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Description
Le PRESSOSTAT CS triphasé et monophasé est un asservissement de pompe ou de compresseur à une pression. Il est
particulièrement recommandé pour la commande des groupes hydrophores.
• Interrupteur manuel marche/arrêt
•F
 iabilité du réglage par 2 vis distinctes
•C
 oupure à augmentation de pression
•E
 change aisé du bloc contacts
•P
 ossibilité de fonctionnement en unipolaire, bipolaire ou tripolaire
•F
 ixation des conducteurs par vis
•C
 ommande manuelle marche / arrêt
•O
 rifice (flan défonçable) au fond du boitier pour évacuation de
l’eau de condensation éventuelle

• Variante avec valve de précompression permettant l’injection
d’air dans le réservoir (pour groupe hydrophore)
• Valve de décompression pour compresseur d’air adaptable
sur embase (réf. 5905)
• Boitier de contacts (réf. 5903)
• Kit d’accessoires livré avec l’appareil muni de deux paires de
rondelles métalliques de diamètre intérieur différent à monter
selon le diamètre de cable utilisé

PRESSOSTAT CS
Asservissement de pompes
Plage de réglage
en bar

Réf.

2-6
4 - 12
2-6
4 - 12

149B5906
149B5907
149B5909
149B5910

Poids
Kg
sans valve
sans valve
avec valve de précompression
avec valve de précompression

0,5
0,5
0,5
0,5

Caractéristiques techniques

Charge de contact

Durée de vie électrique en charge nominale
Durée de vie mécanique
Température ambiante
Température du fluide
Résistance aux vibrations
Contacts
Matériau membrane
Raccord de pression
Capacité soupape de décharge
Étanchéité selon IEC529
Raccordement
Prise manomètre

Courant alternatif

AC-3

Courant continu

DC-13/14

Ie

Ue

12 A
9A

220 à 415 V
600 V
220 V
(3 contacts en série)

2A

100 000 coupures
1 000 000 coupures
- 20 à + 70°C
Eau : 0 à + 70°C
Air : - 20 à + 70°C
0 à 1000 Hz, 4 G
Argent / Argent
Hytrèle
Silumine, G int. 1/2
2000 cm3 de 10 à 1 bar en 18,8 s
IP 43 ou IP 55
Par taraudage G 1/2
taraudée G 1/4

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit
d’apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés
à l’acceptation par l’acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s’oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités
Socla, quel que soit le support de communication de l’acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d’un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.
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