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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

HR1-HR2
HYGROSTAT D’AMBIANCE 1 OU 2 ETAGES

AVANTAGES

Un ou deux étages
Indice de protection IP21
Contact inverseur 250 V AC 5A (HR1-DH: 10A)
Extrêmement fiable
Le paramétrage peut être bloqué

DESCRIPTION

HR1 et HR2 sont une gamme d’hygrostats d’ambiance electro-mécaniques permettant de réguler l’humidité de sys-
tèmes de CVC.

FONCTION

L’hygrostat contient des cheveux humains pour mesurer l’humidité. Le cheveu se détend lorsque l’humidité
augmente et se reserre lorsque l’humidité diminue. Ces modifications sont transmises à un microrupteur (2 interrup-
teurs).
Le point de consigne modifie la position des microrupteurs par rapport au cheveu. La consigne peut être configurée 
entre 10% et 95% HR.
Les contacts étant de type inverseurs, l’hygrostat peut être utilisé à la fois pour un besoin d’humidification et de déshu-
midification.
Cette méthode comprenant très peu de parties mobiles a fait ses preuves depuis de nombreuses décennies et offre 
une excellente précision et fiabilité.

HYGROSTAT A 1 ETAGES POUR 10A

HR1-DH est conçu pour des unités de déshumidification et fonctionne avec un courant nominal jusqu’à 10A. L’hygros-
tat comprend un contact de fermeture qui s’active lorsque le degré d’humidité augmente.

HYGROSTAT A 2 ETAGES

Ce modèle contient deux microrupteurs. Le différentiel entre les étages peut être ajusté à l’aide d’une vis de
réglage.
Les contacts étant de type inverseurs, l’hygrostat peut être utilisé à la fois pour un besoin d’humidification et de déshu-
midification.

ETALONNAGE

Les hygrostats sont calibrés à l’usine, mais il est préférable de les calibrer à nouveau après l’installation. Ensuite, il est 
recommandé d’effectuer des contrôles de calibrage annuellement.

MAINTENANCE

Les cheveux doivent être dépoussierés à l’aide d’une brosse souple une fois par an. Ne pas rincer le cheveu
avec de l’eau car cela modifie le calibrage. Pour d’autres conseils d’entretien, veuillez consulter la notice d’instruction 
fournie avec le produit.

TYPE D’UTILISATION

L’hygrostat permet de contrôler un humidificateur ou déshumidificateur, ou alors actionner un ventilateur. Il
peut également servir d’alarme si l’humidité dépasse un seuil déterminé.

MODELES

HR1 Hygrostat d’ambiance, 1 étage, 5A
HR1-DH Hygrostat d’ambiance, 1 étage, 10 A. Uniquement pour la déshumidification

HR2  Hygrostat d’ambiance, 2 étages
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HR1-HR2
HYGROSTAT D’AMBIANCE 1 OU 2 ETAGES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière Polycarbonate/ABS = Bayblend. Capot blanc.
Température ambiante -20...+40 °C

Montage Mural. Peuvent être montes dans une salle de bain volume 3
Poids 0,125 kg

Indice de protection  IP21

CERTIFICATIONS

Standards en conformité avec la Directive basse tension (BT) : Ce produit est conforme aux exigences des directives BT
(standards IEC 669-1 et IEC 669-2-1) et porte le marquage CE.
RoHS : Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

SORTIE

Contact relais - 5A, 250 VAC, contact inverseur. HR-DH, 10 A, 250 VAC, en fermeture

PARAMETRES

Consigne 10...95% HR
Hystérésis  4% HR à 45% HR

Différentiel entre étages (HR2)  0...30% HR

PIECE DE RECHANGE & ACCESSOIRES

1606 - Cheveu, longueur 107 mm.

SCHEMA DE RACCORDEMENT & DIMENSIONS

HR1

HR1-DH

Pour HR1, le contact entre les bornes 1 et 3 
se ferme lorsque le taux d'humidité excède 
la valeur de consigne.

HR2

en mm
Pour HR2, le contact entre les bornes 1 
et 3 se ferme lorsque le taux d'humidité 
excède la valeur de consigne. Si l'humidité 
continue d'augmenter et dépasse la 
consigne du deuxième étage, le contact 
entre les bornes 4 et 6 se ferme.

Pour HR1-DH, le contact entre les bornes 1 et 
2 se ferme lorsque le taux d'humidité excède la 
valeur de consigne. (déshumidification)


