en inox de 150 mm fixée sur un boîtier IP65. 
Le capteur est monté directement dans un doigt 
de gant en inox TT-PO251 ou TT-PO-HP.

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance Résistif
 Courant  de 4 à 20 mA
 Tension  de 0 à 10 Vcc
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: 74 x 70 x 50 mm 
Sonde: Matière Inox 304 
 Dimensions 65 mm, 150 mm or  
  250 mm x 6 mm diam.
Plage ambiante: –30 à +70 °C 
Protection: IP65
Poids: 160 g

 
Référence Description

Sortie passive

TT-341-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-341-B 10K4A1, Andover

TT-341-C 20K6A1, Honeywell

TT-341-D PT100 A, Serck

TT-341-E PT1000 A, Cylon

TT-341-F Ni1000 A, Sauter

TT-341-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-341-H SAT1, Satchwell

TT-341-L TAC1, TAC

TT-341-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-341-N 3K3A1, Alerton

TT-341-P 30K6A1, Drayton

TT-341-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-341-R 100K6A1, York >40 °C

TT-341-S SAT2, Satchwell

TT-341-T SAT3, Satchwell

TT-341-W SIE1, Siebe

TT-341-Y STA2, Landis & Staefa

TT-341-Z 1OK NTC, Carel

TT-341-DC Delta Controls

Sortie active

TT-341-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-341-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–30 à +70 °C 

Suffixes (ajouter à la référence)

-65 Longueur de sonde 65 mm 

-250 250 mm 

Fiches techniques: TT-341.pdf ∙  TT-CVO.pdf

Saviez-vous que nous vendons aussi 
des capteurs de température sans fil 
dans notre gamme SonNet?  Allez à la 
page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Saviez-vous que nous vendons aussi 
des capteurs de température sans fil 
dans notre gamme SonNet?  Allez à la 
page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

 Capteurs de haute température à plongeurTT-342

Le capteur TT-342 est destiné aux applications 
à haute température, jusqu'à 400°C. L'élément 
sensible est placé dans une sonde en inox fixée 
à une tête en aluminium. La tête est reliée au 
boîtier industriel par un câble de 1 m. Tous les 
raccordements et  transmetteurs se trouvent 
dans le boîtier. La sonde est disponible en deux 
longueurs 150 mm ou 250 mm.  Le capteur est 
monté directement dans un doigt de gant en 
inox TT-PO251 ou TT-PO-HP (page 74).

 

 
SPÉCIFICATION

Types de sortie: RTD Résistif
 Courant  de 4 à 20 mA
 Tension  de 0 à 10 Vcc
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: 74 x 70 x 50 mm
Sonde: Matière Inox
 Dimensions 150 mm ou 250 mm 
  x 6 mm diam. 
Plage ambiante: Boîtier –30 à +70 °C 
 Sonde –10 à +400 °C
Protection: IP65
Poids: 340 g

Le capteur en applique TT-351 permet de mesurer 
la température des tuyaux. Il contient soit une 
thermistance de haute qualité, soit un élément 
de détection en nickel ou en platine. L'élément 
est logé dans une sonde de 50 mm de long et est 
raccordé au boîtier IP65 par un câble bipolaire en 
PTFE de 2 m de long.

SPÉCIFICATION
Types de sortie: Thermistance Résistif
 Courant   de 4 à 20 mA
 Tension  de 0 à 10 Vcc
Matière du boîtier: ABS ignifugé
Dimensions: 74 x 70 x 50 m
Longueur de câble: 2 mètres - standard
Plage ambiante: –30 à +70 °C
Protection: IP65
Poids: 200 g

Capteurs de température en appliqueTT-351

Référence Description

Sortie passive

TT-351-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-351-B 10K4A1, Andover

TT-351-C 20K6A1, Honeywell

TT-351-D PT100 A, Serck

TT-351-E PT1000 A, Cylon

TT-351-F Ni1000 A, Sauter

TT-351-G Ni1000 A/TCR (LAN1), SIEMENS

TT-351-H SAT1, Satchwell

TT-351-L TAC1, TAC

TT-351-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-351-N 3K3A1, Alerton

TT-351-P 30K6A1, Drayton

TT-351-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-351-R 100K6A1, York >40 °C

TT-351-S SAT2, Satchwell

TT-351-T SAT3, Satchwell

TT-351-W SIE1, Siebe

TT-351-Y STA2, Landis & Staefa, Distech

TT-351-Z 1OK NTC, Carel

TT-351-DC Delta Controls

Sortie active

TT-351-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-351-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–30 à +70 °C

Référence Description

Suffixe (ajouter à la référence)

-5M Une longueur de câble de 5 m

Fiches techniques:  TT-351.pdf ∙ TT-CVO.pdf

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-351-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des 
prix

TT-351-B 10K4A1

TT-351-C 20K6A1

TT-351-D PT100 A

TT-351-E PT1000 A

TT-351-G Ni1000 A/TCR

TT-351-H SAT1

TT-351-L TAC1

Référence Description

Sortie passive (sonde de 150 mm (5,91"))

TT-342-D Capteur PT100 A

TT-342-E Capteur PT1000 A

Sortie active (sonde de 150 mm (5,91"))

TT-342-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc 
Plages de sortie sélectionnable:  
–10 à +40 °C, –10 à +110 °C, –10 à +160 °C ou 0 à 400 °C 

Référence Description

TT-342-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
–10 à +400 °C

Suffixe (ajouter à la référence)

-250 Longueur de sonde 250 mm 

Accessoire
TT-DFP Plaque de montage sur gaine

Fiches techniques: TT-342.pdf ∙  TT-CVO.pdf

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs de température 
sans fil dans notre gamme SonNet?  
Allez à la page 52 pour plus de 
détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L
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Capteurs de température à distanceTT-554
Le capteur de température à 
distance est idéale pour les 
espaces restreints, les endroits 
à accès difficile ou dans les 
applications pour lesquelles il 
n'est pas possible de monter un 
détecteur de gaine (TT-322) ou 

un détecteur à immersion (TT-341). La sonde de 150 mm doit être utilisée 
avec des doigts de gant de la gamme TT-PO ou la plaque de montage sur 
gaine TT-DFP.

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance Résistif
 Courant   4-20 mA
 Tension  0 à 10 Vcc
Sonde: Matière  Inox
 Dimensions 150 x 6 mm
Longueur de câble: 2 mètres 
Protection: IP65
Poids: 125g

Référence Description

Sortie passive

TT-554-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-554-B 10K4A1, Andover

TT-554-C 20K6A1, Honeywell

Sondes de repriseTT-555

La sonde de reprise à sortie directe TT-555 mesure la 
température de l'air dans les applications ventilo-
convecteurs, etc. elle contient soit une thermistance 
de haute qualité, soit un élément de détection 
en nickel ou en platine. La longueur standard du 
câble blindé bipolaire est de 2 m. Des longueurs 
supérieures sont disponibles sur demande.

SPÉCIFICATION
Types de sortie: Thermistance Résistif
 Courant   de 4 à 20 mA 
 Tension   de 0 à 10 Vcc
Matière de la sonde: Inox 304
Dimensions de la sonde: 25 x 6 mm diam.
Plage ambiante: –10 à +60 °C
Protection: IP40 (avec option R IP67)
Poids: 80 g

Référence Description

Sortie passive

TT-555-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-555-B 10K4A1, Andover

TT-555-C 20K6A1, Honeywell

TT-555-D PT100 A, Serck

TT-555-E PT1000 A, Cylon

TT-555-F Ni1000 A, Sauter

TT-555-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-555-H SAT1, Satchwell

TT-555-K STA1, Landis & Staefa

TT-555-L TAC1, TAC

TT-555-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-555-N 3K3A1, Alerton

TT-555-P 30K6A1, Drayton

TT-555-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-555-R 100K6A1, York >40 °C

TT-555-S SAT2, Satchwell

TT-555-T SAT3, Satchwell

TT-555-W SIE1, Siebe

TT-555-Y STA2, Landis & Staefa

TT-555-Z 1OK NTC, Carel

TT-555-DC Delta Controls

Sortie active

TT-555-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-555-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
 -10 à +60 °C

Fiches techniques:  TT-555.pdf ∙ TT-CVO.pdf

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-555-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des prix

TT-555-B 10K4A1

TT-555-C 20K6A1

TT-555-E PT1000 A

TT-555-G Ni1000 A/TCR

TT-555-H SAT1

TT-555-L TAC1

Référence Description
Suffixes (ajouter à la référence)

-5M ** Une longueur de câble de 5 m

-R Capuchon scellé (étanche)

Remarque: Longueurs personnalisées disponibles.

* Le transmetteur de ce produit est placé dans un boitier industriel.
** Remises sur quantités disponibles sur demande.

Référence Description

TT-554-D PT100 A, Serck

TT-554-E PT1000 A, Cylon

TT-554-F Ni1000 A, Sauter

TT-554-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-554-L TAC1, TAC

TT-554-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-554-P 30K6A1, Drayton

TT-554-Z 1OK NTC, Carel

TT-554-DC Delta Controls

TT-554-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-554-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
 -10 à +60 °C 
Suffixe (ajouter à la référence)

-5M Longueur de câble 5 mètres

Accessoires

TT-DFP Plaque de montage sur gaine

TT-PO521 Poche d'immersion en inox

Fiches techniques:  TT-554.pdf ∙ TT-CVO.pdf

Saviez-vous que nous 
vendons aussi des capteurs de 
température sans fil dans notre 
gamme SonNet?  Allez à la 
page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Capteurs de température en appliqueTT-359

Le capteur à fixation directe TT-359 est utilisé 
pour mesurer la température du tuyau. Le 
capteur contient soit une thermistance de 
haute qualité, soit un élément de détection 
en nickel ou en platine. L'élément sensible est 
contenu dans une barre de contact en nickel 
moulée placée sur l'arrière du boîtier IP65. 
Des capteurs compatibles avec la plupart des 
fabricants d'équipements de commandes sont 
disponibles en option. 

SPÉCIFICATION
Types de sortie: Thermistance  Résistif
 Courant  de 4 à 20 mA 
 Tension  de 0 à 10 Vcc
Matière du boîtier: ABS ignifugé  
Dimensions du boîtier: 74 x 70 x 30 mm de dia. 
Plage ambiante: –30 à +70 °C 
Protection: IP65

Référence Description

Sortie passive

TT-359-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-359-B 10K4A1, Andover

TT-359-C 20K6A1, Honeywell

TT-359-D PT100 A, Serck

TT-359-E PT1000 A, Cylon

TT-359-F Ni1000 A, Sauter

TT-359-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-359-H SAT1, Satchwell

TT-359-L TAC1, TAC

TT-359-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-359-N 3K3A1, Alerton

TT-359-P 30K6A1, Drayton

TT-359-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-359-R 100K6A1, York >40 °C

TT-359-S SAT2, Satchwell

TT-359-T SAT3, Satchwell

TT-359-W SIE1, Siebe

TT-359-Y STA2, Landis & Staefa

TT-359-Z 1OK NTC, Carel

TT-359-DC Delta Controls

Sortie active

TT-359-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * 
Plages de sortie (sélectionnable):  
–10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-359-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc *  
Calibrage selon la spécification du client dans la plage de   
-30 à +70 °C 

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-359-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des prix

TT-359-B 10K4A1

TT-359-C 20K6A1

TT-359-D PT100 A

TT-359-E PT1000 A

TT-359-G Ni1000 A/TCR

TT-359-H SAT1

TT-359-L TAC1

Fiches techniques:  TT-359.pdf ∙ TT-CVO.pdf

Capteurs extérieurs de température à boule noireTT-635

Le capteur à boule noire TT-635 est utilisé pour 
la chaleur rayonnée, dans les espaces extérieurs. 
Il permet de calculer la température de confort 
qui est spécifiée comme étant la moyenne de la 
température conductrice et de la température 
radiante. Le capteur contient soit une 
thermistance de haute qualité, soit un élément 
de détection en nickel ou en platine. 

T confort = (T radiante + T conductrice) 
                                                   2  
SPECIFICATION
Type de sortie : Thermistance Résistif
Plage ambiante: –30 à +70 °C 
Matière: Boîtier  ABS ignifugé
 Boule noire  Aluminium anodisé
Dimensions: Boîtier  116 x 106 x 52 mm 
 Boule noire  17,5 x 37 mm diam.
Protection: IP65
Poids: 160 g

Référence Description

Sortie passive

TT-635-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-635-B 10K4A1, Andover

TT-635-C 20K6A1, Honeywell

TT-635-D PT100 A, Serck

TT-635-E PT1000 A, Cylon

TT-635-F Ni1000 A, Sauter

TT-635-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-635-H SAT1, Satchwell

TT-635-K STA1, Landis & Staefa

TT-635-L TAC1, TAC

TT-635-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-635-N 3K3A1, Alerton

TT-635-P 30K6A1, Drayton

TT-635-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-635-S SAT2, Satchwell

TT-635-T SAT3, Satchwell

TT-635-W SIE1, Siebe

TT-635-Y STA2, Landis & Staefa

TT-635-Z 1OK NTC, Carel

TT-635-DC Delta Controls

Fiches techniques: TT-635.pdf ∙  TT-CVO.pdf

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs de température 
sans fil dans notre gamme SonNet?  
Allez à la page 52 pour plus de 
détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Saviez-vous que nous 
vendons aussi des capteurs de 
température sans fil dans notre 
gamme SonNet? Allez à la page 
52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L
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Le capteurs TT-1000-x en boitier d'ambiance est conçus pour répondre aux 
normes rigoureuses des architectes, des rédacteurs de cahiers des charges et 
des propriétaires d'immeubles. Son profil bas et sa ligne courbe exclusifs lui 
permettent de se fondre parfaitement dans l'architecture des bâtiments aussi bien 
modernes qu'anciens. 
 
Comme son prédécesseur, le capteur TT-1000 peut être fourni avec plusieurs 
options et fonctionnalités telles que le réglage du point de consigne, des 
commutateurs de vitesse de ventilateur, des contacteurs à contact momentané 
etc. pour fournir au client une fonctionnalité supplémentaire. Sontay propose 
aussi une gamme complète d'interfaces personnalisées (IU-500) pour toutes les 
exigences pour utilisateur. 

Pour plus de détails sur la série UI-500, consultez la page 75 ou contactez notre 
service clients pour plus d'informations

OPTIONS D'INTERFACE

SP

Réglage de température au point déterminé
Point de consigne

FS 3/4/5

Commutateur de vitesse de ventilateur
Sélectionne la vitesse de ventilateur

 
MS

Interrupteur à rappel
Permet de neutraliser le programme pendant un certain 
temps 

RESTRICTIONS D'INTERFACE
 ■ SP seulement
 ■ MS seulement
 ■ SP-MS seulement
 ■ SP-FSx seulement

SPÉCIFICATION

Types de sortie: Thermistance   Résistif
 Courant de   4 à 20 mA
 Tension de   0 à 10 Vcc ou de 0 à  5Vcc
Point de consigne: à 2 fils 11-1 kΩ/0-10 Ω linéaire
Vitesse de ventilateur: Résistif
Interrupteur à rappel: Bouton poussoir N/O
Boîtier: Matière  ABS ignifugé
 Couleur  Finition blanche polie
Plage ambiante: –10 à +60 °C
Protection: IP30
Dimensions: 115 x 85 x 28 mm
Poids: 120 g

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Conçu pour une esthétique plaisante
 ■ Se fond dans la structure du bâtiment
 ■ Réalisant les standards exigeants des créateurs d'aujourd'hui
 ■ Option d'affichage à cristaux liquides sur les modèles -ACT

Capteurs d'ambiancesTT-1000

Référence Description

Sortie passive

TT-1000-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-1000-B 10K4A1, Andover

TT-1000-C 20K6A1, Honeywell

TT-1000-D PT100 A, Serck

TT-1000-E PT1000 A, Cylon

TT-1000-F Ni1000 A, Sauter

TT-1000-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-1000-H SAT1, Satchwell

TT-1000-K STA1, Landis & Staefa

TT-1000-L TAC1, TAC

TT-1000-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-1000-N 3K3A1, Alerton

TT-1000-P 30K6A1, Drayton

TT-1000-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-1000-S SAT2, Satchwell

TT-1000-T SAT3, Satchwell

TT-1000-W SIE1, Siebe

TT-1000-Y STA2, Landis & Staefa

TT-1000-Z 1OK NTC, Carel

TT-1000-DC Delta Controls

Sortie active

TT-1000-ACT Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc/0-5 Vcc,  
plage de sortie  –0 à +40 °C

TT-1000-ACT-TR Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc/0-5 Vcc,  
échelonnement de temp. personnalisé entre -20 à +50 °C

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-1000-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des prix

TT-1000-B 10K4A1

TT-1000-C 20K6A1

TT-1000-E PT1000 A

TT-1000-G Ni1000 A/TCR

TT-1000-H SAT1

TT-1000-K STA1

TT-1000-L TAC1

Référence Description

Suffixes (ajouter à la référence) *

-SP à 2 fils, point de consigne 11-1 kΩ/0-10 Ω

-FS3 Commutateur de ventilateur à 3 vitesses (1, 2, 3)

-FS4 Commutateur de ventilateur à 4 vitesses (arrêt, 1, 2, 3)

-FS5 Commutateur de ventilateur à 5 vitesses (arrêt, 1, 2, 3, auto)

-MS Interrupteur à rappel

-LCD** Afficheur intégré

-LEDG LED verte de 24V

Accessoires

DECOR Plaque d'habillage de décorateur

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Fiches techniques:  TT-1000.pdf ∙ TT-1000-ACT.pdf

 * Les 'Remises sur quantités' ne sont pas applicable aux options d'interface. 
** Seulement disponible pour les modèles -ACT

Saviez-vous que nous vendons aussi 
des capteurs de température sans fil 
dans notre gamme SonNet?  Allez à 
la page 52 pour plus de détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

La mesure de la température de confort donne les meilleurs résultats 
lorsque l'on prend en compte l'effet de rayonnement des surfaces dans un 
espace contrôlé. La température de confort est spécifiée comme la moyenne 
de la température conductrice et de la température radiante.

T confort = (T radiante + T conductrice)

                                      2

Le TT-1015 est un capteur de température à boule noire permettant de 
mesurer la chaleur rayonnée dans les espaces intérieurs. Il contient une 
thermistance de haute qualité ou un élément en platine. 

SPÉCIFICATION

Type de sortie : Résistance à thermistance
Plage ambiante: –10 à +60 °C
Protection: IP30
Boîtier: Matière ABS ignifugé
 Couleur Finition blanche polie
Boule noire: Aluminium anodisé
Dimensions: Boîtier 115 x 85 x 28 mm

Capteurs de température à boule noireTT-1015

Référence Description

Sortie passive

TT-1015-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-1015-B 10K4A1, Andover

TT-1015-C 20K6A1, Honeywell

TT-1015-D PT100 A, Serck

TT-1015-E PT1000 A, Cylon

TT-1015-F Ni1000 A, Sauter

TT-1015-G Ni1000 A/TCR (LAN1), Siemens

TT-1015-H SAT1, Satchwell

TT-1015-K STA1, Landis & Staefa

TT-1015-L TAC1, TAC

TT-1015-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-1015-N 3K3A1, Alerton

TT-1015-P 30K6A1, Drayton

TT-1015-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-1015-S SAT2, Satchwell

TT-1015-T SAT3, Satchwell

TT-1015-W SIE1, Siebe

TT-1015-Y STA2, Landis & Staefa

TT-1015-Z 1OK NTC, Carel

TT-1015-DC Delta Controls

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (5-9 et 10+)   

TT-1015-A 10K3A1 Veuillez consulter la liste des prix

TT-1015-B 10K4A1

TT-1015-C 20K6A1

TT-1015-E PT1000 A

TT-1015-G Ni1000 A/TCR

TT-1015-H SAT1

TT-1015-L TAC1

Référence Description

Options d'interface

-SP point de consigne 11-1 kΩ/0-10 Ω, à 2 fils

-FS3 Commutateur de ventilateur à 3 vitesses (1, 2, 3)

-FS4 Commutateur de ventilateur à 4 vitesses (arrêt, 1, 2, 3)

-FS5 Commutateur de ventilateur à 5 vitesses (arrêt, 1, 2, 3, auto)

-MS Interrupteur à rappel

-LEDG LED verte de 24V

Accessoire 

DECOR Plaque d'habillage de décorateur

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Fiche technique: TT-1015.pdf

Remarque: Une protection de capteur (TT-GD) est disponible - voir ci-
dessous.

La protection de capteur ambiant TT-GD 
est conçue pour protéger les capteurs de 
température TT-1000 et TT-1015 contre les 
dommages accidentels.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Construction robuste
 ■ Fixation facile

SPÉCIFICATION

Matière: Acier doux laqué epoxy 
Dimensions: 122 x 130 x 55 mm
Poids: 180 g

Protection de capteur ambiantTT-GD

Référence Description

TT-GD Protection de capteur d'ambiance

Fiche technique: TT-GD.pdf

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs de température 
sans fil dans notre gamme SonNet?  
Allez à la page 52 pour plus de 
détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L
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Doigt de gant pour capteurs à immersionTT-PO

Les doigts de gant en inoxTT-PO521 et TT-PO-
HP  sont utilisés avec des capteurs à immersion 
TT-341 et T-342. 

Les doigts de gant TT-PO521 (soudés en deux 
parties) sont destinés aux applications où la 
circulation d'eau dans les tuyaux est faible. 
Alors que les doigts de gant TT-PO-HP sont 
destinés aux installations à forts débits d'eau.

Les doigts de gant sont conçus pour recevoir 
des sondes de 65 mm, 150 mm ou 250 mm x 6 
mm de diamètre, qui sont bloquées par une vis 
sans tête.

Ces doigts de gant peuvent être installés dans 
n'importe quel système construit à partir de 
matériaux compatibles, dont les pressions et 
les débits correspondent aux limites spécifiées.

SPÉCIFICATION
Matière: S/S 316
Plages de température: –20 à +400 °C 
Pression maximum (ext. vers int.) 16 bar
Vitesse maxi. de l'eau (0 à 100 °C): TT-PO521 3,7 m/s
 TT-PO521-65 18 m/s 
 TT-PO521-250 1,7 m/s
 TT-PO-HP 17,0 m/s
 TT-521-HP-250 6,5 m/s
Poids: TT-PO521 140 g
 TT-PO-HP 220 g

Référence Description

Doigt de gant de 65 mm 

TT-PO521-65 Doigt de gant en inox
Doigt de gant de 150 mm 

TT-PO521 Doigt de gant en inox

TT-PO-HP Doigt de gant en inox haute performance

Doigt de gant de 250 mm

TT-PO521-250 Doigt de gant en inox

TT-PO-HP-250 Doigt de gant en inox haute performance

Des remises sur quantité sont applicables 

Prix unitaire (10-19 et 20+)   

TT-PO521 Veuillez consulter la liste des prix

TT-PO-HP

Fiche technique: TT-PO.pdf

TT-PO - Doigt de gant de 
250 mm

TT-PO - Doigt de gant de 
150 mm

TT-PO - Doigt de gant de 
65 mm

Nos clients nous ont demandé une 
version de 65 mm que nous offrons 
désormais en produit standard.  
 
Une version haute performance est 
disponible pour les projets qui exigent 
davantage de force, tels que les débit 
rapide d'eau.

Les doigt de gants doivent être 
capables  

de résister à des pressions et des  
débits élevés pour subvenir aux  

exigences des normes industrielles 

Pour garantir la conformité à ces 
normes, nos doigt de gants sont 

désormais en inox robuste et 
remplace au même prix la version en 

laiton.  

Notre nouvelle gamme de doigt de 
gant en inox offre la robustesse et la 
fiabilité que vous attendez, à un prix 

extrêmement compétitif. 

 

Tuyaux pour eau à débit rapide

 

Réservoir haute pression

Doigt degant haute 
performance

Les doigts de gant de capteurs à immersion

Options d'interfaceUI-500

SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Outre notre gamme standard de capteurs, nous pouvons fabriquer des 
équipements d'interface d'utilisateur selon vos spécifications. En général, il 
s'agit d'une plaque simple ou double spécialement réalisée pour s'adapter à 
d'autres équipements dans le cadre d'un projet. Nous pouvons installer une 
grande variété de dispositifs sur les produits UI-500, y compris des capteurs, 
des réglages de point de consigne et des affichages LCD.

 
Les exemples de cette page ne sont que quelques-uns des types, des modèles 
et des options que nous pouvons fournir. Veuillez contacter le service client 
pour plus d'informations ou pour nous faire part de vos besoins.

Avertisseurs d'alarmeUI-AA

L'avertisseur d'alarme UI-AA est utilisée en 
association avec des signaux analogiques (1 
ou 2) ou des signaux à contact sec. il fournit 
à faible coût une installation d'alarme sonore 
et visuelle localisé. L'avertisseur acceptent les 
entrées commutées de voltage, de courant ou 
à contact sec  
 
Le réglage du seuil et du délai d'alarme est de 
série sur tous les modèles. 
 
Un bouton de sourdine coupe le son de 
l'alarme sonore. L'alarme visuelle n'est réarmée 
que lorsque le paramètre contrôlé est revenu 
dans la plage désirée.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ 1 ou 2 canaux
 ■ LED pour l'indication OK/alarme
 ■ Bouton de sourdine d'alarme sonore
 ■ Relais de sortie d'alarme

SPÉCIFICATION

Signaux d'entrée: UI-AA1-F 0-10 Vcc, 4-20 mA, relais ou 24 Vca
 UI-AA2-F 0-10 Vcc, 4-20 mA ou relais
Délais d'alarme (sec.): 5 à 45 sec.
Sortie de relais: SPCO, 6 A à 240 Vca
Sortie de vibreur: 85 dB à 1 mètre
Indication par LED: Vert = OK, rouge clignotant = alarme
Alimentation: 24 Vca/ Vcc ±15%
Boîtier: UI-AA1-F  Montage sur panneau ou en coffret de  
  branchement simple standard
 UI-AA2-F Pour montage sur panneau seulement 
   ou en coffret de branchement double 
standard profond   britannique
Plage ambiante: –10 à +40 °C
Protection: IP32
Dimensions: UI-AA1-F 85 x 85 x 37 mm
 UI-AA2-F 145 x 85 x 35 mm 
Poids: UI-AA1-F 140 g
 UI-AA2-F 200 g

Référence Description

UI-AA1-F Avertisseur d'alarme à 1 canal

UI-AA2-F Avertisseur d'alarme à 2 canaux

Fiche technique: UI-AAx-F.pdf

Tous nos produits d'interface d'utilisateur sont conçus et construits selon vos exigences 
exactes.

Du marquage personnalisé aux écrans LCD, interrupteurs et points de consigne, nous 
pouvons fournir une solution adaptée à vos besoins.

Pour toute exigence, veuillez contacter notre service client au 01 46 94 62 92 ou 
envoyer un e-mail à service.clients@sontay.fr.

SOLUTIONS D'INTERFACE PERSONNALISEE
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Vannes et servomoteurs

Les vannes et les servomoteurs sont des produits structurels, il est donc important 
de sélectionner les modèles et les tailles correctement dès la conception. Pour 
sélectionner correctement les vannes,le dimensionnement doit être basé sur les 
paramètres de débit et non pas sur la taille physique des tuyaux; .

VANNE 
ROTATIVE A SABOT 

VR

VANNE
DE ZONNE

VZ

ENSEMBLE DE 
VANNES A BOISSEAU 

ET A SIEGE
VE

VANNES POUR 
TERMINAUX DE 

JONCTION 
VT

VANNES D'EQUILIBRAGE &
DE REGULATION INDEPENDANTES 

DE PRESSION 
VC

Des servomoteurs appropriés sont disponibles dans 
différentes puissances (alimentation 24V et 230V) et 
différents types de réglage (proportionel, TOR et à 3 

points).

SERVOMOTEURS VA

Servomoteurs de clapet - La gamme VA est disponible avec des interrupteurs 
de fin de course auxiliaires et des ressorts de rappel, ayant des couples 

nominaux de 5Nm à 50 Nm. 

ELECTROVANNES VS

Les éléctrovannes de gaz - VS sont des elements industriels essentiels  et 
peuvent être associés au systèmes de détection de fuites de gaz - GL pour 

obtenir une protection et une sécurité complètes.

SERVOMOTEURS GL

Un service complet de dimensionnement de 
vannes est disponible pour faciliter et accélérer 

la procédure de sélection. Il est basé sur les débit 
prévus et les chutes de pression du circuit de 

régulation. Contactez service.clients@sontay.fr 
ou utilisez l'outil de dimensionnement de vannes 

sur www.sontay.fr/support pour être sûr de 
sélectionner vos vannes correctement

Servomoteurs de clapetVA

Modèles 20 Nm et 30 Nm

Les servomoteurs de clapet Sontay sont 
adaptés à de nombreuses applications y 
compris la commande motorisée des clapets 
d'air dans les systèmes de ventilation.  

Ils sont disponibles avec une entrée de signal 
de commande TOR, flottant (régulation 3 
points) ou modulant, et différents couples 
nominaux. Un servomoteur à sécurité intégrée 
est aussi disponible avec un couple nominal de 
20 Nm (177 po/lb).   
 
Toutes les unités peuvent être dotées 
d'interrupteur(s) auxiliaire(s) en option et le 
sens de rotation peut être inversé et l'angle de 
course mécanique peut être limité. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Indication de position
 ■ Sans entretien
 ■ Limites de rotation mécanique
 ■ Rotation réversible 

 

SPÉCIFICATION

Alimentation:  24 Vca à 50/60 Hz ou 24 Vcc ±20%
 80 à 265 Vca à 50/60 Hz
Temps  
d'entraînement  5 et 8 Nm - 60 à 120
(secondes): 15 Nm - <150 (ressort de rappel <20)
 20 Nm - 150 
 30 Nm - 150
Signaux  
de commande:  TOR, régulation à 3 points et modulant
Capacité de  
contacteur aux.:  250V À 5(2,5)A
Angle de rotation:  59° maxi. (limitable mécaniquement)
Ambiante:  Température –20 à +50 °C 
 Humidité  5 à 95% HR
Protection:  5 Nm (44 po/lb) IP42
 Autres IP54 (câble descendant)
Dimensions  VA-05 145 x 65 x 61 mm
(L x l x H): VA-08 & 15 115 x 65 x 61 mm 
 VA-20 & 30 193 x 96 x 60
 VA-F 250 x 96 x 60 
Poids:  VA-05 0,5 kg 
 VA-08 & 15 0,53 kg 
 VA-20 & 30 1,7 kg
 VA-F 2,5 kg

Note générale pour les exigences de couple

Pour les clapets d'air, la règle empirique suivante peut être utilisée  
en absence d'instructions du fabricant de clapet.

20 Nm Jusqu'à 4m2

30 Nm Jusqu'à 6m2

Référence Description 

Servomoteurs 5 Nm

VA-05A-24 24V, TOR, et à 3 points

VA-05A-24S 24V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-05A-230 230V, TOR, et à 3 points 

VA-05A-230S 230V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-05M-24 24V, proportionnel

Servomoteurs 8 Nm

VA-08A-24 24V, TOR, et à 3 points

VA-08A-24S 24V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-08A-230 230V, TOR, et à 3 points 

VA-08A-230S 230V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-08M-24 24V, proportionnel 

VA-08M-24S 24V, proportionnel avec interrupteur auxiliaire

Servomoteurs 15 Nm

VA-15A-24 24V, TOR, et à 3 points

VA-15A-24S 24V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-15A-230 230V, TOR, et à 3 points 

VA-15A-230S 230V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-15M-24 24V, proportionnel 

VA-15M-24S 24V, proportionnel avec interrupteur auxiliaire

Servomoteurs 20 Nm

VA-20 A-24S 24V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-20 A-230S 230V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

Référence Description 

VA-20M-24S 24V, proportionnel avec interrupteur auxiliaire

Servomoteurs 30 Nm

VA-30A-24 24V, TOR, et à 3 points

VA-30A-24S 24V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-30A-230S 230V, TOR, et à 3 points avec interrupteurs auxiliaires

VA-30M-24S 24V, proportionnel avec interrupteur auxiliaire

Servomoteurs à sécurité intégrée

VA-FA-24 24V, TOR

VA-FA-24S 24V, TOR avec interrupteurs auxiliaires

VA-FA-230 230V TOR

VA-FA-230S 230V, TOR avec interrupteurs auxiliaires

VA-FM-24 24V, proportionnel

VA-FM-24S 24V, proportionnel avec interrupteur auxiliaire

Fiches techniques: VA-05.pdf ∙ VA-08.pdf ∙ VA-15.pdf ∙ VA-20.pdf  
 VA-30.pdf ∙ VA-FA.pdf

Note générale pour les exigences de couple

Pour les clapets d'air, la règle empirique suivante peut être utilisée  
en absence d'instructions du fabricant de clapet.

Couple Surface de gaine

5 Nm Jusqu'à 1m2

8 Nm Jusqu'à 1,6m2

15 Nm Jusqu'à 3m2

Modèles 5 Nm 

Modèles 8 Nm et 15 Nm
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S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne 

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Les grandes vannes de régulation à brides 
avec servomoteur VE-F sont adaptées aux 
applications de chauffage, de refroidissement 
et de vapeur. Les brides standard sont 
des brides 125# ANSI (American National 
Standards Institute). Des brides 250# ANSI sont 
disponibles sur demande. 

Les servomoteurs sont à 3 points ou 
proportionnels. Ils sont également équipés 
de régulation manuelle et d'un indicateur de 
position.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Adapté à l'eau, au mélange au glycol ou à la 
vapeur

 ■ Supérieur à la marge de réglage 50:1
 ■ Sans entretien
 ■ Servomoteurs de 24 Vcc pour une faible 
consommation d'énergie 

SPÉCIFICATION

Vannes
Classe: 125# (PN10)
Raccordements: Bride ANSI
Température du milieu: –5 à +175 °C
Matières:  Corps  Fonte  
 Garniture  Segment d'étanchéité en V TFE   
   à faible friction ou EPDM
   Garniture à lèvre
 Tige  Inox 316
 Siège et tournant Bronze
Limite admissible  
de pression  
différentielle de siège Classe II  0,5% du débit maxi.* 
(voir codes d'article): Classe III  0,1% du débit maxi.** 

Sservomoteurs
Alimentation: 24 Vca à 50/60 Hz
Consommation d'énergie: 6VA
Connexion précâblée: 18 AWG, 0,9m de long
Plage ambiante: Température 5 à +55 °C
 Humidité 0 à 95% sans condensation
Protection: IP40 (protection étanche en option)
Poids: 148 kg maxi. 

Grandes vannes de régulation à brides (bride ANSI)VE-F

Référence Description

Vannes à brides à 2 voies / régulation à 3 points

VE-F2-170-RL 100 mm, 170 Cv * Vanne

VE-F2-200-RL 100 mm, 200 Cv *      "     

VE-F2-280-RL 125 mm, 280 Cv **     "     

VE-F2-360-RL 150 mm, 360 Cv **     "    

VE-F2-680-RL 200 mm, 680 Cv *     "     

VE-F2-960-RL 250 mm, 960 Cv *     "    

Vanne à brides à 2 voies / régulation proportionnel

VE-F2-170-M 100 mm, 170 Cv *   Vanne

VE-F2-200-M 100 mm, 200 Cv **      "     

VE-F2-280-M 125 mm, 280 Cv **      "     

VE-F2-360-M 150 mm, 360 Cv **      "     

VE-F2-680-M 200 mm, 680 Cv *      "     

VE-F2-960-M 250 mm, 960 Cv *      "     

Vannes à brides à 3 voies / régulation à 3 points (MELANGE)

VE-F3-270-RL 125 mm, 270 Cv  ** Vanne

VE-F3-347-RL 150 mm, 347 Cv *     "     

VE-F3-590-RL 200 mm, 590 Cv *      "     

Vannes à brides à 3 voies / régulation proportionnel (MELANGE)

VE-F3-270-M 125 mm  270 Cv  ** Vanne

VE-F3-347-M 150 mm, 347 Cv *     "     

VE-F3-590-M 200 mm, 590 Cv *     "     

Vannes à brides à 3 voies / régulation à 3 points (REPARTITION)

VE-F3D-195-RL 125 mm, 195 Cv ** Vanne

VE-F3D-300-RL 150 mm, 300 Cv *      "     

VE-F3D-510-RL 200 mm, 510 Cv *      "     

Vannes à brides à 3 voies  / régulation proportionnel (REPARTITION)

VE-F3D-195-M 125 mm, 195 Cv ** Vanne

VE-F3D-300-M 150 mm, 300 Cv *      "     

VE-F3D-510-M 200 mm, 510 Cv *      "     

Accessoire

VE-PC-2 Protection étanche

Fiche technique: VE-F-ANSI.pdf

Remarque: Des servomoteurs à ressort de rappel sont disponibles
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Les vannes Sontay d'équilibrage et de régulation 
indépendante de la pression sont utilisées dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Elles 
sont adaptées aux ventilo-convecteurs, poutres 
thermiques ou autres unités terminales, comme 
les appareils de traitement d'air, les échangeurs de 
chaleur ou les circuits de mélange. 

Elles fournissent une régulation modulante, 
indépendante des éventuelles fluctuations de 
la pression différentielle du système. La vanne à 
double fonction associe une vanne d'équilibrage 

automatique à réglage externe, et une vanne de régulation de pression 
différentielle. Associé à un servomoteur de régulation, elles offrent ainsi une 
solution de contrôle complèt. Grâce à ces vannes, il est facile d'obtenir une 
régulation à 100% du débit d'eau dans les bâtiments, tout en assurant un grand 
confort et des économies d'énergie. De plus, l'équilibrage n'est pas nécessaire 
si d'autres étages sont ajoutés au système, ou si la capacité dimensionnée est 
changé. 

L'économie d'énergie est possible grâce à une régulation optimale, et à une 
pression faible de débit et de pompe. 
∆T est maximisé grâce à une réponse plus rapide et une meilleure stabilité du 
système.

Servomoteurs (selon la version commandée)

Alimentation:  24V ou 230V
Signal de commande: TOR, régulation à 3 points ou proportionnel
Ambiante:  (à vis) Thermique 0 à +60 °C
   TOR, proportionnel  à 50 °C
  (A brides) TOR proportionnel - 5 à +55 °C
Protection: (A vis) Thermique  IP54
   TOR, proportionnel IP40
  (A brides) TOR proportionnel IP54
Poids:  1,75 kg maxi.

Vannes d'équilibrage et de régulation indépendantes de la pressionVC-x

Référence Raccordement

Vannes à vis (pas-de-vis MxM)

VC-S-15-L 15 mm - bas débit
VC-S-15-H 15 mm - haut débit

VC-S-20-L 20 mm - bas débit

VC-S-20-H 20 mm - haut débit
VC-S-25 25 mm 

VC-S-32 32 mm  

Servomoteurs (pour les vannes ci-dessus seulement)

VC-TA1 Thermique, 24V, TOR

VC-TA2 Thermique, 230V , TOR

VC-TA3 Thermique, 24V, proportionnel

VC-DA1 Régulation 3 points, 24V , TOR

VC-DA2 Régulation 3 points, 230V, TOR

VC-DM-1 Régulation proportionnel, 24V

Référence Raccordement

Vannes à vis (pas-de-vis  FxF)

VC-S-40 40 mm 
VC-S-50 50 mm 

Servomoteurs (pour les vannes ci-dessus seulement)

VC-DA3 Régulation 3 points, 24V, TOR 

VC-DA4 Régulation 3 points, 230V, TOR

VC-DM-2 Régulation proportionnel, 24V

Référence Raccordement

Vannes à brides

VC-F-50-L-16 50 mm - bas débit, PN16
VC-F-50-H-16 50 mm - haut débit, PN16

VC-F-65-L-16 65 mm - bas débit, PN16

VC-F-65-H-16 65 mm - haut débit PN16
VC-F-80-L-16 80 mm - bas débit, PN16

VC-F-80-H-16 80 mm - haut débit, PN16

VC-F-50-L-25 50 mm - bas débit, PN25

VC-F-50-H-25 50 mm - haut débit, PN25

VC-F-65-L-25 65 mm - bas débit, PN25

VC-F-65-H-25 65 mm - haut débit, PN25

VC-F-80-L-25 80 mm - bas débit, PN25

VC-F-80-H-25 80 mm - haut débit, PN25

Servomoteurs (pour les vannes ci-dessus seulement)

VC-DA5 Régulation 3 points, 24V, TOR

VC-DA6 Régulation 3 points, 230V, TOR

VC-DM-3 Régulation proportionnel, 24V

Fiche technique: VC-x.pdf

Remarque:
1. Les raccordements (raccords de tuyau) ne sont pas fournis.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ La fonction de préréglage n'a aucun impact sur la course; La régulation 
proportionnelle de course est totale et permanente Elle est indépendante du 
débit préréglé. 

 ■ La constance de la pression différentielle grâce au composant de régulation 
proportionnelle, garantit une autorité à 100%. 

 ■ L'équilibrage automatique élimine les dépassements de capacité, 
indépendamment des fluctuations de pression dans le système. 

 ■ Servomoteur thermique TOR ou 0-10V, normalement fermé 
 ■ Servomoteur électro-mécanique 0-10V (linéaire ou logarithmique) ou 

régulation à 3 points, normalement fermé 
 ■ Plage de fonctionnement de pression différentielle jusqu'à 400 kPa (à vis) ou 

600 kPa (à brides)
 ■ Débits élevés ne nécessitant qu'une pression différentielle minimale grâce à la 

conception de pointe de la vanne 
 ■ Précision de préréglage améliorée grâce à l'échelle analogique continue 

AVANTAGES

Conception

 ■ Moins de temps pour déterminer l'équipement d'un système hydraulique 
équilibré (seules les données de débit sont nécessaires) 

 ■ Pas besoin de calculer l'autorité de la vanne.
 ■ Flexibilité si le système est modifié après l'installation initiale

Installation

 ■ Aucune vanne de régulation supplémentaire nécessaire dans la tuyauterie de 
distribution 

 ■ Nombre total de vannes réduit grâce à la conception 3-en-1 
 ■ Réduction du temps de mise en service grâce à l'équilibrage automatique du 

système 
 ■ Pas de longueur minimum de tuyau droit nécessaire avant ou après la vanne

Fonctionnement

 ■ Grand confort pour l'utilisateur final grâce à un réglage de la pression 
extrêmement précis 

 ■ Durée de vie supérieure grâce aux mouvements réduits du servomoteur 

SPÉCIFICATION

Vannes
Matières: (A vis) Corps Laiton
   Membrane HNBR
   Joints toriques  EPDM
  (A brides) Corps GJL-250 (PN16) ou GJL-400 (PN25)
   Membrane EPDM renforcé
   Joints toriques  EPDM
Milieux:  Eau et mélange d'eau jusqu'à 50% de glycol
Raccordements: A vis BSP
   A brides  ISO 7005-2 / EN 1092-2
Pression différentielle: A vis 400 kPa
   A brides  600 kPa
Température du milieu: 0 à +120 °C
Poids:  26,8 kg maxi. 

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne 

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne 

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Les ensembles de vannes à boisseau et à siège 
VE-80 sont dotés de servomoteurs, d'ensemble 
de liaison et de corps de vanne. Les vannes sont 
adaptées à l'utilisation dans les applications 
de chauffage et de refroidissement et ont une 
pression statique nominale adaptée à PN25 
(modèle à vis) et PN16 (modèle à brides). Un 
bouchon d'obturation est disponible en option 
pour convertir le corps de vanne universelle à 3 
voies en vanne à 2 voix. 
Les servomoteurs sont disponibles pour une 
régulation à 3 points et proportionnelles 0-10 Vcc. 
Ils sont également équipés de régulation manuelle 
et d'un indicateur de position.  

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Adapté à l'eau ou au mélange de 
glycol

 ■ Supérieur à la marge de réglage 50:1
 ■ Garantie à vie sur les moulages de 
vanne

 ■ Garantie de 5 ans sur les cartouches

 

 ■ Sans entretien
 ■ Kvs haut et bas pour chaque taille
 ■ Pièces mobiles métalliques, pas de 
plastique  

SPÉCIFICATION

Vannes
Pression nominale: A vis PN25
 A brides   PN16
Caractéristiques eq% extrémités - centre linéaire
Raccordements: A vis  BSPT
 A brides   DIN 100 mm 
Température du milieu: 0 à 130 °C
Matières:  Corps à vis Bronze
 Corps à brides Fonte
 Garniture Anneaux multiples en EPDM à   
  coupelle
 Anneaux de  
 nettoyage Viton
 Tige Finition miroir Inox 303
 Disque Bronze
Fuite: Fuite de siège 1,1% Classe III

Servomoteurs
Alimentation: 24 Vca à 50/60 Hz
Consommation d'énergie: Régulation à 3 points   2,3VA
 Modulant   3,3VA
Ambiante:  Température  5 à 55 °C
 Humidité  0 à 95% sans condensation
Protection: IP54 (protection étanche en option)
Poids: 49 kg maxi. (vanne, liaison et servomoteur) 

Ensembles de vannes à boisseau et à siègeVE-x

Référence Description

Limite admissible 
de pression 

différentielle 
Bar/PSI

Raccord

Ensembles de vannes à 3 voies, à boisseau et à siège

VE-25-5-I Vanne de 25 mm, 5 Kvs 6,8 / 100 A vis

VE-25-9-I       "      de 25 mm, 9,2 Kvs 6,8 / 100 "

VE-40-13-I       "      de 40 mm, 13,3 Kvs 4,6 / 66 "

VE-40-20-I       "      de 40 mm, 20 Kvs 4,6 / 66 "

VE-50-29-I       "      de 50 mm, 29,2 Kvs 2,6 / 37 "

VE-50-37-H       "      de 50 mm, 37,5 Kvs 1,7 / 25 "

Servomoteurs adaptés aux vannes ci-dessus (seulement)

VE-5120 Régulation à 3 points, 24V, 5 Nm

VE-5320 Régulation proportionnel, 24V, 5 Nm

VE-40-13-I Vanne de 40 mm, 13,3 Kvs 6,8 / 100 A vis

VE-40-20-I       "      de 40 mm, 20 Kvs 6,8 / 100 "

VE-50-29-I       "      de 50 mm, 29,2 Kvs 4,7 / 70 "

VE-50-37-H       "      de 50 mm, 37,5 Kvs 3 / 45 "

VE-80-54-I       "      de 80 mm, 54,2 Kvs 2,04 / 30 A brides

VE-80-62-H       "      de 80 mm, 62,4 Kvs 1,02 / 15 "

Servomoteurs adaptés aux vannes ci-dessus (seulement)

VE-5130 Régulation à 3 points, 24V, 10 Nm

VE-5330 Régulation proportionnel, 24V, 10 Nm

VE-50-29-I Vanne de 50 mm, 29,2 Kvs 6,8 / 100 A vis

VE-50-37-H       "      de 50 mm, 37,5 Kvs 4,76 / 70 "

VE-80-54-I       "      de 80 mm, 54,2 Kv 3,74 / 55 A brides

VE-80-62-H       "      de 80 mm, 62,4 Kvs 2,04 / 30 "

VE-80-95-K       "      de 80 mm, 95 Kvs 1,7 / 25 "

Servomoteurs adaptés aux vannes ci-dessus (seulement)

VE-5140 Régulation à 3 points, 24V, 15 Nm

VE-5340 Régulation proportionnel, 24V, 15 Nm

VE-80-54-I Vanne de 80 mm, 54,2 Kvs 6,12 / 90 A brides

VE-80-62-H       "      de 80 mm, 62,4 Kvs 3,74 / 55 "

VE-80-95-K       "      de 80 mm, 95 Kvs 2,72 / 40 "

Servomoteurs adaptés aux vannes ci-dessus (seulement)

VE-5140L Régulation à 3 points, 24V, 20 Nm

VE-5340L Régulation proportionnel, 24V, 20 Nm     "   

VE-80-62-Q Vanne de 80 mm, 62,4 Kvs 5,78 / 85 A brides

VE-80-95-Q       "      de 80 mm, 95 Kvs 4,42 / 65 "

VE-100-163-T       "      de 100 mm, 163 Kvs 2,72 / 40 "

Servomoteurs adaptés aux vannes ci-dessus (seulement)

VE-5150 Régulation à 3 points, 24V, 35 Nm

VE-5350 Régulation proportionnel, 24V, 35 Nm

VR-G-LKN-1

Les vannes rotatives à sabot en fer VR-F sont 
utilisées dans les systèmes de chauffage pour 
les applications de mélange et de répartition. 
La taille des vannes varient de 50 à 150 mm et 
PN6.

Remarque: ce ne sont pas des vannes à 
fermeture étanche.

SPÉCIFICATION

Type de débit: Mélange et répartition
Température du liquide: –10 à +110 °C
Marge de réglage  
théorique: 100:1
Chute de pression maxi.: DN50  50kPa
 DN65 à DN150  30kPa
Matières: Corps et couvercle  Fonte
 Tige de commande, patin  Laiton
 Joints toriques  EPDM
Classe de pression: PN6
Couple moteur nécessaire: 50 mm   5 Nm
 65 à 100 mm  10 Nm
 125 à 150 mm  15 Nm
Poids: 37 kg maxi. 

 

Vannes rotatives à sabot en ferVR-F

Sélection du servomoteur

Servomoteurs sans sécurité intégrée

Corps de 
vanne

24V R/L  
TOR

230V R/L 
TOR

24V Mod. Liaison

VR-F-P3-F50 VA-05A-24x VA-05A-230x VA-05M-24 VR-LKN-2

Autres VA-15A-24x VA-15A-230x VA-15M-24x VR-LKN-2

Servomoteurs à sécurité intégrée
Corps de 

vanne
24V TOR 230V TOR 24V Mod. Liaison

Tous les VR-F VA-FA-24x VA-FA-230x VA-FM-23x VR-LKN-FS

Référence Description

Vannes à brides à 3 voies

VR-F-P3-F50-K60 50 mm, 60 Kvs 

VR-F-P3-F65-K90 65 mm, 90 Kvs

VR-F-P3-F80-K150 80 mm, 150 Kvs 

VR-F-P3-F100-K225 100 mm, 225 Kvs 

VR-F-P3-F125-K280 125 mm, 280 Kvs

VR-F-P3-F150-K400 150 mm, 400 Kvs

Kits de liaison

VR-LKN-2 Pour servomoteurs VA de 5 à 15 Nm 

VR-LKN-FS Pour servomoteurs à sécurité intégrée VA

Fiche technique: VR-F.pdf

Remarque: Voir page 77 pour les servomoteurs VA

Les vannes rotatives à sabot en laiton VR-G 
sont constituées d'un alliage de laiton spécial 
(DZR) qui permet leur utilisation dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement, 
pour les applications de mélange et de 
répartition.   
 
Les vannes sont disponibles dans des tailles de 
1/2" à 2" avec filetage intérieur.

Remarque: ce ne sont pas des vannes à 
fermeture étanche.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ PN10
 ■ DN15 à 50
 ■ Raccordements filetés intérieurs
 ■ Taille compacte

SPÉCIFICATION

Vannes seulement
Type de débit: Mélange et répartition
Température du liquide: –10 à +110 °C
Marge de réglage  
théorique: 100:1
Vitesse de fuite: Mélange <0,05% du débit
 Répartition <0,02% du débit
Pression nominale: PN10
Pression diff. maxi.: 100kPa
Matières: Corps Laiton DZR, CW 602N
 Tige et guide  PPS
 Joints toriques  EPDM
Poids: 2,05 kg maxi.  (vanne seule)

Vannes rotatives à sabot en laitonVR-G

Référence Description

Vannes à vis à 3 voies

VR-G-01 ½” BSP, 0,4 Kvs 

VR-G-02 ½” BSP, 0,63 Kvs 

VR-G-03 ½” BSP, 1,00 Kvs 

VR-G-04 ½” BSP, 1,63 Kvs 

VR-G-05 ½” BSP, 2,5 Kvs 

VR-G-06 ½” BSP, 4,0 Kvs 

VR-G-07 ¾” BSP, 2,5 Kvs 

VR-G-08 ¾” BSP, 4,0 Kvs 

VR-G-09 ¾” BSP, 6,3 Kvs 

Référence Description

VR-G-10 1” BSP, 6,3 Kvs

VR-G-11 1” BSP, 10 Kvs

VR-G-12 1¼” BSP, 16 Kvs 

VR-G-13 1½” BSP, 25 Kvs 

VR-G-14 2” BSP, 40 Kvs 

Kit de liaison

VR-G-LKN-1 Pour servomoteurs VA 5Nm

Fiches techniques:  VR-G.pdf ∙ VR-G-LKN-1.pdf

Remarque: Voir page 77 pour les servomoteurs VA

Sélection du servomoteur

Corps de 
vanne

24V R/L  
TOR

230V R/L 
TOR

24V Mod. Liaison

Toutes les VR-G VA-05A-24 VA-05A-230x VA-05M-24 VR-G-LKN-1

Fiche technique: VE-x.pdf

Remarque: Des servomoteurs à ressort de rappel sont disponibles sur demande 

VE-100-163-T Vanne de 100 mm, 163 Kvs  3,4 / 50 A brides

Servomoteur adapté aux vannes ci-dessus (seulement)

VE-5350-ON Régulation proportionnel, 24V, TOR, 40 Nm

Accessoires

VE-P1 Tournant de 25 mm pour conversion en vanne à deux voies

VE-P2 Tournant de 40 mm         "                      "                    "

VE-P3 Tournant  de 50 mm          "                      "                    "

VE-P4 Tournant  de 80 mm         "                      "                    "

VE-PC-1 Protection étanche

VE-PC-2 Protection étanche pour vannes de  
80 mm, 95 Kvs seulement
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T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne!
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Electrovannes de gaz à réarmement automatiqueVS-VMR

Ces électrovannes de gaz VS-VRM sont 
normalement fermées et s'ouvrent sans 
intervention manuelle lors de leur mise sous 
tension. En cas de perte d'alimentation, la 
vanne se ferme automatiquement et se rouvre 
automatiquement lorsque l'alimentation est 
rétablie. La vanne peut être équipée d'un 
indicateur de position fermée en option.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Action de coupure par ressort
 ■ Réarmement automatique au 

redémarrage
 ■ Réglage du débit 

SPÉCIFICATION

Raccordements:
 A vis  F/F ISO 7-1
 A brides  PN16 - ISO 7005
Alimentation: Options 230 Vca et 24 Vca
Temps de fermeture et  
d'ouverture: < 1 seconde:
Homologation: Classe A EN161 Groupe 2 
Protection: IP54
Température ambiante: -15 à +60 °C
Poids: 60 kg maxi.

Référence Raccordement
Vannes à vis (24 Vca)

VS-VMR-01-LV Vanne de gaz à réarmement automatique              de ½” BSP 

VS-VMR-02-LV      "                "                 "                           "           de ¾” BSP 

VS-VMR-03-LV      "                "                 "                           "           de 1" BSP 

VS-VMR-04-LV      "                "                 "                           "           de 1¼” 
BSP 

VS-VMR-05-LV      "                "                 "                           "           de 1½” 
BSP 

VS-VMR-06-LV      "                "                 "                           "           de 2" BSP 

Vannes à vis (230 Vca)

VS-VMR-01 ½” BSP  Vanne de gaz à réarmement automatique  

VS-VMR-02      "                "                 "                           "           de ¾” BSP 

VS-VMR-03      "                "                 "                           "           de 1" BSP 

VS-VMR-04      "                "                 "                           "           de 1¼” 
BSP 

VS-VMR-05      "                "                 "                           "           de 1½” 
BSP

VS-VMR-06      "                "                 "                           "           de 2" BSP 

Référence Raccordement

* Cette option ne peut pas être montée ultérieurement. Elle doit être 
commandée en même temps que la vanne de gaz VS-VMR.

Vannes à brides (230 Vca)

VS-VMR-07 Vanne de gaz à réarmement automatique              de 65 mm

VS-VMR-08      "                "                 "                           "           de 80 mm

VS-VMR-09      "                "                 "                           "           de 100 
mm 

VS-VMR-10      "                "                 "                           "           de 125 
mm

VS-VMR-12      "                "                 "                           "           de 150 
mm
Accessoires (interrupteur indicateur de position fermée)*

VS-PCS Adapté aux vannes de 65 à 150 mm 

Fiche technique: VS-VMR.pdf

Electrovannes de gaz à réarmement manuelVS-EVMR

Les électrovannes de gaz VS-EVMR à réarmement 
manuel sont adaptées au blocage de conduites de 
gaz lorsqu'elles sont raccordées à des détecteurs 
de fuite de gaz, des thermostats de sécurité ou 
tout autre type de signal d'alarme. En cas de perte 
d'alimentation, la vanne se ferme automatiquement 
et ne se rouvre que lorsque la fonction de 
réarmement manuel a été activée. 
Un filtre à tamis fin intégré est installé pour 
protéger la vanne ainsi que les composants en 
aval.  Les vannes à brides sont équipées de série de 
raccordement G1/8" pour l'indicateur de position 
fermée, tandis que les vannes à vis sont disponibles 
avec cette option sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Action de coupure par ressort
 ■ Réarmement manuel au redémarrage

SPÉCIFICATION

Raccordements:
 A vis F/F ISO 7-1
 A brides  PN16 - ISO 7005
Alimentation: Options 230 Vca et 24 Vca
Temps de fermeture: < 1 seconde:
Homologation: EN161 Groupe 2 
Protection:
 DN15 à 80 IP65
 DN100 à DN300  IP54
Température ambiante: -15 à +60 °C
Poids: 99 kg maxi.

Référence Raccordement

Vannes à brides (230 Vca) 

VS-EVMR-07 Vanne de gaz à réarmement manuel             de 65 mm  

VS-EVMR-08      "                "                  "                  "         de 80 mm

VS-EVMR-09      "                "                  "                  "         100 mm

VS-EVMR-10      "                "                  "                  "         125mm

VS-EVMR-11      "                "                  "                  "         150 mm 

VS-EVMR-12      "                "                  "                  "         200 mm

VS-EVMR-13      "                "                  "                  "         250 mm 

VS-EVMR-14      "                "                  "                  "         300 mm 

Accessoires (vannes à brides seulement) Interrupteur indicateur de position 
fermée *

VS-PCS Interrupteur indicateur de position fermé 
pour vannes de 65 à 200 mm

Fiche technique: VS-EVMR.pdf

Référence Raccordement

Vannes à vis (24 Vca)

VS-EVMR-01-LV Vanne de gaz à réarmement manuel           de ½” BSP 

VS-EVMR-02-LV      "                "                 "                  "         de ¾” BSP 

VS-EVMR-03-LV      "                "                 "                  "         de1" BSP

VS-EVMR-04-LV      "                "                 "                  "         de1¼” BSP

VS-EVMR-05-LV      "                "                 "                  "         de1½” BSP

VS-EVMR-06-LV      "                "                 "                  "         de2" BSP

Vannes à vis (230 Vca)

VS-EVMR-01 Vanne de gaz à réarmement manuel             de ½” BSP

VS-EVMR-02      "                "                 "                   "         de¾” BSP

VS-EVMR-03      "                "                 "                   "         de1" BSP

VS-EVMR-04      "                "                 "                   "         de1¼” BSP

VS-EVMR-05      "                "                 "                   "         de1½” BSP

VS-EVMR-06      "                "                 "                   "         de2" BSP

* Cette option ne peut pas être montée ultérieurement. Elle doit être 
commandée en même temps que la vanne de gaz VS-EVMR.

Vannes de gaz électro-hydrauliquesVS-VMH

Les vannes de gaz électro-hydroliques VS-PS 
sont composées de vannes de coupure de gaz 
à servomoteur hydrolique. Elles sont destinées 
aux applications de blocage d'air ou de gaz vers 
des chaudières, des brûleurs, les fours et tout 
équipements similaires à gaz. 
En cas de perte d'alimentation, la vanne se ferme 
automatiquement et se rouvre automatiquement 
lorsque l'alimentation est rétablie. 

Un filtre à tamis fin intégré est installé pour 
protéger la vanne ainsi que les composants en 
aval.  Les vannes sont équipées de série d'un 
raccordement pour l'indicateur de position 
fermée en option. 

SPÉCIFICATION

Raccordements:  A brides PN16 - ISO 7005
Alimentation:  230 Vca 50/60 Hz
Temps de fermeture  
et d'ouverture:  < 1 seconde:
Homologation:  Classe A EN161 Groupe 2
Protection:  IP65
Température ambiante: -15 à +60 °C
Poids:   52 kg maxi.

Référence Description

VS-VMH-01  Vanne de gaz hydraulique        de 65 mm  

VS-VMH-02       "               "            "              de 80 mm
VS-VMH-03       "               "            "              de 100 mm

VS-VMH-04       "               "            "              de 125 mm

VS-VMH-05       "               "            "              de 150 mm
VS-VMH-06       "               "            "              de 200 mm

Accessoire (interrupteur indicateur de position fermée)

VS-PCS-HP Interrupteur indicateur de position fermée

Référence Description

Fiche technique: VS-VMH.pdf

Les servomoteurs VT-24 sont utilisés avec 
les vannes pour terminaux VT-xP. Ils sont 
dotés de coupures automatiques de fin de 
course pour une durée de vie plus longue. 
Au démarrage, la version modulante a une 
séquence de calibration automatique pendant 
laquelle les deux extrémités de la course sont 
programmées. 
Le moteur électrique réversible maintient un 
positionnement précis et garantit un réglage 
sans fluage avec une précision remarquable.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Types de régulation à 3  
points ou proportionnel

 ■ Aucun outil n'est nécessaire pour le 
montage

 ■ Forçage manuel
 ■ Espérance de vie de plus  
d'½ million de cycles

 ■ Fonctionnement silencieux

SPÉCIFICATION

Alimentation: 24 Vca +10% –5%
Consommation d'énergie: 45 mA, 1 VA
Type de commande: VT-24-RL Régulation à 3 points
 VT-24-M 0-10 Vcc modulant
Fréquence: 50/60 Hz
Course: 4,5 mm 
Vitesse: VT-24-RL 90 secondes à 60 Hz
 VT-24-RL 108 secondes à 50 Hz
 VT-24-M 120 secondes
Rétroaction: 1-5Vcc (VT-24-M seulement)
Ambiante:  Température 5 à 50 °C
 Humidité 0 à 95% sans condensation
Protection: IP51
Poids: 240 g

Servomoteurs de vannes pour terminauxVT-24

Référence Description

VT-24-RL Servomoteur à régulation à 3 points 24V

VT-24-M Modulant 24V

Fiche technique: VT-24.pdf

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne!

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Vannes pour terminaux de jonctionVT-xP

Référence Description Caractéristiques

2 voies, filetage externe avec raccords

VT-2PE-15-01 Vannes de 15 mm, 0,43 Kvs, Pourcentage égal 

VT-2PE-15-02        "      de 15 mm, 0,86 Kvs, “

VT-2PE-15-03        "      de 15 mm, 1,30 Kvs, “

VT-2PE-15-04        "      de 15 mm, 1,72 Kvs, “

VT-2PE-15-05        "      de 15 mm, 2,15 Kvs, “

VT-2PE-15-06        "      de 15 mm, 2,58 Kvs, “

VT-2PE-20-07        "      de 20 mm, 2,58 Kvs, “

VT-2PE-20-08        "      de 20 mm, 3,87 Kvs, Linéaire

3 voies, filetage externe avec raccords

VT-3PE-15-02 Vannes de 15 mm, 0,86 Kvs, Pourcentage égal 

VT-3PE-15-03        "      de 15 mm, 1,72 Kvs, “

VT-3PE-15-04        "      de 15 mm, 2,58 Kvs, “

VT-3PE-20-05        "      de 20 mm, 3,10 Kvs, “

2 voies, filetage interne

VT-2PI-15-01 Vannes de 15 mm, 0,43 Kvs, Pourcentage égal 

VT-2PI-15-02        "      de 15 mm, 0,86 Kvs, “

VT-2PI-15-03        "      de 15 mm, 1,30 Kvs, “

Référence Description Caractéristiques

2 voies, filetage interne

VT-2PI-15-04 Vannes de 15 mm, 1,72 Kvs, Pourcentage égal 

VT-2PI-15-05        "      de 15 mm, 2,15 Kvs, “

VT-2PI-15-06        "      de 15 mm, 2,58 Kvs, “

VT-2PI-20-07        "      de 20 mm, 2,58 Kvs, “

VT-2PI-20-08        "      de 20 mm, 3,87 Kvs, Linéaire

3 voies, filetage interne

VT-3PI-15-01 Vannes de 15 mm, 0,86 Kvs, Linéaire

VT-3PI-15-02        "      de 15 mm, 1,72 Kvs, “

VT-3PI-15-03        "      de 15 mm, 2,58 Kvs, “

Vannes terminales de compression à 4 voies (répartition seulement)

VT-4P-15-01 Vannes de 15 mm, 0,86 Kvs, Linéaire

VT-4P-15-02        "      de 15 mm, 1,70 Kvs, “

VT-4P-15-03        "      de 15 mm, 2,60 Kvs, “

VT-4P-15-04        "      de 15 mm, 3,00 Kvs, “

Fiche technique: VT-xP.pdf

Remarque: Des vannes à 2 voies à pression différentielle élevée (6,8) bar sont 
disponibles sur demande. 
Veuillez contacter le service d'assistance commerciale pour plus d'informations.

Les vannes pour terminaux VT-xP sont conçues 
pour fournir une solution durable de haute 
qualité pour la régulation des applications 
d'eau chaude ou froide, avec un mélange de 
glycols jusqu'à 50%. Elles sont adaptées pour 
les ventilo-convecteurs, les petits réchauffeurs 
et les refroidisseurs des systèmes de régulation 
thermique. Les cartouches de rechange sont 
interchangeables et peuvent être remplacées sans 
retirer la vanne de la conduite. Les vannes à 2 et 
3 voies sont disponibles avec des orifices filetés 
mâles ou femelles. Elles sont utilisées avec les 
servomoteurs VT-24, VT-SR (vannes à 2, 3 voies 
seulement) et VT-TA.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Adapté à l'eau et à l'eau au glycol
 ■ Supérieur à la marge de réglage 50:1
 ■ Le joint souple sur le tournant assure une 

étanchéité complète
 ■ Les corps de vanne sont garantie à vie
 ■ Les cartouches sont garantie 5 ans

SPÉCIFICATION

Pression nominale: PN25
Raccordements: VT-xPE à 2, 3 voies Filetage ½” BSP ou ¾” BSP femelle 
  sur tous les orifices
 VT-2PI Filetage ½” BSP ou ¾” BSP mâle sur  
  tous les orifices
 VT-3PI  Filetage ½” BSP mâle sur tous les  
   orifices
 VT-4P   Kit de fixation Conex® de 15 mm ou  
    kit de fixation à compression similaire
    (non fourni)
Longueur de course: Vannes à 2 voies   4 mm
 Vannes à 3 voies   2,8 mm
 Vannes à 4 voies jusqu'à 2,60 Kvs 2,8 mm
 Vanne à 4 voies 3,00 Kvs  4 mm
Temp. milieu: 0 à 120 °C
Glycol: 50% maxi.
Matières: Corps Bronze à faible teneur en zinc, alliage  C84400
 Tige Inox
 Garniture  Double EPDM
 Disque / Plongeur EPDM / Laiton
Fuite: fermeture 100% étanche
Marge de réglage:  50:1
Pression maxi.: 3,5 bar
Poids: 650 g max.

 

Les servomoteurs à ressort de rappel VT-SR sont 
conçus pour la commande TOR et sont utilisés 
avec les vannes terminales VT-xP à 2 ou 3 voies. 
La série VT-SR-xx-1 est normalement ouverte et la 
série VT-SR-xx-2 est normalement fermée. Ce sont 
des servomoteurs de coupure d'alimentation à 2 
positions et ressort de rappel intégré.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Options d'alimentation 24 Vca et 230 Vca
 ■ Versions normalement fermées (N/F) et 
normalement ouvertes (N/O)

 ■ Indicateur de position
 ■ Sans entretien

SPÉCIFICATION

Alimentation:  VT-ST-24-x - 24 Vca ±10%   |   VT-ST-230-x - 230 Vca ±10%
Consommation d'énergie: 8VA, 0.3A à 24 Vca
Type de commande: TOR
Course: 4,5 mm
Vitesse: VT-SR-xx-1 Fermeture 20 sec., ouverture 10 sec.
 VT-SR-xx-2 Ouverture 20 sec., fermeture 10 sec. 
Ambiante:  Température 5 à 50 °C
 Humidité 0 à 95% sans condensation
Protection: IP20
Poids: 360 g

Servomoteurs à ressort de rappel de vannes pour terminaux VT-SR

Référence Description

VT-SR-24-1 Servomoteur N/O, à ressort de rappel, TOR, 24V

VT-SR-24-2 Servomoteur N/F, à ressort de rappel, TOR, 24V

Référence Description

VT-SR-230-1 Servomoteur N/O, à ressort de rappel, TOR, 230V

VT-SR-230-2 Servomoteur N/F, à ressort de rappel, TOR, 230V

Fiche technique: VT-SR.pdf

Les servomoteurs VT-TA sont parfaitement 
silencieux, et fonctionnent grâce au 
principe de l'expansion de la cire. Ils sont 
principalement utilisés avec la gamme de 
vannes VT-xP. La vanne s'ouvre où se ferme 
de façon directement proportionnelle à la 
quantité de cire fondue, qui entraîne la tige 
le long de sa course pour fermer (ou ouvrir) la 
vanne. Les servomoteurs offrent une solution 
très rentable de régulation des vannes.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Options d'alimentation 24 Vca et 230 Vca
 ■ Aucun outil n'est nécessaire pour le 
montage

 ■ Indicateur de position

SPÉCIFICATION

Alimentation: VT-TA-24 24 Vca ±10% 
 VT-TA-230 230 Vca ±10%
Type de commande: VT-TA-xx-1 & 2 TOR 
 VT-TA-24-M 0-10 Vcc modulant
Course: 4 mm (0.16”)
Vitesse: VT-TA-xx-1 / 2 environ 180 secondes
Ambiante:  Température 5 à 40 °C 
 Humidité 0 à 95% sans condensation
Protection: IP54
Poids: 140 g

Servomoteurs thermiques de vannes pour terminaux VT-TA

Référence Description

VT-TA-24-1 Servomoteur thermique, N/O, TOR, 24V

VT-TA-24-2 Servomoteur thermique, N/F, TOR ,24V

VT-TA-230-1 Servomoteur thermique, N/O, TOR, 230V

Référence Description

VT-TA-230-2 Servomoteur thermique, N/F, TOR, 230V 

VT-TA-24-M Servomoteur thermique, N/F, proportionnel, 24V

Fiche technique: VT-TA.pdf

Les vannes de zone VZ-2 sont conçues 
pour la régulation TOR du débit de liquide 
dans les applications de chauffage et de 
refroidissement, y compris les centrales de 
traitement d'air et les applications ventilo-
convecteurs. 

Elles sont conçues pour être utilisés avec les 
servomoteurs dotés d'un moteur synchrone 
fiable et d'un mécanisme à ressort de 
rappel intégré pour assurer la sûreté de 
l'alimentation. Un interrupteur auxiliaire est 
monté de série..

  

SPÉCIFICATION

Opération: 2 voies Normalement fermé, rappel par 
ressort 
 3 voies Mélange, rappel par ressort
Alimentation: Options 230 Vca et 24 Vca
Tolérance de tension: ±10%
Charge électrique maxi.: Contacteur aux. 3A, 125 à 250 Vca
Consommation 
 d'énergie: 6 W
Temps de  
fonctionnement: Ouvert 10 secondes |       Fermé 5 secondes
Temp. de  
fonctionnement: 0 à 60 °C
Humidité de  
fonctionnement: Sans condensation
Boîtier: Plaque Alliage d'aluminium de 
moulage
 Couvercle  ABS ignifugé
Type de vanne:  a 2 ou 3 voies
Temp. liquide: 0 à 94°C
Capacité du corps: 2,5 mPa 
Matière: Corps de vanne Laiton forgé 
 Tige de vanne Inox A151302
 Joint d'étanchéité NBR
Protection: IP20
Poids: 960 g max.

Référence Description

Vannes à 2 voies

VZ-2-15 Vanne de zone      de ½” BSP 

VZ-2-20      "                "      de ¾” BSP

VZ-2-25      "                "      de 1” BSP

Vannes à 3 voies

VZ-3-15      "                "      de ½” BSP

VZ-3-20      "                "      de ¾” BSP

VZ-3-25      "                "      de 1” BSP

Référence Description

Servomoteurs

VZ-SM24 Servomoteur 24 Vca avec interrupteur auxiliaire

VZ-SM230 Servomoteur 230 Vca avec interrupteur auxiliaire

Fiche technique: VZ.pdf

Vannes et servomoteurs de zoneVZ   

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne!

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne!

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne!

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Liaison thermique fusibleEP-SW-72 

La liaison thermique fusible EP-SW72 est 
utilisée pour la sécurité dans les circuits de gaz. 
Elle est constituée d'un boîtier ventilé haute 
température, en résine renforcée de fibres de 
verre, avec bornes de branchement électrique 
et fusible thermique. Lorsqu'elle est située 
au-dessus d'une chaudière, le fusible active 
la détection de températures excessives pour 
fermer le système d'alimentation de gaz. Des 
fusibles de rechange sont disponibles. 

Référence Description

EP-SW-72 Liaison électrothermique

EP-SW-72-F Liaison électrothermique - fusible de rechange

Des remises sur quantité sont applicables

Prix unitaire (10-19 et 20+)

EP-SW-72 Veuillez consulter la liste des prix

Fiche technique: EP-SW72.pdf

SPÉCIFICATION 

Boîtier: Résine renforcée de fibres de verre ignifuge haute 
température
Entrée: Filetage M20 pour conduits standards
Point de fusion: 72 °C
Caractéristique: 250 Vca à 5A
Protection: IP20
Dimensions: 85 x 28 x 65 mm
Poids: 60 g 

La gamme de boutons d'arrêt d'urgence permet 
l'arrêt manuel des systèmes en cas d'incendie et 
autres cas d'urgence.

Modèles 
EP-KL
Bouton d'arrêt d'urgence avec réarmement à 
clé. 
Jeu de 2 clés fourni.

EP-SW-10
Bouton d'arrêt d'urgence  
réarmement manuel par bouton encastré.

EP-SW-11
Bouton d'arrêt d'urgence  
réarmement manuel par bouton rotatif

SPÉCIFICATION 

Calibre de l'interrupteur: EP-KL 15 à 415Vca, 4 A
   13 à 110 Vcc, 0,5 A
  Autres 6 A à 240 Vca
Type de réarmement:  EP-KL à clé
  EP-SW-10 à bouton-poussoir (encastré)
  EP-SW-11 à bouton rotatif
Dimensions:   EP-KL 65 x 65 x 90 mm 
  EP-SW-10 73 x 80 x 50 mm 
  EP-SW-11 65 x 65 x 90 mm
Poids:  220 g

EP-SW Boutons d`arrêt d `urgence

Référence Description

EP-KL Boutons arrêt d'urgence - avec clé de vérroullage

EP-SW-10 Boutons arrêt d'urgence - avec bouton-poussoir (encastré)

EP-SW-11 Boutons arrêt d'urgence - avec bouton rotatif

Fiche technique: EP-ES.pdf

EP-SW10

EP-KL

EP-SW11

Les produits de détection de fuite d'eau peuvent être 
utilisés dans de nombreuses applications, telles que 
les fuites de tuyaux, la détection de pluie, les fuites 
d'appareils de traitement d'air, les fuites de chauffage 
au sol et les fuites de liquide de refroidissement dans 
les centres de données.

Plusieurs types d'éléments sensibles sont disponibles 
pour ces applications et tous sont compatibles avec 
l'unité d'alarme WD-AMX, qui comporte une sortie 
de relais pour l'intégration aux systèmes GTB et une 
alarme sonore. Le réglage de la sensibilité pour les 
grandes longueurs de câble de capteur est une autre 
fonction utile. Le WD-AMX "excite" l'élément sensible 
avec une forme d'onde sinusoïdale pour éviter la 
corrosion ionique de l'élément.

WD-PS

Capteur de 
fuite d'eau 

Système de détection de fuite d'eau Sontay

Détecte l'eau sur toute la longueur.

   ALARME SONORE 

Protége les bâtiments et les équipements 
des dégâts des eaux grâce à l'indication 
précoce de la présence de fuite du 
système de détection Sontay.

WD-RS

Capteur de 
pluie

Réglage

WD-AMX WD-AMX

La série EP d'interrupteurs d'urgence permet un contrôle locale par l'arrêt instantanée des 
machines ou l'activation de l'alarme en cas d'incendie. Le EP-SW72 est une liaison fusible conçue 
pour couper l'alimentation des vannes de sécurité de gaz (voir la gamme VS de la page 82 à la 
page 86) ou de la série GL d'alarmes de fuite de gaz. Il est conçu pour être installé au-dessus 
d'un appareil à gaz, avec l'élément conducteur qui fond à 72°C (en cas d'incendie par exemple).

SYSTEME DE FUITE DE GA Z
GL-CO-SRS150

GL-CO-RFG361

Air frais et 
ventilation

GL-CO-RFG361

Appareils à gaz ex. 
chaudières

230 Vca

Cette gamme d'interrupteurs Sontay est 
utilisée en cas d'incendie ou autres situations 
d'urgence.  Généralement installés à la sortie 
des salles d'installations de gaz, ils sont 
actionnés par clé avec un commutateur de 
verrouillage à 2 ou 3 positions.  

Le EP-KG est un boîtier à clé pour le EP-FSx, 
à montage mural ou sur panneau. La fenêtre 
est en plastique de sécurité transparent avec 
des languettes latérales conçues pour être 
brisées afin d'accéder à la clé ce qui est idéal 
dans les situations où une fenêtre en verre 
représenterait un danger, par exemple dans des 
zones de préparation alimentaires, écoles, etc.

SPÉCIFICATION 

Calibre de  
l'interrupteur: EP-FS  6A à 240 Vca
Clés:  EP-FS  2 fournies (amovibles dans toutes les positions)
Raccordements: EP-FS  4 câbles volants de 100 mm
Dimensions: EP-FS  86 x 86 x 50 mm
 EP-KG 142 x 125 x 45 mm 
Poids: EP-FS  200 g
 EP-KG  220 g
Boîtier: Plastique ABS
 

EP-FS Interrupteurs d`incendie

Référence Description

EP-FS-1 Interrupteur d'incendie - Rouge à 2 positions

EP-FS-2 Interrupteur d'incendie - Rouge à 3 positions

EP-FS-C Interrupteur d'incendie - Couvercle à charnière

EP-KG-1 Boîtier à clés - Rouge

EP-KG-W Boîtier à clés - Vitre de rechange

Fiches techniques: EP-FS.pdf ∙ EP-KG.pdf
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Produits de détection d'eau et d'urgence
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T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

Utilisez notre sortie RF-IOM pour contrôler 
sans fil les servomoteurs de vanne!

La gamme WD-x est conçue pour détecter 
les fuites à des points localisés au moyen 

du capteur de point WD-PS ou des 
zones plus grandes avec le capteur 
à câble WD-CS;  un capteur d'eau 
de pluie WD-RS est également 
disponible. 

Les modules de contrôle de détection 
d'eau WD-AMX sont spécialement conçus 

pour fonctionner avec la gamme de capteurs 
WD-x. Ils sont adaptés au montage 
sur rail DIN dans les centrales 
de traitement d'air, les unités de 
distribution d'énergie ou les zones 

en général où la détection de fuite est 
nécessaire. 

Ils sont équipés en série de LED d'indication 
de fuites d'eau, et d'une alarme sonore qui 

peut être désactivée par simple retrait d'un  
un cavalier. La sortie de relais WD-AMX peut 
être configurée avec réarmement manuel ou 
automatique.

Une sortie de relais fournit un signal d'alarme 
qui peut être utilisé pour le raccordement à 
un régulateur de système GTB ou un tableau 
de signalisation d'alarme à distance tel que le 
UI-AA1-FF (voir page 75).

CARACTÉRISTIQUES

Modules

 ■ Versions 24 Vca/ Vcc ou 230 Vca
 ■ Alarme sonore 

Capteurs

 ■ Le WD-CS est facile à installer et  
détecte sur toute sa longueur.

 ■ Plusieurs WD-PS peuvent  
être raccordés à un module WD-AMX

 ■ Chauffage autonome pour éviter  
les alarmes intempestives sur WD-RS

SPÉCIFICATION

Alimentation: WD-AMX-1 24 Vca/ Vcc ±10%
 WD-AMX-2 230 Vca à 50 Hz
 Réchauffeur WD-RS24 Vca/ Vcc
Courant d' 
alimentation 50 mA maxi. 
(WD-AMX):
Sortie: Relais SPDT 12 A à 230 Vca
Alarme sonore: 85 dB à 2,3 kHz à 10 cm
Parcours de câble  
maximum: 200 m - y compris câble de détection
Plage ambiante: Température 0 à +40 °C
 HR  0 à 80% HR sans condensation
Dimensions: WD-AMX 72 x 64 x 55 mm
 WD-PS 58 x 58 x 31 mm
 WD-RS 70 x 30 x 45 mm
Protection: WD-AMS  IP30
 WD-RS  IP65
Poids: WD-AMX-1 100 g
 WD-AMX-2 240 g

Détection de fuite d'eau WD-x

Référence Description

Modules

WD-AMX-1 Régulateur 24 Vca/ Vcc avec vibreur

WD-AMX-2 Régulateur 230 Vca avec vibreur

Capteurs

WD-CS-2M Câble détecteur d'eau,  câble 2 m, tuyau de descente 3 m 

WD-CS-5M     "               "               "    ,   câble 5 m, tuyau de descente 3 m (9,84 pi) 

WD-CS-10 m     "               "               "câble 10 m, tuyau de descente 3 m

WD-CS-15M     "               "               "câble 15 m, tuyau de descente 3 m

WD-CS-20 m     "               "               "câble 20 m, tuyau de descente 3 m

WD-CS-25M     "               "               "câble 25 m, tuyau de descente 3 m

WD-PS Capteur de fuite d'eau à un point localisé, câble 2 m

WD-RS Capteur de pluie avec réchauffeur interne, tuyau de descente 
2 m 

WD-RS-5M Capteur de pluie avec réchauffeur interne, tuyau de descente 
5 m 

Accessoire

WD-FC Paquet de 20 clips de fixation pour WD-CS

Fiches techniques: WD-AMX.pdf, WD-xS.pdf

Remarque: Longueurs WD-CS personnalisées disponibles. 

Saviez-vous que nous vendons 
aussi des capteurs de CO2 sans 
fil dans notre gamme SonNet?  
Allez à la page 52 pour plus de 
détails.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L

CAPTEUR 
SANS FIL

ENTRÉE
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Un capteur anti-condensation 

Détection de condensation

Le détecteur de condensation VD-CPS 
est conçu pour fournir un signal de sortie 
commuté afin d'éviter l'apparition de 
condensation sur les surfaces froides telles que 
les poutres thermiques.

Le détecteur, grâce à la mesure de l'humidité 
relative à compensation thermique et la 
température superficielle de la surface froide, 
peut ainsi calculer la température du point de 
rosée. Cette température est comparée à un 
point de consigne réglable pour fournir une 
sortie de courant ou une sortie commutée de 
contact sec.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Commutation fiable et précise
 ■ Sortie de courant ou é contact sec
 ■ Rapide et facile à installer

SPÉCIFICATION

Sortie: Mode courant (sec <3mA, humide >12 mA)
  Mode VFC Contact SPDT, 240 Vca à 1 A résistif
Tension d'alimentation:  24 Vcc ±5% ou 24 Vca ±10%
Câble: Fumée et vapeur faible 
Dimensions:  70 x 48 x 30 mm
Poids:  80 g

Référence Description

WD-CPS Détecteur de condensation - câble de 2 m

WD-CPS-5M Détecteur de condensation - câble de 5 m

Fiche technique: WD-CPS.pdf

Capteur anti-condensationWD-CPS

CHILLED BEAM APPLICATION (WD-cps)

Les systèmes à poutre thermique  
 peuvent créer de la pluie à l'intérieur.

Capteur de prévention de la 
condensation 

peut donner une indication précoce de 
l'apparition de condensation afin que 
des mesures préventives peuvent être 

prises.
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Code 
élément

Type 
d'élément

Fabricant Ambiance Extérieur Gaine Immersion A pince Douille

A 10K3A1 Aquatrol             

Honeywell T8120B T7416A, T7043E T7106A, T7043F T7044C T7076D

Johnson
TE-6361V TE-

636GV-1

Satchwell   
DOT10K2 
DOS10K2

DDT10K1
DWT10K1 
DST10K1

Seachange SEN/PTR/ROM SEN/PR/OAT SEN/PR/DCT SEN/PR/IMM SEN/PR/CLP SEN/FL

Trend TE-TS TE-TO TE-TD TE-TI TE-TC  

Cyclon            

Distech Controls

Heatmiser            

B 10K4A1 Andover Série TTS-S Série TT-O Série TT-I TT-ST  

Siebe

York <40 °C            

C 20K6A1 Honeywell
T7460H, T7470 A 
AF20, DRF20-S, 

RF20

AF20 DAF20 
T7416A1022

LF20
VF20T, VF20NT 
VF20L, VF20LN 
WPF20 T7425A

VF20 A WPF20 A KFT20, KFT20B 
DKF20

D PT100 A Sauter EGT430/F011
EGT466/F011 
EGT447/F011

EGT456/F011

Serck            

Siemens/Landis  
& Staefa

QAA100 
QAA2010

QAC2010 
FK-TP/200 
QAM2110

QAE2110 QAP2010

E PT1000 A Honeywell T7412 T7416A1014 T7411 T7413 T7414

            Sauter EGT430/F101 EGT401/F101
EGT446/F101
EGT446/F101

EGT411/F101 EGT456/F101

Serck

Siebe TS-5811          

            Cyclon

F Ni1000 A Sauter EGT330/F101 EGT301/F101
EGT346/F101 
EGT347/F101 
EGT348/F101

EGT346/F101 
EGT347/F101 
EGT348/F101

EGT311/F101 EGT354/F101 
EGT356/F101

G
Ni1000 A/TCR 
(LAN1) Siemens

QAA24/25/26/27 
QAA64

QAC22 QAM2120 QAE2120 QAD22 QAD26 QAP21, QAP22 
QAZ21

H SAT1 Satchwell
DRT, DU, DUS 

DUSF
DOT0002 
DOS0002

DDT0001 
DWT0001 
DST0001

DDU

K STA1 Landis & Staefa
QAA2040 

FR-T1
FW-T1 QAM2140 FK-T1 QAE2140 FA-T1 QAP2040

L TAC1 TAC            

M 2.2K3A1 Ambiflex RTN3060 ETN3060 DTN3060 ITN3060 CTN3060 

Johnson TE-6344P TE-6343P
TE-6341P 
TE-6341V 

TE-634GV-1
TE-6342P

N 3K3A1 Alerton
MS-1000 série 

TS-1050

P 30K6A1 Drayton A701 A702 A703 A704  

Q 50K6A1 Ambiflex            

R 100K6A1 York >40 °C            

S SAT2 Satchwell DR DD
DW1202 
DWS1301

T SAT3 Satchwell
DW1204
DWS1202

V SAT4 Satchwell DO2202        

W SIE1 Barber Colman            

Siebe            

Y STA2 Landis & Staefa FR-T30 FO-T30 FK-T30 FT-T305    

Z 10K Carel 

DC 10K4A1 Delta Controls

Types de thermistances et tableau de compatibilité

A - 10K3A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

B - 10K4A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

C - 20K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

D - PT100 A
Type de capteur:
Platine, coef. 
de temp. positif

E - PT1000 A
Type de capteur:
Platine, coef. 
de temp. positif

F - NI1000
Type de capteur:
Platine, coef. 
de temp. positif

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω

–50 667828 –50 441667 0 71120 –50 80,3 –50 803 –50 743
–40 335671 –40 239831 1 67324 –40 84,3 –40 843 –40 791
–30 176683 –30 135233 2 63749 –30 88,2 –30 882 –30 842
–20 96974 –20 78930 3 60385 –20 92,2 –20 921 –20 893
–15 72895 –15 61030 4 57218 –15 –15 –15
–10 55298 –10 47549 5 54397 –10 96,1 –10 961 –10 946
–5 42314 –5 37316 6 51429 –5 –5 –5
0 32650 0 29490 7 48032 0 100,0 0 1000 0 1000
1 31030 1 28157 8 46258 5 5 5
2 29500 2 26891 9 43938 10 103,9 10 1039 10 1056
3 28054 3 25689 10 41719 15 15 15
4 26688 4 24547 11 39640 20 107,8 20 1078 20 1112
5 25396 5 23462 12 37676 25 109,8 25 25
6 24173 6 22430 13 36020 30 111,7 30 1117 30 1171
7 23016 7 21450 14 34067 35 35 35
8 21921 8 20517 15 32409 40 115,5 40 1155 40 1230
9 20885 9 19631 16 30841 45 45 45
10 19904 10 18787 17 29388 50 119,4 50 1194 50 1291
11 18974 11 17983 18 27954 55 55 55
12 18092 12 17219 19 26625 60 123,2 60 1232 60 1353
13 17257 13 16490 20 25387 65 65 65
14 16465 14 15797 21 24178 70 127,1 70 1271 70 1417
15 15714 15 15136 22 23047 75 75 75
16 15001 16 14507 23 21977 80 130,9 80 1309 80 1483
17 14325 17 13906 24 20962 85 85 85
18 13623 18 13334 25 20000 90 134,7 90 1347 90 1549
19 13053 19 12788 26 19085 95 95 95
20 12494 20 12268 27 18225 100 138,5 100 1385 100 1618
21 11943 21 11771 28 17404 105 105 105
22 11420 22 11297 29 16824 110 142,3 110 1423 110 1688
23 10923 23 10845 30 16384 115 115 115
24 10450 24 10413 31 16189 120 146,1 120 1461 120 1760
25 10000 25 10000 32 14491 125 125 125
26 9572 26 9606 33 13847 130 149,8 130 1498 130 1833
27 9165 27 9229 34 13235 140 153,6 140 1536 140 1909
28 8777 28 8869 35 12654 150 157,3 150 1573 150 1987
29 8408 29 8525 36 12010 160 161,0 160 1611 160 2066
30 8056 30 8197 37 11578 170 164,8 170 1648 170 2148
35 6530 35 6754 38 11076 180 168,5 180 1685 180 2232
40 5325 40 5594 39 10600 190 172,2 190 1722 190 –
45 4367 45 4656 40 10148 200 175,8 200 1758 200 –
50 3601 50 3893 41 9721,1 210 179,5 210 1795 201 –
55 2985 55 3271 42 9314,5 220 183,2 220 1832 202 –
60 2487 60 2760 43 8826,8 230 186,8 230 1868 203 –
65 2082 65 2339 44 8557,5 240 190,5 240 1905 204 –
70 1751 70 1990 45 8205,3 250 194,1 250 1941 205 –
75 1480 75 1700 46 7899,3 260 197,7 260 1977
80 1256 80 1458 47 7548,9 270 201,3 270 2013
85 1070 85 1255 48 7243,1 280 204,9 280 2049
90 916,1 90 1084 49 6951,2 290 208,5 290 2085
95 787,0 95 939,6 50 6672,6 300 212,0 300 2121

100 678,6 100 817,2 51 6404,0 310 215,6 310 2156
105 587,3 105 713,0 52 6148,9 320 219,1 320 2191
110 510,1 110 624,1 53 5904,6 330 222,7 330 2227
115 444,5 115 547,9 54 5671,4 340 226,2 340 2262
120 388,6 120 482,5 55 5448,6 350 229,7 350 2297
125 340,8 125 426,0 56 5235,7 360 233,2 360 2332
130 300,0 130 377,2 57 5092,3 370 236,7 370 2367
140 234,1 140 298,1 58 4837,8 380 240,1 380 2401
150 184,8 150 238,0 59 4651,6 390 243,6 390 2436
160 – 160 – 60 4473,9 400 247,0 400 2470
170 – 170 – 61 – 401 – 401 –
180 – 180 – 62 – 402 – 402 –
190 – 190 – 63 – 403 – 403 –

200 – 200 – 64 –

Types de thermistances et tableau de compatibilité
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G - LAN 1
(Ni1000 A/TCR)
Type de capteur:
Nickel, coef. 
temp. positif.

H - SAT1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

K - STA1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. positif

M - 2.2K3A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

N - 3K3A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

P - 30K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω
–50 790,8 –50 9719 0 2226 –50 150395 –50 200348 –50 2497K
–40 826,8 –40 9584 1 2236 –40 75593 –40 100701 –40 1219K
–30 871,7 –30 9349 2 2246 –30 39789 –30 53005 –30 622911
–20 913,4 –20 8968 3 2256 –20 21839 –20 29092 –20 331876
–15 934,7 –15 8708 4 2266 –15 16416 –15 21868 –15 245785
–10 956,2 –10 8396 5 2276 –10 12453 –10 16589 –10 183697
–5 978,0 –5 8031 6 2286 –5 9529 –5 12694 –5 138502
0 1000,0 0 7614 7 2298 0 7353 0 9795 0 105305
1 1004,4 1 7525 8 2306 1 6988 1 9309 1 99787
2 1008,9 2 7434 9 2316 2 6643 2 8850 2 94588
3 1013,3 3 7341 10 2326 3 6318 3 8416 3 89689
4 1017,8 4 7246 11 2337 4 6010 4 8006 4 85069
5 1022,3 5 7150 12 2347 5 5719 5 7619 5 60713
6 1026,7 6 7053 13 2357 6 5444 6 7252 6 76604
7 1031,2 7 6954 14 2367 7 5183 7 6905 7 72726
8 1035,8 8 6853 15 2377 8 4937 8 6577 8 69064
9 1040,3 9 6752 16 2388 9 4703 9 6266 9 65608
10 1044,8 10 6649 17 2398 10 4482 10 5971 10 62347
11 1049,3 11 6545 18 2408 11 4273 11 5692 11 59257
12 1053,9 12 6440 19 2418 12 4075 12 5428 12 56346
13 1058,4 13 6334 20 2429 13 3886 13 5177 13 53585
14 1063,0 14 6228 21 2439 14 3708 14 4940 14 50978
15 1067,6 15 6121 22 2449 15 3539 15 4714 15 48511
16 1072,2 16 6013 23 2460 16 3378 16 4500 16 46178
17 1076,8 17 5905 24 2470 17 3226 17 4297 17 43969
18 1081,4 18 5786 25 2480 18 3081 18 4105 18 41877
19 1086,0 19 5684 26 2491 19 2940 19 3916 19 39895
20 1090,7 20 5580 27 2501 20 2814 20 3748 20 38019
21 1095,3 21 5471 28 2512 21 2690 21 3583 21 36240
22 1100,0 22 5362 29 2522 22 2572 22 3426 22 34554
23 1104,6 23 5254 30 2532 23 2460 23 3277 23 32955
24 1109,3 24 5147 31 2543 24 2353 24 3135 24 31438
25 1114,0 25 5039 32 2553 25 2252 25 3000 25 30000
26 1120,0 26 4933 33 2564 26 2156 26 2871 26 28635
27 1123,4 27 4827 34 2574 27 2064 27 2749 27 27339
28 1128,1 28 4721 35 2585 28 1977 28 2633 28 26108
29 1132,9 29 4617 36 2596 29 1893 29 2522 29 24939
30 1137,6 30 4513 37 2606 30 1814 30 2417 30 23828
35 1161,5 35 4012 38 2617 35 1471 35 1959 35 19046
40 1185,7 40 3545 39 2627 40 1199 40 1598 40 15317
45 1210,2 45 3117 40 2638 45 983,4 45 1310 45 12390
50 1235,0 50 2730 41 – 50 810,9 50 1080 50 10079
55 1260,1 55 2386 55 672,2 55 895,5 55 8243
60 1285,4 60 2082 L - TAC1

Type de capteur:
Thermistance, 
coef.temp. 
négatif

60 560,1 60 746,2 60 6777
65 1311,1 65 1816 65 468,9 65 624,7 65 5600
70 1337,1 70 1585 70 394,5 70 525,5 70 4650
75 1363,5 75 1385 75 333,3 75 444,0 75 3879
80 1390,1 80 1213 80 282,9 80 376,9 80 3251
85 1417,1 85 1064 °C Ω 85 241,1 85 321,2 85 2737
90 1444,4 90 937 0 5085 90 206,3 90 274,8 90 2313
95 1472,0 95 828 5 4078 95 177,2 95 236,1 95 1963
100 1500,0 100 734 10 3294 100 152,8 100 203,6 100 1672
105 1528,3 105 654 15 2676 105 132,3 105 176,2 105 1430
110 1557,0 110 585 20 2188 110 114,9 110 153,0 110 1228
115 1586,0 115 525 25 1800 115 100,1 115 133,3 115 1058
120 1625,4 120 474 30 1488 120 87,51 120 116,6 120 914,6
125 – 125 429 35 1237 125 76,75 125 102,2 125 793,2
130 – 130 391 40 1034 130 67,52 130 89,95 130 690,2
135 – 140 329 50 740 140 52,72 140 70,23 140 527,4
140 – 150 281 60 540 150 41,61 150 55,44 150 407,7
150 – 160 – 70 400 160 – 160 – 160 -
170 – 170 – 80 300 170 – 170 – 170 -
180 – 180 – 90 230 180 – 180 – 180 -
190 – 190 – 100 180 190 – 190 – 190 -
200 – 200 – 110 – 200 – 200 – 200 -

Plage des températures de thermistance       

Q - 50K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

R - 100K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

S - SAT2
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

T - SAT3
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

W - SEI1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

Y - STA2
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. positif

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω
–50 4168K –50 8337K –50 – 20 2708 –50 10732 0 7490
–40 2033K –40 4067K –40 – 21 2681 –40 10517 5 6340
–30 1038K –30 2077K –30 – 22 2659 –30 10172 10 5360
–20 553243 –20 1106K –20 – 23 2618 –20 9654 15 4540
–15 409689 –15 819378 –15 – 24 2616 –15 9320 20 3840
–10 306183 –10 612366 –10 – 25 2592 –10 8933 25 3250
–5 230842 –5 461683 –5 – 26 2567 –5 8496 30 2750
0 175508 0 351017 0 2094 27 2544 0 8044 35 2320
1 166310 1 332619 1 2079 28 2520 1 7910
2 157644 2 315288 2 2061 29 2496 2 7807 Z - 10K NTC

Type de capteur:
Thermistance, 
coef. de temp. 
négatif

3 149480 3 298959 3 2046 30 2474 3 7702
4 141779 4 283558 4 2027 31 2447 4 7596
5 134521 5 269041 5 2010 32 2423 5 7489

6 127669 6 255337 6 1992 33 2398 6 7381

7 121207 7 242414 7 1973 34 2372 7 7271 °C Ω
8 115105 8 230210 8 1951 35 2346 8 7161 –10 42218
9 109344 9 218688 9 1934 36 2322 9 7050 –5 33784
10 103903 10 207807 10 1911 37 2296 10 6938 0 27197
11 98761 11 197521 11 1897 38 2269 11 6825 5 22023
12 93901 12 187803 12 1872 39 2243 12 6712 10 17933
13 89307 13 178613 13 1851 40 2216 13 6598 15 14684
14 84962 14 169924 14 1810 45 2086 14 6485 20 12087
15 80851 15 161702 15 1809 50 1950 15 6370 25 10000
16 76961 16 153923 16 1787 55 1818 16 6256 30 8315
17 73280 17 146560 17 1764 60 1694 17 6141 35 6947
18 69794 18 139588 18 1740 65 1758 18 6028 40 5831
19 66492 19 132984 19 1716 70 1461 19 5913 45 4916
20 63364 20 126729 20 1690 75 1353 20 5798 50 4163
21 60400 21 120799 21 1667 80 1258 21 5686 55 3540
22 57589 22 115179 22 1644 85 1171 22 5573 60 3023
23 54925 23 109850 23 1621 90 1089 23 5461 65 2591
24 52398 24 104796 24 1598 95 1020 24 5349 70 2230
25 50000 25 100000 25 1574 100 950 25 5238 75 1926
26 47724 26 95449 26 1549 26 5128 80 1669
27 45564 27 91128 27 1524 V - SAT4

Type de capteur:
Thermistance, 
coef. de temp. 
négatif

27 5019 85 1451
28 43513 28 87026 28 1500 28 4910 90 1266
29 41565 29 83129 29 1476 29 4803 95 1109
30 39714 30 79428 30 1452 30 4696 100 973

35 31744 35 63489 35 1336 35 4185

40 25529 40 51058 40 1219 °C Ω 40 3707
45 20650 45 41301 45 1113 –10 1733 45 3271
50 16799 50 33598 50 1011 –5 1617 50 2875
55 13740 55 27479 55 – 0 1504 55 2521
60 11297 60 22593 60 – 5 1397 60 2206
65 9334 65 18669 65 – 10 1298 65 1929
70 7751 70 15502 70 – 15 1208 70 1685
75 6466 75 12932 75 – 20 1128 75 1472
80 5419 80 10837 80 – 80 1287
85 4560 85 9121 85 – 85 1127
90 3855 90 7710 90 – 90 986
95 3271 95 6543 95 – 95 866
100 2787 100 5574 100 – 100 760
105 2384 105 4767 105 – 105 670
110 2046 110 4092 110 – 110 590
115 1762 115 3525 115 – 115 522
120 1523 120 3047 120 – 120 462
125 1321 125 2642 125 – 125 410
130 1149 130 2299 130 – 130 365
140 878,2 140 1756 140 – 140 290
150 678,8 150 1357 150 – 150 233
160 – 160 – 160 – 160 –
170 – 170 – 170 – 170 –
180 – 180 – 180 – 180 –
190 – 190 – 190 – 190 –
200 – 200 – 200 – 200 –

Plage des températures de thermistance 
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. . . .  experts  en systèmes de commande et de régulation

Informations générales
Votre compte Sontay

Ouverture d'un compte client:

Les entreprises ouvrir un compte client doivent remplir et renvoyer le formulaire 
'Demande de compte client' qui se trouve dans ce catalogue ou sur notre site www.
sontay.com. Notez que vous authorisez Sontay à éffectuer une recherche de solvabilité 
et à conserver voir partager ces informations.

Les entreprises et les particuliers qui passent des commandes sans compte client seront 
facturés sur une base pro-forma. Les marchandises seront expédiées après récéption du 
paiement sur notre compte bancaire. Si vous désirez une expédition plus rapide, nous 
acceptons le paiement par Mastercard, Visa et la plupart des cartes de crédit.

Conditions de crédit et de paiement:

Tous les comptes seront soumis à une limite de crédit commercial. Les clients dépassant 
ces limites seront notifiés et invités à rectifier leur compte.
Nos conditions de crédit standards sont fin du mois suivant la date de facture, sauf 
accord différent stipulé par écrit. 

Les comptes non réglés dans ces délais seront notifiés et mis en attente.
Les clients dépassant les conditions de crédit convenues risquent de voir la garantie de 
leur produit annulée. (Voir section Garantie). 

Sontay se réserve le droit de modifier les intérêts sur les soldes en souffrance.
Sontay se réserve le droit d'annuler les facilités de crédit si l'exécution du paiement 
n'est pas conforme aux conditions stipulées. 
 
Notez que nous n'acceptons plus les paiements par chèque.
Les paiements par carte de crédit et de débit non pro forma seront soumis à des frais de 
traitement de 5% pour couvrir les frais bancaires.

Valeurs de commande minimum:

Afin de pouvoir maintenir des prix compétitifs, nous devons insister sur des valeurs de 
commande minimum par expédition, à savoir 70 € frais de port exclus.

Les commandes accompagnées d'une lettre de crédit bancaire ne seront acceptées que 
si leur valeur dépasse 6700 €. Dans tous les cas, des frais administratifs de 5% minimum 
seront appliqués pour couvrir la mise en place des dispositions de paiement et tous les 
frais bancaires seront recouvrés à prix coûtant.

Structure des remises:

Les clients peuvent bénéficier de remises; toute remise accordée sera déterminée 
et examinée sur la base du chiffre d'affaires. Les remises standards ne s'appliquent 
qu'à des produits spécifiques du catalogue. Les produits spéciaux et les variantes 
personnalisées sont exclus et sont facturés au prix net. La remise accordée à votre 
entreprise peut être confirmée à tout moment en appelant l'assistance commerciale.

Produits personnalisés:

Sontay est toujours disposée à discuter des contrats de fabrication de pièces d'origine 
et de modèles spéciaux. Veuillez contacter l'assistance commerciale ou votre chargé de 
clientèle pour plus de renseignements.

Prise de commandes:

Les commandes peuvent être passées par téléphone, e-mail ou par l'intermédiaire de 
notre site Internet. 

Les informations suivantes doivent être fournies:

 ■ Numéro de commande
 ■ Numéro de TVA
 ■ Adresse de facturation
 ■ Adresse de livraison
 ■ Date de livraison souhaitée
 ■ Acceptation d'expéditions partielles (Oui ou Non)
 ■ Contact du client
 ■ Détail des articles avec n° de référence Sontay

Périodes de livraison:

De nombreux articles sont disponibles pour livraison immédiate. Dans les cas où la 
livraison est vitale, contactez le Service d'assistance commerciale qui fera tout son 
possible pour satisfaire vos exigences.

Garantie:

Tous les produits achetés après le 1er janvier 2012 et payés conformément aux 
conditions générales de vente de Sontay, sont couverts par une garantie de 3 ans à 
compter de la date d'expédition des marchandises. La garantie produit est nulle si 
l'étiquette du code barre appliquée sur le produit a été retirée ou altérée de quelque 
manière que ce soit.  
Les corps de vannes VT et VE sont couverts par une garantie à vie.

Marquage CE:

La conformité aux conditions essentielles des Directives CE et des Normes Britanniques 
est rappelée dans les fiches techniques de chaque produit, et les produits sont marqués 
CE le cas échéant. Toutes les fiches techniques sont disponibles sur notre site Web et des 
copies peuvent être obtenues auprès du Service d'assistance commerciale.

Conformité aux directives DEEE et RoHs:

Directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques). 
La directive DEEE exige le paiement du recyclage des équipements électroniques 
et électriques de la part des producteurs, et couvre une grande variété de produits 
électroniques et électriques. La Directive DEEE a pour but de réduire les déchets 
électroniques qui finissent dans les décharges et d'encourager l'éco-conception, la 
réutilisation et le recyclage en faisant appel à la responsabilité des producteurs. La 
Directive DEEE s'applique aux produits autonomes. Il s'agit de produits qui peuvent 
fonctionner de façon totalement autonome et qui ne font pas partie d'un autre 
système ou d'un équipement. Sontay ne fournit aucun produit faisant partie de cette 
catégorie.

Directive RoHS (restriction de l'utilisation de certaines substances)
Liée à la Directive DEEE, la Directive RoHS interdit la présence de substances 
dangereuses spécifiées dans certains équipements électriques et électroniques mis 
sur le marché européen après le 1er juillet 2006. La Directive RoHS garantit que ces 
nouveaux équipements électriques et électroniques ne contiennent pas de plomb, de 
mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromodiphényles (PBB) et de 
polybromodiphényléthers (PBDE), qui sont fréquemment utilisés comme ignifugeant 
dans certains plastiques, sauf dérogation fournie à titre exceptionnel. Il convient de 
noter que tous les produits fournis par Sontay ne sont pas soumis à la Directive RoHS. En 
ce qui concerne les produits soumis à cette directive, Sontay est en conformité.

SUIVI D'UNE COMMANDE

Pour suivre une commande, appelez notre service clients et fournissez les 
renseignements suivants:

∙ Complétez et renvoyez un formulaire de demande de compte 
 pour demander des facilités de crédit 

∙ Réglez votre commande à l'avance par virement bancaire 
 ou par carte de crédit avec un compte proforma

Téléphone  +33 (0)1 46 94 62 92
E-mail  service.clients@sontay.
fr
Site Web  www.sontay.fr

 
Adresse de correspondance  
Sontay  
14, Avenue de l'Opéra

75001 Paris 

Ouverture d'un compte client: Passage de commandes:

Informations générales 
Votre compte Sontay

 ■ Le nom de votre entreprise
 ■ Votre numéro de commande
 ■ Le numéro de commande Sontay figurant dans la confirmation de commande, si 

possible. 

Si la commande a été expédiée mais n'a pas été reçue, une 'Preuve de livraison' peut être 
demandée. Il faut généralement compter entre 15 minutes et deux heures pour obtenir 
verbalement une situation de livraison ou la date de livraison, le lieu et la signature, 
selon le cas. Une copie papier peut être demandée aux transporteurs, mais cela peut 
prendre quelques jours. 

FRAIS DE LIVRAISON ET D'EMBALLAGE

Le prix des colis est déterminé individuellement sur demande. Veillez contactez notre 
service client pour tous renseignements.

Si vous choisissez de faire appel à votre propre transporteur, des frais de traitement de 
35 € seront appliqués à votre facture pour couvrir le traitement et le travail administratif 
de notre part.

ANNULATION D'UNE COMMANDE

Sontay utilise les dernières techniques de production "en flux tendus". Elle produit et se 
procure souvent les produits en fonction des instructions des clients. En cas d'annulation 
de commande, le client est responsable de tous les coûts encourus par Sontay pendant 
l'exécution de sa commande, jusqu'au moment de l'annulation. Veuillez noter que nous 
n'acceptons les annulations de commande que si elles sont faites par écrit. Vous recevrez 
une confirmation d'annulation de la part de Sontay, vous informant que nous avons 
pu annuler votre commande. Nous regrettons de ne pouvoir accepter l'annulation de 
commandes confirmées pour des produits spéciaux et des variantes personnalisés.

ENLÈVEMENT PAR LE CLIENT

Nos bureaux sont ouverts pour les enlèvements de 9h00 à 17h00.
Veuillez contacter l'assistance commerciale pour fixer une date et une heure 
d'enlèvement à votre convenance.

CONDITIONS DE LIVRAISON

DAP (Edenbridge): L'acheteur paie la totalité des coûts de transport et assume les risques 
liés au transport des marchandises jusqu'à leur destination finale. Cette condition 
implique que l'acheteur est responsable de tous les droits et taxes applicables lorsque les 
marchandises font l'objet d'expéditions internationales. 

PERTE, LIVRAISON INSUFFISANTE OU DETERIORATION (EXPORT)
Toutes les commandes pour l'exportation sont basées sur des conditions départ 
usine. Sontay n'accepte aucune responsabilité pour des marchandises perdues ou 
endommagées. Il est vivement conseillé aux clients de souscrire une assurance pour 
couvrir ces pertes éventuelles.

RETOUR DE PRODUITS

Veuillez lire les informations ci-dessous concernant nos procédures  et nos directives en 
cas de retour des produits.
Toutes les marchandises qui doivent nous être renvoyées doivent être accompagnées 
d'un numéro RMA et de la documentation indiquant le motif du renvoi. Veuillez 
contacter le Service d'assistance commerciale pour obtenir le numéro RMA si vous devez 
renvoyer des marchandises.
Les marchandises reçues sans numéro RMA valable ou sans motif de renvoi documenté 
ne seront pas traitées et seront renvoyées à l'expéditeur à ses frais.
 
DÉFAILLANCES COUVERTES PAR LA GARANTIE

Toutes les marchandises reçues et acceptées avec la documentation correcte seront 
soumises à une inspection pour déterminer leur état. Les marchandises jugées 
défectueuses pendant la période de garantie seront créditées ou remplacées selon les 
exigences.

Si l'inspection et les essais montrent que les marchandises ont été endommagées par 
l'utilisateur, le client sera contacté pour qu'il décide si elles doivent être retournées 
ou mises à disposition. Après notification, nous renverrons automatiquement les 
marchandises à l'expéditeur après une période de 30 jours sans réponse.
Si vous avez besoin du remplacement anticipé de produits retournés, vous devrez passer 
une nouvelle commande puis, après inspection, si un crédit vous est dû, il sera déduit de 
la commande d'origine. 

ECHANGE DE PRODUITS

Nous vous offrons la possibilité d'échanger des produits qui ont été commandés par 
erreur  à condition qu'il s'agisse d'articles standards du catalogue, et qu'ils soient 
retournés dans un délai de 60 jours après la date d'achat. Ces produits seront inspectés à 
leur retour et, s'ils sont jugés en bon état pour la revente, il seront soumis à des frais de 
retour de 25%.
Si vous avez besoin d'un échange anticipé des produits, vous devrez passer une nouvelle 
commande puis, après inspection, si un crédit est vous dû, il sera déduit de la commande 
d'origine avec des frais de retour de 25%.
Veuillez noter que tous les "produits spéciaux" personnalisés et les articles hors 
catalogue sont exclus du programme d'échange de produits.

SONTAY, POUR DES TRANSACTIONS PLUS FACILES

Sontay fournit aux clients une variété de services afin de leur permettre un accès plus 
complet et plus facile aux informations importantes et au personnel.

SERVICE CLIENTS & ASSISTANCE TECHNIQUE

Tel.:  +33 (0) 1 46 94 62 92
Email:  service.clients@sontay.fr
Site:  www.sontay.fr

Vous y trouverez les dernières nouvelles, des informations sur les mises à jour des 
produits et un accès à toutes les fiches techniques de notre gamme de produits en 
catalogue. Visitez régulièrement le site car il évolue en permanence!

Tél. +33 (0) 1 94 . 62 . 92 www.sontay.fr · E-mail services.clients@sontay.fr
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Informations générales 
Conditions générales de vente

ISO9001 & 140001

Sontay Limited s'engage à fournir des produits qui satisfont ou dépassent les 
attentes initiales et continues de nos clients en termes de qualité et de service. 
Pour cela, nous disposons désormais d'un système de gestion de la qualité et 
d'impact sur l'environnement conforme aux exigences de la norme BS-EN ISO9001 
and ISO14001, dont le domaine d'application couvre:

'La conception, la fabrication, la distribution, l'assistance technique et après-
vente de capteurs de température et d'humidité relative électriques et électro-
mécaniques, et leurs équipements périphériques associés, pour les applications 
de gestion technique, de mesure et de contrôle des bâtiments.  La fourniture de 
services de formation liés aux produits fournis et à leurs applications relatives'. 
Une copie du certificat d'enregistrement est disponible sur demande.

DÉFINITIONS:

(a) "Acceptation"signifie la confirmation écrite de la part de la société à la 
réception de la commande du client.

(b) "Société" signifie Sontay Limited.
(c) "Contrat" signifie le contrat relatif à l'achat et à la vente de marchandises.
(d) "Client" signifie la personne, l'entreprise ou la société (décrite ci-après) et qui 

achète les marchandises ou les services à la société.
(e) "Marchandises" signifie les marchandises ou services que la société doit fournir 

conformément aux présentes conditions générales de vente.
(f) "Conditions générales de ventes" (CGV) signifie les conditions générales de 

vente établies ci-dessous, le document "Votre compte Sontay" de la société, et 
toute autre condition spécifique stipulée par écrit entre le Client et la Société.

  En cas de conflit, les conditions du présent document prévaudront.
(g) "Par écrit" inclut la communication par courrier, par fax, par e-mail et par 

remise personnelle de documents.

1. APPLICATION

(a) Sauf accord contraire spécifique stipulé par écrit, les présentes Conditions 
générales de vente seront incorporées à toute acceptation d'offre et à 
tout Contrat de vente ou de fourniture de Marchandises de la Société, et 
constitueront, avec la commande à laquelle elles se réfèrent, l'ensemble du 
contrat entre la Société et le Client. Toute condition proposée par le Client qui 
ne serait pas en accord avec les présentes Conditions sera donc exclue (y compris 
les conditions que le Client entend appliquer dans le cadre de la commande, la 
confirmation de commande, la spécification ou autres documents).

(b) Les présentes Conditions s'appliquent à toutes les ventes de Marchandises 
de la Société et toute variation de ces Conditions et toute observation sur les 
Marchandises ou les services n'aura aucun effet, sauf accord écrit dans ce sens de la 
part du directeur de la Société. Le Client reconnaît qu'il ne s'est appuyé sur aucune 
déclaration, promesse, assurance, garantie ou observation faite ou donnée par ou 
au nom de la Société, qui n'est pas établie dans le Contrat. Rien dans la présente 
clause 1 ne doit exclure ou limiter la responsabilité de la Société pour allégations 
frauduleuses.

(c) Le Client doit s'assurer que les conditions de sa commande et toutes les 
spécifications applicables sont complètes et précises.

2. ACCEPTATION

(a)  Tous les devis sont fournis sous réserve de confirmation écrite de la part de la 
Société à la réception de la commande du Client, et aucun contrat ne sera établi tant 
que cette confirmation n'aura pas été fournie ou que la commande du Client n'aura 
pas été acceptée. Sauf indication contraire écrite de la Société, chaque commande 
constitue un contrat séparé une fois qu'elle est acceptée.

(b) La qualité et la description des Marchandises doit être conforme à l'offre de la 
Société ou à la confirmation de la commande.

(c) Tous les échantillons, plans, descriptifs, spécifications et  publicités produits par la 
Société et toutes les descriptions ou illustrations contenues dans les catalogues ou 

les brochures de la Société sont émis ou publiés dans le seul but de fournir une idée 
approximative des Marchandises qui y sont décrites. Ils ne font pas partie intégrante 
du contrat et il ne s'agit pas d'une vente sur échantillon.

3. PRIX

(a)  Les prix indiqués sont hors TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutés) (sauf indication 
contraire) et sont les prix en vigueur à la date du devis. Sauf indication contraire 
dans le devis (éventuel) fourni par la Société, les prix peuvent varier à tout moment 
avant la livraison des Marchandises ou avant l'exécution des Services fournis. Les prix 
peuvent varier après qu'un contrat est devenu ferme, uniquement en raison d'une 
hausse du coût des matières premières ou de la main d'oeuvre pour la Société ou en 
raison de fluctuations des taux de change.

(b) Si les prix varient après qu'un Contrat est devenu ferme, la Société devra fournir 
au Client une communication écrite de cette variation et le Client aura le droit 
d'annuler sa commande à la réception de cette communication. Dans le cas où 
des Marchandises doivent être livrées ou des Services doivent être fournis en 
plusieurs fois, le Client a le droit d'annuler les paiements uniquement pour les 
Marchandises non livrées ou la partie des Services non exécutée. Si la commande 
n'est pas annulée, le Client sera tenu de payer le prix majoré ou modifié par rapport 
aux Marchandises livrées ou aux Services effectués après la réception de cette 
communication. Pour être valables, les annulations doivent être faites par écrit et 
doivent être reçues par la Société dans un délai de 14 (quatorze) jours suivant la date 
à laquelle la communication a été envoyée ou au moins 28 (vingt-huit) jours avant la 
livraison ou l'exécution, selon ce qui se produit en premier.

(c) Sauf accord contraire, les prix indiqués sont départ usine et excluent tous les frais 
d'emballage et de livraison depuis les locaux de la Société, mais ces frais peuvent 
être facturés comme suppléments.

(d) Toute variation ou modification demandée par le Client ne sera valable et ferme 
pour la Société que sous réserve d'une commande de remplacement relative à 
la commande dûment passée et acceptée par la Société par écrit et signée par 
un représentant de la Société dûment autorisé, et sous réserve d'un ajustement 
approprié du prix, des dates de livraison et autres éléments.

(e) Sauf accord contraire, en cas de vente à l'exportation, les prix indiqués excluent 
également toutes les taxes et tarifs étrangers et tous les frais de livraison qui seront 
à la charge du Client.

 
4. LIVRAISON

(a)  La date de livraison ou les délais ne sont qu'une estimations et la Société n'est pas 
responsable des conséquences d'un éventuel retard. En conséquence, le temps ne 
constitue pas un élément essentiel dans l'exécution des livraisons.

(b) Sauf accord contraire stipulé par écrit par la Société, la livraison des Marchandises 
devra se faire au siège social de la Société.

(c) Toute période de livraison ou d'exécution commence à la date de l'acceptation de 
la commande du Client par la Société ou (si plus tard) lorsque la Société reçoit de 
la part du Client un complément d'information dont elle peut avoir besoin pour 
donner suite au Contrat. Le Client accepte de fournir ces informations rapidement 
et d'accepter les Marchandises selon le programme ou le calendrier de livraison 
ou d'exécution spécifié dans le Contrat et de fournir en conséquence toutes les 
instructions nécessaires pour la livraison et l'exécution.

(d) Si la Société a accepté de livrer les Marchandises à une autre adresse que celle du 
Client, le Client devra dans tous les cas, sauf pour les ventes à l'exportation, fournir 
à la Société la main d'oeuvre nécessaire pour décharger et stocker les Marchandises, 
sans frais pour la Société, et devra garantir que le véhicule de livraison est déchargé 
dans un délai raisonnable. Le Client devra en outre indemniser la Société contre 
toute perte ou dommage se produisant pendant le déchargement.

(e) Si, pour une raison quelconque, le Client n'accepte pas la livraison de certaines 
Marchandises lorsqu'elles sont prêtes pour l'expédition, ou si la Société n'est pas en 
mesure de livrer les Marchandises à temps car le Client n'a pas fourni d'instructions, 
de documents, de licences ou d'autorisations appropriés:

 (i) Le risque relatif aux Marchandises sera transféré au Client (y compris pour les 
pertes et dommages causés par la négligence de la Société);

 (ii) Les Marchandises seront considérées livrées au Client; et la Société pourra 
stocker les Marchandises jusqu'à la livraison, au quel cas le Client sera responsable 
de tous les frais et dépenses relatifs (y compris, sans limitation, le stockage et 
l'assurance).

(f) Si la Société livre au Client une quantité de Marchandise de 5% supérieure ou 
inférieure à la quantité commandée et acceptée par la Société, le Client n'aura pas 
le droit d'objecter ou de refuser les Marchandises ou une partie des Marchandises 
en raison du surplus ou du manque, et devra payer ces Marchandises au taux 
proportionnel au Contrat.

(g) Toute erreur typographique, d'écriture ou autre omission dans des documents 
délivrés par la Société devra être corrigée par la Société, sans responsabilité de sa 
part.

(h) Le Client doit examiner les Marchandises dès leur livraison et signaler par écrit à la 
Société d'éventuels défauts dans un délai de 7 (sept) jours, et renvoyer toute partie 
ou parties des Marchandises jugée(s) défectueuse(s) à la Société, ou conformément 
aux instructions de la Société, aux frais du Client, dans un délai de 18 (dix-huit) jours 
après la livraison. Le Client doit en outre verser à la Société les coûts de tous les 
essais effectués la Marchandise ou les Marchandises prétenduments défectueuses 
(ces coûts devant être certifiés par la Société) ainsi que les frais de renvoi à la 
Société, si les défauts des Marchandises ne relèvent pas de la responsabilité de la 
Société. En cas de dommages qui ne seraientt pas apparents lors d'une inspection 
raisonnable, le Client devra informer la Société dans un délai de 7 (sept) jours 
suivant la découverte de ces dommages. A défaut, la Société considèrera que le 
Client a examiné et accepté les Marchandises.

(i) La Société ne sera pas responsable en cas de pertes ou dommages causés par ou 
résultant d'une variation (pour quelque raison que ce soit) dans les spécifications 
ou les caractéristiques techniques d'un fabricant extérieur, ou en cas de pertes ou 
dommages occasionnés par la diminution ou la cessation des fournitures à la suite 
de cette variation.

(j) La Société réparera ou, à sa discrétion, remplacera gratuitement toute partie 
des marchandises perdue ou endommagée pendant le transport à condition (si 
la Société choisit le transporteur) que la Société et le transporteur reçoivent une 
notification écrite de cette perte ou dommage dans le délai indiqué dans les 
Conditions de Transport du transporteur. En alternative, lorsque la livraison est 
effectuée par le transporteur de la Société, la Société doit recevoir une notification 
écrite dans les 3 (trois) jours suivant l'arrivée de la marchandise ou, en cas de non-
livraison, dans un délai de 14 (quatorze) jours suivant la date d'expédition. Cette 
clause ne s'applique pas aux ventes à l'exportation.

(k) La quantité de tout consignement de Marchandises enregistré par la Société au 
moment de l'expédition depuis son siège social sera une preuve concluante de la 
quantité reçue par le Client à la livraison, à moins que le Client puisse fournir une 
preuve concluante du contraire.

5. RISQUE / TITRE DE POSSESSION
(a)  Les marchandises sont aux risques et périls du Client à compter de la date de 

livraison.
(b) La propriété des Marchandises ne sera transférée au Client qu'une fois que la Société 

aura reçu la totalité de toutes les sommes dues (en espèces ou en fonds disponibles) 
relatives:

 (i) aux Marchandises livrées au Client; et
 (ii) à toute autre somme qui est ou qui sera due à la Société par le Client pour un 

quelconque motif.
(c) Tant que la propriété des Marchandises n'a pas été transférée au Client, celui-ci 

devra:
 (i) conserver les Marchandises sur une base fiduciaire, en tant que dépositaire de la 

Société.
 (ii) stocker les Marchandises (sans frais pour la Société) séparément de toutes 

les autres Marchandises du Client ou de tiers, de sorte qu'elles restent facilement 
identifiables comme la propriété de la Société;

 (iii) ne pas détruire, dégrader ou cacher des marques ou des emballages 
d'identification se trouvant sur les Marchandises ou concernant les Marchandises; 

 (iv) conserver les Marchandises dans un état satisfaisant et les assurer pour le 

compte de la Société à leur prix fort contre tous les risques, à la satisfaction 
raisonnable de la Société. Sur demande, le Client devra produire la police 
d'assurance à la Société; et

 (v) donner à la Société toute information que la Société peut demander de temps à 
autre.

(d) Le Client peut revendre les Marchandises avant que la propriété ne lui soit 
transférée uniquement aux dispositions suivantes:

 (i) toute vente doit être effectuée selon le cours normal des affaires du Client, à la 
valeur marchande maximum; et

 (ii) toute vente doit être une vente de la propriété de la Société pour le compte du 
Client, et le Client doit négocier en tant que commettant lors de l'exécution de cette 
vente.

(e) Le droit de possession des marchandises du Client prend fin immédiatement si: 
 (i) un ordre de faillite est émis contre le Client ou si le Client conclut un 

arrangement ou un concordat avec ses créanciers, ou s'il tire parti d'une disposition 
légale actuellement en vigueur pour décharger les débiteurs insolvables, ou (s'il 
s'agit d'une personne morale) s'il convoque une réunion de créanciers (formelle 
ou informelle), ou s'il entre en liquidation (volontaire ou obligatoire) à l'exception 
d'une liquidation volontaire solvable ayant pour seul objet une reconstruction 
ou une fusion, ou s'il fait nommer un curateur et/ou un directeur, administrateur 
ou administrateur judiciaire de son entreprise ou d'une de ses parties, ou si des 
documents sont déposés au tribunal pour la nomination d'un administrateur du 
Client ou si un avis d'intention de nommer un administrateur est donné par le Client 
ou par ses directeurs ou par un détenteur agréé de charge flottante (comme défini 
dans le Paragraphe 14 de l'Annexe B1 de la Loi sur l'insolvabilité de 1986), ou si une 
résolution est adoptée ou une requête est présentée devant les tribunaux pour la 
liquidation du Client ou pour l'octroi d'un redressement judiciaire concernant le 
Client (autre que dans le but de fusion ou reconstruction), ou si des poursuites on 
été entamées concernant l'insolvabilité ou la possibilité d'insolvabilité du Client; ou

 (ii) le Client subit ou permet l'exécution d'une saisie, qu'elle soit légale ou 
équitable, sur sa propriété ou contre lui, ou s'il n'observe pas ou n'exécute pas ses 
obligations aux termes du contrat ou de tout autre contrat stipulé entre la Société et 
le Client, ou s'il est incapable de payer ses dettes selon les prescriptions de la Section 
123 de la Loi sur l'insolvabilité de 1986, ou si le Client cesse son activité; ou

 (iii) le Client grève ou, de quelque façon que ce soit, taxe les Marchandises.
(f) La Société aura le droit de recouvrer le paiement des Marchandises, même si la 

propriété de certaines Marchandises n'a pas été transférée par la Société.
(g) Le Client accorde à la Société, à ses représentants et à ses employés, l'autorisation 

irrévocable de pénétrer à tout moment dans les locaux où les Marchandises sont ou 
peuvent être stockées afin de les inspecter ou, si le droit de possession du Client a 
cessé, pour les récupérer.

(h) Si la Société n'est pas en mesure de déterminer si des Marchandises sont les 
Marchandises pour lesquelles le droit de possession du Client a cessé, il sera 
considéré que le Client a vendu toutes les Marchandises du type vendu par la Société 
au Client, dans l'ordre où elles ont été facturées au Client.

 (i) Au moment de la résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, les droits de 
la Société (mais pas ceux du Client) contenus dans la présente clause 5 resteront 
applicables.
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6. LOI APPLICABLE

 La validité, l'interprétation et l'exécution de tout Contrat auquel les présentes 
Conditions s'appliquent, seront régies par la loi anglaise et tout litige sera soumis à 
l'arbitrage des tribunaux anglais.

7. PAIEMENT
(a)  Sous réserve de l'établissement d'un compte Client approuvé par la Société, le 

paiement de la part du Client est dû à 30 (trente) jours après la date de la facture.
(b) Si le Client n'a pas payé la Société à la date d'échéance de paiement, la Société 

peut soit suspendre toutes les livraisons futures de Marchandises ou l'exécution des 
Services tant que le paiement n'a pas été versé en totalité, soit annuler la commande 
et les commandes de Marchandises suivantes dans la mesure où des Marchandises 
doivent encore être livrées ou des Services doivent encore être effectués.

(c) La Société se réserve le droit de faire payer des intérêts sur le solde impayé lorsque 
le paiement n'a pas été effectué à échéance, au taux (avant et après jugement) ou 
2 (deux) pour cent au-dessus du taux de base de HSBC plc actuellement calculé sur 
le solde impayé à partir de la date d'échéance du paiement, jusqu'à réception du 
paiement par la Société.

(d) Toute somme payée par acompte, provision ou avance ne sera pas remboursable en 
cas d'annulation de la commande de la part du Client. La Société se réserve le droit, 
à tout moment et à sa seule discrétion, de demander une garantie de paiement 
avant de donner suite à une commande ou de la livrer.

(e) Le paiement du prix des Marchandises doit se faire en Euros.
(f) Aucun paiement ne sera considéré reçu tant que la Société n'aura pas reçu les fonds 

disponibles.
(g) Tous les paiements dus à la Société aux termes du Contrat seront payables 

immédiatement en cas de résiliation, indépendamment d'autres dispositions.
(h) Le Client devra effectuer tous les paiements dus aux termes du contrat en totalité, 

sans déduction à titre de compensation, dédommagement, ristourne, abattement, 
reduction, retenu ou autre, sauf si le Client est en possession d'une injonction valide 
du tribunal ordonnant qu'un montant égal à cette déduction soit versé au Client par 
la Société.

8. ASSURANCE QUALITÉ

(a)  La Société aura le droit, avant ou après la date de la commande, de modifier les 
spécifications des Marchandises ou d'une partie des Marchandises, à condition que 
ces modifications n'affectent pas négativement les performances des Marchandises.

(b) Si la Société n'est pas le fabricant des Marchandises, la Société s'efforcera de 
transférer au Client le bénéfice de toutes garanties accordées à la Société.

(c) La Société garantit que (sous réserve d'autres dispositions des présentes Conditions) 
à la livraison et pendant une période de 36 (trente-six) mois à compter de la date 
de livraison, les Marchandises seront de qualité satisfaisante, conformément aux 
définitions de la Loi de 1979 sur la Vente de Marchandises.

(d) La Société ne sera pas responsable en cas de violation de la garantie aux termes de la 
clause 8 (c) sauf si elle a l'occasion raisonnable, après avoir reçu l'avis, d'inspecter ces 
Marchandises et si le Client (si la Société le lui demande) renvoie ces Marchandises 
au siège de la Société, aux frais du Client, pour que l'inspection y ait lieu.

(e)  La Société ne sera pas responsable en cas de violation de la garantie aux termes de 
la clause 8 (c) si: 

 (i) le Client continue à utiliser ces Marchandises après avoir transmis cet avis à la 
Société conformément à la clause 8 (d); ou

 (ii) le défaut se manifeste parce que le client n'a pas suivi les instructions verbales 
ou écrites de la Société concernant le stockage, l'installation, la mise en service, 
l'utilisation ou l'entretien des Marchandises ou (en l'absence d'instructions) les 
règles de bonne pratique commerciale; ou 
(iii) le Client altère ou répare ces Marchandises sans l'autorisation écrite de la 
Société.

 (iv) le défaut se manifeste en raison de l'usure normale, dommage intentionnel, de 
négligence ou des conditions de travail anormales.

(f) Sous réserve de la clause 8(d) et de la clause 8 (e), si des Marchandises ne sont 
pas conformes à la garantie aux termes de la clause 8 (c), la Société pourra, à 
sa discrétion, réparer ou remplacer ces Marchandises (ou la pièce défectueuse) 
ou rembourser le prix de ces Marchandises à un taux proportionnel au Contrat, 

à condition, si la Société le demande, que le Client renvoie à la Société les 
marchandises ou la partie des Marchandises défectueuses, aux frais de la Société.

(g) Si la Société se conforme à la clause 8 (f), elle n'aura pas d'autres responsabilités 
en cas de violation de la garantie aux termes de la clause 8(c) concernant ces 
Marchandises.

9. UTILISATION DES MARCHANDISES

Si les Marchandises sont des installations destinées à l'utilisation sur un lieu de travail 
(ou sont des composants de cette installation), le Client est tenu de s'assurer que des 
normes de sécurité appropriées sont appliquées dans l'utilisation des Marchandises et 
(sans limitations) doit transmettre au personnel toutes les instructions concernant cet 
usage et prévoir leur formation à cet usage le cas échéant. Cette obligation s'étend à 
l'application de toutes les mesures raisonnables pour garantir la conformité à la Loi de 
1974 sur la Santé et la Sécurité au Travail, etc. en cas de vente ou d'autres fournitures par 
le Client.

10.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(a) La Société indemnisera le Client contre toute réclamation pour violation de tout 
brevets, modèles déposés, marques de commerce ou droits d'auteur ("Droits 
de propriété intellectuelle") résultant l'utilisation ou la vente de Marchandises, 
pour tous les coûts et les dommages que le Client peut encourir en cas poursuite 
pour cette violation, ou pour lesquels le Client peut être responsable d'une telle 
poursuite. Toujours à condition que cette indemnité ne s'applique pas à des 
infractions qui sont dues à la Société pour avoir suivi des instructions fournies ou 
données par le Client, ou à l'utilisation de ces marchandises d'une manière, ou 
pour un usage ou dans un pays étranger, non spécifiés par la Société, ou divulgués 
à la Société, ou à des infractions qui sont dues à l'utilisation des Marchandises en 
association ou en combinaison avec d'autres marchandises non fournies par la 
Société. Et à condition que cette indemnité dépende d'une notification écrite de 
la part Client à la Société dans un délai de 7 (sept) jours, de toute réclamation faite 
ou de menace ou d'engagement de poursuites contre le Client, et de la permission 
donnée par le Client à la Société, aux frais de cette dernière, de poursuivre tout 
litige qui pourrait s'ensuivre et toutes les négociations de la réclamation. Le Client 
garantit que toutes les instructions qu'il fournit ou donne à la Société en ce qui 
concerne les Marchandises, ne comportent pas de violations, de la part de la Société, 
des droits de propriété intellectuelle.

(b) Le Client devra indemniser la Société pour toute perte, dommage, frais ou 
responsabilité dans des litiges ou procédures basés sur des réclamations concernant 
la violation de droits de propriété intellectuelle, présentées contre la Société, 
résultant de la conformité de la Société aux conceptions et aux spécifications du 
Client et toute violation impliquant des marques appliquées par la Société, à la 
demande du Client.

 
11.  RESPONSABILITÉS
(a) Sous réserve de ces Conditions, les dispositions suivantes définissent l'ensemble des 

responsabilités financières de la Société (y compris les responsabilités pour les actes 
ou omissions de ses employés, agents et sous-traitants) vis-à-vis du Client,  
en ce qui concerne:

 (i) toute violation des présentes Conditions;
 (ii) toute utilisation ou revente  des marchandises, ou de produits incorporant les 

marchandises de la part du Client; et
 (iii) toute observation, déclaration ou acte délictuel ou omission, y compris la 

négligence résultant du Contrat ou y afférent.
(b) Toutes les garanties, Conditions et autres termes impliqués par la loi ou le droit 

commun (à l'exception des conditions impliquées par la section 12 de la Loi de 1979 
sur la vente de marchandises) sont, dans les limites prévues par la loi, exclus du 
Contrat.

(c) Rien dans les présentes conditions n'exclut ou ne limite la responsabilité de la 
Société:

 (i) pour la mort ou des blessures corporelles causés par la négligence de la Société: 
ou

 (ii) pour toute question qu'il serait illégal d'exclure ou de tenter d'exclure de la 
responsabilité de la société; ou
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 (iii) pour fraude ou allégation frauduleuse.
(d) Sous réserve des clauses 9(b) et 9(c)
 (i) La responsabilité totale de la Société aux termes du Contrat, en cas d'actions 

délictuelles (y compris la négligence ou la violation des devoirs légaux), de fausses 
déclarations, d'actions en restitution ou autres, liées à l'exécution ou à l'exécution 
envisagée du Contrat sera limitée au prix contractuel; et

 (ii) La Société ne sera pas responsable vis-à-vis du Client en cas de perte de profit, 
de perte d'activité, ou d'épuisement de fonds commerciaux, qu'ils soient directs, 
indirects ou accessoires, ou pour toute demande de dédommagement corrélatif 
de quelque nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause) résultant du Contrat ou y 
afférent.

(e) Cette clause 11 survivera à la résiliation du Contrat.

12. FORCE MAJEURE

(a)  La Société ne sera pas responsable vis-à-vis du Client dans la mesure où l'exécution 
de ses obligations envers le Client en vertu du Contrat a été empêchée ou retardée 
par un cas de force majeur, défini ci-dessous.

(b) Aux fins de la présente clause 12, les cas de "force majeure" se réfèrent à des 
circonstances hors du contrôle de la Société et incluent (sans limitation); 

 (i) Emeutes, manifestations populaires, guerres, rébellions, états d'urgence au 
niveau national ou international, grèves, lock-outs et autres conflits sociaux; 

 (ii) Destruction ou détérioration due à des causes naturelles, inondations, 
incendies, tempêtes, explosions ou panne des machines; 

 (iii) Tout ordre des autorités locales, nationales ou internationales; 
 (iv) Manque de main d'oeuvre, d'équipements, de matériaux ou de fournitures; ou
 (v) Embargos dans les transports, défaillances ou retards dans le transport ou les 

services publics.

13. RÉGLEMENTATIONS

Le Client garantit qu'il s'est conformé à toutes les réglementations ou instructions 
légales applicables et (sans limitation) qu'il a obtenu tous les permis, licences ou 
autorisations nécessaires relatifs à la fourniture des Marchandises et des Services à 
effectuer dans le cadre du présent Contrat.
 
14. DÉFAILLANCE ET INSOLVABILITÉ

Sans préjudice de tout autre droit ou recours dont la Société peut légalement faire 
respecter ou excercer, si le Client viole l'une de ses obligations vis-à-vis de la Société 
aux termes du présent Contrat ou d'autres Contrats, ou si l'un des cas visés dans la 
clause 5 (e) se produisent à l'égard du Client, la Société peut, sans préavis:

(a) suspendre ou résilier le Contrat ou toute partie non accomplie du Contrat et 
tout autre contract entre la Société et le Client; et/ou
(b) suspendre les Marchandises en transit; et/ou
(c) récupérer dans les locaux du Client les marchandises dont le paiement n'a 
pas été effectué en totalité. Tous les frais encourus par la Société lors la procédure de 
récupération, dans les locaux du Client, des Marchandises dont le paiement n'a pas été 
effectué en totalité, doivent être considérés comme dus par le Client à la Société.

15. GÉNÉRALITÉS

(a) Le Client ne doit pas céder, transférer, hypotéquer, sous-traiter, traiter de toute 
autre manière, tout ou partie de ses droits ou ses intérêts dans le Contrat sans 
l'autorisation écrite de la Société;

(b) Tous les droits et recours de la Société aux termes du Contrat sont sans préjudice de 
tout autre droit ou recours de la Société aux termes du Contrat ou non.

(c) Si un tribunal ou un organisme administratif ayant juridiction estime qu'une 
disposition du Contrat est entièrement ou partiellement illégale, non valable, 
nulle, annullable, non applicable ou abusive, cette disposition sera considérée 
dissociable en ce qui concerne l'illégalité, l'invalidité, la nullité, l'annullabilité, la 
non-applicabilité ou l'abus déclaré, et les autres dispositions du Contrat ainsi que le 
reste de la disposition en question resteront applicables et effectifs.

(d) Tout manquement ou retard de la Société dans la mise en application, en totalité 
ou en partie, d'une disposition du Contrat ne doit pas être interprété comme une 
renonciation de ses droits aux termes du Contrat.

(e) Toute renonciation de la Société à une violation ou autre manquement d'une clause 
du Contrat de la part du Client, ne sera pas considérée comme une renonciation à 

une violation ou un manquement ultérieur et n'affectera en aucune façon les autres 
clauses du Contrat.

(f) Les parties duContrat n'autorisent pas qu'une quelconque condition du Contrat soit 
applicable, aux termes de la Loi de 1999 sur les Contrats (Droits des tiers), par une 
personne qui n'est pas une partie contractante. 

16. CONTRAT DE LOCATION DE RF-SKK SONNET

Comment commander
Pour pouvoir louer le kit, une commande doit être passée pour couvrir la totalité de la 
valeur. Une facture sera émise pour le montant total, et un crédit sera accordé lors du 
renvoi du kit, après déduction des frais de location et des éventuels coûts applicables. La 
location du kit correspond à une période de 6 jours ouvrables.

Expédition
La période de location est calculée à partir du jour suivant l'envoie dela Société ce qui 
correspond à la date de réception du kit par le Client. Le kit sera expédié par notre 
transporteur à l'adresse du siège du Client. Nous ne pouvons pas expédier à des adresses 
de tiers.

Le kit doit être renvoyé à l'adresse de notre siège à Edenbridge et doit arriver le jour 
suivant le 6ème jour de location pour être comptabilisé comme une période de location. 
Si le kit est reçu après cette date, des frais de location supplémentaires seront appliqués. 
Le kit reste la responsabilité du Client jusqu'à ce qu'il soit reçu par Sontay.  Toute 
détérioration se produisant lors de l'expédition de retour sera à la charge du Client.

Condition de retour
Le kit doit être renvoyé dans le même état que lorsqu'il a été loué. La perte ou la 
détérioration d'équipements sera identifiée lors de la vérification effectuée au moment 
de sa réception et les éventuelles réparations seront facturées sur le compte du locataire. 
L'acceptation de ces réparations constitue une condition de la location de l'équipement.

Prix des travaux de réparation:
Perte ou non-retour du RF-SSK - 1954 €
Boîtier SSK - Détériorations majeures rendant le boîtier inefficace  - 117,30 €
Remplacement du récepteur RF-RXSS - 641,70 €
Remplacement de l'outil portatif RF-HHT - 696,90 €
Remplacement du routeur RF-PS-50 - 133,86 €
Remplacement du dispositif terminal RF-TS-900 - 122,48 €
Remplacement du chargeur - 138 €
Remplacement du câble USB - 6,90 € 

Achat progressif
Chaque période de location permet au Client de devenir propriétaire à part entière 
d'un kit d'étude de site RF-SSK. Pour chaque période de location, un crédit est ajouté 
jusqu'à la 6ème période de location. A la 6ème période de location, un RF-SSK neuf sera 
expédié; il ne devra pas être renvoyé et deviendra la propriété du Client. La période de 
garantie du kit commence à la date d'expédition du kit neuf.

IMPRIME EN ANGLETERRE
©2008-2015 Sontay Limited. Tous droits réservés.
Ces informations sont fournies à titre d'indication uniquement et les caractéristiques des 
produits sont sujettes à modification sans préavis. E & O E
Les logos Sontay et SonNet sont des marques déposées de Sontay Limited.

SIÈGE SOCIAL

Sontay Limited · Four Elms Road · Edenbridge · Kent · TN8 6AB · Angleterre
Téléphone +44 (0) 1732 861200

ADRESSE DE CORESPONDANCE

Sontay . 14, Avenue de l'Opéra . 75001 . Paris . France
Téléphone +33 (0) 1 46 94 62 92 . Email service.clients@sontay.fr . Site Internet www.
sontay.fr 
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Quel type d'entreprise êtes-vous? (Veuillez cocher la case qui décrit le mieux votre entreprise)

Distributeur Fabricant d'équipements d'origine
Fabricant de panneaux de 
contrôle

Utilisateur final

Fabricant de rgulateurs Entrepreneur en CVC Intégrateur de système Autre:

Comment avez-vous connu notre société? (Veuillez sélectionner le type d'entreprise qui s'applique à votre cas)

Site Internet Merketing Publicité Bouche à oreille

Visite commerciale Appel téléphonique Autre: ____________________________________________________

Veuillez sélectionner le type d'entreprise qui s'applique à votre cas.

SA SAS SARL EURL

Dénomination sociale

N° SIRET N° T.V.A. 

Adresse

Code postal Pays

N° téléphone N° fax

Contact principal 
(M. / Mme / Mlle)

Position E-mail

N° téléphone N° fax

Adresse de facturation 
(si différente de l'adresse ci-dessus)

Code postal Pays

N° téléphone N° fax

Etablissement bancaire

Numéro d'agence N° de compte

Intitulé du compte

SWIFT IBAN

Vous autorisez Sontay a effectuer une recherche en solvabilité et à conserver voire partager ces informations. 
Vous autorisez Sontay à effectuer d'éventuelles recherches en solvabilité sur le ou les administrateurs de votre société.
Sontay se réserve le droit de modifier les conditions de paiement sans préavis ni explication.
Sontay se réserve le droit d'utiliser vos coordonnées pour vous informer de ses nouveaux produits ou services.

Signature pour acceptation Nom en majuscules

Date Signataire autorisé de la société

Sontay Formulaire de d'ouverture de compte  
Veuillez compléter ce formulaire, le scanner et l'envoyer par e-mail à Sontay.
 
E-mail: service.clients@sontay.fr

Formulaire de renvoi

N° de renvoi (doit être ajouté)

Nom de la société

N° de compte

Nom de la personne à contacter

Numéro de la personne à contacter

Motif du renvoi:

  Garantie                  Reconstitution des stocks   

Référence

Description de l'anomalie:

Des marchandises de rechange ont-
elles été commandées?   Oui           Non  

Sontay Procédure de retour  
Veuillez suivre les instructions suivantes pour renvoyer des produits.

1. Toutes les pièces qui nous sont renvoyées doivent être accompagnées d'un formulaire de retour valable indiquant le 
numéro de retour, par exemple RMA xxx. Le formulaire et le numéro de retour sont disponibles sur le site www.sontay.
fr

2. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez commander des pièces de rechange avec une commande 
séparée pendant que les pièces d'origine sont renvoyées et examinées. Si les marchandises s'avèrent défectueuses, un 
crédit sera accordé pour couvrir le coût des pièces d'origine et le transport.

3. Les marchandises commandées par erreur peuvent être renvoyées dans un délai de 60 jours à compter de la date 
d'achat pour reconstitution des stocks dans un état revendable. Des frais de reconstitution des stocks de 25% seront 
déduits du crédit accordé. Les produits de commandes spéciales ne peuvent pas être renvoyés pour la reconstitution des 
stocks.
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Liste des produits 
Description N° page. Description N° page

A  
Capteurs de température actifs  64-73
Servomoteurs  
(pour registres et vannes):   A sécurité intégrée 77 
    Linéaire 80 
    Modulant 77, 83 & 85 
    TOR ou régulation 3 points 77 & 83-85 
    Tournant 77 
    Borne 83-85 
    Zone 85
Module de relais réglable  30
Alarme:  Panneaux avertisseurs 75 
  Système de fuite de gaz 18 
  Système de détection de fuite d'eau 88-89
Air:  Contacteurs et capteurs de pression   
  différentielle 43-45 
  Contacteurs de débit 12 
  Capteurs de qualité de l'air 16-21
Vitesse de l'air: Sondes - multipoint 11 
  Capteurs - monopoint 11 
  Capteurs de vitesse et de direction du vent 11
Module de forçage analogique 29
Module de mise à l'échelle analogique 29
Capteurs de température moyenne 66-67

B  
Capteurs de température à boule noire 71-73
Capteurs BACNet                                                                            55

C  
Thermostats à capillaire  63
dioxyde de carbone (CO2)  18-21
Capteurs de monoxyde de carbone 22-23
Capteurs à pince  69-71
CO2/HR/T  19 & 21
Compteurs d'eau froide  36
Compteurs de chaleur compacts 37
Capteurs de communication  55
Capteur de condensation  88
Régulateurs: Chauffage électrique 26-27 
  Analyseur d'énergie 40-41 
  Vitesse de ventilateur 25-26 
  Eclairage 32 
  Vitesse manuelle 25-26 
  Monophasé et multiphase 26-27 
  
Commutateurs de courant et transducteurs 39 
Transformateurs de courant  40

D  
Servomoteurs de registre  77
Pression différentielle: Air 44-45 
  Liquide 48-49
Multiplexeurs d'entrée numérique 29

Gaine: Capteurs de qualité de l'air 16-17 
  Capteurs de température moyenne 66-67 
  O2 Capteurs 18-21 
  Kit de fixation 43+45 
  Hygrostats 62 
  Capteurs de HR et T 59-61 
  Détecteur de fumée 23 
  Capteurs de température 66-67 
  Thermostats de température 62-64

E  
Régulateurs de chauffage électrique 26-27
Liaison électrothermique  87
Interrupteurs et boutons d'arrêt d'urgence 87
Analyseurs d'énergie  40-44
Compteurs d'énergie - Eau  34-38

F  
Servomoteurs à sécurité intégrée 77
Régulateurs de vitesse de ventilateur 25-26
Interrupteurs incendie et boîtier à clés 87
Débitmètres - eau  36
Débitmètre  33
Contacteurs à flotteur - Liquide 12-14
Contacteurs de débit: Air 12 
  Liquide 12
Capteurs de température à câble volant 70
Thermostats antigel  63
Liaison thermique fusible  87

G  
Systèmes d'alarme de fuite de gaz 18
Compteurs de gaz  34
Vannes de sûreté de gaz  82-83
Capteurs de gaz  21-23

H  
Intégrateurs de compteurs de chaleur 37
Compteur d'eau de chauffage  36
Dissipateur thermique  47-48
Capteurs de températures élevées 69
Hygrostats  62
Capteurs d'humidité  59-61
Transmetteur de niveau hydrostatique 13

I  
Poches de capteurs à immersion 74
Thermostats à immersion  62
Capteurs de température à immersion 68-69
Modules d'isolement d'entrée  30
Multiplexeurs d'entrée  29

 
Description N° page. Description N° page

Modules d'entrée/sortie  29-30
Module d'entrée/sortie sans fil 57
Intégrateurs - Compteurs de chaleur 37
Options d'interface  75
Interface SIP  55

K  
Boîte à clés  87

L   
Luminosité: Régulateur 32 
  Capteurs 32
Régulateurs et capteurs d'éclairage 32 
Servomoteurs de vannes linéaires 78
Liquide: Capteurs et contacteurs de pression   
  différentielle 45-49 
  Contacteurs de débit 12 
  Capteurs de niveau et  
  contacteurs à flotteur 12-14 
  Capteurs et contacteurs de pression 45-49 
  Capteurs de température 68-69

M  
Routeur alimenté par le réseau 54
Régulateurs de vitesse manuels 25-26
Réseau M-Bus  34
Compteurs - Gaz  34
Compteurs - Eau chaude et froide 36
Compteurs - Chaleur  37
Détecteur de présence à hyperfréquence 32
Servomoteurs modulants  77, 83 & 85
Capteur ModBus  55
Régulateurs de vitesse de moteur 25-26
Moteurs - pour registres et vannes 77-83
Multiplexeur - Entrée numérique 29
Sondes et capteurs de vitesse de l'air multipoint 11

N  
Capteur de dioxyde d'azote  21

O  
Détecteurs de présence  32
Servomoteurs TOR (tout ou rien) 77 & 83-85
Capteurs de température d'air extérieurs 67 - 68
Alimentations de sortie (24 Vcc) 41
Capteurs de HR et T d'air extérieur 59 & 61
Modules de forçage:  Analogique 29 
  Relais 30
Capteur d'oxygène  21

P   
Régulateurs de phase  26-27
Détecteurs de présence PIR  32
Vannes à tournant et à siège  78 & 79
Servomoteurs de vannes à tournant et à siège 78-79
Poches - Immersion  74

Capteurs et contacteurs  
de pression: Air 43-45 
  Liquide, air et vapeur 46-49
Sondes et capteurs  11
Capteur de propane/GPL  18

R   
Capteur de pluie  89
Module de régulation 3 points à analogique 30
Humidité relative: Hygrostats 62 
  Capteurs 59-61 
  Capteurs de CO2/HR/T  19-21
Module de relais - Réglable  30
Modules de relais - Entrée/Sortie 29-30
Module de forçage de relais  30
Module de rééchelonnement  29
Capteurs d'ambiance  16-23 & 59-60 & 72-73
Vannes à sabot tournant  77
Routeurs - Sans fil (SonNet)  54

S   
Protection de capteur  73
Poches de capteur  74
Capteurs/Transducteurs: Qualité de l'air 16-17 
  Vitesse de l'air 11 
  Pression différentielle d'air 43-45 
  Boule noire 71 & 73 
  CO2 (dioxyde de carbone) 18-21 
  Condensation 88 
  Gaz 16-23 
  Eclairage 31-32 
  Niveau de liquide 12-14 
  Présence 32 
  Extérieur 67-68 
  Pluie 89 
  Humidité relative 59-61 
  Ambiance 16-23 & 59-60 & 72-73 
  Doigt de gant 65 
  Température 64-73 
  Pression différentielle d'eau 48-49 
  Fuite d'eau 88-89 
  Vitesse et direction du vent 11 
  Sans fil (SonNet) 53-57
Convertisseurs de signaux  29-30
Modules d'isolement de signaux 30
Capteur de vitesse de l'air monopoint 11
Modules de relais simples  30
Interface SIP  55
Electrovannes - Sécurité gaz  82-83
Détecteur de fumée  23
Détection intelligente   55
Ambiance: Transmetteurs de qualité de l'air 16-21 
  Affichage numérique 16-23 & 59-60 & 72-73 
  Capteurs de gaz 12 - 17 
  Hygrostats 51 
  Capteur d'humidité relative et de temp 50 - 51 
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S (suite)  
  Capteurs de gaz 21-23 
  Hygrostats 62 
  Capteur d'humidité relative et de temp. 59-61 
  Capteurs sans fil SonNet 53-57 
  Capteurs de température 64-73 
  Thermostats de température 62-64 
  Sans fil (SonNet) 53-57
Régulateurs de vitesse - électroniques 25-26
Capteurs de température en applique 69-71
Thermostats de temp. en applique Thermostats 62
Thermostats: Humidité 62 
  Température 62-63

Capteurs de dioxyde de soufre 21
Contacteurs: Débit d'air 12 
  Pression différentielle d'air 43 
  Courant 39 
  Arrêt d'urgence, incendie 87 
  Flotteur et niveau 22-24 
  Pression différentielle de liquide 12-14 
  Débit de liquide 12 
  Pression statique 46 & 48

T  
 
Température: 
 Capteurs 64-73 
 Thermostats 62-64 
 Capteurs à doigt de gant 65 
 Transmetteurs 64-74 
 Capteurs sans fil (SonNet) 53-57
Vannes et servomoteurs pour terminaux 83-85
Liaison thermique  87
Thermostats  62-64
Servomoteurs de vannes thermiques 85
Capteurs à doigt de gant  65
Régulateurs de chauffage à thyristors 26-27
Thermostat à écran tactile  63
Transformateurs et transducteurs - Courant 39-40

U  
Compteurs de chaleur à ultrasons 38
Débitmètre à ultrasons 38
Transmetteurs de niveau à ultrasons 14
Capteurs universels  17 & 20 & 59
Options d'interface utilisateur 75

V  
 
Vannes: Sécurité gaz 82-83 
 Tournant et siège 79-80  

 Régulation indépendante de la pression 78 
 Sabot tournant 81 
 Solénoïde 82-83 
 Terminal 83-85 
 Thermique 85 
 Zone 85
Sondes et capteurs de vitesse 11
Débitmètre volumétrique 35

W  
 
Eau: Capteurs pour câbles 89 
 Contacteurs et capteurs de pression  
 différentielle 48-49 
 Contacteurs de débit 12 
 Débitmètre 35 
 Contacteurs à flotteur et 
 contacteurs de niveau 12-14 
 Thermostats à immersion et en applique 68-71 
 Capteurs à immersion et en applique 68-71 
 Détection de fuites 88-89 
 Compteurs 36 
 Capteur monopoint 89 
 Compteur d'eau et de chaleur 34-38 
 Capteurs de vitesse et de direction du vent 11
Capteurs et routeurs sans fil (SonNet) 53-57

Z  
 
Vannes et servomoteurs de zone 85

Liste des produits 
Description N° page. Description N° page

Notes 
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