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Contrôle de pression sur mesure

Pressostats compacts de
pression et dépression
Les pressostats à membrane et les transducteurs de
pression Beck sont utilisés dans les domaines
d’application les plus divers, pour le contrôle de la
surpression, de la dépression ou de la pression
différentielle.
Leur construction modulaire permet des solutions sur
mesure et d’un coût avantageux. Des adaptations
individuelles des produits sont également proposées
au besoin.
Les pressostats fonctionnent avec un micro-contact,
qui est activé par une membrane et adapté à l’aide de
ressorts à boudin. Lorsque la valeur de consigne réglée
est dépassée, un circuit électrique est connecté,
déconnecté ou commuté.
Les pressostats sont ajustés définitivement à l’usine
ou l’utilisateur peut les régler lui-même pour une large
gamme de pressions de commutation.
Les transducteurs de pression fonctionnent avec un
capteur de pression piézorésistif faisant office d’élément
actif pour le contrôle continu de la pression.
Tous les transducteurs de pression possèdent des
interfaces de tension ou de courant, au choix. Certaines
exécutions peuvent être dotées en plus de sorties de
commutation. Les manomètres sont en outre équipés
d’un affichage numérique.
Beck propose pour toute sa gamme de produits un large
programme d’accessoires comprenant des
éléments de fixation et de protection.
Des fiches techniques plus détaillées sont disponibles
pour les différents groupes de produits:

Les domaines d’utilisation des pressostats compacts de
la série 901 sont principalement la surveillance de
niveaux de remplissage et de filtres ainsi que le contrôle
des surpressions, dépressions ou pressions différentielles
dans des systèmes fermés. Ces pressostats conviennent
aux milieux liquides et gazeux – également corrosifs.
Des embouts de tubes ou des embouts filetés en matière
plastique ou en métal sont disponibles comme raccords
de pression. Un choix de divers matériaux pour les
membranes et les contacts permet une adaptation
optimale aux exigences de chaque client.
Pressostats 901 à réglage fixe en usine
La pression de commutation peut être fixée à une valeur
comprise entre 5 mbar et 12 bar dans la gamme de
surpression, et entre -5 mbar et -900 mbar dans la
gamme de dépression.
Pressostats 901 Prescal® à molette de
réglage graduée

Beck.

Beck.

Beck.

Les pressostats à
réglage fixe.

Les pressostats Prescal®
réglables.

Les pressostats différentiels
réglables.

Beck.

Beck.

Les transmetteurs de pression
différentielle pour l'air.

Les transmetteurs
de pression différentielle
pour l'air avec IP 65.

Il existe différentes exécutions avec des plages de
réglage qui se recoupent. Elles couvrent la gamme de
surpression allant de 5 mbar à 12 bar ainsi que la
gamme de dépression comprise entre -5 mbar
et -700 mbar.
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Pressostats
différentiels réglables

Transducteurs de
pression électroniques

Les pressostats différentiels réglables des séries
930.8x Climair® et 911.81 sont utilisés principalement dans la technique de ventilation et de
climatisation, pour le contrôle du courant d’air
dans des gaines d’air ainsi que dans des filtres,
volets et ventilateurs.
Ils conviennent aussi bien pour l’air que pour
d’autres gaz ininflammables et non agressifs.

Transducteurs de pression électroniques
Les transducteurs de pression électroniques, à signal
de sortie analogique pour courant ou tension, sont
utilisés principalement pour la mesure de pressions
dans des processus industriels ainsi que pour le contrôle de courants d’air dans des filtres et des ventilateurs. Ils saisissent des surpressions, des dépressions
ou des pressions différentielles de fluides gazeux, non
agresifs, dans les gammes allant de -1bar à 12 bar,
les gammes les plus basses se situant à 0...+-100 Pa.

Divers kits de raccordement pour des conduites
d’aération sont disponibles comme accessoires.
Pressostats différentiels 930.8x Climair®
avec échelle de valeurs indicatives
La pression de commutation peut être réglée sans
manomètre sur le bouton de réglage, à l’aide de
l’échelle de valeurs indicatives. Il existe pour cela
différentes exécutions avec des plages de réglage qui se recoupent entre 0,2 mbar et 40 mbar.
En exécution standard, le pressostat est équipé
d’un capot transparent de la classe de protection
IP 54.
Pressostats différentiels 911.81
sans échelle de valeurs indicatives
La pression de commutation peut être réglée avec
un tournevis sur la vis de réglage centrale.
Il existe pour cela différentes exécutions avec des
plages de réglage qui se recoupent entre 0,4
mbar et 5 mbar.

Transducteurs de pression standard 980
Le transducteur de pression standard, avec boîtier en
matière plastique IP 50 est disponible avec un raccord
pour un connecteur ou un câble. Le raccord de pression est exécuté sous forme de manchon.
Manomètres numériques
SensWitch Display P2 990
Cette série universelle avec affichage LCD et sortie à
relais optionnelle est dimensionnée pour le montage
dans des pupitres de commande et des armoires de
distribution. Les manomètres offrent une protection IP
20 à l’avant.
Transducteurs de pression différentielle 986
Cette série dispose d’un boîtier métallique IP 65 et a
été conçue pour les applications industrielles.
Transducteurs de pression différentielle 984M
Ce transducteur de pression différentielle dans un
boîtier en matière plastique IP 54, doté en option d’un
affichage à LED, permet une fixation directe grâce à
ses œillets injectés. La connexion électrique est assurée
par des bornes de câbles via un raccord à vis PG.
Des manchons permettent de raccorder la pression au
processus.
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Pressostats 901
avec pression de commutation fixe réglée en usine

TUV.

SUDW

EST BAUMUS

Applications

Disposition des contacts

Pressostat à réglage fixe pour le contrôle de la surpression, de
la dépression ou de la pression différentielle de milieux liquides
et gazeux – également agressifs.

pour 901.1x, 901.30,
901.41, 901.51

Le point de commutation et le différentiel de commutation sont
réglés définitivement suivant les consignes du client.

Indication des valeurs maximales en cas de charge ohmique.

Des contacts en AgNi jusqu’à 10 A/250 V CA peuvent
également être livrés sur demande.

Raccordements électriques
Fiches plates AMP 6,3 mm x 0,8 mm selon DIN 46244.

–P

2

dépendant de l'exécution technique respectivement: Directives
de Basse Tension 2006/95/CEE; RoHS 2002/95/CEE;
Directives de ATEX 94/9/CEE. Le modèle a été contrôlé par
l'office de contrôle technique TÜV Südwest.

Pouvoir de coupure électrique

Contacts dorés :

2

CE Conformité

En fonction du milieu NBR, silicone, FKM (Viton®), EPDM.
Pour 901.30 silicone, autres matériaux sur demande.

6 (1,5) A/250 V CA
2 A/24 V CC
100 mA/24 V CA
30 mA/24 V CC

3
1

P

Matériaux de membrane

Contacts en AgNi :

seulement pour 901.2x

3
1

Plage de température
Température ambiante de –20° C à 85° C.
Température du milieu jusqu’à 85° C ou 130° C, selon le
matériau du raccord de pression et de la membrane.

GEPR .. TER
UFT.

Durée de vie
Au moins 106 cycles de commutation.

Amortissement
Buses d’amortissement au choix de diamètre 0,3/0,5/0,8 mm.

Accessoires
Différentes équerres de fixation et divers capots de protection
IP 44, IP 54 et IP 65.

Position de montage
Montage dans n’importe quelle position, à indiquer toutefois
pour les points de commutation au-dessous de 100 mbar.

Raccords de pression
Type

Embout de tube

Embout fileté

5,0 mm

6,5 mm

10,0 mm

M10 x1

G1/8

G1/4

G1/2

901.1x

PA

PA, PPS

PA, PPS

PA, PVDF

PA, PVDF

PVDF

CuZn40

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

901.2x

PA

PA, PPS

PA, PPS

PA, PVDF

PA, PVDF

CuZn40, V2A

CuZn40

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A
CuZn40, V2A

CuZn40

901.30

PA

901.41

PA, PPS

PA, PPS

901.51

PA,PVDF

PA, PVDF

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

PA = polyamide, PVDF = polyfluorure de vinyle, PPS = polysulfure de phénylène, CuZn40 = laiton, V2A = acier inoxydable

Pour des plages de température supérieures à 85°C, il faut choisir un raccord de pression métallique ou en PPS. Sur demande,
le raccord de pression peut également être livré dans d’autres tailles ainsi qu’en laiton nickelé et dans d’autres matières plastiques.
Viton® est une marque déposée de la DuPont Dow Elastomers.
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Gamme de surpression
Type

Point de commutation
fixe au choix, réglé en usine

Différentiel de
commutation standard

Amplitude de
tolérance en %
du point de
commutation

Dépression
de service
maximale
admissible

standard/
extension

standard/
extension

entre

et

5 mbar

200 mbar

2,5 mbar

50 mbar

±10 %

0,5/4 bar

–/–1 bar

200 mbar

1.000 mbar

50 mbar

150 mbar

±10 %

1/4 bar

–/–1 bar

901.41

500 mbar

3.000 mbar

200 mbar

600 mbar

±10 %

10 bar

–1 bar

901.51

1,0 bar

12 bar

0,2 bar

1,5 bar

±10 %

25 bar

–1 bar

Amplitude de
tolérance en %
du point de
commutation

Surpression
de service
maximale
admissible

Dépression
de service
maximale
admissible

standard/
extension

standard/
extension

901.1x

Début de plage Fin de plage

Surpression
de service
maximale
admissible

Gamme de dépression
Type

901.2x

Point de commutation
fixe au choix, réglé en usine

Différentiel de
commutation standard

entre

et

Début de plage Fin de plage

– 5 mbar

– 200 mbar

2,5 mbar

50 mbar

±10 %

0,5/4 bar

–1 bar

– 200 mbar

– 900 mbar

50 mbar

150 mbar

±10 %

1/4 bar

–1 bar

Amplitude de
tolérance en %
du point de
commutation

Surpression
de service
maximale
admissible

Dépression
de service
maximale
admissible

±10 %

100 mbar

–100 mbar

Gamme de pression différentielle
Type

901.30

Point de commutation
fixe au choix, réglé en usine

entre

et

5 mbar

50 mbar

Différentiel de
commutation standard

Début de plage Fin de plage
2,5 mbar

25 mbar
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Pressostats 901
avec pression de commutation fixe réglée en usine
901.10/20

901.30

Capots de protection
6329 IP 44

Ø 45

29

13

43

Ø 6.5

35

50.5

Ø 45

23

15

23

11

Ø 48.5

15

6345 IP 54

901.11/21/41

901.51
Ø 45

16

13

38

35

Ø 45

22

12

22

6371 IP 54 / 6372 IP 65

35

50

12

Ø 46

6374 IP 54 / 6375 IP 65

Ø

10

.5

16

6405

Ø

Ø 46

50

30

45

22

Ø

11

18

Sous r
901_data_french 1/09

61

30

éserve de modifications techniques.

54

Ø

14

Equerres de fixation
6403
6404

Management
de la qualité

Nous sommes certifiés
Surveillance volontaire
régulière selon ISO 9001:2000
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Pressostats Prescal® 901
avec pression de commutation réglable

Applications

Disposition des contacts

Pressostat réglable pour le contrôle de la surpression,
de la dépression ou de la pression différentielle de milieux
liquides et gazeux – également agressifs.

pour 901.6x, 901.8x,
901.9x

Le pressostat est doté d’un bouton de réglage afin de permettre
le réglage de la pression de commutation sans tournevis.

2

2
3

Plage de température

3
1

P

Température ambiante de –20°C à 85°C.
Température du milieu jusqu’à 85°C ou 130°C, selon le
matériau du raccord de pression et de la membrane.

seulement pour 901.7x

–P

CE Conformité
dépendant de l'exécution technique respectivement: Directives
de Basse Tension 2006/95/CEE; RoHS 2002/95/CEE;
Directives de ATEX 94/9/CEE; Directives des appareils à gaz
90/396/CEE (seulement pour les types 901.61 à 901.65 à
raccord de pression en laiton).

Matériaux de membrane
En fonction du milieu NBR, silicone, FKM (Viton®), EPDM.
Pour 901.8x silicone, autres matériaux sur demande.

Pouvoir de coupure électrique
Indication des valeurs maximales en cas de charge ohmique.

Durée de vie

Contacts en AgNi :

Au moins 10 cycles de commutation.

6

6 (1,5) A/250 V CA
2 A/24 V CC
100 mA/24 V CA
30 mA/24 V CC

Contacts dorés :

1

Amortissement
Buses d’amortissement au choix de diamètre 0,3/0,5/0,8 mm.

Des contacts en AgNi jusqu’à 10 A/250 V CA peuvent
également être livrés sur demande.

Accessoires

Raccordements électriques

Différentes équerres de fixation et divers capots de protection
IP 44, IP 54 et IP 65.

Fiches plates AMP 6,3 mm x 0,8 mm selon DIN 46244.

Position de montage
Montage dans n’importe quelle position, à indiquer toutefois
pour les points de commutation au-dessous de 100 mbar.

Raccords de pression
Type
901.61– 65

Embout de tube

Embout fileté

5,0 mm

6,5 mm

10,0 mm

M 10 x1

G 1/8

G 1/4

G 1/2

PA

PA, PPS

PA, PPS

PA, PVDF

PA, PVDF

CuZn40, V2A

CuZn40
CuZn40

901.66 – 68
901.71– 76

PA

PA,PPS

901.77– 78
901.8x

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

PA,PVDF

PA, PVDF

CuZn40, V2A

PA,PPS

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40

CuZn40, V2A

CuZn40, V2A

CuZn40

PA

901.91–93

PA = polyamide, PVDF = polyfluorure de vinyle, PPS = polysulfure de phénylène, CuZn40 = laiton, V2A = acier inoxydable

Pour des plages de température supérieures à 85°C, il faut choisir un raccord de pression métallique ou en PPS. Sur demande,
le raccord de pression peut également être livré dans d’autres tailles ainsi qu’en laiton nickelé et dans d’autres matières plastiques.
Viton® est une marque déposée de la DuPont Dow Elastomers.
Prescal® est une marque déposée de la Beck GmbH Druckkontrolltechnik.
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Gamme de surpression
Type

Plage de réglage pour
pression d’enclenchement

Précision de
Différentiel de
l’échelle des
commutation
valeurs indicatives

Surpression de
Dépression de
service maximale
service maximale
admissible
admissible
standard/extension standard/extension

de

à

901.61

5

20 mbar

± 10 %

3 mbar

0,5/4 bar

–/–1 bar

901.62

10

50 mbar

± 10 %

5 mbar

0,5/4 bar

–/–1 bar

901.63

25

100 mbar

± 10 %

10 mbar

0,5/4 bar

–/–1 bar

901.64

50

250 mbar

± 10 %

20 mbar

1/4 bar

–/–1 bar

901.65

100

500 mbar

± 10 %

50 mbar

1/4 bar

–/–1 bar

901.66

250

1.000 mbar

± 10 %

150 mbar

10 bar

–1 bar

901.67

500

1.500 mbar

± 10 %

250 mbar

10 bar

–1 bar

901.68

1.000

3.000 mbar

± 10 %

500 mbar

10 bar

–1 bar

901.91

1,0

6,0 bar

± 10 %

0,5 – 2,0 bar

25 bar

–1 bar

901.92

4,0

9,0 bar

± 10 %

0,5 – 2,0 bar

25 bar

–1 bar

901.93

7,0

12,0 bar

± 10 %

0,5 – 2,0 bar

25 bar

–1 bar

–1 bar

Gamme de dépression
901.71

–5

– 20 mbar

± 10 %

3 mbar

0,5/4 bar

901.72

– 10

– 50 mbar

± 10 %

5 mbar

0,5/4 bar

–1 bar

901.73

– 25

– 100 mbar

± 10 %

10 mbar

0,5/4 bar

–1 bar

901.74

– 50

– 125 mbar

± 10 %

20 mbar

0,5/4 bar

–1 bar

901.75

– 75

– 200 mbar

± 10 %

25 mbar

1/4 bar

–1 bar

901.76

– 100

– 300 mbar

± 10 %

30 mbar

1/4 bar

–1 bar

901.77

– 200

– 500 mbar

± 10 %

75 mbar

1/4 bar

–1 bar

901.78

– 300

– 700 mbar

± 10 %

75 mbar

1/4 bar

–1 bar

Gamme de pression différentielle
901.81

5

20 mbar

± 10 %

3 mbar

100 mbar

–100 mbar

901.82

10

50 mbar

± 10 %

5 mbar

100 mbar

–100 mbar
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Pressostats Prescal® 901
avec pression de commutation réglable
901.6x/7x

Capots de protection
6329 IP 44

901.8x
Ø 45

29

Ø 6.5

53.5

45.5

50.5

Ø 45

23

11

13

Ø 48.5

15

23

15

6365 IP 54

901.6x/7x

901.9x
Ø 45

13

50.5

45.5

Ø 45

16

6371 IP 54 / 6372 IP 65

35

50

12

22

12

22

Ø 46

6374 IP 54 / 6375 IP 65

Ø

10
.5

16

6405

Ø

Ø

14

Equerres de fixation
6403
6404

54

Ø 46

30

61

50

30

45

22

Ø

11

18

Management
de la qualité

Nous sommes certifiés
Surveillance volontaire
régulière selon ISO 9001:2000
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Pressostats différentiels
930.8xClimair®
à pression de commutation réglable

Applications

Raccords de pression

Pressostat différentiel réglable pour le contrôle de la
surpression, dépression ou pression différentielle de l'air
ou d'autres gaz ininflammables et non agressifs.
Les domaines d'utilisation possibles sont:
● surveillance de filtres
● surveillance de circuits industriels d'air de refroidissement
● protection contre le surréchauffement de réchauffeurs d'air
● surveillance des flux dans des gaines de ventilation
● régulation de volets d'air et de volets coupe-feu
● protection contre le gel pour des échangeurs de chaleur

2 embouts pour flexible en matière plastique (P1 et P2)
d'un diamètre extérieur de 6 mm :
P1 pour le raccordement à la pression supérieure repéré par (+).
P2 pour le raccordement à la pression inférieure repéré par (-).

Matières du boîtier
Boîtier du pressostat en PA 6.6.
Capuchon protecteur en PS.

Poids
Avec capuchon protecteur 150 g
Sans capuchon protecteur 110 g

Exécutions

Durée de vie

La pression peut être réglée sans manomètre, sur
un bouton doté d'une échelle de valeurs de référence.
Il est également possible de régler la fourchette de
commutation à l'aide d'un tournevis.

Plus de 106 commutations mécaniques.

Type

Plage de réglage
de la pression de
commutation
supérieure
de
à

Fourchette de
commutation
réglée sur

Tolérance pour
les pressions de
commutation
supérieure et
inférieure

930.80

20

300 Pa

10 Pa

± 15%

930.84

30

400 Pa

15 Pa

± 15%

930.83

50

500 Pa

20 Pa

± 15%

930.85

200 1000 Pa

100 Pa

± 15%

930.86

500 2500 Pa

150 Pa

± 15%

930.87

1000 5000 Pa

250 Pa

± 15%

Les indications relatives à la pression de commutation se
réfèrent à la position de montage verticale, qui est aussi
recommandée avec des raccords de pression dirigés en bas.
Dans la position de montage horizontale, avec des barrettes
AMP dirigées en haut, les valeurs de commutation sont
supérieures d'env. 20 Pa.

Surpression de service maximale
10 kPa pour toutes les plages de pression.

Milieu
Air, gaz ininflammables et non agressifs.

Plage de température
Température du milieu et température ambiante de
-20°C à +85°C. Température de stockage de -40°C à +85°C.

Matière de la membrane
Silicone, étuvé à 200°, ne dégageant pas de gaz.
Autres matières sur demande.

Pouvoir de coupure électrique
Exécution standard :
Exécution pour courant
de faible intensité :

max. 1,0 A (0,4 A) / 250 VCA
max. 0,1 A / 24 VCC

Raccordements électriques
Connecteur plat AMP de 6,3x0,8 mm selon DIN 46244
ou bornes à vis enfichables.
Passage de câble avec décharge de traction intégrée.

Disposition des contacts
2 NO
3 COM
1 NC

1 contact de repos
2 contact de travail
3 alimentation

P

Types de protection
IP 54 avec capuchon protecteur
IP 00 sans capuchon protecteur

CE Conformité
2006/95/CEE (Directives de Basse Tension); 2002/95/CEE
(RoHS); 90/396/CEE (Directives des appareils à gaz);
94/9/CEE (Directives de ATEX); ANSI UL508; CSA;
dépendant de l'exécution technique respectivement.

Accessoires
Voir matrice de commande.
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Code de commande
20 à 300 pascals (0,2 à 3,0 mbars)
930.8
30 à 400 pascals (0,3 à 4,0 mbars)
50 à 500 pascals (0,5 à 5,0 mbars)
200 à 1000 pascals (2,0 à 10,0 mbars)
500 à 2500 pascals (5,0 à 25,0 mbars)
1000 à 5000 pascals (10 à 50 mbars)
Contacts de
dorés pour la basse tension, avec des bornes à vis adjointes
commutation
jusqu'à 1,0 A (0,4) / 250 VCA max., avec bornes à vis adjointes
jusqu'à 1,0 A (0,4) / 250 VCA, avec connecteur plat 6,3x0,8 mm
dorés pour la basse tension, avec connecteur plat 6,3x0,8 mm
Fixation
montage avec des œillets de fixation
Molette de réglage échelle en mbars
échelle en pascals
échelle en pascals et in WC
Type de
IP 54 avec passage de câble M16
protection IP
IP 54 avec passage de câble M20x1,5
IP 54 avec passage de câble NPT1/2''
IP 00 sans capuchon
Emballage
emballage collectif, 45 appareils par carton
emballage collectif, boîtes pliantes adjointes
emballage individuel
Accessoires
sans accessoires
y compris équerre de fixation métallique en forme de S 6402
y compris équerre de fixation métallique en forme de L 6401
y compris Climaset® 6555
y compris Climaset® 6550
y compris équerre de fixation métallique 6402 et Climaset® 6555
y compris équerre de fixation métallique 6402 et Climaset® 6550
y compris équerre de fixation métallique 6401 et Climaset® 6555
y compris équerre de fixation métallique 6401 et Climaset® 6550
y compris équerre de fixation rapide en forme de S 6482
y compris équerre de fixation rapide en forme de L 6481
y compris équerre de fixation rapide 6482 et Climaset® 6555
y compris équerre de fixation rapide 6482 et Climaset® 6550
y compris équerre de fixation rapide 6481 et Climaset® 6555
y compris équerre de fixation rapide 6481 et Climaset® 6550
Plages de pression

0
4
3
5
6
7
1
2
2
4
2
1
2
3
5
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Accessoires
Equerre de fixation métallique en forme de S
Equerre de fixation métallique en forme de L
Equerre de fixation rapide en forme de S
Equerre de fixation rapide en forme de L
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 nipples en matière plastique
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 nipples en matière plastique
Climaset® constitué d'un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés
Climaset® constitué d'un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés
Kit avec 3 bornes à vis enfichables, en sachet
Prise de raccordement pour Climaset® 6555
Tube métallique coudé pour Climaset® 6550
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset® 6550
Rouleau avec 100 m de flexible en PVC
Passage de câble M16
Passage de câble M20x1,5, complet avec joint et contre-vissage
Passage de câble NPT1/2'', sans garniture
Boite pliante pour l'emballage individuel (sans accessoires)
Boite pliante pour l'emballage individuel (avec accessoires)

N° d'article 6402
N° d'article 6401
N° d'article 6482
N° d'article 6481
N° d'article 6555
N° d'article 6557
N° d'article 6550
N° d'article 6556
N° d'article 6415
N° d'article 6551
N° d'article 6552
N° d'article 6553
N° d'article 6424
N° d'article 6562
N° d'article 6568
N° d'article 6561
N° d'article 6428
N° d'article 6429
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Pressostats différentiels
930.8xClimair®
à pression de commutation réglable

Equerre de fixation 6481
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65
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Equerre de fixation 6482
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19.5
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65.5
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8
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Climaset®
6555/6557

Equerre de fixation 64
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Equerre de fixation 6402
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40
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0

0
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930_data_french 7/11
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7.7
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18

40
ø16
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60°

ø5
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60

ø 16

ø3.4

Sous réserve de modifications techniques.
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Transmetteurs de pression
différentielle 984M

Description générale

Procédé de mesure

Les transmetteurs de pression différentielle de la série 984M
sont utilisés pour la mesure de la surpression, dépression et
pression différentielle.

Capteur de pression piézorésistif

Ils offrent 2 plages de mesure de la pression qui peuvent être
choisies alternativement par permutation d'un pont.

Le transducteur peut être monté dans toutes les positions. Le
défaut de position est éliminé par la cellule piézométrique à
compensation automatique.

Applications
Contrôle de milieux gazeux, non agressifs. Les domaines
d'utilisation possibles sont:
● automatisation de bâtiments, climatisation et technique
de salle blanche
● commande de vannes et de clapets
● surveillance de filtres, ventilateurs et souffleries
● contrôle de flux d'air

Commutation de la plage de pression
Pour une adaptation optimale à l’application manométrique,
il est possible de commuter entre deux plages de pression
différentes. Au départ de l’usine, la plage 1 sensible est activée
par l’enclenchement d’un pont. L’ouverture de ce pont active la
plage insensible 2.

Temps de réponse réglable
Le temps de réponse du signal de sortie peut être commuté à
l’aide d’un pont enfichable. Lorsque le pont est enfiché, le
temps de réponse est long (état départ usine). Ceci est judicieux
pour atténuer par exemple des à-coups de pression brefs.
Si l’application requiert une vitesse de réaction rapide, il suffit
d’enlever le pont.

Mesure du flux volumétrique (optionnel)
En option, pour la mesure du flux volumétrique via une pression
différentielle, il est possible de commuter la forme du signal de
sortie à l’aide d'un pont enfichable pour le faire passer du
mode linéaire au mode d’extraction de racine.

Signal de sortie commutable
Le signal de sortie peut être commuté dans la version
3 conducteurs. En l’état départ usine, le signal de sortie est de
0 ...10 volts. En enlevant le pont, il est possible de le commuter
à 4 ... 20 mA. La version 2 conducteurs est disponible
uniquement avec le signal de sortie 4 ... 20 mA.

Réglage simple du zéro
Le signal de sortie peut être réglé sur zéro en pressant la touche
M lorsque le transducteur est exempt de pression.

Sortie de commutation (pas pour la sortie 2 conducteurs)
Outre le signal de sortie analogique, le transducteur de mesure
à pression différentielle est équipé d’une sortie de commutation
à transistor réglable d’une capacité de commutation maximale
de 35 VDC/100 mA.

Position de montage

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
• Version 3 conducteurs
• Version 2 conducteurs
Signal de sortie
• Version 3 conducteurs
• Version 2 conducteurs
Charge pour
sortie 4 ... 20 mA
Milieu sous pression
Erreur due à la linéarité
et à l’hystérésis
Température de service
Température de stockage
Stabilité à long terme typique
Fidélité de reproduction
Dépendance de la position
Humidité
Temps de réponse,
commutable
Raccordement au processus
Raccordement électrique
Fixation
Affichage, en option
Matière du boîtier

Dimensions du boîtier
Poids
Classe de protection selon
EN60529

Passage de câble
avec presse-étoupe
Normes / conformité

24 VAC/VDC
24 VDC
0 ... 10 V et 4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
20 ... 500 Ω
air et gaz non corrosifs
≤ ± 1% de la VR
0 ... 50 °C
-10 ... 70 °C
≤ ± 0,5 % à ± 2,5% de la VR/an,
suivant la plage de pression
≤ ± 0,2 % de la VR
≤ ± 0,02 % de la VR/g
0 ... 95 % rel., non condensante
1s ou 100 ms
embout pour flexible 6 mm
bornes à vis pour fils câbles
jusqu’à 1,5 mm2
fixation par des vis
affichage à LED rouges,
4 chiffres
boîtier de commutation avec
raccordement au processus P2
en ABS, élément de fixation avec
raccordement au processus P1
en POM
env. ø 85 x 58 mm
env. 130 g
IP 54 avec capuchon de
protection (état de livraison ou
bien) IP 00 sans capuchon de
protection
vissage M16 et M20x1,5
en polyamide
EN60770, EN61326
2002/95/CEE (RoHS)
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Plages de mesure de pression
Type

Plage 1

Plage 2

984M.323
984M.333
984M.343
984M.353
984M.373
984M.393
984M.3B3

0 ... 100 Pa
0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ...
1 kPa
0 ... 5 kPa
0 ... 25 kPa
0 ... 100 kPa

0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 1.000 Pa
0 ... 2,5 kPa
0 ...
10 kPa
50 kPa
0 ...
0 ... 250 kPa

Sécurité contre
la surpression
20 kPa
20 kPa
20 kPa
40 kPa
60 kPa
300 kPa
1,2 MPa

Pression
d’éclatement
40 kPa
40 kPa
40 kPa
70 kPa
120 kPa
500 kPa
2 MPa

Erreur de température
≤ ± 5 % v. de la VR
≤ ± 5 % v. de la VR
≤ ± 2,5 % v. de la VR
≤ ± 1 % v. de la VR
≤ ± 1 % v. de la VR
≤ ± 1 % v. de la VR
≤ ± 1 % v. de la VR

Code de commande
Classe de protection IP 54 avec passage de câble M16
984M. 5
IP 54 avec passage de câble M20x1,5
3
Plage de mesure
0 ...
100 Pa (1,0 mbar)
0 ... 250 Pa (2,5 mbar)
de la pression
0 ...
250 Pa (2,5 mbar)
0 ... 500 Pa (5,0 mbar)
0 ...
500 Pa (5,0 mbar)
0 ... 1.000 Pa (10 mbar)
0 ...
1 kPa (10 mbar)
0 ... 2,5 kPa (25 mbar)
0 ...
5 kPa (50 mbar)
0 ...
10 kPa (100 mbar)
0 ...
25 kPa (250 mbar)
0 ...
50 kPa (500 mbar)
0 ...
100 kPa (1.000 mbar) 0 ... 250 kPa (2.500 mbar)
Unité de pression
Pascal
Signal de sortie et
0 ...10 Volt ou 4 ... 20 mA, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, avec sortie de commutation
alimentation
4 ... 20 mA, 2 conducteurs, 24 VDC, sans sortie de commutation
4 ... 20 mA ou 0 ... 10 Volt, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, avec sortie de commutation
0 ...10 Volt ou 4 ... 20 mA, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, sans sortie de commutation
4 ... 20 mA ou 0 ...10 Volt, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, sans sortie de commutation
Affichage
sans affichage
avec affichage à LED, 3,5 chiffres (pas pour sortie 4 ... 20 mA, 2 conducteurs)
Raccordement électrique via bornes à vis

2
3
4
5
7
9
B
3
1
2
3
7
D
0
1
4

Les désignations en caractères gras sont réglées départ usine.

Accessoires
Équerre de fixation métallique en forme de S
Équerre de fixation métallique en forme de L
Équerre de fixation rapide en forme de S
Équerre de fixation rapide en forme de L
Climaset® constitué d’un flexible en PVC de 2 m et de 2 prises en matière plastique
Climaset® constitué d’un flexible en silicone de 2 m et de 2 prises en matière plastique
Climaset® constitué d’un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés
Climaset® constitué d’un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés
Prise de raccordement pour Climaset® 6555
Tube métallique coudé pour Climaset® 6550
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset® 6550
Rouleau avec 100 m de flexible en PVC
Passage de câble M16, complet avec joint et contre-vissage
Passage de câble M20x1,5, complet avec joint et contre-vissage
Passage de câble NPT1/2”, sans garniture
Boîte pliante pour l’emballage individuel (sans accessoires)
Boîte pliante pour l’emballage individuel (avec accessoires)

N° d’article 6402
N° d’article 6401
N° d’article 6482
N° d’article 6481
N° d’article 6555
N° d’article 6557
N° d’article 6550
N° d’article 6556
N° d’article 6551
N° d’article 6552
N° d’article 6553
N° d’article 6424
N° d’article 6562
N° d’article 6568
N° d’article 6561
N° d’article 6428
N° d’article 6429
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Transmetteurs de pression différentielle 984M
Équerre de fixation 6481

65
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ø5

7

ø6

984M

40
60

21.8

7.5
18

57.5
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71

2

19

Équerre de fixation 6482

2

ø5

19.5
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65.5

90.5

8
ø4 .5
.5

59

40
60

Climaset® 6555/6557

Équerre de fixation 6401

ø5

0

ø5

0

60

11

18

ø6.5

7.7

ø 4.5

60°

Affectation des bornes de la
version 3 conducteurs

40

Version 2 conducteurs

Load

3
0…10V 2
4...20 mA
18…24…30 VAC
16…24…32 VDC

4
3
2
1

SA
GO
Y
G

Load

1

Sortie de commutation, NPN
Masse GND
Signal de sortie 0 … 10 V/4 ... 20 mA
Tension d’alimentation 24 VAC/ VDC

4
3
2 Y
1 G

10
40
60

ø10

Signal de sortie 4 … 20 mA
Tension d’alimentation 24 VDC

21.5

70.5
65.5
10

ø16
ø25

65

100

55
50

6482

ø 16

4

ø4

ø3.4

18.5

ø6

Équerre de fixation 6402

ø4

ø6

40

ø5

Climaset® 6550/6556

10
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Differential pressure
transmitter 984A
with automated offset compensation

General description

Mounting position

The differential pressure transmitters of the 984A series are
used to measure differential pressure, overpressure and
vacuum.

Can be mounted in any position. The self-compensating
piezoresistive pressure transducer eliminates any possible
mounting error.

They provide 2 pressure ranges and 2 output signals, which are
selectable using a jumper.

Technical data

Applications
Monitoring of gaseous, non-aggressive media. Possible usage
areas are:
● Building automation, air conditioning systems and

clean room monitoring
● Valve and flap control
● Filter, ventilator and blower monitoring
● Control of air flows

Configurable pressure range
For optimum adaptation to the pressure application, the
transmitter can be switched between two pressure ranges.
The factory setting is the sensitive range 1, which is selected
by fitting a jumper. Removing the jumper activates the
non-sensitive range 2.

Configurable response time
The response time of the output signal can be configured using
a jumper. If the jumper is in place the response time is slow
(factory setting), which is useful for suppressing brief pressure
peaks. If the application requires a fast response time the
jumper must be removed.

Volume flow measurement (optional)
The shape of the output signal can be switched from linear to
square root using a jumper in order to measure the volume flow
via a differential pressure.

Output signal selection
The output signal of the 3-wire version is configurable.
The factory setting is for a 0 ...10 Volt output signal, but this
can be changed to 4 ... 20 mA by removing the jumper.

Automated offset compensation
In regular intervals any drift of the zero-point is automatically
compensated. No re-calibration is normally needed which
reduces monitoring and maintenance efforts.

Measuring method
Piezoresistive pressure transducer

Supply voltage
• 3-wire version
Output signal
• 3-wire version
Load for
4 ... 20 mA output
max. current draw

22 ... 24 ... 30 VAC/VDC
0 ... 10 V and 4 ... 20 mA
20 ... 500 Ω

without display < 60 mA
with display < 150 mA
Pressure medium
Air and non-aggressive gases
Linearity and hysteresis error ≤ ± 1 % of FS
Working temperature
0...50 °C
Storage temperature
-10 ... 70 °C
Typical long-term stability
≤ ± 0.5 % to ± 2.5 % of FS/year,
depending on pressure range
Repetition accuracy
≤ ± 0.2 % of FS
Position dependence
≤ ± 0.02 % of FS/g
Humidity
0 ... 95 % rel, non-condensing
Response time, selectable
1s or 100 ms
Process connection
6 mm hose connection
Electrical connection
Screw terminal block for wires
and strands up to 1.5 mm2
Mounting
Screw mounting with serrated
screws
Display, optional
Red LED display, 4 digits
Housing material
Housing with process connection
P2 made from ABS, mounting
part with process connection P1
made from POM
Housing dimensions
approx. Ø 85 x 58 mm
Weight
approx. 145 g
Protection class
IP 54 with protection cap
acc. to EN 60529
(delivery condition) or
IP 00 without protection cap
Cable conduit for
M16 or M20x1.5 threaded
protection cap
connection, made of polyamide
Standards / Conformance
EN60770, EN61326
2002/95/EEC (RoHS)
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Pressure ranges
Model
984A.503
984A.513
984A.523
984A.533
984A.543
984A.553
984A.573
984A.593
984A.5B3

Range 1
0 ... 25 Pa
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ...
1 kPa
0 ... 5 kPa
0 ... 25 kPa
0 ... 100 kPa

Range 2
0 ...
50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 1,000 Pa
0 ... 2.5 kPa
10 kPa
0 ...
0 ...
50 kPa
0 ... 250 kPa

Overload capacity
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
40 kPa
60 kPa
300 kPa
1.2 MPa

Bursting pressure
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
70 kPa
120 kPa
500 kPa
2 MPa

Temperature error of FS
≤ ± 5 % of FS
≤ ± 5 % of FS
≤ ± 2.5 % of FS
≤ ± 2.5 % of FS
≤ ± 1.5 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS

Order matrix
IP 54 with cable conduit M16x1.5
984A. 5
IP 54 with cable conduit M20x1.5
3
Configurable
0 ...
25 Pa (0.25 mbar)
0 ...
50 Pa (0.5 mbar)
0
pressure ranges
0 ...
50 Pa (0.5 mbar)
0 ... 100 Pa (1.0 mbar)
1
0 ...
100 Pa (1.0 mbar)
0 ... 250 Pa (2.5 mbar)
2
0 ...
250 Pa (2.5 mbar)
0 ... 500 Pa (5.0 mbar)
3
0 ...
500 Pa (5.0 mbar)
0 ... 1.000 Pa (10 mbar)
4
0 ...
1 kPa (10 mbar)
0 ... 2,5 kPa (25 mbar)
5
0 ...
5 kPa (50 mbar)
0 ...
10 kPa (100 mbar)
7
0 ...
25 kPa (250 mbar)
0 ...
50 kPa (500 mbar)
9
0 ...
100 kPa (1,000 mbar) 0 ... 250 kPa (2,500 mbar)
B
Pressure unit
Pascal
3
Output signal and
0 ...10 Volt or 4 ... 20 mA, 3-wire, 24 VAC/VDC, without switching output
7
supply voltage
4 ... 20 mA or 0 ...10 Volt, 3-wire, 24 VAC/VDC, without switching output
D
Display
no display
0
with LED-display, 3.5 digits
1
Electrical connection via screw terminal block
4
IP protection class

Factory settings printed in bold type.

Accessories
Metal mounting bracket S-shaped
Metal mounting bracket L-shaped
Snap-on plastic bracket S-shaped
Snap-on plastic bracket L-shaped
Climaset® consisting of 2m PVC hose and 2 plastic pipes
Climaset® consisting of 2m Silicone hose and 2 plastic pipes
Climaset® consisting of 2m PVC hose and 2 angled metal pipes
Climaset® consisting of 2m Silicone hose and 2 angled metal pipes
Duct connecting pipe for Climaset® 6555
Angled metal pipe for Climaset® 6550
Rubber grommet for Climaset® 6550
Roll with 100 m PVC hose
M20x1.5 cable conduit including seal and counter screw
M16x1.5 cap-nut cable conduit
NPT1/2” cable conduit without insert
Folding box for individual packing (without accessories)
Folding box for individual packing (with accessories)

Article No. 6402
Article No. 6401
Article No. 6482
Article No. 6481
Article No. 6555
Article No. 6557
Article No. 6550
Article No. 6556
Article No. 6551
Article No. 6552
Article No. 6553
Article No. 6424
Article No. 6568
Article No. 6562
Article No. 6561
Article No. 6428
Article No. 6429
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Differential pressure transmitter 984A
with automated offset compensation

Mounting bracket 6481
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Mounting bracket 6401
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ø4

ø6

40

10
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40

Terminal assignments
3-wire version

3
0…10V 2
4...20 mA
22…24…30 VAC
22…24…30 VDC

1

Load

10
40
60

ø10

3 GO Ground GND
2 Y
Output signal 0 … 10 V / 4 ... 20 mA
1 G
Supply voltage 24 VAC/ VDC

ø5

60

ø 16
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Climaset® 6550/6556
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Transmetteurs de pression
différentielle 985M

C
Description générale

Procédé de mesure

Les transmetteurs de pression différentielle de la série 985M
sont utilisés pour la mesure de la surpression, dépression et
pression différentielle.

Capteur de pression piézorésistif

Ils offrent 2 plages de mesure de la pression qui peuvent être
choisies alternativement par permutation d'un pont.

Le transducteur peut être monté dans toutes les positions.
Le défaut de position est éliminé par la cellule piézométrique
à compensation automatique.

Position de montage

Applications
Contrôle de milieux gazeux, non agressifs. Les domaines
d'utilisation possibles sont:
● automatisation de bâtiments, climatisation et technique
de salle blanche
● commande de vannes et de clapets
● surveillance de filtres, ventilateurs et souffleries
● contrôle de flux d'air

Commutation de la plage de pression
Pour une adaptation optimale à l’application manométrique,
il est possible de commuter entre deux plages de pression
différentes. Au départ de l’usine, la plage 1 sensible est activée
par l’enclenchement d’un pont. L’ouverture de ce pont active la
plage insensible 2.

Mesure du flux volumétrique
En option, pour la mesure du flux volumétrique via une pression
différentielle, il est possible de commuter la forme du signal de
sortie à l’aide d'un pont enfichable pour le faire passer du
mode linéaire au mode d’extraction de racine.

Signal de sortie commutable
Le signal de sortie peut être commuté dans la version
3 conducteurs. En l’état départ usine, le signal de sortie est de
0 ...10 volts. En enlevant le pont, il est possible de le commuter
à 4 ... 20 mA. La version 2 conducteurs est disponible
uniquement avec le signal de sortie 4 ... 20 mA.

Réglage simple du zéro
Le signal de sortie peut être réglé sur zéro en pressant la touche
M lorsque le transducteur est exempt de pression.

Sortie de commutation (pas pour la sortie 2 conducteurs)
Outre le signal de sortie analogique, le transducteur de mesure
à pression différentielle est équipé d’une sortie de commutation
à transistor réglable d’une capacité de commutation maximale
de 35 VDC/100 mA.

d

U

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
• Version 3 conducteurs
• Version 2 conducteurs
Signal de sortie
• Version 3 conducteurs
• Version 2 conducteurs
Charge pour
sortie 4 ... 20 mA
Milieu sous pression
Erreur due à la linéarité
et à l’hystérésis
Température de service
Température de stockage
Stabilité à long terme typique
Fidélité de reproduction
Dépendance de la position
Humidité
Temps de réponse,
commutable
Raccordement au processus
Raccordement électrique
Fixation
Affichage, en option
Matière du boîtier
Dimensions du boîtier
Poids
Classe de protection selon
Passage de câble
avec presse-étoupe
CE conformité

24 VAC/VDC
24 VDC
0 ... 10 V et 4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
20 ... 500
air et gaz non corrosifs
± 1% de la VR
0 ... 50 °C
-10 ... 70 °C
± 0,5 % à ± 2,5% de la VR/an,
suivant la plage de pression
± 0,2 % de la VR
± 0,02 % de la VR/g
0 ... 95 % rel., non condensante
1s ou 100 ms
embout pour flexible 6 mm en
laiton, nickelé
bornes à vis pour fils câbles
jusqu’à 1,5 mm2
fixation par des vis
affichage à LED rouges,
4 chiffres
ABS
env. 81 x 83 x 60 mm
env. 175 g
IP 65
vissage M12 x 1,5 en
polyamide
2004/108/CEE (EMC)
2002/95/CEE (RoHS)

A
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Plages de mesure de pression
Type

Plage 1

Plage 2

985M.323
985M.333
985M.343
985M.353
985M.373
985M.393
985M.3B3

0 ... 100 Pa
0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ...
1 kPa
0 ...
5 kPa
0 ... 25 kPa
0 ... 100 kPa

0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 1.000 Pa
0 ... 2,5 kPa
0 ...
10 kPa
0 ...
50 kPa
0 ... 250 kPa

Sécurité contre
la surpression
20 kPa
20 kPa
20 kPa
40 kPa
60 kPa
300 kPa
1,2 MPa

Pression
d’éclatement
40 kPa
40 kPa
40 kPa
70 kPa
120 kPa
500 kPa
2 MPa

Erreur de température
± 5 % v. de la VR
± 5 % v. de la VR
± 2,5 % v. de la VR
± 1 % v. de la VR
± 1 % v. de la VR
± 1 % v. de la VR
± 1 % v. de la VR

Autres plages de mesure sur demande.

Code de commande
0 ...
100 Pa (1,0 mbar)
0 ... 250 Pa (2,5 mbar)
985M.3
0 ...
250 Pa (2,5 mbar)
0 ... 500 Pa (5,0 mbar)
0 ...
500 Pa (5,0 mbar)
0 ... 1.000 Pa (10 mbar)
0 ...
1 kPa (10 mbar)
0 ... 2,5 kPa (25 mbar)
0 ...
5 kPa (50 mbar)
0 ...
10 kPa (100 mbar)
0 ...
25 kPa (250 mbar)
0 ...
50 kPa (500 mbar)
0 ...
100 kPa (1.000 mbar) 0 ... 250 kPa (2.500 mbar)
Unité de pression
pascal
Signal de sortie et
0 ...10 volts ou 4 ... 20 mA, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, avec sortie de commutation
alimentation
4 ... 20 mA, 2 conducteurs, 24 VDC, sans sortie de commutation
4 ... 20 mA ou 0 ... 10 volts, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, avec sortie de commutation
0 ...10 volts ou 4 ... 20 mA, 3 conducteurs , 24 VAC/VDC, sans sortie de commutation
4 ... 20 mA ou 0 ... 10 volts, 3 conducteurs, 24 VAC/VDC, sans sortie de commutation
Affichage
sans affichage
avec affichage à LED, 3,5 chiffres (pas pour sortie 4... 20 mA, 2 conducteurs)
Raccordement électrique via bornes à vis
Plages de mesure
de la pression

2
3
4
5
7
9
B
3
1
2
3
7
D
0
1
4

Les désignations en caractères gras sont réglées départ usine.

Accessoires
Climaset® constitué d’un flexible en PVC de 2 m et de 2 prises en matière plastique
Climaset® constitué d’un flexible en silicone de 2 m et de 2 prises en matière plastique
Climaset® constitué d’un flexible en PVC de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés
Climaset® constitué d’un flexible en silicone de 2 m et de 2 petits tubes métalliques coudés
Prise de raccordement pour Climaset® 6555
Tube métallique coudé pour Climaset® 6550
Joint en caoutchouc pour tube métallique sortant du Climaset® 6550
Rouleau avec 100 m de flexible en PVC
Rouleau avec 100 m de flexible en silicone

N° d’article 6555
N° d’article 6557
N° d’article 6550
N° d’article 6556
N° d’article 6551
N° d’article 6552
N° d’article 6553
N° d’article 6424
N° d’article 6425
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Transmetteurs de pression différentielle 985M
Climaset® 6550/6556

25

12.5

30

60

985M

83

Climaset® 6555/6557

ø3.4

ø6

18.5

21.5

14.5

81

50

Gabarit de perçage

70

65

ø16
ø25

ø6.5
60°

Affectation des bornes de la
version 3 conducteurs

4
3
2
1

SA
GO
Y
G

Management
de la qualité

Nous sommes certifiés
Surveillance volontaire
régulière selon ISO 9001:2000

Sortie de commutation, NPN
Masse GND
Signal de sortie 0 … 10 V/4 ... 20 mA
Tension d’alimentation 24 VAC/ VDC

Version 2 conducteurs

4
3
2 Y
1 G

Signal de sortie 4 … 20 mA
Tension d’alimentation 24 VDC
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Differential pressure
transmitter 985A
with automated offset compensation

General description

Mounting position

The differential pressure transmitters of the 985A series are
used to measure differential pressure, overpressure and
vacuum.

Can be mounted in any position. The self-compensating
piezoresistive pressure transducer eliminates any possible
mounting error.

They provide 2 pressure ranges and 2 output signals, which are
selectable using a jumper.

Technical data

Applications
Monitoring of gaseous, non-aggressive media. Possible usage
areas are:
● Building automation, air conditioning systems and

clean room monitoring
● Valve and flap control
● Filter, ventilator and blower monitoring
● Control of air flows

Configurable pressure range
For optimum adaptation to the pressure application, the
transmitter can be switched between two pressure ranges.
The factory setting is the sensitive range 1, which is selected
by fitting a jumper. Removing the jumper activates the
non-sensitive range 2.

Configurable response time
The response time of the output signal can be configured using
a jumper. If the jumper is in place the response time is slow
(factory setting), which is useful for suppressing brief pressure
peaks. If the application requires a fast response time the
jumper must be removed.

Volume flow measurement
The shape of the output signal can be switched from linear to
square root using a jumper in order to measure the volume flow
via a differential pressure.

Output signal selection
The output signal of the 3-wire version is configurable. The
factory setting is for a 0 ...10 Volt output signal, but this can be
changed to 4 ... 20 mA by removing the jumper.

Automated offset compensation
In regular intervals any drift of the zero-point is automatically
compensated.
No re-calibration is normally needed which reduces monitoring
and maintenance efforts.

Measuring method
Piezoresistive pressure transducer

Supply voltage
• 3-wire version
Output signal
• 3-wire version
Load for
4 ... 20 mA output
max. current draw

22 ... 24 ... 30 VAC/VDC
0 ... 10 V and 4 ... 20 mA
20 ... 500 Ω

without display < 60 mA
with display < 150 mA
Pressure medium
Air and non-aggressive gases
Linearity and hysteresis error ≤ ± 1 % of FS
Working temperature
0...50 °C
Storage temperature
-10 ... 70 °C
Typical long-term stability
≤ ± 0.5 % to ± 2.5 % of FS/year,
depending on pressure range
Repetition accuracy
≤ ± 0.2 % of FS
Position dependence
≤ ± 0.02 % of FS/g
Humidity
0 ... 95 % rel, non-condensing
Response time, selectable
1s or 100 ms
Process connection
4 and 6 mm hose connection
brass nickel-plated
Electrical connection
Screw terminal block for wires
and strands up to 1.5 mm2
Mounting
Screw mounting with serrated
screws
Display, optional
Red LED display, 4 digits
Housing material
ABS
Housing dimensions
approx. 81 x 83 x 60 mm
Weight
approx. 190 g
Protection class
IP 65
Cable conduit for
M12x1.5 threaded connection,
protection cap
made of polyamide
CE Conformity
2004/108/EC (EMC)
2002/95/EC (RoHS)
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Pressure ranges
Model
985A.303
985A.313
985A.323
985A.333
985A.343
985A.353
985A.373
985A.393
985A.3B3

Range 1
0 ... 25 Pa
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ...
1 kPa
0 ... 5 kPa
0 ... 25 kPa
0 ... 100 kPa

Range 2
0 ...
50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 250 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 1,000 Pa
0 ... 2.5 kPa
0 ...
10 kPa
0 ...
50 kPa
0 ... 250 kPa

Overload capacity
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
40 kPa
60 kPa
300 kPa
1.2 MPa

Bursting pressure
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
70 kPa
120 kPa
500 kPa
2 MPa

Temperature error of FS
≤ ± 5 % of FS
≤ ± 5 % of FS
≤ ± 2.5 % of FS
≤ ± 2.5 % of FS
≤ ± 1.5 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS

Order matrix
0 ...
25 Pa (0.25 mbar)
0 ...
50 Pa (0.5 mbar) 985A.3
0 ...
50 Pa (0.5 mbar)
0 ... 100 Pa (1.0 mbar)
0 ...
100 Pa (1.0 mbar)
0 ... 250 Pa (2.5 mbar)
0 ...
250 Pa (2.5 mbar)
0 ... 500 Pa (5.0 mbar)
0 ...
500 Pa (5.0 mbar)
0 ... 1,000 Pa (10 mbar)
0 ...
1 kPa (10 mbar)
0 ... 2.5 kPa (25 mbar)
0 ...
5 kPa (50 mbar)
0 ...
10 kPa (100 mbar)
0 ...
25 kPa (250 mbar)
0 ...
50 kPa (500 mbar)
0 ...
100 kPa (1,000 mbar)
0 ... 250 kPa (2,500 mbar)
Pressure unit
Pascal
Output signal and 0 ...10 Volt and 4 ... 20 mA, 3-wire, 24 VAC/VDC, without switching output
4 ... 20 mA and 0 ...10 Volts, 3-wire, 24 VAC/VDC, without switching output
Display
No display
With LED-Display, 3.5 digits
Electrical connection via screw terminal block
Configurable
pressure ranges

0
1
2
3
4
5
7
9
B
3
7
D
0
1
4

Factory settings printed in bold type.

Accessories
Climaset® consisting of 2m PVC hose and 2 plastic pipes
Climaset® consisting of 2m Silicone hose and 2 plastic pipes
Climaset® consisting of 2m PVC hose and 2 angled metal pipes
Climaset® consisting of 2m Silicone hose and 2 angled metal pipes
Duct connecting pipe for Climaset® 6555
Angled metal pipe for Climaset® 6550
Rubber grommet for Climaset® 6550
Roll with 100 m PVC hose
Roll with 100 m Silicone hose

Article No. 6555
Article No. 6557
Article No. 6550
Article No. 6556
Article No. 6551
Article No. 6552
Article No. 6553
Article No. 6424
Article No. 6425
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Differential pressure transmitter 985A
with automated offset compensation

Climaset® 6550/6556

12.5

30

60

985A

25
83

Climaset® 6555/6557

ø3.4

ø6

18.5

21.5

14.5

81

50

Drilling template

70

65

ø16
ø25

ø6.5

Terminal assignments
3-wire version

60°

3
0…10V 2
4...20 mA
22…24…30 VAC
22…24…30 VDC

QUALITY
MANAGEMENT
Certificate

Voluntary participation in regular
monitoring according to ISO 9001:2000

1

Load

3 GO Ground GND
2 Y
Output signal 0 … 10 V / 4 ... 20 mA
1 G
Supply voltage 24 VAC/ VDC
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Beck.
The differential
pressure gauge
display P2 for air.
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Differential pressure
gauge display P2
General description
The differential pressure gauges display P2 for panel
mounting are used for the measurement of differential,
positive and vacuum pressures.
They offer an adjustable measurement range and two
output signals, which can be selected in the menu.
Type 990M with manual zeroing
Type 990A with automatic zeroing
Applications
Monitoring of gaseous, non-corrosive media.
Possible areas of use are:
• Building automation, air-conditioning and
clean-room technology
• Valve and damper control
• Filter, fan and blower monitoring
• Air flow control
Adjustable pressure measurement range
For optimal matching to the technical application,
the pressure range can be continously set in the pressure
range from 20% to 100% of the final value. In addition,
the instrument offers three different units of pressure,
which can likewise be selected in the menu.

Technical data
Supply voltage
Type 990M with manual
zeroing

16 ... 32VDC
18 ... 30VAC

Type 990A with automatic
zeroing

22 ... 30VDC/AC

Optional wall power supply

100 ... 240VAC(In)/24VDC(Out)
(50 ... 60Hz)

Output signal

0 ... 10V and 4 ... 20mA

Working resistance for output
4 ... 20mA

20 ... 480Ω

Power consumption

< 100mA for DC
< 250mA for AC

Pressure medium

Air and non-agressive gases

Linearity and hysteresis error

≤±

Operating temperature

0 ... 50°C

Storage temperature

- 10 ... 70°C

Long-term stability, typical

≤±

Repeatability

≤±

0.2% of FS

Position dependence

≤±

0.02% of FS/g

Humidity

0 ... 95% rel.,
non condensing

Response time, switchable

0.0 - 20.0s

Process connection

4mm + 6mm tube connections

Electrical connection

Screw terminals for wires and
braided wire up to 1.5mm²

Attachment

Panel mounting in accordance
with DIN IEC 61554

Display

Red 7 segment LED display,
4-figure

Instrument dimensions

143mm x 96mm x 48mm

Weight

230g

IP rating after EN 60529

IP20

Standards / Conformity

EN60770, EN61326
2002/95/EC (RoHS)

Switchable units of pressure
Pa, mbar, inWC.
Adjustable response time
The response time of the output signal can be switched
in the menu in the range 0.1 to 20s.
Volume flow measurement
Optionally, when measuring a volume flow via a differential
pressure, it is possible to switch the output signal
from linear to square-root format in the menu.
Switchable output signal
The output signal can be changed over in the menu.
As supplied, the output signal is 0 ... 10V,
switchable to 4 ... 20mA
Easy zeroing
When the gauge is depressurised, the output signal can
easily be manually zeroed from the menu. The differential
pressure gauge automatically zeroes itself at regular intervals. This reduces drift behaviour and simultaneously
reduces the countrol and maintenance requirement.
Switching output
Alongside the analogue output signal, the differential
pressure gauge has two adjustable relay switching outputs
with a maximum switching capability of 250VAC/5A.
Measurement process
Piezo-resistive pressure transducer

1% of FS

0,5% to ± 2,5% of FS/year,
Dependent on pressure range
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Pressure measurement ranges
Type
990A.303
990A.313
990x.323
990x.333
990x.343
990x.353
990x.363
990x.373
990x.383
990x.393
990x.3A3
990x.3B3
990x.3F3

Pa
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...

mbar
0.25
0.5
1.0
2.5
5.0
10
25
50
100
250
500
1,000
2,500

25
50
100
250
500
1 kPa
2.5 kPa
5 kPa
10 kPa
25 kPa
50 kPa
100 kPa
250 kPa

inWC
0.10
0.20
0.40
1.00
2.00
4.00
10.05
20.10
40.20
100.50
200.10
402.00
1,004.75

Safe +ve pressure
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
20 kPa
40 kPa
60 kPa
60 kPa
300 kPa
300 kPa
1.2 MPa
1.2 MPa

Burst pressure
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
40 kPa
70 kPa
120 kPa
120 kPa
500 kPa
500 kPa
2 MPa
2 MPa

Temperature error
≤ ± 5 % of FS
≤ ± 5 % of FS
≤ ±5 % of FS
≤ ± 5 % of FS
≤ ± 2.5 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS
≤ ± 1 % of FS

Order matrix
Zeroing

Selectable
Pressure measurement
ranges

Unit of pressure
Output signal

Manual

Type 990M

Automatic

Type 990A

Differential pressure
0 ...
25 Pa (0.25 mbar)

only for type 990A

0

0 ...

only for type 990A

1

50 Pa (0.5 mbar)

3

0 ... 100 Pa (1.0 mbar)

2

0 ... 250 Pa (2.5 mbar)

3

0 ... 500 Pa (5.0 mbar)

4

0 ...

1kPa (10 mbar)

5

0 ... 2.5 kPa (25 mbar)

6

0 ...

5 kPa (50 mbar)

7

0 ...

10 kPa (100 mbar)

8

0 ...

25 kPa (250 mbar)

9

0 ...

50 kPa (500 mbar)

A

0 ... 100 kPa (1,000 mbar)

B

0 ... 250 kPa (2,500 mbar)
Pascal (kPa), mbar, inWC
0 ... 10 V or 4 ... 20 mA, with 2 switching outputs

F

4 ... 20 mA or 0 ... 10 V, with 2 switching outputs
Display
Red 7 segment LED display, 4-figure
Electrical connection, screw terminals 24VAC/VDC

3
1
3
1
4

Wall power supply 100 to 240VAC (50 to 60Hz)

5

Designations in bold are factory settings.
Accessories
Climaset® comprising 2m PVC tube and 2 plastic nipples
Climaset® comprising 2m silicone tube and 2 plastic nipples
Climaset® comprising 2m PVC tube and 2 angled metal tubes
Climaset® comprising 2m silicone tube and 2 angled metal tubes
Duct connection nipple for Climaset® 6555
Angled metal tube for Climaset® 6550
Rubber grommet for metal tube from Climaset® 6550
Roll with 100 m PVC-tube
Wall power supply
Front frame (as separate accessory)

Article no. 6555
Article no. 6557
Article no. 6550
Article no. 6556
Article no. 6551
Article no. 6552
Article no. 6553
Article no. 6424
Article no. 6505
Article no. 6506
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Plus de cinquante ans de spécialisation
dans le contrôle de pression.

En créant un indicateur du niveau d’eau pour
lave-linge domestiques, Walter Beck a posé la
première pierre de l’entreprise actuelle. Peu après,
il conçut pour le premier lave-linge automatique un
pressostat à membrane destiné à contrôler le
niveau d’eau. Après une phase de croissance
tumultueuse, Beck est devenu, dans les années
soixante, un des premiers fabricants mondiaux de
pressostats pour grands appareils ménagers.

A la fin des années quatre-vingt, Beck s’est établi
dans la technique de la ventilation et climatisation
avec un pressostat différentiel réglable conçu pour
le contrôle de filtres à air et de ventilateurs.
En 2000, Beck a complété sa gamme pour
ce marché devenu important en y ajoutant un
transducteur pour pression différentielle, qui lui
a permis d’étendre encore davantage sa position
dans le marché mondial.

Au milieu des années soixante-dix, Beck a ouvert
de nouveaux débouchés et élargi sa clientèle dans
de nombreux domaines d’application industriels.
En 1985, Beck a présenté le premier pressostat
différentiel pour le contrôle des soufflantes dans
des appareils de chauffage à gaz.

En outre, Beck continue de se considérer aussi
comme un fournisseur souple dans les créneaux
des pressostats spécifiques de clients et des
transducteurs de mesure de pressions pour
premiers équipementiers dans les branches les
plus diverses.
Cette diversification poussée des débouchés
représente un facteur important du succès remporté
sur le marché international.

Management
de la qualité

Nous sommes certifiés

Ueprospekt_data_french 03/07

Surveillance volontaire
régulière selon ISO9001 :2000

Beck sponsorise le voilier
«Sun Odyssey 34.2»
à Kressbronn/ Lac de Constance
pour le Yachtclub unter Teck e.V.
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