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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

DTV-X
PRESSOSTAT DIFFERENTIEL POUR L’AIR ET LES GAZ NEUTRES

AVANTAGES

Pour une pression différentielle jusqu’à 5000 kPa
Point de consigne minimal : 20 Pa (DTV300X)
Format compact
Excellente stabilité à long terme
Installation facile
Fonctionne à des températures inférieures à -20°C

DESCRIPTION

Pressostat différentiel conçu pour l’utilisation dans des centrales de traitement d’air, des ventilateurs, des filtres ou des 
applications de dégivrage.
DTV...X est un pressostat destiné à mesurer la pression d’air ou de gaz non-corrosifs et non-inflammables dans des 
centrales de traitement d’air. Il peut être utilisé dans les applications suivantes:
• Centrales de traitement d’air et filtres
• Circuits de refroidissement d’air industriels
• Protection contre la surchauffe
• Ventilation en gaine
• Contrôle de présence de débit
• Protection antigel d’échangeurs de chaleur

FONCTIONNEMENT

La pression qui est raccordée à la prise P1 est comparée à la pression raccordée à la prise P2. Quand la pression diffé-
rentielle dépasse la consigne, le contact change deposition.
Quand il est utilisé pour le controle de fonctionnement d’un ventilateur, une des deux prises de pression n’est pas 
obligatoirement raccordée. (pression atmosphérique)

CONFIGURATION DE LA VALEUR DE CONSIGNE

La consigne est ajustée à l’aide du bouton situé sous le couvercle. Le point de consigne est visible au travers du
couvercle. Le couvercle est bloqué par une vis, afin de faciliter le montage et l’utilisation. L’hystérésis est réglé en 
usine.

BORNIERS DE RACCORDEMENT

DTV...X comporte 3 connecteurs plats AMP internes situés sous la façade en plastique. 3 bornes à vis enfichables sont 
fournies.

MODELES

Modèle Gamme de pression Hystérésis (P).
DTV300X 20...300 Pa 10 Pa ±15 %
DTV500X 50...500 Pa 20 Pa ±15 %

DTV1000X 200...1000 Pa 100 Pa ±15 %
DTV2500X 500...2500 Pa 150 Pa ±15 %
DTV5000X 1 000...5 000 Pa 250 Pa ±15 %

Le DTV...X est composé d’un pressostat et d’un kit de connexion ANS-1 (2 m de tube souple et deux prises de pression).
Deux types de pattes de fixation peuvent être fournies en accessoires.

ACCESSOIRES

DBZ-14A - Support de fixation avec vis (en forme de S)
DBZ-14B - Support de fixation avec vis (en forme de L)



FICHE TECHNIQUE
REGULATION

42  rue Emmanuel  Eydoux,  13016  Marsei l le  FRANCE
Tél  :  +33  (0 )  4  91  69  66  43  -  E-mai l  :  carh is@carhis .com 2/2

DTV-X
PRESSOSTAT DIFFERENTIEL POUR L’AIR ET LES GAZ NEUTRES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Média Air, gaz non-inflammables et non-agressifs
Température ambiante -20...85°C

Température de stockage -40...+85 °C
Pression différentielle max 10 kPa (tous modèles)

Durée de vie >106 mouvements de fermeture/ouverture
Matière
Boitier Polystyrène

Membrane Silicone
Fixation (optionnelle)  Acier inoxydable galvanisé avec deux trous de fixation (Ø 5 mm, espacement 40mm)
Indice de protection  IP54

Poids  0,12 kg

CERTIFICATIONS

Ce produit est marqué CE.

SCHEMA DES CONTACTS

2 NO
3 COM

1 NC

P

1 Contact à ouverture (NF)
2 Contact à fermeture (NO)
3 Commun
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DIMENSIONS - DBZ-14A
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DIMENSIONS - DBZ-14B
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