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CTDT2 
TRANSMETTEUR DE CO2 ET DE TEMPERATURE

APPLICATIONS

• Transmetteur pour la mesure de la concentration de dioxyde de
carbonne dans l'air. Plage de mesure 0...2000 ppm et signal de
sortie CO2 0...10V DC ou 4... 20 mA (réglable).

• CTDT2 peut être utilisé pour réguler la ventilation dans les
résidences ou les immeubles de bureaux.

DESCRIPTION

• La tige se présente sous la forme d'un tube venturi avec deux
voies d'air. La sonde pour CO2 est montée dans le boîtier, tandis
que la sonde de température se situe à l'intérieur de la tige.

• L'air situé dans la gaine de ventilation est transporté jusqu'à la
sonde pour CO2 via la première voie d'air et sort pour retourner
dans la gaine via la seconde.

• La concentration de dioxyde de carbonne dans l'air donne une
indication directe sur la qualité de l'air dans une pièce. Cette
information peut ensuite être utilisée pour réguler la ventilation
avec précision et améliorer la qualité de l'air.

• Pouvoir augmenter le débit d'air soufflé lorsque cela est
nécessaire permet  de minimiser les coûts énergétiques.

• La concentraion de CO2 est mesuré par infrarouge.
• Cette technique a plusieurs avantages: Précision de mesure,

identification exacte du gaz détecté, faible risque de contamination 
et temps de réponse court

• L'actionnement d'un interrupteur DIP interne dans CTDT2
modifiera le signal de sortie CO2 qui passera de 0...10V à 4....20
mA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CO2
Principe de mesure NDIR (technologie infrarouge non dispersive)
Plage de mesure 0 …. 2000 ppm
Précision (à 25°C) < ± (50 ppm +2% de la valeur mesurée)
Constante de temps (Temps de réponse) <100 s pour une vitesse d’air dans la gaine de 3m/s
Dépendance à la température Env. 1ppm CO2/°C (-20…+45°C)
Sortie 0….10 V DC

Température 
Plage de fonctionnement 0…50°C
Précision (à 20°C) ± 0,3°C
Constante de temps (Temps de réponse) <50 s
Sortie 0….10 V DC et PT1000

Caractéristiques générales
Tension d’alimentation 24 V AC, ±20%, 50… 60Hz, 2 VA 15…35 V DC
Consommation 15 mA, max. 0,5A pour 0,3s
Température ambiante -20…+60°C
Température de stockage -20…+60°C
Humidité ambiante 0…95% HR, sans condensation
Stabilité à long terme Env. 20 ppm/an
Temps de mise en route < 5 min (CO2 uniquement)
Indice de protection IP65 lorsque la tige est orienté vers le bas, sinon IP20

TARIF HT EN €

Code Désignation
CTDT2 Transmetteur CO2 gaine IP65, 0-10V ou  4-20mA, 0-50°C, 0-2000ppm
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AVANTAGES

• Transmetteur de CO2 et de température
• Technologie infrarouge non dispersive (sonde NDIR)
• Stabilité à long terme
• Installation et maintenance facile
• Tige de seulement 12mm de diamètre
• Autocalibration du CO2




