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NOTRE PEUPLE
Nous ne serions pas qui nous sommes ni où nous sommes sans notre fabuleuse équipe.  

Ils sont la raison pour laquelle nos clients nous classent comme excellent à travailler avec. 
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NOS PRODUITS
Après plus de 45 ans dans l'industrie, nous avons 

appris une ou deux choses sur la façon de fabriquer 

les appareils les plus précis et les plus fiables.

5 Year WARRANTY

co
nfi dence · quality

m
ade in the UK
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Environnement

Santé

Confort

Efficacité

Sécurité

NOS 
APPLICATIONS

La détection est ce que nous faisons...  

Quel que soit le bâtiment, quel que soit le 

système ou l'équipement de CVC, nous  

avons les appareils pour mesurer et  

contrôler l'environnement.

Tout est assuré par nos systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement.

ISO 9001 Quality Management ISO 14001 Environmental Management System 

CERTIFIED
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Tour médicale de Dammam,
Arabie Saoudite

MONDIAL
Notre vaste réseau de clients et de distributeurs dans 

le monde entier garantit que les données de détection 

dans les bâtiments du monde entier sont bien traitées 

par les périphériques Sontay.

École primaire, Malte

Chaîne de télévision France 3 
Normandie, France

Adare Manor Hôtel, Irlande

Hôpital universitaire 
Sant Joan de Reus, Espagne

Musée du futur, Dubai
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98%

Ce qu'ils disent  
de nous

NOS CLIENTS
N’oublions pas nos fidèles clients, anciens et nouveaux, qui nous 

soutiennent et maintiennent la marque Sontay à l’avant-garde de 

l’industrie en nous choisissant comme fournisseur. 

Nous fabriquons notre gamme en interne, ce qui nous permet de 

créer des articles sur mesure adaptés aux besoins de votre projet.

nous a évalué 
 excellent ou bon

90%
nous a évalué 

 excellent ou bon

97%
nous a évalué 

 excellent ou bon

98%
nous a évalué 

 excellent ou bon

93%
nous a évalué 

 excellent ou bon

Livraison  
à temps

Support 
Technique

Qualité des 
produits

Rapport  
qualité-prix

Est-il facile  
de travailler 
avec nous ?
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DÉTECTION DE 
PARTICULES FINES

Il est prouvé que les particules telles que les particules PM2,5 peuvent 
avoir des effets majeurs sur la santé de tous lorsqu'elles sont inhalées 
à long terme.  

Nos capteurs de particules surveillent la concentration de PM2,5 ou de PM10 
dans l'air. Ces mesures sont combinées à une vaste gamme d'autres mesures 
environnementales, y compris la RH&T, le CO2 et les COVT. Pour faciliter 
l'utilisation et l'indication aux occupants du bâtiment, il y a un affichage LED 
ou LCD montrant les étapes du vert au rouge des conditions aggravantes.

MODULES E/S 
INTELLIGENTS

Lorsque votre application nécessite des entrées et sorties 
supplémentaires sur un contrôleur physique, nos modules 
Smart IO fournissent la solution parfaite.

Pour 2022, nous ajoutons à notre populaire gamme Smart IO.    

Nos derniers produits ajoutent une gamme plus large d'entrées et de 
sorties pour offrir des options pour les besoins d'installation les plus 
petits à les plus grands.

CONTRÔLEURS DE SALLE
Si vous recherchez un contrôle simple et précis dans de 
multiples applications telles que les pompes à chaleur, les 
ventilo-convecteurs ou tout autre équipement de chauffage 
ou de refroidissement, les contrôleurs de salle SC-RC offrent la 
solution idéale.

Tous les régulateurs sont équipés de capteurs de température ainsi 
que d'options pour les RH, le CO2, les COV et les PIR. Ce régulateur 
polyvalent offre à l'intégrateur de systèmes une multitude d'entrées 
et de sorties pour intégrer d'autres points de surveillance pour leur 
équipement.

NOUVEAUX PRODUITS
Nous avons ajouté de nouveaux produits intéressants pour assurer la  

santé et la sécurité dans les bâtiments et les environnements fermés.

+ + + + +

BIENTÔT DISPONIBLE

Notre nouvelle gamme de capteurs et passerelles 
LoRaWAN offrira les excellentes capacités de détection du 
dispositif de détection Sontay combinées à la puissance sans fil 
de la technologie LoRaWAN.

La révolution Sontay LoRaWAN arrive.
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SONTAY ACADEMY
Grâce à plus de 45 ans dans l'industrie, Sontay a acquis une solide connaissance 

des produits et de leurs applications. Ceci  offre une opportunité fantastique  

de transmettre ces connaissances via la Sontay Academy.    

Nouveaux cours de santé et sécurité pour 2022. Plus de 130 au choix.

La Sontay Academy propose les cours de la  Building Controls 

Industry Association (BCIA) depuis juin 2019.

Disponible dans nos installations d'Edenbridge et de Leeds  
ainsi que par webinaire en ligne.
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Les formations incluent les dernières informations techniques de notre secteur:

• BCM01 - Fondamentaux du HVAC et de la GTB

•  BCM02 - Technologies de contrôle et de mesure

• BCM03 - L'hydraulique dans le bâtiment

• BCM04 - Contrôle de la production de chauffage

• BCM05 - Contrôle de la ventilation et de l'air conditionné

• BCM06 - Contrôle du refroidissement

• Comprendre les basiques de la GTB Niveau 1 

• Comprendre les basiques du refroidissement Niveau 1 

• Communication Smart avec BACnet

• L'importance des capteurs dans la GTB

BCIA
e 

LEARNING

SONTAY

• Comprendre les basiques du chauffage Niveau 1 

• Santé & Sécurité, Soft Skills, Ressources Humaines

• Introduction à la GTB

• Systèmes de mesure sans fil

• Cours pratique sur la gestion technique du bâtiment

sontay-academy.com
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Nos équipes sont à votre service
Nous ommes heureux de vous conseiller pour toutes renseignements sur nos produits et nos services. 

GB & International
Téléphone: +44 1732 861218
E-Mail: sales@sontay.com; support@sontay.com 

France 
Téléphone: +33 (0) 1 46 94 62 92  
E-Mail: service.clients@sontay.fr
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Tel. +44 (0) 7570 670635 
tristan.landi@sontay.com

Tristan Landi 
Responsable  
Commercial France 

Tel.  +44 (0) 7966 814472 
yousaf.waheed@sontay.com

Yousaf Waheed 
Responsable Commercial 
Royaume Uni, région 
Midlands et Sud-Ouest

Phil Berry 
Responsable Commercial 
Royaume Uni National

Tel. +44 (0) 7780 952773 
phil.berry@sontay.com

Mohammed Hani 
Responsable Commercial 
KSA, le Royaume d'Arabie 
saoudite

Tel. +966 55 61 44 900 
mohammed.hani@sontay.me

Ali Jabr
Responsable Commercial 
MENA, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

Tel. +971 (0) 5636 222 63 
ali.jabr@sontay.me

Donal Lynch 
Responsable Commercial 
International

Tel. +353 (0) 872523705 
donal.lynch@sontay.com
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. . .  experts  in f ield controls

2CO22
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Débit d'air et de liquide

Hydrostatique Capacitif Ultrasonique

LS-712 LS-CAP LS-UT

Contrôleurs de débit d'air et de liquide Contrôleurs et capteurs de niveau de liquide

Les contrôleurs de débit d'air et de liquide, 
tels que les gammes FS et LS, offrent une 
méthode simple et rentable pour vérifier 

les débits dans les systèmes de ventilation 
et de pompage, en permettant le 

verrouillage sécurisé d'autres équipements, 
tels que les batteries de chauffage.

Systèmes de 
ventilation

Systèmes de 
pompage

Les contrôleurs et capteurs de niveau de liquide 
offrent des fonctions d'auto-remplissage 
et d'alarme de niveau bas ou haut pour les 
réservoirs de stockage  qu'ils soient mécaniques, 
hydrostatiques, capacitifs ou ultrasoniques.

Alarme niveau bas Alarme niveau haut

La mesure précise du débit et de la vitesse de l'air est essentielle pour assurer l'efficacité de la climatisation 
dans un environnement contrôlé, tandis que le contrôle du débit de l'air et de liquide dans les systèmes de 

chauffage et de refroidissement est primordial pour un fonctionnement sûr de ces systèmes.

Utilisation de sondes de vitesse d'air 
multi-points telles que les gammes 
AV-EP et AV-MPS en combinaison 
avec des capteurs de pression 
différentielle (gamme PA)

+ -Capteurs de pression différentielle d'air (gamme PA)

AIR FLOW

La vitesse de l'air peut être 
mesurée simplement avec un 

capteur monopoint

AV-D AV-MPS
AV-EP

PA-DPT PA-65 PA-699

+ -

Capteurs et sondes de vitesse d'air
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Capteur de vitesse d’air monopointAV-D  

CARACTÉRISTIQUES

•  Sortie 0-10 Vcc ou 4-20 mA sélectionnable par l'utilisateur

•  Fonction d'autotest

•  Fonction de forçage manuel incorporé pour 0%, 50% ou 100% 
    de la plage de sortie

•  Durabilité et résistance aux composants chimiques

Capteurs de vitesse et de direction du ventAV-W 

Sondes de vitesse d’air multipointsAV 

SPÉCIFICATIONS

Plages sélectionnables 0 à 4 m/s, 0 à 8 m/s, 0 à 16 m/s, 0 à 32 m/s
Précision ± 3% de la plage
Sortie 4-20 mA à 100 Ω min., 0-10 Vcc à 4,7 kΩ min.
Alimentation 20 à 35 Vcc pour résistance de boucle de 500 Ω
    (sortie courant) 12 à 30 Vcc pour résistance de boucle de 100 Ω
Alimentation 17 à 34 Vcc
    (sortie tension) Alimentation 14 à 26 Vca à 4,7 kΩ min.
Courant maxi. 50 mA
Plage de fonctionnement -10 à +50 °C
Boîtier Matière: PC/GF (sans halogène, ignifugé et

résistant aux rayons UV)
Dimensions: 125 x 105 x 85 mm

Sonde Matière: Delrin
Dimensions: 215 mm  x 19 mm diam.

Protection IP65
Poids 220 g

Le capteur de vitesse d’air monopoint multiplages AV-D offre une sortie 
0-10 Vcc ou 4-20 mA et quatre plages de mesure sélectionnables par 
l’utilisateur. Il possède une fonction d’autotest et l’utilisateur peut forcer 
manuellement la sortie à 0%, 50% ou 100% pour faciliter la mise en service.

Référence Description

AV-D Capteur de vitesse d'air

Accessoire

DPA Bride de réglage pour capteurs de gaine

Référence Description

AV-W-S Capteur de vitesse du vent

AV-WAD Capteur de vitesse et de direction du vent

Les capteurs AV-W mesurent la vitesse et la direction du vent en fournissant 
une sortie pulsée. Ces capteurs sont destinés aux applications où les conditions 
climatiques extérieures influencent la stratégie de contrôle des bâtiments, 
comme pour piloter la fermeture automatique des fenêtres.

SPÉCIFICATIONS – AV-W-S
Sortie 1 fermeture de contact tous les 1,493 m (sans rebond)
Vitesse de démarrage 0,5 m/s minimum
Précision ±2%
Capacité des contacts Puissance: 50 W maxi. (résistif cc)

Tension: 100 Vcc maxi.
Courant: 1 A maxi.

Poids 1,32 kg
SPÉCIFICATIONS COMMUNES
Raccords électriques Câble filant (3 m de long) 
Plage de fonctionnement -20 à +70 °C 
Dimensions Hauteur 280 mm (arc maxi. 120 mm)
Protection IP65
SPÉCIFICATIONS – AV-W-AD
Course mécanique Course sans fin à 360°
Course électrique 357° (±2°)
Sortie 0 à 1 kΩ pour 0 à 357° à 80 Vcc maxi.
Poids 1,45 kg

Référence Description

Adapté aux gaines de diamètre :

AV-EP-100 100 mm  

AV-EP-200 200 mm  

AV-EP-300 300 mm  

AV-EP-400 400 mm 

AV-EP-500 500 mm 

AV-EP-600 600 mm 

AV-MPS-700 600-700 mm 

AV-MPS-800 700-800 mm 

AV-MPS-1000 750-1000 mm 

AV-MPS-1250 1000-1250 mm 

AV-MPS-1500 1250-1500 mm 

AV-MPS-1750 1500-1750 mm 

AV-MPS-2000 1750-2000 mm 

Les sondes de vitesses d’air AV-EP et AV-MPS permettent de vérifier que les 
débits préconisés pour les bâtiments publics et les installations industrielles sont 
atteints.  Elles s'utilisent avec un capteur de pression différentielle d'air PA-6P, 
PA-65, PA-267 ou PA-699 possédant la plage de mesure appropriée (voir la fiche 
technique Sontay pour plus d'informations), la sortie du capteur représente la 
pression dynamique et est définie par l'équation suivante:

  
Vitesse =  (2 x pression de vitesse) / 1,2

SPÉCIFICATIONS
Matière de la sonde AV-EP : ABS ignifugé

AV-MPS : Inox 304

Connecteurs Laiton nickelé adapté aux tubes en PVC de 6 mm 
de diamètre intérieur

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Plaques de montage incluses 

 ■ Double joint assurant l'étanchéité de la sonde dans la gaine.

 ■ Connecteurs de pression adaptés au kit PA-TUBE-8 MM



www.sontay.fr · Email service.clients@sontay.fr14

D
éb

it 
d’

ai
r 

et
 d

e 
liq

ui
de

Fi
ch

es
 t

ec
hn

iq
ue

s 
di

sp
on

ib
le

s 
su

r 
lig

ne
 : 

w
w

w
.s

on
ta

y.
fr

Contrôleur de débit de liquideFS-W 

Référence Description

FS-W Contrôleur de débit 1" BSPT

Contrôleur de débit d’airFS-521 

SPÉCIFICATIONS

Plage de fonctionnement -40 à +120 °C max.
Matières Palette : Inox

Tige : Laiton
Boîtier : ABS ignifugé

Calibre de l’interrupteur 15(8) SPDT à 24-250 Vca
Tuyaux adaptés 1” à 8”
Dimensions Boîtier: 113.5 x 65 x 62mm 

Palette: 28.5, 54.5, 83.5 et 161.5mm
Protection IP65
Poids 700g

L'interrupteur a palette FS-W est destine a surveiller le debit de liquide
dans les tuyaux et a fournir une sortie de contact sans tension lors de la 
detection d'un debit specifique ou d'une defaillance du debit.

CARACTÉRISTIQUES

•  Se visse directement dans un bossage 1".

Transmetteurs de niveau hydrostatiqueLS-712 

Référence Description

FS-521 Contrôleur à palette 80 x 175 mm

Le contrôleur à palette FS-521 est conçu pour contrôler le débit d'air à 
l'intérieur d'une gaine et fournir une sortie commutée en cas de détection 
d'une vitesse d'air spécifique ou d'une défaillance du débit.

CARACTÉRISTIQUES 

•  Point de commutation réglable 

•  Les vis montées sur le couvercle assurent l'inviolabilité.

SPÉCIFICATIONS

Plage de fonctionnement Ambiante : -20 à +70 °C max.
Gaine : -20 à +120 °C max.

Matières Palette : Inox
Tige : Laiton
Boîtier : ABS ignifugé

Calibre de l’interrupteur 15(8) à SPDT à 230 Vca
Dimensions Palette: 80 x 175 mm

Boîtier : 113,5 x 65 x 62 mm
Protection IP65
Poids 580 g

Référence Description

LS-712-A 0-300 mbar, câble 5 m, sortie 4-20 mA

LS-712-A-V 0-300 mbar, câble 5 m, sortie 0-10 Vcc

LS-712-B 0-1000 mbar, câble 15 m, sortie 4-20 mA

LS-712-B-V 0-1000 mbar, câble 15 m, sortie 0-10 Vcc

SPÉCIFICATIONS

Tension d’alimentation 4-20 mA 10 à 30 Vcc
0-10 Vcc 12 à 30 Vcc

Plages de mesure LS-712-A 300 mbar / 3,06 m
LS-712-B 1000 mbar / 10,2 m

Temps de réponse < 2ms
Matières Boîtier : Inox - 1.4404 / AISI 316 L

Câble : PE-HD
Étanchéité EPDM

Plage de fonctionnement -40 à +80 °C
Dimensions Capteur: 116 x 23,4 mm 

Câble: 5 ou 15 m
Protection IP68
Poids 400g

Les transmetteurs de niveau d’eau submersibles LS-712 assurent une mesure 
continue du niveau hydrostatique d’une colonne d’eau jusqu’à 10,2m. Ils 
sont adaptés pour les applications dans les réservoirs d’eau, les puits, les 
puisards et les bassins.
Ils comportent un câble ventilé procurant une référence atmosphérique 
pour le détecteur, qui est nécessaire afin d’assurer des mesures de 
profondeur, répétables avec précision, dans les conditions les plus 
défavorables. 

CARACTÉRISTIQUES 

•  Conception compacte

•  Installation simple

•  Fabrication en inox
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Interrupteur automatique de niveau à flotteurLS-AFS

 Transmetteur de niveau à ultrasonsLS-UT

Capteurs de niveau capacitifLS-CAP

Référence Description

LS-AFS Interrupteur automatique de niveau à flotteur

L’interrupteur LS-AFS est conçu pour le contrôle fiable et simple du niveau 
de l’eau. Le contacteur à flotteur permet le contrôle de la pompe lors du 
remplissage ou de la vidange de réservoir (commande niveau haut ou bas). 
Les niveaux sont facilement sélectionnables en positionnant les butées du 
flotteur sur le cordon. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Fiable avec un câblage simple

•  Facile à installer et à régler

SPÉCIFICATIONS

Tension de commutation maximale
250 Vca

Courant nominal Résistif : 20 A 
Inductif : 8 A

Distance de fonctionnement du flotteur
Maximum : 700 mm 
Minimum : 50 mm

Matière Boîtier et flotteur : Polypropylène
Poids/Lest : Laiton
Cordon : Nylon

Plage de fonctionnement Ambiante : 0 à 50 °C
Gaine : 4 à 50 °C

Protection IP22
Poids 560g

SPÉCIFICATIONS

Sortie 4-20 mA
Alimentation 20 à 38 Vcc
Longueur d'insertion de 0,5 à 3 m
Raccord 1” BSP (25,4 mm)
Plage de fonctionnement -20 à +60 °C
Plage de mesure 100 °C max.
Pression maximale 20 bar à 20 °C
Isolement des électrodes Polypropylène
Boîtier de raccordement ABS
Protection IP65
Poids 6,4 kg maximum

Ces capteurs sont conçus pour la mesure de niveau dans des réservoirs ou 
des puisards. Ils fournissent une sortie 4-20 mA relative au niveau du liquide 
dans le réservoir. Le capteur LS-CAP1 est adapté aux liquides conducteurs 
tel que l'eau tandis que le LS-CAP2 est conçu pour être utilisé avec des 
liquides propres, non-conducteurs et à faible viscosité telle que l'huile. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Adapté à une grande variété de milieux 

 ■ Réglage facile sur le terrain 

 ■ Sortie 4-20 mA

 ■ Aucune pièce mobile 

Référence Description

pour liquides conducteurs

LS-CAP-1-0.5 Sonde de 0,5 m 

LS-CAP-1-1.0 Sonde de 1,0 m 

LS-CAP-1-1.5 Sonde de 1,5 m 

LS-CAP-1-2.0 Sonde de 2,0 m 

LS-CAP-1-2.5 Sonde de 2,5 m 

LS-CAP-1-3.0 Sonde de 3,0 m 

LS-CAP-2-0.5 Sonde de 0,5 m 

LS-CAP-2-1.0 Sonde de 1,0 m 

LS-CAP-2-1.5 Sonde de 1,5 m 

LS-CAP-2-2.0 Sonde de 2,0 m 

LS-CAP-2-2.5 Sonde de 2,5 m 

LS-CAP-2-3.0 Sonde de 3,0 m 

Référence Description

pour liquides non-conducteurs

Référence Description

LS-UT  Transmetteur de niveau à ultrasons

SPÉCIFICATIONS

Plage de mesures 0,4 à 8 m
Sortie 4-20 mA alimentée en boucle
Tension de boucle 20 à 38 Vcc
Résolution 1 mm
Précision 0,25% de la plage mesurée
Raccords Câble blindé à deux conducteurs, 5m
Plage de fonctionnement -10 à +60 °C
Protection IP68
Poids 1 kg

Le LS-UT offre une mesure précise du niveau sans contact direct. La sortie 
représente la distance entre la surface du liquide et le transmetteur. La 
portée maximale est de 8 mètres.

CARACTÉRISTIQUES

•  Installation facile

•  Contre-écrou fourni
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 Détecteurs de niveau de liquide compactLS

Le LS-TM est un détecteur de niveau facile à installer. Il est doté d’un 
flotteur réversible permettant de l’utiliser pour des alarmes de niveau haut 
ou bas. Le flotteur est suspendu à un câble en PVC de 5 m avec un lestage 
en polyéthylène. Il est entièrement submersible.

LS-TM

SPÉCIFICATIONS 

Calibre de l’interrupteur 240 Vca / 200 Vcc @ 0.5 A max.
Contact N/O, réversible à N/F
Matière Câble: PVC (5 mètres)

Flotteur: Nylon
Poids: Polypropylène

Plage de fonctionnement -20 à +80 °C 
Dimensions 115 x 65 mm
Poids 240 g

Détecteur de niveau de liquide à flotteurLS-541

Référence Description

LS-541
Détecteur de niveau à flotteur 1" BSPT (25,4 mm) - 
montage horizontal

Le détecteur LS-541 permet de contrôler le niveau de liquide dans un 
réservoir ou une cuve. Il fournit une sortie commutée pour le réglage local 
des alarmes, des pompes ou des vannes. Le différentiel de coupure équivaut 
à une inclinaison de 15 mm environ.
L’appareil se monte dans un bossage femelle 1” BSPT (25,4 mm). L’accès  à 
l’intérieur du réservoir n’est pas nécessaire.

SPÉCIFICATIONS 

Montage Bossage 1” BSPT (25,4 mm)
Millieux Liquides non agressifs
Plage de fonctionnement Ambiante : -40 à +85 °C

Media : 85 °C maxi.
Pression de fonctionnement 11 bar maxi.
Matériaux Flotteur : Verre Organique

Tige : Laiton
Boîtier : Base: ABS, Couvercle: PC

Pouvoir de coupure 15(8)A SPDT @ 24...250Vac
Protection IP65
Dimensions Boîtier: 140 x 65 x 62 mm

Flotteur & tige:  205 x 25 mm diam. maxi.
Poids 840 g

Détecteurs de niveau à flotteurLS-FL

SPÉCIFICATIONS 

Calibre de l’interrupteur 6A @ 240Vac
Longueur de câble standard 5m
Matériaux de construction Polypropylène & PVC
Densité de liquide mini 0,7
Plage de fonctionnement 0 à 55 °C
Pression ext. maxi. 200 kPa
Protection IP68
Dimensions 170 x 155 mm
Poids 1,62 kg max.

Les détecteurs LS-FL sont adaptés aux applications pour lesquelles 
l'accès n'est possible que depuis la surface supérieure ou pour lesquelles 
la détection de plusieurs niveaux à partir d'une seule pénétration est 
nécessaire. 
Les détecteurs sont constitués d'un flotteur qui est suspendu par un câble 
lesté. À mesure que le niveau de liquide change, le flotteur suit le niveau de 
la surface, tout en s'inclinant en raison de son lestage. Le flotteur contient 
plusieurs microrupteurs qui se déclenchent lorsque le flotteur s'incline. 

Référence Description

LS-FL-1H Commande d'alarme, niveau élevé

LS-FL-1L Commande d'alarme, niveau bas

LS-FL-2H Commande d'arrêt de pompe de vidage

LS-FL-2L Commande d'arrêt de pompe de remplissage

LS-FL-2LH Commande d'alarme, niveau haut et bas

SPÉCIFICATIONS 

Calibre de l’interrupteur LS-SN 230 Vca / 200 Vcc @ 0.5 A max.
LS-SS 300 Vca / 350cVcc @1 A max.

Matière LS-SN Polypropylène
LS-SS Inox 316

Plage de fonctionnement LS-SN -20 à +80 °C
LS-SS -20 à +120 °C 

Poids 120 g max.

Référence Description

Détecteurs de niveau de liquide en polypropylène

LS-SN-1 Fixation intérieure avec écrou de blocage M16

LS-SN-2 Fixation extérieure ½” NPT 

Détecteurs de niveau de liquide en Inox

LS-SS-1 Fixation intérieure avec écrou de blocage M8

LS-SS-2 Fixation extérieure ½” PF 

Les détecteurs LS-SS sont conçus pour un montage horizontal. Les 
contrôleurs de type 1 s’installent à l’intérieur du réservoir et sont serrés 
par un écrou de blocage alors que les contrôleurs de type 2 s’installent à 
l’extérieur dans un bossage conique. 

LS-S

Référence Description

Détecteur de niveau de liquide à flotteur

LS-TM Détecteur de niveau à flotteur
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Détection de la qualité de l'air et des gaz 

Contrôle de 
3 gaz communs

Santé & Sécurité  
avec détection des 

anomalies

Gammes GS-S SD-D

Détecteur de fumée 
pour montage en gaines

Contrôle de la ventilation 
des parkings

Options 
d'interface

SD-D

Détecteur de 
fumée

Air frais extérieur 
Fresh Air

Air d'échappement

Clapets de mélange

Fresh Air Damper

Soufflage 
d'Air

Reprise
d' Air

Gamme GS-CO2

Boîtier Industriel Boîtier d’ambiance

Gamme GS-AQ

Air frais et 
ventilation

RH&TLED
SP

MS
BACnet & Modbus via bus RS-485

VA

Servomoteur de 
clapets

GS-CO2 Series

Air frais et ventilation

Applications 
d'alarme

Contrôle 
des composés 

organiques volatiles 
(COV)

Contrôle de la 
qualité de l'air 
intérieur (IAQ)

Pilotage
Efficacité 

énergétique

Espace contrôlé
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Capteurs de qualité d’air (COVT) et de températureGS-AQ

La gamme de capteurs de qualité d'air GS-AQ  est conçue pour des 
applications de régulation de l'apport en air frais. Le niveau de qualité 
de l'air est déterminé par la mesure des Composés Organiques Volatiles 
Totaux (COVT). Le signal délivré peut être utilisé pour contrôler des 
moteurs ou des ventilateurs. Les capteurs détectent automatiquement 
le type d'entrée de l'automate en 4-20 mA ou en 0-10 Vdc sans avoir à 
positionner des cavaliers sur la carte.

CARACTÉRISTIQUES

•  Détection automatique de la sortie 0-10 Vcc ou 4-20 mA

•  Sorties résistives pour la température en option

•  Écran LCD en option

•  Installation rapide : bornier débrochable et sans vis

Référence Description 

GS-AQ-S Capteur d'ambiance de qualité d'air & de température

SPÉCIFICATIONS

Sorties active 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Décalage de consigne : 11-1 kΩ / 0-10 kΩ linéaire
Bouton de forçage : à contact sec
Vitesse de ventilation : Résistif

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie Qualité de l'air : 0 à 1000 ppb COVT

Température : 0 à 40°C
Boîtier Dimensions : 115 x 85 x 30 mm

Matière : ABS ignifugé RAL9003
Plage de fonctionnement Température : 0 à 50 °C 

Hygrométrie : 0 à 95% sans condensation
Protection IP30
Poids 180 g

CAPTEUR D'AMBIANCE

Référence Description

GS-AQ-D Capteur de gaine de qualité d'air & de température

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie Qualité de l'air : 0 à 10 (0=mauvais /10=bon)

Température : -20 à +50 °C
Boîtier Dimensions : 125 x 105 x 85mm

Sonde : 215 x 19 mm diam.
Matière : PC/GF (sans halogène,
ignifugé et résistant aux rayons UV)

Plage de fonctionnement Température : -10 à +50 °C
Hygrométrie : 0 à 95% sans condensation

Protection IP65
Poids 250g

CAPTEUR DE GAINE

Référence Accessoires

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

       Notes:  
* L'option T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe de la  
   température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la commande.
   Voir page  83-85 pour les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
* - Seulement disponible sur les modèle d'ambiance.
** Façade simple, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/LCD)

Référence Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T* Sortie de température résistive directe

-SP* Décalage de consigne 11-1 kΩ / 0-10 kΩ

-MS* Bouton de forçage

-LCD Ecran LCD intégré

-TR Plage de sortie de température personnalisée -20 à +50°C

-5V Sortie 0-5Vdc (au lieu de 0-10Vdc)

-BLK** Logement de l'espace noir
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Les capteurs détectent automatiquement le type d'entrée de l'automate 
en 4-20 mA ou en 0-10 Vdc sans avoir à positionner des cavaliers sur la 
carte. Une température résistive et des options d'interface peuvent être 
ajoutées.

CARACTÉRISTIQUES

•  Détection automatique de la sortie 0-10 Vcc ou 4-20 mA

•  Sorties résistives pour la température en option

•  Écran LCD en option

Capteurs de qualité d'airGS-AQ-x-UN  

Référence Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T* Sortie de température résistive directe

-SP* Décalage de consigne 1-11 kΩ 

-MS* Bouton de forçage

-LCD Écran LCD intégré

-BLK** Logement de l'espace noir

Référence Accessories

DECOR Decorators trim plate 

GASKET Insulating gasket (pack of 10)

  Notes:  
* L'option T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe de la  
   température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la commande.
   Voir page  83-85 pour les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
* - Seulement disponible sur les modèle d'ambiance.
** Façade simple, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/LCD)

Référence Description

GS-AQ-S-UN Capteur d'ambiance de qualité d'air 

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Décalage de consigne : 1-11 kΩ
Bouton de forçage : à contact sec
Vitesse de ventilation : Résistif

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie 0 à 10 (0 = mauvais / 10 = bon)
Boîtier Dimensions : 115 x 85 x 30 mm

Matière : ABS ignifugé RAL9003
Plage de fonctionnement Température : 0 à 50°C 

Hygrométrie :
0 à 95% sans 
condensation

Protection IP30
Poids 200 g

CAPTEUR AMBIANCE

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

Sorties passives en option
  

Thermistance :
 

N’importe quel élément 
Sontay*

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie 0 à 10 (0 = mauvais / 10 = bon)
Boîtier Dimensions : 125 x 105 x 85mm

Sonde : 215 x 19 mm diam.
Matière : PC/GF (sans halogène,
ignifugé et résistant aux rayons UV)

Plage de fonctionnement Température : -10 à +50°C
Hygrométrie : 0 à 95%

sans condensation
Protection IP65
Poids 250 g

Référence Description

GS-AQ-D-UN Capteur de gaine de qualité d'air

CAPTEUR DE GAINE

Pour une communication 
SMART voir page 49-50.
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Capteurs de dioxyde de carbone (CO2) et de température GS-CO2  

Les  capteurs utilisent un élément de mesure à infrarouge non dispersif 
et se basent sur l'algorithme ABC (Automatic Baseline Correction) 
pour offrir une mesure stable et précise à long terme. Disponibles en 
combinaison avec une mesure active d'hygrométrie ou de température, 
il est également possible d'ajouter à la carte une température résistive 
ou des options d'interface. Les capteurs détectent automatiquement 
le type d'entrée de l'automate en 4-20mA ou en 0-10Vdc sans avoir à 
positionner des cavaliers.

CARACTÉRISTIQUES

• Détection automatique de la sortie 0-10 Vcc ou 4-20 mA
• Température résisitive, écran LCD et options d'interface disponibles en option
• Algorithme ABC

• LED tricolore disponible en option

• Installation rapide : bornier débrochable et sans vis

Référence Description

GS-CO2-S
Capteur d'ambiance de CO2 et de température  
0-2000 ppm

GS-CO2-RHT-S
Capteur d'ambiance de CO2, d'hygrométrie et de 
température   0-2000 ppm

GS-CO2-AQ-S Space Mounted CO2, T and AQ Sensor 0-2000ppm

Référence Description

GS-CO2-D Capteur de gaine de CO2 et de température 0-2000 ppm

GS-CO2-RHT-D
Capteur de gaine de CO2, d'hygrométrie et de 
température  0-2000 ppm

GS-CO2-AQ-D Duct Mounted CO2, T and AQ Sensor 0-2000ppm

CAPTEUR DE GAINE

CAPTEUR D'AMBIANCE

Référence Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T* Sortie de température résistive directe

-SP* Décalage de consigne 11-1 kΩ / 0-10 kΩ

-MS* Bouton de forçage

-LCD Écran LCD intégré

-LED LED tricolore pour niveau de CO2

-5V Sortie 0-5Vdc (au lieu de 0-10Vdc)

-HR 0 à 5000ppm de CO2

-BLK** Boîtier d'espace noir

Référence Accessoires

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

   Notes:  
* - L'option T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe de la 

température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la commande.
    Voir page 85-88 pour les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
* - Seulement disponible sur les modèle d'ambiance.
** Panneau avant, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/LCD)

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) détection automatique
Sorties passives en option Thermistance : N’importe quel élément Sontay*

Décalage de consigne : 11-1 kΩ / 0-10 kΩ linéaire
Bouton de forçage : à contact sec
Vitesse de ventilation : Résistif

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie CO2 : 0-2000 ppm

Température : 0 à 40 °C
Précision de mesure 400-2000 ppm ±70 ppm ±3 % de l'échelle
Options -RHT 0 à 100 % d'hygrométrie

-HR 0 à 5000 ppm
Boîtier Dimensions : 115 x 85 x 30 mm

Matière : ABS ignifugé RAL9003
Plage de fonctionnement Température : 0 à 50 °C 

Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation
Protection IP30
Poids 200 g

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) détection automatique
Sorties passives en option Thermistance : N’importe quel élément Sontay*
Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie CO2 : 0-2000 ppm

Température : 0 à 40 °C
Précision de mesure 400-2000 ppm ±70 ppm ±3 % de l'échelle
Options -RHT 0 à 100%RH

-HR 0 à 5000 ppm
Boîtier Dimensions : 125 x 105 x 85 mm

Sonde : 215 x 19 mm diam.
Matière : PC/GF (sans halogène,
ignifugé et résistant aux rayons UV)

Plage de fonctionnement Température : -10 à +50°C
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Protection IP65
Poids 250 g
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Les capteurs détectent automatiquement le type d'entrée de l'automate 
en 4-20mA ou en 0-10Vdc sans avoir à positionner des cavaliers sur la 
carte. Une température résistive et des options d'interface peuvent être 
ajoutées.

Référence Description

GS-CO2-S-UN Capteur d'ambiance de CO2 0-2000 ppm 

CAPTEUR D'AMBIANCE

CARACTÉRISTIQUES

• Détection automatique de la sortie 0-10 Vcc ou 4-20 mA

• Sorties résistives pour la température en option

• Écran LCD en option

• LED tricolore disponible en option

Capteurs de dioxyde de carbone - CO2GS-CO2-x-UN  

Référence Description

GS-CO2-D-UN Capteur de gaine de CO2 0-2000 ppm

CAPTEUR DE GAINE

Référence Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T * Sortie de température résistive directe

-SP * Décalage de consigne 11-1 kΩ / 0-10 kΩ

-MS * Bouton de forçage

-LCD Écran LCD intégré

-LED LED tricolore pour niveau de CO2

-BLK** Boîtier d'espace noir

Référence Accessoires

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

   Notes:  
* - L'option T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe de la 

température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la commande.
    Voir page 85-88 pour les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
* - Seulement disponible sur les modèle d'ambiance.
** Panneau avant, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/LCD)

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Décalage de consigne : 1-11 kΩ
Bouton de forçage : à contact sec
Vitesse de ventilation : Résistif

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie 0 à 2000 ppm
Précision de mesure 400 à 2000 ppm ±25 ppm + ±3% de CO2

Boîtier Dimensions : 115 x 85 x 30 mm
Matière : ABS ignifugé RAL9003

Plage de fonctionnement Température : 0 à 50 °C 
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Protection IP30
Poids 200 g

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie 0-2000 ppm
Précision de mesure 400 à 2000 ppm ±25 ppm + ±3% de CO2

Boîtier Dimensions : 125 x 105 x 85 mm
Matière : PC/GF (sans halogène,
ignifugé et résistant aux rayons UV)

Plage de fonctionnement Température : -100 à 50 °C 
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Protection IP65
Poids 250 g

Pour une communication 
SMART voir page 49-50.
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Capteurs de monoxyde de carbone - COGS-CO

Référence Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T * Sortie de température résistive directe

-SP * Décalage de consigne 11-1 kΩ / 0-10 kΩ, à 2 fils

-MS * Bouton de forçage

-TR Plage de température personnalisée -20 à +50°C

-5V Sortie 0-5Vdc (au lieu de 0-10Vdc)

-BLK** Logement de l'espace noir

La gamme de capteurs de CO Sontay permet la mesure en 
temps réel de la concentration en monoxyde de carbone.
Tous les capteurs ont une sortie sélectionnable en 
tension ou en courant et utilisent un élément de mesure 
électrochimique résistant dans le temps. Les applications 
types sont la mesure du CO dans les parkings souterrains, 
quais de chargement ou les entrepôts.

CARACTÉRISTIQUES

•  Éléments de mesure électrochimiques pré-calibrés

•  Détection automatique 0-10 Vcc ou 4-20 mA

•  Alimentation en boucle sélectionnable par commutateur DIP

•  Température résisitive disponible en option

•  Écran LCD en option

•  Installation facile : bornier débrochable et sans vis

Référence Accessoires

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

   Notes:  
* - L'option T utilise un élément à thermistance pour la mesure directe de la 

température. Le type de thermistance doit être spécifié lors de la commande.
    Voir page 85-88 pour les types de thermistances et le tableau de compatibilité. 
* - Seulement disponible sur les modèle d'ambiance.
** Façade simple, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/LCD)

ca
r park  

sensor

Référence Description

GS-CO-S Capteur de CO et de température - modèle d’ambiance

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

4-20 mA (2 fils) par commutateur DIP
Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Décalage de consigne : 1-11 kΩ / 0-10 kΩ linéaire
Bouton de forçage : à contact sec
Vitesse de ventilation : Résistif

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie Monoxide de carbone 0 à 500 ppm

Température 0 à 40 °C
Boîtier Dimensions : 115 x 85 x 30 mm

Matière : ABS ignifugé RAL9003
Plage de fonctionnement Température : 0 à 50 °C 

Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation
Protection IP30
Poids 200g

Référence Description

GS-CO-D Capteur de CO et de température – modèle de gaine

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) 
détection automatique

4-20 mA (2 fils) par commutateur DIP
Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel élément 
Sontay*

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plage de sortie Monoxide de carbone 0 à 500 ppm

Température 0 à 40 °C (en option)
Boîtier Dimensions : 125 x 105 x 85mm

Sonde : 215 x 19 mm diam.
Matière : PC/GF (sans halogène,
ignifugé et résistant aux rayons UV)

Plage de fonctionnement Température : -10 à  +50 °C
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Protection IP65
Poids 250 g

CAPTEUR DE GAINE

CAPTEUR D'AMBIANCE
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Centrales d'alarme de fuite de gazGL-CO 

Les centrales d’alarme autonomes Sontay sont destinées aux installations 
tertiaires ou industrielles. Elles sont équipées d’une alarme de sécurité et 
d’une fonction d’arrêt en cas de détection de fuite de gaz.

CARACTÉRISTIQUES

•  Alarmes sonores et visuelles

•  Sensibilité de l'alarme réglable

•  Sortie relais pour alarmes à distance

•  Réarmement automatique ou manuel sélectionnable

•  Système de diagnostic automatique des anomalies

TYPES DE CAPTEURS 

Capteur de gaz naturel: GL-CO-SRS-150

Capteur de propane: GL-CO-SRS-250

Capteur de monoxyde de carbone: GL-CO-SRS-350

Capteurs de gazGS-S 

Les capteurs de gaz Sontay GS-S alimentés en boucle on un boîtier très 
robuste pour la détection des gaz suivants : 

•  Dioxyde d'azote (NO²) 
•  Oxygène (O²) 
•  Dioxyde de soufre (SO2) 

CARACTÉRISTIQUES 

•  Sortie 4-20 mA 

•  Excellente stabilité à long terme 

Détecteur de fumées pour gainesSD-D

Le détecteur SD-D fournit des sorties relais pour la détection de fumée ou 
la présence d'anomalies. La sortie relais "Alarme" peut-être réinitialisée 
manuellement ou automatiquement selon le type d'application. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Réarmement manuel ou auto

•  Sortie relais de défaut

•  Dispositif d'autotest 

Référence Plage Résolution

NO² - Capteur de dioxyde d'azote

GS-S-ND10 0 à 10ppm 0.1 ppm

O² - Capteur d'oxygène

GS-S-OX25 15 à 25% 0.1 %

SO² - Capteur de dioxyde de soufre

GS-S-SD20 0 à 20ppm 0.5 ppm

  Remarque:  Ces appareils ne sont pas conçus pour les applications 
relatives à la sécurité des personnes.

SPÉCIFICATIONS

Sortie 4-20 mA
Alimentation 7,5 à 35 Vcc

Matière du boîtier
ABS ignifugé 
(uniquement pour montage à l'interieur)

Dimensions 95 x 90 mm diam.
Plage de fonctionnement Température : -30 à +50 °C 

Hygrométrie : 15 à 90 % sans condensation
Protection IP65
Poids 160 g

Référence Description

Contrôleurs (montage sur rail DIN)

GL-CO-RFG-361 1 canal, 1 x SPDT

GL-CO-RFG-651 1 canal, 2 x SPDT

GL-CO-RFG-652 2 canal, 2 x SPDT

GL-CO-RFG-653 3 canal, 2 x SPDT

Options

GL-CO-RFG-FMK3 Kit de montage en armoire pour RF-G361

GL-CO-RFG-FMK6 Kit de montage en armoire pour RF-G65x

GL-CO-RFG-WMK6 Kit de montage mural pour RF-G65x

Capteurs

GL-CO-SRS-150 Capteur de gaz combustible (gaz naturel)

GL-CO-SRS-250 Capteur de propane/GPL

GL-CO-SRS-350 Capteur de monoxyde de carbone

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 230 Vca ±10% à 50/60 Hz ou 12 V ±10%
Sortie(s) relais GL-CO-RGF-631 SPDT, 250 V à 5 (1) A

GL-CO-RGF-65x 2 x SPDT, 250 V à 5 (1) A
Matériaux Base : Nylon

Couvercle : ABS
Plage de fonctionnement Température : 0 à 50 °C 

Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation
Protection IP30
Poids GL-CO-RGF-631 250g

GL-CO-RGF-631 600g

Référence Description

SD-D Détecteur de fumée pour gaines

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24 Vca/cc ±20 %
Sorties relais SPST 2A @ 48 V (fumée & défaut)
Taille de gaine 100 x 320 mm (min.) 450 x 450 mm (max.)
Indication par LED Alarme activée
Réarmement Réarmement manuel ou auto, commutable
Boîtier Dimensions : 125 x 105 x 85mm

Matière : PC/GF (sans halogène,
ignifugé et résistant aux rayons UV)

Sonde Matière : Plastique
Dimensions : 300 x 20 mm diam.

Plage de fonctionnement Température : 10 à 40 °C
Hygrométrie : 20 à 80% sans condensation

Protection IP65
Poids 350 g

Pour une communication 
SMART voir page 49-50.
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PM2.5 & PM10 

Détection des particules dans la pièce 
Comment améliorer la santé et le bien-être des occupants des bâtiments à l'intérieur.

Les particules fines de poussière pénètrent dans le nez, la bouche et 
la gorge et provoquent des des difficultés respiratoires. Ces particules 
peuvent même pénétrer profondément dans les poumons, peuvent 
provoquer des cancers du poumon et des maladies cardiovasculaires.

Particules de poussière fines en proportion

PM10+ 10+ μm de diamètre Bloqué par le nez.

PM5.0
2.5 à 10 μm  
de diamètre

Bloqué dans la bouche et  
la gorge.

PM2.5 2.5 μm de diamètre

Peut pénétrer profondément 
dans les poumons, provoquant 
des maladies pulmonaires et 
cardiovasculaires.

LE CORPS HUMAIN PEUT ÊTRE AFFECTÉ NÉGATIVEMENT PAR LA POUSSIÈRE FINE INVISIBLE À L'ŒIL HUMAIN

Diamètre des 
CHEVEUX :

17 à 180 μm

D'OÙ VIENNENT LES POLLUANTS INTÉRIEURS PM2,5 ET PM10 ?

La qualité de l'air intérieur peut être affectée par de nombreux facteurs. De la pollution de l'air extérieur à nos activités  

à l'intérieur. Des choses comme cuisiner, nettoyer ou même brûler une bougie peuvent créer des particules.

COMMENT POUVEZ-VOUS AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR ET RÉDUIRE LES PARTICULES ?

Il existe de nombreuses façons d'améliorer la qualité de l'air, et c'est là que les niveaux de surveillance peuvent vraiment aider !

Si la qualité de l'air intérieur est mauvaise et que vous savez 

que la qualité de l'air extérieur est bonne, le moyen simple 

d'améliorer la qualité de l'air serait d'introduire de l'air frais de 

l'extérieur. Cependant, si la qualité de l'air extérieur n'est pas 

bonne, vous ne voudriez pas introduire plus de particules dans 

l'environnement intérieur. Vous pouvez ensuite examiner des 

processus tels que le filtrage et nettoyage de l'air à l'aide de 

nombreux appareils ou systèmes disponibles. 

Le filtre le plus efficace contre les particules est le HEPA. Vous 

pouvez également aider à améliorer ou à prévenir la mauvaise 

qualité de l'air intérieur en prêtant attention à des éléments 

tels que la propreté, les activités et les produits utilisés qui 

émettent des particules. Des choses comme passer l'aspirateur 

régulièrement, utiliser des produits de nettoyage plus sûrs, ne 

pas fumer ou enlever les manteaux ou les vêtements portés 

lorsque vous fumez à l'extérieur peuvent toutes avoir un impact 

sur les niveaux.

COMMENT POUVONS-NOUS RÉDUIRE LA MATIÈRE PARTICULAIRE GLOBALE?

Cela dépend de nous et de la façon dont nous vivons nos vies. Nous pouvons tous 

faire de petits changements dans les choses que nous faisons qui, lorsqu'ils sont 

multipliés entre nous tous, peuvent aider à faire une grande différence.  

L'industrie du contrôle du bâtiment a une excellente occasion de faire partie 

de la différence. Jetez un coup d'œil à la campagne BCIA « One Small Change » 

pour voir comment nous pouvons tous jouer notre rôle.

https://bcia.co.uk/news/one-small-change-one-big-difference/

++
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APPLICATIONS  
Bureaux

Purification de l'air et ventilation pour réduire la fatigue et la fatigue,
résultant en une productivité plus élevée et de meilleurs résultats 
commerciaux.

Écoles
Filtrage des virus et des matières nocives pour améliorer la santé et  
le bien-être des élèves, ce qui se traduit par des scores et une assiduité  
en classe plus élevés.

Hôpitaux
Ajuster la température et filtrer les virus et les gènes mutés résistants aux 
antibiotiques en tant que pollution de l'air, entraînant une rupture du cycle 
d'infections secondaires entraînant un nombre plus élevé de patients guéris.

Bâtiments publics Mesures en temps réel des gaz dangereux et filtrage des polluants 
atmosphériques nocifs pour éviter les épidémies massives.

Transport
Les niveaux de pollution de l'air les plus élevés pour les navetteurs entrant 
et sortant des véhicules pourraient affecter le niveau de respiration et de 
conscience, la surveillance de ces pollutions se traduit par plus de confiance 
et de bien-être humain.

PM2.5 & PM10 

+

SURVEILLANCE DES PARTICULES

Nouvelle détection PM2,5 et PM10
avec les gammes GS-PM et GS-IAQs 
Il est prouvé que les particules fines PM2.5 peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé lorsqu'elles sont 
inhalées sur le long terme. Nous savons tous que la pollution provenant de la circulation routière et de l'industrie 
peut réduire la qualité de l'air dans son ensemble et nous avons vu ces dernières années qu'il y a des liens entre la 
qualité et la pauvreté de l'air.  .

Température (T) Humidité (RH)
Matière particulaire 

(PM) Gaz carbonique (CO2)
Composés organiques 
volatils totaux (TVOC) Formaldéhyde (HCHO)

AVANTAGES

+ + + +

Pour faciliter l'utilisation et l'indication aux occupants du bâtiment, un écran LCD 

couleur indique les étapes du vert au rouge en cas d'aggravation des conditions.
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Le GS-IAQ-S mesure plusieurs types de capteurs différents pour la qualité 
globale de l'air intérieur. Les types de capteurs incluent les mesures PM2,5, 
PM10, TVOC, HCHO, CO2, humidité et température. Tous peuvent être 
surveillés via la sortie Modbus RTU, il y a aussi un anneau LED 3 couleurs 
indiquant différents niveaux de qualité de l'air intérieur.

Un ventilateur intégré à grand débit et la technologie de contrôle du débit 
constant automatique. Automatique à débit constant, le GS-IAQ-S a une 
stabilité de fonctionnement et une durée de vie beaucoup plus élevées et à 
long terme. stabilité de fonctionnement et de vie à long terme, et bien sûr 
plus de précision.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Surveillance de la qualité de l'air intérieur en temps réel

• Plusieurs capteurs :

PM2.5, PM10, TVOC, HCHO, CO2, humidité et température

• Anneau lumineux tricolore indiquant les niveaux

    de qualité de l'air intérieur

• L'anneau lumineux de couleur peut être éteint

• Au plafond ou au mur

• Sortie Modbus RTU

SPÉCIFICATION

Les sorties Modbus RTU
Source de courant 12-28Vdc ou 18-27Vac
Consommation de courant 1.9W (1900mA)
Connections electriques Cage montante pour 0,2 à 1,5 mm²
Plages de sortie PM2.5 0 à 500μg/m³
 PM10 0 à 800μg/m³

TVOC 0 à 3.5mg/m³
HCHO 0 à 0.6mg/m³
CO2 0 à 5000ppm
Humidité 0 à 99%RH
Température -20 à +60°C

Accuracy PM2.5 10% de lecture, 0-300μg/m³
@ 25°C, 10 à 60%RH TVOC ±0.5 μg/m³ +10% de lecture

HCHO ±0.005 μg/m³ +5% de lecture
CO2 ±50 ppm +3% de lecture
Humidité <±4% RH (20-80% RH)
Température <±0.6°C @ 25°C

Environmental Température 0 à 50°C
Humidité 5 à 90% sans condensation

Housing: Matérielle PC/ABS 
Dimensions 130 x 130 x 45 mm

Protection IP20
Certification CE Marked 

RESET, Grade B
WELL

SENSOR DEFINITIONS

PM2.5 Polluants inférieurs à 2,5 microns

PM10 Polluants inférieurs à 10 microns

TVOC Composés organiques volatils totaux

HCHO Formaldéhyde (CH20)

CO2 Gaz carbonique

Humidité Humidité relative

Température Température de l'ampoule sèche

Le GS-PM-S est pour les PM2,5, la mesure de l'humidité et de la 
température, ils peuvent être surveillés via la sortie Modbus RTU ou via 
l'écran LCD 6 couleurs. La lecture de l'affichage PM2.5 est une valeur 
moyenne de PM2 mise à jour toutes les heures, les mesures d'humidité et 
de température sont en temps réel. Les PM2,5 sont détectées via un capteur 
de particules laser, une méthode de diffusion de la lumière, ce qui les rend 
adaptées aux maisons, aux bureaux, aux petits systèmes de ventilation, etc.

Utilisant une technologie unique de méthode de compensation et jusqu'à 
neuf points d'étalonnage, pour garantir la précision des mesures GS-PM-S 
dans différents environnements.

CARACTÉRISTIQUES

• PM2.5 intérieur en temps réel via LED IR optique

• Compenser le recalibrage automatique

• Mesure de l'humidité et de la température

• Écran LCD rétroéclairé à 6 niveaux pour indiquer les niveaux de

     concentration de PM2,5

• Sortie Modbus RTU

Référence Description

GS-PM-S Capteur mural PM2.5, T et RH avec écran LCD 6 couleurs

Moniteur de dioxyde de carboneGS-PM

NOUVELLE

Référence Description

GS-IAQ-S
Moniteur de PM2.5/10, TVOC, HCHO, CO2, RH & 
Température

Moniteur de qualité de l'air intérieurGS-IAQ

NOUVELLE

SPÉCIFICATION

Les sorties Débit en bauds Modbus RTU 38400
Source de courant 24Vac/dc ±10%
Consommation de courant 1.2W (1200mA)
Temps de préchauffage 60 secondes
Plages de sortie PM2.5 0 à 600μg/m³

Humidité 0 à 100%RH
Température -20 à +50°C

Accuracy PM2.5 ±10μg/m + 10% de lecture
@ 15-35°C, 20-80%RH

Humidité <±3%RH (20-80%RH)
Température <±0.5°C @ 25°C

Operational life PM2.5 > 5 ans (Éviter la poussière et les lumières vives)
Environmental Température 0 à 60°C

Humidité 5 à 95% sans condensation
Housing: Matérielle PC/ABS

Dimensions 85 x 130 x 36.5 mm
Protection IP30
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Variateurs

FC Régulateurs de vitesse de 
ventilateur

RE Régulateurs de chauffage

Maintien précis de la 
pression de gaine Duct 
Pressure Maintenance

Variantes manuelles  
et automatiques 

Vitesses optimales  
de contrôle

Pour ventilateurs et moteurs électriques  
AC monophasés compatibles.

Réarmement 
automatique et 

fonction d'alarme

Modulation précise  
de la sortie de 

chauffage

Utilisés pour moduler avec précision la sortie  
de chauffage des réchauffeurs monophasés  

et triphasés.

RE Séries

Régulateur de 
puissance

Air frais extérieur

Air d'échappement Clapet de mélange

Clapet d'air frais

Soufflage 
d'air

Reprise d'air

Espace contrôlé

FC

Régulateur 
de vitesse de 
ventilateur

FC

Régulateur 
de vitesse de 
ventilateur TT / ST Gamme

Capteur de 
température

Régulateur  
de vitesse FC

RE- Régulateurs monophasés  
et triphasés
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Référence Description

FC-SDY-1.5 1.5A, Contrôleur monophasé

FC-SDY-3 3A, Contrôleur monophasé

Référence Description

FC-EVS-1.5 1.5A, Contrôleur monophasé

FC-EVS-3 3A, Contrôleur monophasé

FC-EVS-6 6A, Contrôleur monophasé

FC-EVS-10 10A, Contrôleur monophasé

Variateurs manuels de vitesse pour petit moteurFC-SDY 

Variateurs de vitesse de ventilateurFC-EVS 

Référence Description

FC-ITR-3D 3A, Contrôleur monophasé

FC-ITR-5D 5A, Contrôleur monophasé

FC-ITR-10D 10A, Contrôleur monophasé

Manual Speed ControllersFC-ITR 

Les variateurs manuels de vitesse FC-ITR permettent le réglage de la tension 
monophasée des moteurs à courant alternatif à travers la variation de la 
phase.

Le FC-EVS peut contrôler la vitesse des moteurs électriques monophasés à 
tension réglable, avec un signal de commande de 0-10Vdc ou 4-20mA. Les 
ventilateurs centrifuges, les ventilateurs axiaux, les ventilateurs à hélice 
et les pompes centrifuges sont des candidats de choix pour le contrôle 
électronique de la vitesse. 

Commande manuelle pour les petits moteurs monophasés jusqu'à 3 
ampères. Convient pour un montage mural et/ou encastré. 

SPÉCIFICATIONS

Alimentation nominale 230 Vca, monophasée, 50/60 Hz
Type de commande Manuel par potentiomètre
Interrupteur marche/arrêt Potentiomètre incorporé
Action potentiomètre Sens horaire = de vitesse mini. à vitesse maxi.
Vitesse minimum Réglable par potentiomètre d’ajustement
Intensités de courant FC-SDY-1.5 0.1 à 1.5A

FC-SDY-3 0.2 à 3.0A
Type de montage Montage mural et encastré
Protection Affleurer IP44

Surface IP54
Dimensions Montage en saillie : 82 x 87 x 63.5 mm

Montage encastré : 82 x 87 x 23.5 mm
Poids 360 g max. 

SPÉCIFICATIONS

Alimentation nominale 110 à 240 Vca, 1Ph, 50/60 Hz
Type de commande Séparé du potentiomètre, monté latéralement
Interrupteur marche/arrêt Vitesse maximum pendant 8 à 10 secondes
Action potentiomètre Sens horaire = de vitesse maxi. à vitesse mini.
Vitesse minimum Réglable par ajustement du potentiomètre
Intensités de courant FC-ITR-3D 0,1 à 3,0 A

FC-ITR-5D 0,2 à 5,0 A
FC-ITR-10D 0,5 à 10,0 A

Fusible 20 mm - type ‘FF’ 
Calibres des fusibles FC-ITR-3D FF 5.0 AH 250Vac (5x20 mm)

FC-ITR-5D FF 8.0 AH 250Vac (5x20 mm)
FC-ITR-10D FF 16.0 AH 250Vac (6.3x32 mm)

Type de montage Montage en saillie
Protection IP54
Dimensions FC-ITR-3D 162 x 96 x 75 mm
(y compris presse-étoupe) FC-ITR-5D 162 x 96 x 93 mm

FC-ITR-10D 205 x 124 x 97 mm
Poids 740 g max. 

SPÉCIFICATIONS

Alimentation nominale 230 Vca, monophasée, 50 Hz
Type de commande Automatique depuis signal distant 
Interrupteur marche/arrêt Montage latéral 
Action potentiomètre Deux fils 4-20 mA , 0-10 Vcc or Modbus
Vitesse minimum Réglable par potentiomètre d’ajustement
Intensités de courant FC-EVS-1.5 0.1 à 1.5A

FC-EVS-3 0.1 à 3.0A
FC-EVS-6 0.5 à 6.0A
FC-EVS-10 0.5 à 10.0A

Fusible 20mm ‘FF’ type
Calibres des fusibles FC-EVS-1.5 FF 3.15A

FC-EVS-3 FF 5A 
FC-EVS-6 FF 10A 
FC-EVS-10 FF 16A

Type de montage Montage mural
Protection IP54
Dimensions 178 x 113 x 92 mm (presse-étoupe inclus)
Poids 810 g max. 
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Référence Description Current rating

RE-1P-2 2kW Variateurs 9A

RE-1P-4N 4kW Variateurs 18A

RE-1P-7 7kW Variateurs 30A

Référence Description Courant nominal

RE-3P-12 12 kW - montage rail DIN 16 A par phase

RE-3P-18 18 kW - montage rail DIN 25 A par phase

RE-3P-27 27 kW - montage en armoire 37 A par phase

RE-3P-36 36 kW - montage en armoire 50 A par phase

RE-3P-57 57 kW - montage en armoire 80 A par phase

RE-3P-86 86 kW - montage en armoire 120 A par phase

RE-3P-105* 105 kW - montage en armoire 146 A par phase

* Pas de sortie d'alarme pour le RE-3P-105

Variateurs de puissance monophasés RE-1P

Variateurs de puissance triphasés RE-3P

Les variateurs de puissance monophasés RE-1P permettent le contrôle de 
batteries électriques de chauffe par l’intermédiaire d’un signal analogique. 
Exemples d’applications : serpentin chauffant, câble chauffant, fours 
électriques, etc. 

Les RE-1P utilisent des relais statiques à technologies « zero crossing » 
pour délivrer un contrôle fiable de la commutation. Ils sont équipés d’une 
sortie alarme pour se protéger d’une éventuelle surchauffe et de LEDs pour 
indiquer les sorties actives. Ils sont conçus pour un montage sur rail DIN.

SPÉCIFICATIONS

Signal d’entrée Sélectionnable : 0-5 V, 0-10 V, 2-10 V ou 4-20 mA
Alimentation nominale 220-255 Vca 50/60 Hz
Indication LEDs ON quand la sortie est ON
Sortie alarme 24 Vac tombe à 0 V en cas d’alarme
Plage de fonctionnement 0-45 °C max, si pas rééchelonné
Dimensions RE-1P-2 75 x 94 x 80 mm 

RE-1P-4N 95 x 94 x 80 mm
RE-1P-7 165 x 105 x 80 mm

Poids RE-1P-2 200 g
RE-1P-4N 400 g
RE-1P-7 800 g

Les triacs RE-3P permettent le contrôle de batteries électriques de chauffe 
par l’intermédiaire d’un signal analogique. Exemples d’applications : 
serpentin chauffant, câble chauffant, fours électriques, etc. 

Les RE-3P utilisent des relais statiques à technologies « zero crossing » pour 
délivrer un contrôle fiable de la commutation.

Tous les RE-3P sont équipés d’une sortie alarme pour se protéger d’une 
éventuelle surchauffe et des LEDs pour indiquer les sorties actives.
Les RE-3P sont prévus pour un montage sur rail DIN ou en armoires.

SPÉCIFICATIONS

Signal d’entrée Sélectionnable : 0-5 V, 0-10 V, 2-10 V ou 4-20 mA
Alimentation nominale 220-255 Vca 50/60 Hz
Alimentation (commande) montage rail DIN : 24 Vca/cc

montage en armoire : 230Vca
Indication LEDs ON quand la sortie est ON
Sortie alarme * 0 V en cas d’alarme de surchauffe 
Plages de fonctionnement 0-45 °C max, si pas rééchelonné
Dimensions RE-3P-12/18 170 x 110 x 102 mm

RE-3P-27/36 257 x 102 x 142 mm
RE-3P-57/86 257 x 200 x 158 mm
RE-3P-105 252 x 265 x 159 mm

Poids RE-3P-12 621 g
Weight RE-3P-18 882 g

RE-3P-27/36 3.8 kg
RE-3P-57 7.2 kg
RE-3P-86 8 kg
RE-3P-105 10 kg

CARACTÉRISTIQUES

•  Signal d’entrée sélectionnable

•  Protection contre la surchauffe avec remise à zéro automatique

•  Pas besoin de dissipateurs de chaleur ou de filtre RFI

•  Commutation électronique fiable

CARACTÉRISTIQUES

•  Signal d’entrée sélectionnable

•  Protection contre la surchauffe avec remise à zéro automatique

•  Pas besoin de dissipateurs de chaleur ou de filtre RFI

•  Commutation électronique fiable

•  Faible encombrement 
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Modules E/S - Entrées/Sorties

Modules E/S

Régulation  
à 3 points

appelé quelques 
fois:

3 points ou
contrôle flottant

Matériel de contrôle 
de l'installation

Convertit

au format désiré, 
pour assurer la compatibilité.

Rééchelonne

Modulation 
linéaire

MARCHE/
ARRÊT

Régulateur GTB

Ils permettent de raccorder jusqu'à 6 entrées 
numériques à une seule entrée analogique sur 
un régulateur GTB augmentant ainsi le nombre 

d'entrées disponibles.

Multiplexeurs d'entrées numériques 
IO-DIM

Régulateur GTB

Inputs Outputs

Entrées numériques

IO-DIM-4

Alimentation 24V

Signal de commande 0 - 10 Vcc

IN OUT

IO-RM

Modules relais IO-RM

Ils permettent de raccorder jusqu'à 8 sorties de 
relais numériques à une seule sortie analogique 

sur un régulateur augmentant ainsi efficacement 
le nombre de sorties disponibles.

Les relais peuvent être configurés pour être 
commutés selon les types de commandes utilisés 

couramment.
Régulateur GTB

Entrées Sorties

C
O

M N
O

C
O

M N
O

C
O

M N
O

Alimentation 
24V

Signal de commande 0 - 10 Vcc

N

L

La série ES Sontay est extrêmement rentable 
du point de vue de la mise en service, grâce à 
une gamme complète d'entrées et de sorties 

compatibles.

 

IO-RM-3

RL1 RL2 RL3

Modules Entrées/Sorties

C
H

A
U

FF
A

G
E

R
EF

R
O

ID
IS

SE
M

EN
T
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Convertisseur analogiqueIO-A-RM 

Module analogique de forçageIO-ABM4 

Le module IO-A-RM est utilisé pour la mise à l'échelle et la conversion des 
signaux. Il permet la conversion d'un signal 0-10V en un signal 4-20mA et 
inversement, ainsi que le rééchelonnement des signaux 0-10V et 4-20mA.

SPÉCIFICATIONS

Signaux d’entrée Tension de : 0 à 35Vdc max.
Courant de : 0 à 44mA max.

Plages d’entrée Tension de : 0.25 à 20Vdc max.
Courant de : 1 à 44mA max.

Alimentation 24 Vca/cc ±10%, 200 mA maxi.
Plages de fonctionnement Température : -10 à +50°C 

Hygrométrie : 10 à 95% RH non-condensing
Dimensions 93 x 60 x 40 mm
Poids 60g
 

Le module IO-ABM4 permet de déroger manuellement les sorties 
analogiques d'un automate. Ceci peut être utile pour pallier à la défaillance 
d'un automate ou pour mettre service temporairement une installation 
avant la pose du régulateur.

SPÉCIFICATIONS

Signaux d’entrée 0-10 Vcc
Signaux de sortie 0-10 Vcc direct ou tamponné
Courant de sortie maxi 20 mA par canal en mode tamponné
Alimentation 24 Vca/cc ±15 %
Courant 
d’alimentation

maxi Vca    260 mA   |    maxi. Vcc   115 mA

Sortie de fusible 24 Vca @ 8 A
Fusible 8 A max.
Plages de 
fonctionnement

-10 à +50 °C

Dimensions
104 x 106 x 70 
mm

Poids 110 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Sortie normale ou inversée

•  Conversion tension/courant, courant/tension

•  Indication de l'état par LED

CARACTÉRISTIQUES

•  4 canaux 0-10 Vcc  & Alimentation 24 Vca/Vcc 

•  Liaison sélectionnable Manuel/Arrêt/Auto 

•  Jusqu'à quatre sorties pouvant être contrôlées depuis une seule entrée

Référence Description

IO-A-RM Convertisseur 0-10Vdc / 4-20mA 

Référence Description

IO-ABM4 Module analogique de forçage - 4 canaux

Convertisseur 3 points vers analogiqueIO-A-UD 

Le module IO-A-UD est utilisé pour la mise à l'échelle des signaux. Il accepte 
un signal de relais de régulation à 3 points qu'il convertit en une sortie de 
tension 0-10 Vcc.

SPÉCIFICATIONS

Signaux d’entrée Relais, transistor, triac, 24 Vca
Plages d’entrée 45, 60 ou 240 secondes, sélectionnable
Signaux de sortie Tension de : 0-10 Vcc 3,3 KΩ mini.

Courant de : 4-20 mA 750 Ω maxi.
Résolution 255 points
Alimentation 21,6 à 28 Vcc ou 24 à 35 Vcc, 208 mA maxi.
Plages de fonctionnement Température: -10 à +50 °C 

Hygrométrie: 10 à 95 % sans condensation
Dimensions 96 x 58 x 30 mm
Poids 60 g
 

CARACTÉRISTIQUES

•  Potentiomètre de forçage

•  Taux de variation sélectionnable

•  Sortie de courant ou de tension

•  Entrée relais, transistor ou triac

Référence Description

IO-A-UD Converstisseur de 3 points en analogique
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Modules de relais simplesIO-RM1

SPÉCIFICATIONS

Clip de relais Bobine à éjection automatique fournie
Signaux d’entrée IO-RM1-12DC 10 Vcc

IO-RM1-24DC 24 Vcc
IO-RM1-24AC 24 Vca
IO-RM1-240AC 230 Vca

Contacts de sortie IO-RM1-12DC 10 A résistif
Others 12 A résistif

Plages de fonctionnement -10 à +50 °C
Dimensions 55 x 12 x 50 mm
Poids 60 g

Une gamme de relais à utiliser avec les régulateurs pour les installations de 
commutation et l’isolement des signaux d’entrée. Ils sont fournis avec une 
base de montage sur rail DIN et un clip de fixation. 

Référence Description

IO-RM1-12DC Module relais simple, 12 Vcc

IO-RM1-24DC Module relais simple, 24 Vcc

IO-RM1-24AC Module relais simple, 24 Vca

IO-RM1-240AC Module relais simple, 240 Vca

Multiplexeurs d’entrées numériquesIO-DIM 

Ces modules sont destinés à être utilisés avec des régulateurs, notamment 
de marque Trend, pour augmenter leur capacité d’entrée en multiplexant 
4 ou 6 signaux numériques ou entrées 24 Vca/ Vcc en une seule sortie 
analogique. Chaque combinaison d’états d’entrée correspond à une valeur 
analogique provenant du IO-DIM-4 ou du IO-DIM-6 qui peut être décodée 
en quatre ou six bits numériques. 

SPÉCIFICATIONS

Entrées À contact sec, 24 Vca ou 24 Vcc
Sorties 0-10 Vcc en impédance de 2 kΩ

4-20 mA en 500 Ω maxi.
Alimentation 24 Vca ±15 % @ 50 Hz ou

24 Vcc +15 % -6 %
Courant Mode de sortie de tension 35 mA maxi. 

Mode de sortie de courant 55 mA maxi. 
Indication par LED Alimentation correcte, tension d’alimentation

basse, tension d’alimentation haute,
sortie de courant (sortie 4-20 mA seulement)

Plages de fonctionnement Température : -10 à +50 °C
Hygrométrie : 0 à 80 % sans condensation

Dimensions IO-DIM-4 75 x 55 x 42 mm
IO-DIM-6 75 x 75 x 42 mm

Poids IO-DIM-4 80 g
IO-DIM-6 100 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Indication par LED des anomalies 

•  Indication de l'état des entrées

•  Etend la capacité d'entrée du régulateur

Référence Description

IO-DIM-4
4 x entrées à contact sec ou 24 Vca / Vcc,  
sortie sélectionnable

IO-DIM-6
6 x entrées à contact sec ou 24 Vca / Vcc,  
sortie sélectionnable
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Référence Description

IO-RM-2 Module de relais à 2 étages

IO-RM-3 Module de relais à 3 étages

Modules relaisIO-RM

SPÉCIFICATIONS

Signal d’entrée 0 à 10 Vcc <1 mA
Impédance d’entrée Environ 11 kΩ
Contacts de sortie 8 A à 230 Vca (charge résistive)
Alimentation 24 Vca/ Vcc ±15% à 50 Hz
Consommation d’énergie 100 mA maxi.
Modes (selectionable) IO-RM-2 3 points, binaire ou haut/bas

IO-RM-3 Binaire, chaud/froid, étagé
ou  séquencé

Plages de fonctionnement Température: -10 à +40 °C
Hygrométrie: 0 à 80 % sans condensation

Dimensions IO-RM-2 72 x 49.5 x 55 mm
IO-RM-3 72 x 64 x 55 mm

Poids IO-RM-2 100 g
IO-RM-3 140 g

Référence Description

IO-RM-4 Module de relais à 4 étages

IO-RM-8 Module de relais à 8 étages

SPÉCIFICATIONS

Signal d’entrée 0 à 10 Vcc <1 mA
Impédance d’entrée Environ 11 kΩ
Contacts de sortie 8 A à 230 Vca (charge résistive)
Alimentation 24 Vca/ Vcc ±15% à 50 Hz
Consommation d’énergie 100 mA maxi.
Modes (selectionable) IO-RM-4 Binaire, étagé ou séquencé

IO-RM-8 Étagé ou séquencé
Plages de fonctionnement Température: -10 à +40 °C

Hygrométrie: 0 à 80 % sans condensation
Dimensions IO-RM-4 72 x 82 x 55 mm

IO-RM-8 72 x 156 x 55 mm
Poids IO-RM-4 200 g

IO-RM-8 300 g

Référence Description

IO-RM-A Module de relais avec point de commutation réglable

IO-RM-A
SPÉCIFICATIONS

Signal d’entrée 0 à 10 Vcc <1 mA
Impédance d’entrée Environ 11 kΩ
Contacts de sortie 8 A à 230 Vca (charge résistive)
Plages de fonctionnement Température: -10 à +40 °C

Hygrométrie: 0 à 80 % sans condensation
Dimensions I72 x 49.5 x 55 mm
Poids 82 g
Weight 82g

IO-RM-4 & 8

IO-RM-2 & 3

La gamme de relais IO-RMx est conçue pour être utilisée avec des 
régulateurs, de marque Trend notamment, afin de convertir une sortie de 
commande analogique en differents modes de commutation. 

Les applications incluent la commande de servomoteurs, les commutations 
de pompes et les commandes de chaudières. Les LEDs indiquent le 
bon fonctionnement du module et des cavaliers Manuel/Arrêt/Auto et 
facilitent la mise en service. 

La faible consommation de courant depuis la sortie du régulateur 0-10 Vcc 
signifie que la gamme IO-RM fonctionne avec la plupart des régulateurs 
du marché.

CARACTÉRISTIQUES

•  Indication par LED des anomalies

•  Indication par LED de l'état des relais 

•  Modes de commutation sélectionnables par cavalier 

•  Dérogation manuelle Marche/Arrêt/Auto pour faciliter la mise en service 

CARACTÉRISTIQUES pour le IO-RM-A

•  Seuil de commutation réglable

•  Sortie 0-10V esclave
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Économie d'énergie grâce au contrôle de l'éclairage 

de toute l'énergie 

est consommée par 
l'éclairage

40%

dans les bâtiments 
commerciaux

Economie d'énergie 
et maîtrise des coûts

Gamme OC

Détection par
infrarouges passives ou hyperfréquence

Détection de lumière et de chaleur

Niveau de Lux (luminosité)

444

Gamme LL

Un régulateur d'éclairage complet 
 dans un boîtier robuste monté au 

plafond.

Niveau de luminosité  
réglable

Réglage des temporisations 
d'arrêt

AVEC

LL-C-M Régulateur d'éclairage

Il permet de régler l'éclairage 
extérieur, par exemple dans les 

parkings

Marche et arrêt automatique 
de l'éclairage aux heures 

appropriées
POUR

LL-E-V  Capteur de luminosité

ALLUME 
l'éclairage uniquement lorsque:

La lumière ambiante est trop basse L'espace contrôlé est occupé

Il permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et de maîtriser les coûts  
Cette approche rentable génère un bon retour sur investissement.

ET

OC · Détecteur de présenceLL  ·Capteurs de luminosité



www.sontay.fr · Email service.clients@sontay.fr 35

. . .  experts  in f ield controls
Econom

ie d’énergie grâce au contrôle de l’éclairage
Fi

ch
es

 t
ec

hn
iq

ue
s 

di
sp

on
ib

le
s 

su
r 

lig
ne

 : 
w

w
w

.s
on

ta
y.

fr

Référence Description

LL-P-V Capteur de luminosité extérieur

Capteurs de luminositéLL

SPÉCIFICATIONS

Type de capteur Photo-diode
Précision ±5 % sur la plage
Plage de luminosité 
(sélectionnable)

10 à 2000 Lux
10 à 10000 Lux

Sortie 0-10 Vcc
Alimentation 24 Vca / Vcc
Plages de fonctionnement Température : -10 à +50 °C

Hygrométrie : 0 à 90% sans condensation
Matière du boîtier PC/GF (sans halogène, ignifugé et

résistant aux rayons UV)
Dimensions 125 x 105 x 85 mm  
Protection IP65
Poids 140 g

LL-P-V

Nos capteurs de luminosité sont généralement utilisés pour optimiser 
l'économie d'énergie en atténuant et/ou en éteignant les lumières 
selon les besoins. Ils émettent un signal linéaire de 0-10 Vcc qui 
représente le niveau de lux mesuré par le capteur. 

Le capteur LL-P-V possède des plages sélectionnables par cavalier de 
10-2000 lux et 10-10.000 lux.

CARACTÉRISTIQUES

•  Sortie 0-10 Vcc

•  Alimentation 24 Vca/ Vcc

•  Plages sélectionnables par cavalier pour le LL-P-V 

Référence Description

LL-C-V Capteur de luminosité à montage en plafonnier

LL-C-V SPÉCIFICATIONS

Type de capteur Photo-diode
Précision ±5 % sur la plage
Plage de luminosité 10 à 2000 Lux
Sortie 0-10 Vcc
Alimentation 24 Vca / Vcc
Plages de fonctionnement Température : -10 à +40°C

Hygrométrie : 0 à 90% sans condensation
Matière du boîtier ABS ignifugé, polypropylène
Dimensions 76 mm (diam.) x 95 mm (H)
Protection IP30
Poids 140 g

Référence Description

LL-C-M Régulateur de luminosité et de présence 
à montage en plafonnier

Régulateur d’éclairageLL-C-M

Le régulateur d’éclairage LL-C est conçu pour optimiser la consommation 
des systèmes d'éclairage tout en étant simple à configurer. Ceci garantit 
que l’éclairage n’est allumé que lorsque la zone est occupée et/ou lorsque la 
luminosité est trop faible pour des conditions de travail normales.

SPÉCIFICATIONS

Type de capteur Détecteur à infrarouge passive
Champ de vision 360°
Couverture 6 mètres maxi.
Plage de luminosité 10 à 2000 Lux
Alimentation 230 Vac
Temporisation d’extinction de 10 secondes à 30 minutes
Connections Sous tension, neutre et commuté sous tension
Plages de fonctionnement Température : -10 à +40 °C

Hygrométrie : 0 à 90% sans condensation
Matière du boîtier ABS ignifugé, polypropylène
Dimensions 76 mm diam. x 95 mm hauteur
Protection IP30
Poids 150 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Economie d'énergie & simple à installer

•  Niveau de luminosité et minuterie 

Pour une communication 
SMART voir page 49-50.
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Détecteurs de présenceOC

Les détecteurs de présence OC utilisent des ondes infrarouges passives 
qui détectent les mouvements de chaleur corporelle. Le relais SPDT 
interne s’active lorsqu’une présence est détectée. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Versions pour montage mural ou en plafonnier

•  Des charges basse tension peuvent être commutées directement

sans devoir interposer des relais

Le OC-C-LVN est destiné à être encastré dans un faux plafond à l'aide des 
clips fournis. Une LED indique la détection, celle-ci clignote toutes les 2 
secondes en cas de détection. La LED s'éteint lorsqu'aucune occupation 
n'est détectée. 

Référence Description

OC-C-LVN Détecteur d'occupation IPR monté au plafond

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24 Vca / Vcc
Type de capteur Détecteur à ondes infrarouges passives
Champ de vision 360°
Couverture 6 mètres maxi. 
Temporisation 
d’extinction

de 10 secondes à 30 minutes

Capacité de commutation 6 (2) A @ 24 V 
Plages de fonctionnement Température : -10 à 40°C

Hygrométrie : 0 à 90% sans condensation
Dimensions 76 mm diam. x 95 mm hauteur
Protection IP30
Poids 140 g

Référence Description

OC-C-M
Détecteur de présence hyperfréquences 
à montage en saillie

OC-W-LV

OC-C-M

OC-C-LVN

Le détecteur de présence OC-C-M est un détecteur de mouvements actifs: il 
émet une onde électromagnétique haute fréquence (5.8 GHz) et reçoit son 
écho. Il détecte tout changement de l’écho, même les mouvements les plus 
légers. 

Le OC-W-LV peut être fixé directement sur un mur ou monté au moyen du 
support d’angle fourni.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 220 - 240 Vca @ 50/60Hz
Type de capteur Hyperfréquence, radar CW 5.8 GHz, bande ISM
Champ de vision 360°
Couverture rayon de 1-8 m (réglable) 
Temporisation 
d’extinction

de 8 secondes à 12 minutes

Capacité de commutation 1200 W
Plages de fonctionnement Température : -10 à 40°C

Hygrométrie : 0 à 90% sans condensation
Dimensions 95 mm x 40 mm (H)
Protection IP30
Poids 140 g

Référence Description

OC-W-LV
Détecteur de présence à infrarouges passives 
à montage mural

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24 Vca / Vcc
Type de capteur Détecteur à ondes infrarouges passives
Champ de vision 90°
Couverture 18 mètres
Temporisation 
d’extinction

de 10 secondes à 30 minutes

Capacité de commutation 6 (2) A @ 24 V 
Plages de fonctionnement Température : -10 à 40°C

Hygrométrie : 0 à 90% sans condensation
Dimensions 100 x 43 x 75 mm
Protection IP30
Poids 70 g

Pour une communication 
SMART voir page 49-50.
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Contrôle de puissance

Installation Moderne 

PROBLÈMES

harmoniques

surtensions

soustensions

facteurs de puissance faibles

Surveillance des installations 
électriques pour la prevention de 

problèmes éventuels

Analyseurs d’énergie

PM-EM

Transformateurs de courant

PM-CT

Interrupteurs de courant 

PM-CS

Transmetteurs de courant

PM-CTR

Identifier les problèmes communs Reduire les problèmes communs

PREVENTION  
de fortes charges 

instantanées 
superflues

CHARGE INDUCTIVE CHARGE CAPACITIVE

INSTALLATIONS

l'inefficacité 
des systèmes électriques

Éviter les pics de consommation 
importantes

Systèmes de GTB  via ModBus

ÉCONOMIES

EFFICACITÉ

Performance Économies Protection

ERREUR

conception et maintenance adéquates des circuits électriques
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Référence Description

Sortie 4-20 mA

PM-CTR-01 de 0 à 20 A, ouvrant

PM-CTR-02 de 0 à 50 A, ouvrant

PM-CTR-03 de 0 à 100 A, ouvrant

PM-CTR-04 de 0 à 20 A, moulé

PM-CTR-05 de 0 à 50 A, moulé

PM-CTR-06 de 0 à 100 A, moulé

Sortie 0-5 Vcc

PM-CTR-07 de 0 à 10 A, moulé

PM-CTR-08 de 0 à 20 A, moulé

PM-CTR-09 de 0 à 50 A, moulé

PM-CTR-10 de 0 à 100 A, moulé

Sortie 0-10 Vcc

PM-CTR-11 de 20 / 50 / 100 A, ouvrant

Interrupteurs de courant  PM-CS

APPLICATIONS

• Détection de la rupture d'une courroie de ventilateur ou d'un défaut moteur

• Surveillance des équipements et des circuits d'éclairage

• Contrôle des moteurs à importance critique (compresseurs, etc).

SPÉCIFICATIONS

Alimentation Alimentation autonome de la ligne surveillée
Consigne de PM-CS-A01 - 0.75 à 150 A | PM-CS-F01 - 0.35 A ou moins
déclenchement PM-CS-A02 - 0.5 à 150 A  | PM-CS-F02 - 0.25 A ou moins

PM-CS-A03 - 0.75 à 150 A| PM-CS-F03 - 0.5 A oou moins
Plages de Hygrométrie : 0 à 95% RH sans condensation
fonctionnement Température : -35 à +60°C 
Dimensions Modèles moulés : 65 x 50 x 30 mm

Ouverture : 13 x 13 mm
Modèles moulés : 53 x 37 x 24 mm
Ouverture : 13 mm diam

Poids 100 g max.

Transmetteurs de courantPM-CTR

Les transmetteurs de courant fournissent des informations précises sur la 
tendance de la charge avec un choix de signaux de sortie de 4-20 mA, 0-10 
Vcc et 0-5 Vcc. Des versions “moulées” et “ouvrantes” sont disponibles 
pour des courants nominaux allant jusqu’à 100 A. Les modèles en courant 
sont fournis avec des terminaisons précâblées de 400 mm. Les modèles en 
tension sont dotés de bornes à vis. 

APPLICATIONS

• Tendance des charges

• Réglage du moteur

CARACTÉRISTIQUES

• Alimente le moteur et reçoit le signal avec deux fils seulement

• Les versions ouvrantes permettent une installation ultérieure 

 rapide sans devoir retirer le conducteur.

• Plages sélectionnables par commutateur DIP sur la version 0-10 Vcc.

SPÉCIFICATIONS

Supply Current output: Loop powered
Voltage output: Self powered

Accuracy Current output: 99% FS (25-100% span)
Voltage output: 96.8% FS

Ambient Humidity: 0 à 95% RH non-condensing
Temperature: -35 à +60°C 

Dimensions Split core types: 65 x 50 x 30mm
Hole: 13 x 13mm, self-gripping clamp
Solid core types: 53 x 37 x 24mm
Hole: 13mm dia.

Weight 100g

MODÈLE À CONSIGNE RÉGLABLE

Permet la détection facile de ruptures ou de glissements de courroie 
d'entraînement ainsi que de cisaillement du raccord de pompe. En général 
un moteur CVC qui perd sa charge, peut avoir une réduction d'appel de 
courant jusqu'à 50%.

CARACTÉRISTIQUES

• Consigne réglable & Alimentation autonome

• Plus fiable et plus rentable que les pressostats différentiels 

• Etat de sortie fiable à 100% - aucune pièce mobile susceptible de tomber en panne

• LED d'état des sorties pour une configuration rapide

MODÈLE À CONSIGNE FIXE

Fournit une solution rentable pour le contrôle de l'état des aérateurs, 
ventilateurs d'évacuation, pompes de recirculation et autres charges fixes 
où la perte d'une courroie n'est pas un problème 

CARACTÉRISTIQUES

• Plus fiable pour mesurer un état que des relais ou contacts auxiliaires

• Parfait pour déterminer le statut d'un éclairage

• Surveillance des ventilateurs, pompes, moteurs et autres charges électriques.

• Alimentation autonome

Référence Description

Modèles à consigne réglable

PM-CS-A-01 de 0,75 à 150 A 30 Vca/cc, ouvrant

PM-CS-A-02 de 0,5 à 150 A 30 Vca/cc, moulé

PM-CS-A-03 de 0,75 à 150 A 240 Vca, ouvrant

Référence Description

Modèles à consigne réglable

PM-CS-F-01 de 0,35 à 150 A 30 Vca/cc, ouvrant

PM-CS-F-02 de 0,25 à 150 A 30 Vca/cc, moulé

PM-CS-F-03 de 0,50 à 150 A 240 Vca, ouvrant

Les interrupteurs de courant PM-CS offrent des consignes fixes ou 
réglables assurant ainsi un fonctionnement précis, fiable et sans 
entretien. Les options de commutation de sorties incluent 30 Vca/ Vcc 
à 1 A ou 240 Vca à 1 A, avec des capacités de courant jusqu'à 150 A.
L'interrupteur de courant à consigne réglable est doté d'une fonction 
exclusive auto-agrippante qui permet d'accrocher le commutateur 
directement sur un câble sans devoir installer une plaque de montage.
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Analyseurs d’énergie (montage sur rail DIN ou panneau)PM-EM210

Référence Description

PM-EM210-P Analyseur d'énergie - Sortie pulsée

PM-EM210-M Analyseur d'énergie - Sortie ModBus

Option (ajouter le suffixe à la référence ci-dessus)

-B+D Certification Annexe B+D

Transformateurs de courantPM-CT

Référence Description 

Modèles moulés

PM-CT-M100 100 A, 2,5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M150 150 A, 2,5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M200 200 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M250 250 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M300 300 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M400 400 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M500 500 A, 10 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M600 600 A, 10 VA Transformateurs de courant

PM-CT-M800 800 A, 10 VA Transformateurs de courant

Modèles ouvrants

PM-CT-100SC 100 A, 1 VA Transformateurs de courant

PM-CT-150SC 150 A, 1,5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-200SC 200 A, 2,5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-250SC 250 A, 2,5 VA Transformateurs de courant

La gamme de transformateurs de courant Sontay est disponible en 
3 versions: moulés, ouvrants ou toroïdaux. Ils sont adaptés pour une 
utilisation avec la gamme PM-EM (gamme de compteurs en kWh).  Les 
transformateurs ouvrants sont particulièrement utiles pour les installations 
de rénovation, les mises à niveau et les installations temporaires car ils 
peuvent être montés sans arrêter l’installation existante. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Puissances de 50 à 800 A

•  Courant secondaire 5 A

SPÉCIFICATIONS

Surcharge 1,2 x Courant nominal (continu) 
Fréquence 50/60 Hz
Niveau d’isolement 3 kV (50 Hz) pendant 1 minute (sauf PM-CT-M)
Raccordements PM-CT-M Bornes à vis

PM-CT-xSC Queues de 1 m
PM-CT-R Cosses M6

Conformité PM-CT-xSC IEC185, BS7626, BSEB 60044-1
PM-CT-R IEC44-1, IEC185., BS7626

Plages de 
fonctionnement

Température : -20 à +85 °C (PM-CT-M)

-30 à +85 °C (autres)
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Poids 750 g max.

Référence Description 

Modèles ouvrants

PM-CT-300SC 300 A, 2,5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-400SC 400 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-500SC 500 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-600SC 600 A, 5 VA Transformateurs de courant

PM-CT-800SC 800 A, 5 VA Transformateurs de courant

Modèles toroïdaux

PM-CT-R50 50 A, 2,5 VA  Transformateurs de courant

PM-CT-R100 100 A, 10 VA Transformateurs de courant

PM-CT-R150 150 A, 15 VA Transformateurs de courant

PM-CT-R250 250 A, 15 VA Transformateurs de courant

PM-CT-R300 300 A, 15 VA Transformateurs de courant

PM-CT-R400  400 A, 15 VA Transformateurs de courant

PM-CT-R500 500 A, 15 VA Transformateurs de courant

PM-CT-R800 800 A, 15 VA Transformateurs de courant

Les analyseurs d'énergie PM-EM21 sont compacts et conçus pour mesurer 
l'énergie active et réactive. Ils sont dotés d'un écran LCD amovible ainsi que 
d'un boitier réversible qui permet un montage sur rail DIN ou en armoire. 
Toutes les opérations de la programmation à l'affichage des 7 pages de 
données sont effectuées grâce à deux boutons poussoirs situés sur l'écran. 
Il est possible de bloquer l'accès à la programmation grâce à une position 
d'ajustement à l'arrière de l'écran. Les analyseurs standards ne sont pas 
certifiés MID. Afin d'être utilisable pour la facturation, la certification 
'Annex B+D'  est disponible en option. Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez contacter l'assistance technique Sontay.

SPÉCIFICATIONS

Fréquence 45 à 65 Hz
Affichage 2 lignes
Boîtier Nylon PA66, auto-extinction UL 94 V-0
Montage Rail DIN ou panneau
Types de sortie impulsion : Collecteur ouvert

Modbus : RS485
RS 485 Adresse : Programmable, de 1 à 247
Temps de mise à jour 1 /s
Plages de 
fonctionnement

Température : -25 à +55 °C 

Hygrométrie : 0 à 90 % sans condensation
Protection IP50 (avant)
Dimensions 72 x 72 x 65 mm 
Poids 260 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Option de sortie pulsée ou ModBus

•  Alimentation autonome

•  Courant secondaire - transformateurs de courant de 5 A

•  Boitier multi-fuction pour montage sur rail DIN ou sur panneau.

APPLICATIONS

• Charge triphasée, 4 fils équilibrée et déséquilibrée

• Charge triphasée, 3 fils équilibrée et déséquilibrée

• 2 phases, 3 fils

• Monophasé, 2 fils

CARACTÉRISTIQUES DE MESURES

Measurements Système W, var, PF, Hz, ordre de phase
Monophasée VLL, VLN, A, PF, kWh, kvarh
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Référence Description

PM-EM24-P Analyseur d'énergie - Sortie pulsée

PM-EM24-M Analyseur d'énergie - Sortie ModBus

Option (ajouter le suffixe à la référence ci-dessus)

-D Certification Annexe D

Accessories

PM-PMK Kit de montage en armoire

Analyseurs d’énergie (rail DIN)PM-EM24

Les analyseurs d'énergie PM-EM24 à montage sur rail DIN sont conçus 
pour mesurer l'énergie active et réactive. En utilisant le modèle à sortie 
Modbus RS-485, il est possible de brancher jusqu'à trois entrées à impulsion 
supplémentaires provenant d'autres équipements de mesure, pour 
pouvoir lire toutes les données de consommation sur un seul compteur.  
Les analyseurs standards ne sont pas certifiés MID. Pour l'utilisation des 
données à la facturation, la certification 'Annexe D'  est disponible en 
option. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter 
l'assistance technique Sontay.

APPLICATIONS

• 3-Phase, 3-wire balanced & unbalanced load

• 3-Phase, 4-wire balanced & unbalanced load

• 2-Phase, 3-wire

• 1-Phase, 2-wire

CARACTÉRISTIQUES

•  Mesurer le gaz, l'eau et gérer plusieurs tarifs dans un seul appareil

•  Options de sortie pulsée ou ModBus

•  Courant secondaire TC 5 A

•  Deux sorties numériques (alarmes et/ou impulsions) 

ou port de communication RS485

SPÉCIFICATIONS

Fréquence 45 à 65 Hz
Affichage 3 lignes (1 x 8 chiffres, 2 x 4 chiffres)
Boîtier Nylon PA66, autoextinguible UL 94 V-0
Montage Rail DIN ou panneau (PM-PMK en option)
Types de sortie Impulsion : Collecteur ouvert

Modbus : RS485
Adresse : Programmable de 1 à 247
Débit en bauds :Programmable, 4800, 9600 bit/s

Vitesse d’échantillonnage
1600 échantillons/s à 50 Hz
1900 échantillons/s à 60 Hz

Temps de mise à jour 750 m/s

Plages de fonctionnement
Température : -25 à +55 °C
Hygrométrie : 0 à 90 % sans condensation 

Protection IP50 (avant)
Dimensions 90 x 71 x 65 mm 
Poids 360 g

CARACTÉRISTIQUES DE MESURES

Measurements Système VLL, VLN, Admd max, var, VA, W,
Wdmd, Wdmd max, VAdmd, 
VAdmd max, PF, Hz

Monophasé VLL, VLN, A, W, var, VA, PF, Admd, 
kWh, kvarh, compteur d’heures

Alimentations 24Vdc pour sorties d'automatesPS

La gamme d'alimentation 24 Vcc Sontay (PS-x) offre une protection 
améliorée ainsi que des fonctions d'autodiagnostic et d'autotest qui 
permettent une installation et une mise en service plus rapide et plus 
facile. Des versions avec entrées 240 Vca et 24 Vca sont disponibles. 
Elles comportent une protection contre les surintensités de courant et 
les surtensions.  Elles sont aussi équipées d'indications par LED pour de 
nombreuses conditions, d'une sortie de relais d'alarme en option pour 
la perte d'entrée et d'un bouton de réarmement sur la carte de circuit 
imprimé.

CARACTÉRISTIQUES

• Advanced LED indication of faults

• ON-PCB self-test function

• Polarity independent output

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 240 Vca et 24 Vca
Sortie 24 Vcc @ 1 A
Indication par LED Mise sous tension, tension de sortie basse,

tension de sortie élevée, tension de sortie
dans les limites, bouton de réarmement
enfoncé, autotest en cours

Plages de 
fonctionnement

Température : -10 à +50 °C 
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Dimensions PS-230-24DC-1A 104 x 118 x 88 mm 
PS-24-24DC-1A 104 x 74 x 65 mm
PS-24-24DC-E 104 x 74 x 70 mm

Poids PS-230-24DC-1A 620 g
PS-24-24DC-1A 120 g

Référence Description

PS-24-24DC-1A Module d'alimentation, 24 Vca-24 Vcc, 1 A , à 3 points

PS-24-24DC-E Module d'alimentation, 24 Vca-24 Vcc, relié à la terre

PS-230-24DC-1A Module d'alimentation 240 Vca-24 Vcc, 1 A

Le type d'entrée 24 Vcc est disponible en deux versions:

1. PS-24-24DC-1A – l'entrée 0 V et la sortie 0 V ne sont PAS communes.
2. PS-24-24DC-E  –  l'entrée 0 V et la sortie 0 V sont communes sur la carte      
              de circuit imprimé.

Cela permet à l'utilisateur de faire un choix en fonction du type de câblage 
installé sur le terrain.
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Pression

Contrôle et rendement

ET

Ils mesurent une pression appliquée  
et produisent une sortie linéaire  

(0-10 Vcc ou 4-20 mA) qui représente 
une plage de pression spécifique, telle 

que 0 –25 Pa, ou 0 –1 bar.

Ils mesurent la pression, et 
  commutent à un niveau de 

pression préétabli dans la plage de 
fonctionnement du pressostat.

Une gamme d'accessoires est disponible:

Kits de fixation sur gaine Raccords en queue de cochon 
(pour réduire la température et les charges dynamiques)

Les applications incluent la vérification du fonctionnement de ventilateur et de pompe,  
l'indication de filtre sale et le réglage de la vitesse de ventilation et de pompage.

Pression 
atmosphérique

Pression 
statique

Port basPort haut

Gaine

PA-DPT
PA-65-0

Pompe

Port bas Port haut

Gaine

PL-630-A
PL-FD113

Filtre

Port haut Port bas

Gaine

PA-DPS

Pression différentielle

Capteurs Pressostats

Pression statique

Réglage de pression d'air statique Vérification du débit de pompe Indication de filtre sale

MESURE

Série PL·Pression de liquide Série PA · Pression d'air et de gaz

APPLICATIONS
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Transmetteurs de pression différentielle d’airPA-DPT

Les transmetteurs de pression différentielle PA-60x sont idéaux pour 
évaluer la condition des filtres, ainsi que pour de nombreuses autres 
applications dans les systèmes de ventilation/climatisation de bâtiments, 
de laboratoires et de salles blanches (air et gaz non corrosifs).

SPÉCIFICATIONS

Source de courant Sortie courant 24Vac/dc ±10% (3 fils)
Consommation <1.2W
Charge 500Ω maximum / 20Ω ,minimum
Voltage output 4Vac/dc ±10%
Consumption  <1.0W
Load 1kΩ minimum

Connections electriques Bornes adaptées aux câbles de 0,2 à 1,5 mm²
(12 à 24 AWG)

Précision (à partir de la PA-DPT-1 1.5% AP + ±2Pa
pression appliquée) PA-DPT-1-HA 1.0% AP + ±2Pa

PA-DPT-2 1.5% AP + ±2Pa
Surpression 0.1bar

Pression d'épreuve        25kPa
Pression d'éclatement      30kPa

Temps de réponse 8.0 ou 0.8s sélectionnable
Elément de mesure Elément de mesure
Connexions sous pression Tube de diamètre intérieur de 5 mm
Logement Matière PC/GF (sans halogène, 

ignifuge et stabilisé aux UV)
Dimensions 125 x 105 x 85 mm

Environnement Température de -20 à +50°C (PA-DPT-01 & 02)
Fonctionnement -5 à +50°C (PA-DPT-01-HA)
Espace de -20 à 60°C 
rangement 0 à 95% sans condensation

Protection IP65

CARACTÉRISTIQUES

•  Plages de mesure sélectionnables par cavaliers 

•  Sortie sélectionnable, 4-20mA ou 0-10Vdc

•  Kit de fixation sur gaine inclus

•  Couvercle à charnière encliquetable

Référence Description

PA-699-01 Bidirectionnel, 30, 50 et 100 Pa - 4-20 mA multiplages

PA-699-02 0 à 30, 50 et 100 Pa - 4-20 mA multiplages

PA-699-04 0 à 100, 300 et 500 Pa - 4-20 mA multiplages

PA-699-06 0 à 500, 1000 et 1600 Pa - 4-20 mA multiplages

PA-699-08 0 à 1600, 2500 et 5000 Pa - 4-20 mA multiplages

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence ci-dessus)

-V Tension de sortie 0-10V

-LCD Écran LCD intégré

Référence Description

Accessories

DFK Kit de fixation sur gaine

TEE Raccord en T (paquet de 10)

PITOT Tubes pitot en aluminium (paire)

PA-TUBE-CLEAR Tube en PVC transparent 8 mm o/d x paroi 1,5 mm, bobine 
de 30 m

PA-TUBE-RED Tube PVC rouge 8mm e/d x paroi 1.5mm, bobine 30m

PA-TUBE-BLUE
Tube PVC bleu diamètre extérieur 8 mm x paroi 1,5 mm, 
bobine de 30 m

PA-BRK Support de rail DIN

PA-699-CAL * Certificat d'étalonnage

* Cette option doit être spécifiée au moment de la commande. Ces 
produits sont fabriqués sur demande et ne sont pas disponibles en stock.

Transmetteurs de pression différentielle d’air PA-699

La gamme de PA-699 utilise une technologie à levier de pivotement en 
céramique pour mesurer la pression. 
Le transmetteur PA-699 comporte trois plages sélectionnables dans un 
boîtier unique, ce qui le rend polyvalent pour de nombreuses applications.

CARACTÉRISTIQUES

• Plages de mesure réglables 

• Boîtier IP65

• Kit de fixation sur gaine inclus

• Construction compacte

SPÉCIFICATIONS

Alimentation Courant : 11 à 33 Vcc
Tension : 13,5-33 Vcc ou 24 Vca ± 15%

Précision PA-699-01 à 04 : ±1,0 maxi.
Autres : ±0,6

Effet thermique Point zéro Sensibilité
PA-699-01/02 : ±0,02 ±0,03
Autres : ±0,01 ±0,01

Pression de rupture 2 x surcharge à temp. ambiante
Membrane Silicone
Boîtier PC polycarbonate
Plages 0 à 70 °C
Protection IP65
Dimensions 92 x 75 x 47,9 mm
Poids 92 g

Remarque : Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le pressostat; il 
contient 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes Pitot et 4 vis 
de fixation.

Référence Description

PA-DPT-01 Air DP Sensor 1.5% Acc 0-25/50/100/150/250/300/500&±50Pa

PA-DPT-01-HA Air DP Sensor 1% Acc 0-25/50/100/150/250/300/500&±50Pa

PA-DPT-02 Air DP Sensor: Capteur de pression differentelle d'air 
1.5% Acc 0-125/250/500/750/1250/1500/2500&±250Pa

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence ci-dessus)

-LCD Affichage LCD intégré 

Note: Un kit de fixation de conduit (DFK) est fourni avec le capteur, 
composé de 2m de tube plastique i/d de 5mm, 2 x tubes de pitot et 4 x vis 
de fixation.

Référence Description

Accessoires

DFK Duct fixing kit

TEE Tee piece air pressure (pack of 10)

PITOT Aluminum Pitot Tubes (Pair)

PA-TUBE-CLEAR
Tube en PVC transparent 8 mm o/d x paroi 1,5 mm, bobine 
de 30 m

PA-TUBE-RED Tube PVC rouge Ø 8 mm x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-TUBE-BLUE
Tube PVC bleu diamètre extérieur 8 mm x paroi 1,5 mm, 
bobine de 30 m
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Multi-Configurable Air DP SensorPA-65

Les transmetteurs de pression PA-65x détectent la pression différentielle ou 
la pression effective (statique) et convertissent cette différence de pression 
en une sortie électrique proportionnelle pour des plages de pressions 
unidirectionnelles ou bidirectionnelles sélectionnables via l'écran. La série 
PA-65x est dotée de sorties analogiques de 0 à 5 Vcc, de 0 à 10 Vcc, ou de 
4 à 20 mA.
CARACTÉRISTIQUES

•  Plages de mesure sélectionnables bidirectionnelles

•  Remise à zéro manuelle

•  Programmation à travers l'écran LCD intégré

•  Kit de fixation sur gaine inclus

SPÉCIFICATIONS

Source de courant Courant : 24 Vcc
Tension : 18-24 Vca ou 13-30 Vcc

Plages de mesure Sélectionnables
Sortie (sélectionnable) Courant : 4-20 mA, charge : 100 à 800 Ω

Tension : 0-5 Vcc, 0-10 Vcc
(impédance de sortie 300 Ω)

Précision Totale : ±1,00 % E.M.
Stabilité à long terme 2,0 % E.M. / an
Surpression 68 kPa
Raccords de pression Fixation à pour tube de 6 mm de diam. int.
Membrane Inox 304 S/S
Boîtier Matière : ABS ignifugé

Dimensions : 116 x 106 x 52 mm
Sonde statique en option 196 x 6 mm diam.
Protection IP65
Environmental Boîtier: -30 à 60°C

Température : 0 à 40 °C
Hygrométrie : 0 à 85 % sans condensation

Poids 240 g
Remarque : Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le pressostat; il 
contient 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes Pitot et 4 vis 
de fixation.

Référence Description

PA-65-0 0-50, 0-100, 0-150, 0-200, 
bidirectionnel ±50, ±100, ±150, ±200 Pa

PA-65-1 0-250, 0-500, 0-750, 0-1000, 
bidirectionnel ±250, ±500, ±750, ±1000 Pa

PA-65-2 0-750, 0-1500, 0-2250, 0-3000, 
bidirectionnel ±750, ±1500,±2250,±3000 Pa

Suffixe (ajouter le suffixe à la référence)

-CL Couvercle transparent (LCD visible)

-S Sonde de pression statique

Référence Description

Accessoires

DFK Kit de fixation sur gaine

TEE Raccord en T (paquet de 10)

PITOT Tubes pitot en aluminium (paire)

PA-TUBE-CLEAR
Tube en PVC transparent 8 mm o/d x paroi 1,5 mm, bobine 
de 30 m

PA-TUBE-RED Tube PVC rouge 8mm e/d x paroi 1.5mm, bobine 30m

PA-TUBE-BLUE
Tube PVC bleu diamètre extérieur 8 mm x paroi 1,5 mm, 
bobine de 30 m

Transmetteurs de pression différentielle d’air PA-267

Ces capteurs sont conçus pour les mesures de pression différentielle de l’air 
et d’autres gaz neutres. Ils sont spécialement adaptés à la mesure et au 
réglage des applications CVC. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Disponibles dans des plages de 0-25 Pa jusqu'à 0-3000 Pa

•  Option d'écran LCD intégré

•  Kit de fixation sur gaine inclus

SPÉCIFICATIONS

Précision Standard ± 1% E.M. déviation
High accuracy ± 0,40% E.M. déviation

Surpressurion 68 kPa
Raccords de pression Fixation pour tube de 6 mm de diam.int.
Sortie Courant 4-20 mA, charge : 100 à 800 Ω

Tension 0-10 Vcc (o/p impédance <100 kΩ)
Alimentation Courant mini. 9 Vcc + (0.02 x résistance de charge)

Courant  max. 30 Vcc + (0.004 x résistance de charge)
Tension 9-30 Vca ou 12-40 Vcc

Membrane Inox 304 S/S
Boîtier Polycarbonate renforcé de fibres de verre - UL94V-0
Protection IP65
Plage de fonctionnement –18 à +65 °C
Dimensions 158 x 80 x 60 mm
Poids 340 g

Référence Description

PA-267-25 0 à 25Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-50 0 à 50Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-100 0 à 100Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-300 0 à 300Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-500 0 à 500Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-1000 0 à 1000Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-1600 0 à 1600Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-2500 0 à 2500Pa 4-20mA Transmetteurs

PA-267-3000 0 à 3000Pa 4-20mA Transmetteurs

Référence Description

Suffixe (ajouter le suffixe à la référence)

-V Sortie de courant 0-10 V 

-B Bi-directionnel 

-AH Haute précision

-LCD * Écrana LCD

Accessories

DFK Kit de fixation sur gaine

TEE Pression d'air de raccord en T (paquet de 10)

PITOT Tubes pitot en aluminium (paire)

PA-TUBE-CLEAR Tube en PVC transparent 8 mm o/d x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-TUBE-RED Tube PVC rouge 8mm e/d x paroi 1.5mm, bobine 30m

PA-TUBE-BLUE Tube PVC bleu diamètre extérieur 8 mm x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-267-CAL * Certificat d'étalonnage
Remarques:  * Ces options doivent être spécifiées lors de la commande du 
transmetteur. Elles sont réalisées sur demande et ne sont pas disponibles en stock.
Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le transmetteur; il contient 2 m de 
tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes Pitot et 4 vis de fixation.

Pour une communication 
SMART voir page 49-50.
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Référence Description

PL-PSA-1 -0,75 à + 3 bar

PL-PSA-2 -0,8 à +1,5 bar

PL-PSA-3 -0,5 à +7 bar

Accessories

PL-PIG Dissipateur de chaleur 
2 m de tube en cuivre + raccord de 6 mm 

BRK Support pour PL-PSAx

Pressostats manque d’eauPL-PSA  

Les pressostats statiques de liquide PL-PSA sont adaptés au contrôle des 
défaillances de débit ainsi qu'à la calibration des pompes, des refroidisseurs, 
des vannes, etc. Ils ont un seuil de commutation et un différentiel réglables.

CARACTÉRISTIQUES

•  Seuil de commutation réglable

•  Différentiel réglable étroit 

SPÉCIFICATIONS

Plage PL-PSA-1 -0,75 à +3 bar
PL-PSA-2 -0,8 à +1,5 bar
PL-PSA-3 -0,5 à +7 bar 

Différentiel PL-PSA-1 0,25 à 2 bar
PL-PSA-2 0,2 à 1 bar
PL-PSA-3 0,5 à 5 bar

Raccords de pression ¼” BSP (6.35 mm) mâle
Plage de fonctionnement -50 à +70 °C 
Calibre de l’interrupteur 230 Vca @ 24 (10) A
Protection IP44
Dimensions 42 x 85 x 75 mm
Poids 346 g

Pressostats différentiels d’airPA-DPS  

Les pressostats différentiels d’air PA-DPS sont très sensibles et permettent 
d’indiquer l’état d’un ventilateur ou d’un filtre. Le seuil de commutation est 
ajusté par l’intermédiaire d’un bouton monté sous le couvercle principal. 
Chaque pressostat est fourni avec un kit de fixation sur gaine.

CARACTÉRISTIQUES

•  Kit de fixation sur gaine inclus

•  Option de boîtier IP54 ou IP65

•  Une seule vis nécessaire pour le couvercle du boîtier

•  Echelle en Pascal

SPÉCIFICATIONS

Plages de fonctionnement Modèle: Plage de réglage:
PA-DPS-88 20 à 300 Pa
PA-DPS-83 50 à 500 Pa
PA-DPS-85 200 à 1000 Pa
PA-DPS-90W 20 à 300 Pa
PA-DPS-91W 50 à 500 Pa
PA-DPS-92W 100 à 1000 Pa
PA-DPS-94W 500 à 2000 Pa

Pression de fonctionnement maximal 5000 Pa
Raccords de pression 6 mm diam. int.
Capacité nominale (IP54) 1,5 A (0,4 A) / 250 Vca contacts AgCdO
Capacité nominale (IP65) 5 A (0,8 A) / 230 Vca ou 2 A @30 Vcc
Matière du boîtier Moulage en plastique
Dimensions IP54: 85 mm diam. x 59 mm

IP65: 81 mm diam. x 58 mm
Protection IP54 ou IP65
Plages de fonctionnement Température : -20 à +85 oC

Hygrométrie : 0 à 95% sans condensation
Poids 250 g

Remarque : Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le pressostat; 
il contient 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam.int., 2 tubes Pitot et 4 
vis de fixation.

Référence Description

Boîtier IP54 

PA-DPS-88 20 à 300Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-83 50 à 500Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-85 200 à 1000Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-90 20-300Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-91 50-500pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-92 100-1000pa Pressostats différentiels d’air

Accessories

PA-DPS-B Support de montage à angle droit

Référence Description

Boîtier IP65

PA-DPS-90W 20 à 300 Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-91W 50 à 500 Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-92W 100 à 1000 Pa Pressostats différentiels d’air

PA-DPS-94W 500 à 2000 Pa Pressostats différentiels d’air

Accessories

DFK Kit de fixation sur gaine

TEE Raccord en T (paquet de 10)

PITOT Aluminium Pitot Tubes (pair)

PA-TUBE-CLEAR Tube en PVC transparent 8 mm o/d x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-TUBE-RED Tube PVC rouge Ø 8 mm x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-TUBE-BLUE
Tube PVC bleu diamètre extérieur 8 mm x paroi 1,5 mm, 
bobine de 30 m
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Référence Description

PL-FD113 0.3 à 4.5 bar Pressostat différentiel pour liquide

Accessories

PL-FD113-PIG Kit de connexion

Remarque : Le PL-FD113-PIG se compose de 2 m de tube en cuivre de 6 mm et de 
4 x raccords à compression (¼").

Pressostat différentiel pour liquidePL-FD113  

Le pressostat différentiel de liquide PL-FD113 est adapté au contrôle de 
l'état du débit sur les pompes, refroidisseurs, vannes, etc. Le pressostat a un 
seuil de commutation réglable entre 0,3 et 4,5 bar avec un différentiel fixe 
de 0,2 bar. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Contacteur SPDT

•  Un seul appareil couvre une vaste plage de pression

•  Simple à configurer

SPÉCIFICATIONS

Plage 0,3 à 4,5 bar
Différentiel de commutation 0,2 bar
Raccordement des tuyaux ¼” BSP (6,35 mm) femelle
Plage de fonctionnement -10 à +70 °C
Température du liquide 70 °C maxi.
Calibre de l’interrupteur 3 A à 230 Vca
Protection IP30
Dimensions 128 x 175 x 48 mm 
Poids 800 g

Remarque: Un support de montage est fourni avec le pressostat.

Référence Description

Accessories

PL-HS Dissipateur thermique, raccord en queue de cochon

PL-525-CAL *  Certificat d'étalonnage

PL-520-CAL * Certificat d'étalonnage

Notes:
1. Le dissipateur de chaleur PL-HS peut être utilisé lorsque le support a 

une température supérieure à celle autorisée par le capteur.
2. * Cette option doit être spécifié au moment de la commande. Ces 

produits sont fabriqués sur demande et ne sont pas disponibles en 
stock.

Référence Description

Sortie 4-20 mA 
(alimentation en boucle à 2 fils)

PL-525-0.1 0 à 100 mbar

PL-525-0.2 0 à 200 mbar 

PL-525-0.3 0 à 300 mbar   

PL-525-0.6 0 à 600 mbar   

PL-520-1 0 à 1 bar

PL-520-1.6 0 à 1,6 bar

PL-520-2.5 0 à 2,5 bar

PL-520-4 0 à 4 bar

PL-520-6 0 à 6 bar

PL-520-10 0 à 10 bar

PL-520-16 0 à 16 bar

PL-520-25 0 à 25 bar

PL-520-40 0 à 40 bar

Référence Description

Sortie 0-10 Vcc 

PL-525-0.1-V 0 à 100 mbar

PL-525-0.2-V 0 à 200 mbar 

PL-525-0.3-V 0 à 300 mbar   

PL-525-0.6-V 0 à 600 mbar   

PL-520-1-V 0 à 1 bar

PL-520-1.6-V 0 à 1,6 bar

PL-520-2.5-V 0 à 2,5 bar

PL-520-4-V 0 à 4 bar

PL-520-6-V 0 à 6 bar

PL-520-10-V 0 à 10 bar

PL-520-16-V 0 à 16 bar

PL-520-25-V 0 à 25 bar

PL-520-40-V 0 à 40 bar

Transmetteurs de pression statique pour liquide et gazPL-52x                        

Les transmetteurs de pression statique PL-52x peuvent être utilisés avec 
tous les liquides ou gaz compatibles avec le joint en FPM (Viton).  Les 
transmetteurs sont équipés d'un bras de levier en céramique, assurant une 
vitesse de performance et une fiabilité exceptionnelles. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Construction compacte et robuste

•  Influence négligeable de la température sur la précision

•  Protection IP65

•  Bornes électriques et presse-étoupe selon DIN EN175 301-803-A

•  Protection contre les courts-circuits d'alimentation et inversions de polarité

SPÉCIFICATIONS

Tension d’alimentation PL-525-x 10Vdc à 30Vdc
PL-525-x-V 12Vdc à 33Vdc
PL-520-x 7Vdc à 33Vdc
PL-520-x-V 12Vdc à 33Vdc ou 24Vac ±15%

Sortie PL-52x 4-20mA
PL-52x-V 0-10Vdc

Temps de réponse <2ms. 1ms typical
Matières PL-525 Raccord de pression: S/S 1.4305/AISI 303

Capteur: Céramique Al2O3 (96%)
Étanchéité FPM (Viton)
PL-520 Raccord de pression: S/S 1.4404/AISI 3/6

Raccordement de pression ½” mâle BSP male
Temperature de Milieu: PL-525-x -15 à +125°C
fonctionnement PL-520-x -40 à +135°C

Ambient: -30 à +85°C 
Protection IP65
Dimensions 105 x 65 mm
Poids 105 g

Notes: Le dissipateur thermique PL-HS peut être utilisé dans les cas où la 
température du milieu est supérieure à la température  admise par le transmetteur.
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Référence Description

PL-625-2.2 0.12 à 2.2 bar Switch

PL-625-6 1 à 6 bar Switch

Pressostats statiques pour liquides et gazPL-625  

Les pressostats statiques de liquide PL-625 sont dotés d'une membrane 
en polymère à la pointe de la technologie. Ils assurent une stabilité à long 
terme et une excellente répétabilité des points de commutation. Ils sont 
placés dans un boîtier industriel robuste.

CARACTÉRISTIQUES

•  Adapté aux liquides et aux gaz

•  Haute résistance aux vibrations

•  Différentiel de commutation réglable

•  Cosses à lame et presse-étoupe fournis

SPÉCIFICATIONS

Pression d’essai maxi. 10 bar
Pression de fonctionnement maxi. 1½ x plage
Raccord de pression ¼” BSP (6,35 mm) mâle
Milieux Eau, air et vapeur

(avec siphon en queue de cochon)
Caractéristiques électriques: 6 A (3 A) à 250 Vca
Système de contact Contact inverseur
Plage de fonctionnement -10 à +80 °C
Protection IP54
Dimensions 98 x 65 mm
Poids 260 g

Référence Description

PL-630-A-0.02 6 à 20 mbar 

PL-630-A-0.06 15 à 60 mbar

PL-630-A-0.2 40 à 200 mbar

PL-630-A-1 0,15 à 1 bar

PL-630-A-3 1 à 3 bar

PL-630-A-5.5 2 à 5,5 bar

Accessories

PL-630-PIG Kit de connexion

Note: The PL-630-PIG consist at 2m of 6mm copper tubing and 4 x 
commpression fittings (2x1/8" + 2x¼")

Pressostats différentiels pour liquide et gazPL-630-A

Les pressostats PL-630-A sont idéaux pour les applications de contrôle 
et de calibration dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

CARACTÉRISTIQUES

•  Fonction de sécurité contre les surpressions à 10 bar / 20 bar.

•  Chambre de commutation isolée mécaniquement pour plus de sécurité 

et de fiabilité

•  Températures du milieu: 80°C maximum

•  Construction robuste

•  Seuil de commutation et différentiel réglables

SPÉCIFICATIONS

Pression de fonctionnement maxi. Avec plage de ≤ 200 mbar : 10 bar  
et surcharge sur un côté (P1>P2) Avec plage de 0,15 à 5,5 bar : 20 bar  
Raccord de pression 1/8” BSP (3,17 mm) femelle
Milieux Eau, air et vapeur

(avec siphon en queue de cochon)
Caractéristiques électriques 1 A (0,5 A) à 250 Vca
Système de contact Contact inverseur
Plage de fonctionnement -10 à +80 °C 
Protection IP65
Dimensions 110 x 65 mm  
Poids 1.08 kg

Remarque: Un support de montage est fourni avec le pressostat.
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Transmetteurs de pression différentielle pour liquides et gazPL-692

For high accuracy and close control applications, the PL-692 
CARACTÉRISTIQUES ceramic sensing technology for exceptional accuracy 
and reliability. The amplified sensing technologies allow high temperature 
stability and no creepage associated with mechanical systems.
 
CARACTÉRISTIQUES

• Current and voltage output models

• Supplied with 6mm o/d fittings

• Easy installation and wiring

• Complete with 1.5m cable, ready connected

• High temperature stability

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation 4-20 mA : 11 à 33 Vcc
0-10 Vcc : 18 à 33 Vcc ou 24 Vca ±15 %

Temps de réponse < 5 ms
Raccord de pression compression 6 mm
Milieux Eau, air et vapeur (avec siphon en queue de cochon)
Plage de fonctionnement Ambiante et milieu -15 à +80 °C
Protection IP65
Dimensions 130 x 40 mm 
Poids 640 g

Notes: 
Un support de montage est fourni avec le transmetteur.
* Cette option doit être spécifiée lors de la commande du transmetteur. 
Elle est réalisée sur demande et n'est pas disponible en stock.

Référence Description 

Sortie 4-20 mA (alimentée en boucle à 2 fils)

PL-692-0.1 0 à 100 mbar

PL-692-0.2  0 à 200 mbar

PL-692-0.4 0 à 400 mbar

PL-692-1 0 à 1 bar

PL-692-2.5 0 à 2,5 bar

PL-692-4 0 à 4 bar

PL-692-6 0 à 6 bar

PL-692-10 0 à 10 bar

PL-692-16 0 à 16 bar

Sortie 0-10 Vcc

PL-692-0.1-V 0 à 100 mbar

PL-692-0.2-V 0 à 200 mbar

PL-692-0.4-V 0 à 400 mbar

PL-692-1-V 0 à 1 bar

PL-692-2.5-V 0 à 2,5 bar

PL-692-4-V 0 à 4 bar

PL-692-6-V 0 à 6 bar

PL-692-10-V 0 à 10 bar

PL-692-16-V 0 à 16 bar

Accessoire

PL-692-CAL * Certificat de calibrage

Référence Description

Sortie 4-20 mA (3 fils)

PL-652-0.05 0 à 50 mbar Transmetteurs

Sortie 0-10 Vcc

PL-652-0.05-V 0 à 50 mbar Transmetteurs

Accessoire

PL-652-CAL * Certificat d'étalonnage

Transmetteurs de pression différentielle pour liquides et gazPL-652

Les transmetteurs de pression différentielle de liquide pour pression basse 
PL-652 utilisent la technologie de détection 'Effet de Salle'. Leur haute 
résistance à la pression et une construction mécanique robuste font de ce 
produit la solution idéale pour de nombreuses applications CVC.

CARACTÉRISTIQUES

•  Signal de sortie en courant ou tension

•  Marge de sécurité de surpression élevée

•  Linéarité, précision et répétabilité élevées

•  Construction en boîtier IP65 robuste

•  Adapté aux liquides et aux gaz légèrement agressifs

SPÉCIFICATIONS

Tension d’alimentation 20 à 30Vdc
Pression maximum 
de fonctionnement & 
surcharge d’un côté

10 bar (P1>P2)

Raccord de pression
Media
 

1/8” BSP female
Plage de 
fonctionnement

Water, air and steam (with pigtail siphon)

Protection -10 à +80°C
Dimensions IP65
Poids 110 x 65mm
Weight 940g

Remarques:  Un support de montage est fourni avec le capteur.
* Cette option doit être spécifiée au moment de la commande du capteur.
Il est construit sur commande et n'est pas disponible en stock.
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Communication Smart - Capteur d’ambiance SC 600 - Communication Smart - Capteur industriel

SC-Gateways 
pour climatiseurs

PA-DPT-MOD 
Transmetteur 

de pression différentielle

SC-FS-EZ-x 
Passerelles de Quiserver

SC-FS-IOT-x
Explorateurs de réseau

Produits Communicants
... quand intelligence devient technologie, 

la communication Smart connecte les périphériques aux logiciels

POINTS FORTS 

•  Les propriétaires d'immeubles ne sont plus 
    contraints d'opter pour un fabricant unique. 

•  Les gestionnaires bénéficient d'un système de   
 régulation optimal. 

•  TLa fiabilité des informations rend les services 
 de maintenance opérationnels et ils ajustent les 
 paramètres de performance énergétique.   

•  Les exploitants, installateurs et intégrateurs 
 appuient leurs analyses sur des mesures précises 
 et fiables..

•  Le chauffage, la ventilation, la climatisation, 
 la détection incendie, le contrôle des accès et 
 même de l'éclairage sont connectés dans un 
 seul système. 

•  Les erreurs et les défauts sont reportés 
 directement par les périphériques Smart 
 au logiciel de supervision centrale.  

•  Les alarmes techniques sont transmises 
 directement par les périphériques Smart 
 au logiciel de supervision centrale.

CARACTÉRISTIQUES

s m a r t

SC-IO-24 - Module E/S SMART
SC-IO-10x 

Modules d'E/S à distance intelligents
SC-RC 

Smart Networkable Controllers

Capteurs d’ambiance

-SP, MS & FS -CO2 -SP-Niveau de lumière et capteur PIR

Capteurs industriel

Hygrométrie

Mural MuralÀ plongeur Extérieur Météo Gaine
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CAPTEURS COMMUNICANTS SMART

s m a r t

• Economies d'entrées sur les automates

• Nos capteurs communicants combinent différentes variables dans un seul et unique boîtier

• Simplicité de câblage, la sortie est unique pour tous les paramètres sur un bus 2 fils RS-485 à paire torsadée

• Sélection par switch du protocole de communication (BACnet MS/TP ou Modbus RTU)

Capteurs communicants SMART - Boîtiers industrielsCapteurs communicants SMART - Boîtiers d’ambiance

-SP, MS & FS -CO2 -SP-Luminosité & LED

Capteurs d’ambiance

E X E M P L E S

Mural MuralÀ plongeur Extérieur Météo Gaine

Hygrométrie

E X E M P L E S

Capteurs industriel

SC-xSC-S

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24Vac/dc ±10%
Communication RS-485 (EIA-485) Protocol selectable via DIP switch
BACnet MS/TP 9k6 à 78k8bps or auto baud rate detection
Modbus RTU 9k6 à 57k6bps Selectable parity and stop bit configuration

Plages de mesure
Temp.: -20 à +110 degrés (°C ou °F),

5 plages prédéfinies plus 1 plage
configurable par l'utilisateur

Hygro.: 0 à 100% 
CO2: 0 à 2,000 ou 5,000 ppm CO2

(configurable par l'utilisateur)
CO: 0 à 500 ppm CO
COVT: 0 à 1,000 ppb COVT   
LL: 0 à 10,000 lux
PIR: Détection de présence, 

temporisation réglable de 10 à 900 sec.
Entrées auxiliaires

SP: Rotation du dispositif de consigne 0-100 %
configurable par l'utilisateur

FS: Curseur de vitesse de ventilation 5 positions :
arret, bas, moyen, haut, automatique

MS: Bouton de forçage Actif / Inactif
LCD: Affichage de toutes les valeurs mesurées

sur un écran LCD
LED CO2 : Tricolore: Vert, orange et rouge pour le CO2

Options d'entrée Analogique: 1 sortie: 0-10 Vcc linéaire ou
thermistance NTC (10K3A1)

Numérique: 1 sortie: à contact sec ou à impulsion, 
configurable par l'utilisateur

Options de sortie Analogique: 3x 0-10 Vcc, configurable par l'utilisateur
Numérique: 2x 24 Vac Triac

Plages de fonctionnement
Temp.: 0 à +50 °C
Hygro.: 0 à 95% sans condensation

Boîtier Matière: ABS ignifugé 
Coleur: Finition blanche polie
Dimensions: 115 x 85 x 30 mm
Protection: IP30

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24Vac/dc ±10%
Communication RS-485 (EIA-485) Protocol selectable via DIP switch
BACnet MS/TP 9k6 à 78k8bps or auto baud rate detection
Modbus RTU 9k6 à 57k6bps Selectable parity and stop bit configuration

Plages de mesure
Temp.: -20 à +110 degrés (°C ou °F),

5 plages prédéfinies plus 1 plage
configurable par l'utilisateur

RH: 0 à 100% 
CO2: 0 à 2,000 ou 5,000ppm CO2 

(configurable par l'utilisateur)
CO: 0 à 500ppm CO
COVT: 0 à 1,000 ppb COVT
LL: 0 à 10,000 lux
PIR: Détection de présence, 

temporisation réglable de 10 à 900 sec.
Entrées auxiliaires

LCD : Affichage de toutes les valeurs mesurées
sur un écran LCD

LED CO2 : Tricolore: Vert, orange et rouge pour le CO2

Options d'entrée Analogique: 1 sortie: 0-10 Vcc linéaire ou
thermistance NTC (10K3A1)

Numérique: 1 sortie: à contact sec ou à impulsion,
configurable par l'utilisateur

Options de sortie Analogique: 3x 0-10 Vcc, configurable par l'utilisateur
Numérique: 2x 24 Vac Triac

Plages de fonctionnement
Temp.: -30 à +60 °C
Hygro.: 0 à 95% non-condensing

Boîtier Matière: PC/GF 
(sans halogène, ignifugé et résistant aux rayons UV)
Coleur: Gris basalte
Dimensions: 125 x 105 x 85 mm
Protection: IP65
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s m a r t

Référence Description

CAPTEUR D'AMBIANCE

SC - S - x x x x x x Température d'ambiance

Options d'hygrométrie /CO2

0 - Aucune

1 - Hygrométrie

2 - CO2

3 - CO2 et LED Tricolore

4 - Hygrométrie et CO2

5 - Hygrométrie, CO2 et LED Tricolore

Options CO/COVT (Qualité d'air)

0 - Aucune

1 - CO

2 - COVT

3 - CO et COVT

Options de présence, luminosité, et affichage

0 - Aucune

1 - Écran LCD

2 - Luminosité

3 - PIR Présence

4 - Luminosité et présence

Configuration d'interface

0 - Aucune

1 - SP

2 - MS

4 - SP et MS

5 - SP et FS

6 - FS et MS

7 - SP, MS et FS

Configuration de sortie numérique

0 - Aucune

1 - 2x sorties numériques

Configuration de sortie analogique

0 - Aucune

1 - 3x sorties analogiques

CAPTEURS DE GAINE

SC - D - x x x 0 x x Température et hygrométrie de gaine

Options de CO2

0 - Aucune

1 - CO2

2 - CO2 et Traffic Light LED

Options de CO/COVT (Qualité d'air)

0 - Aucune

1 - CO

2 - COVT

3 - CO et COVT

Option d'affichage

0 - Aucune

1 - Écran LCD

Configuration de sortie numérique

0 - Aucune

1 - 2x sorties numériques

Configuration de sortie analogique

0 - Aucune

1 - 3x sorties analogiques

Référence Description

CAPTEURS DE GAINE / À PLONGEUR

SC - I - 0 0 x 0 x x Température de gaine / à plongeur

Options d'affichage

0 - Aucune

1 - Écran LCD

Configuration de sortie numérique

0 - Aucune

1 - 2x sorties numériques

Configuration de sortie analogique

0 - Aucune

1 - 3x sorties analogiques

CAPTEURS MURAUX

SC - W - x 0 x 0 x x Température mural

Options d'hygrométrie

0 - Aucune

1 - Hygrométrie

Options de présence, luminosité, et affichage

0 - Aucune

1 - Écran LCD

2 - Luminosité 

3 - PIR Présence 

4 - Luminosité et présence 

Configuration de sortie numérique

0 - Aucune

1 - 2x sorties numériques

Configuration de sortie analogique

0 - Aucune

1 - 3x sorties analogiques

CAPTEURS MURAUX D'EXTÉRIEUR avec écran anti-radiation

SC - O - x 0 x 0 x x Température extérieure

Options d'hygrométrie

0 - Aucune

1 - Hygrométrie

Options de présence, luminosité, et affichage

0 - Aucune

1 - Écran LCD

2 - Luminosité *

3 - PIR Présence *

4 - Luminosité et présence *

Configuration de sortie numérique

0 - Aucune

1 - 2x sorties numériques

Configuration de sortie analogique

0 - Aucune

1 - 3x sorties analogiques

Note: D'autres types de capteurs sont disponibles, veuillez nous contacter !



www.sontay.fr · Email service.clients@sontay.fr 51

. . .  experts  in f ield controls
C

om
m

unication SM
A

RT - Sans Fil
Fi

ch
es

 t
ec

hn
iq

ue
s 

di
sp

on
ib

le
s 

su
r 

lig
ne

 : 
w

w
w

.s
on

ta
y.

fr

s m a r t

BIENTÔT DISPONIBLE - La révolution Sontay LoRaWAN arrive.

Contrôleurs intelligents pouvant être mis en réseauSC-RC       

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation 24Vac
Courant d'alimentation 1VA (41.6 mA @ 24 Vac)
Inputs SC-RC1 2 Universel : 0-10Vdc,

thermistance 10kΩ ou contact sec
SC-RC2 4 Universal: 0-10Vdc,  

Thermistance 10kΩ ou contact sec
Sorties SC-RC1 5 binaires (OptoFET, 250mA max.)

2 Analogique (0-10Vdc, réglable)
SC-RC2 6 binaires (OptoFET, 250mA max.)

4 Analogique (0-10Vdc, réglable)
Plage de consigne 10 à 40°C
Bande proportionnelle 0,5 à 5°C réglable
Dead band 0,0 à 5°C réglable
Communication BACnet MS/TP, 9600, 19200, 38400 or 76800
Communication Modbus RTU slave, 9600, 19200, 38400 ou 57600

Parité et bits d'arrêt sélectionnables
Pas de parité, 2 bits d'arrêt

Précision Température : ±0.4°C (contrôler)
Hygrométrie : ±3.5%RH (contrôler)
CO2 ±30ppm ±3% de lecture

Ambiante Température : 0 à 50°C
Hygro.: 5 à 95% HR. sans condensation

Boîtier Matière: ABS
Dimensions 24 x 83 x 20 mm (sans CO2)

24 x 83 x 24 mm (sans CO2)
Protection IP30
Poids 135 g

Remarque : Carte d'interface de relais en option disponible sur demande. 
Options 120Vac ou 240Vac @ 7A.

Ceux-ci sont spécialement conçus pour un contrôle simple et précis de la 
pompe à chaleur, de l'unité de toit, des ventilo-convecteurs (2 ou 4 tubes) 
ou de tout autre équipement de chauffage/refroidissement ou de contrôle 
de l'humidité. Ses algorithmes configurables sur le terrain permettent une 
polyvalence lors de la mise en œuvre des séquences de contrôle requises. 

CARACTÉRISTIQUES:

• Pompe à chaleur, contrôle d'humidité ou contrôleur d'unité générale

• Contrôle du ventilateur : 1, 2 ou 3 vitesses (auto/on) ou analogique (EMC)

• Régulation précise de la température avec fonction PI configurable

• Protection de la limite basse

• Occupation et mode réduit de nuit

LA COMMUNICATION:

• Communication BACnet ou Modbus sélectionnable

• Adresse MAC définie via le menu ou le réseau

• Copier et diffuser la configuration vers d'autres contrôleurs

     (BACnet uniquement)

• Planification BACnet (jusqu'à 6 événements par jour)

• Prend en charge CVO (BACnet uniquement)

Models Temp. HR IPR PONT

SC-RC1-T-WG

•SC-RC1-T-BB

SC-RC1-T-WB

SC-RC1-RHT-WG

• •SC-RC1-RHT-BB

SC-RC1-RHT-WB

SC-RC1-TPIR-WG

• •SC-RC1-TPIR-BB

SC-RC1-TPIR-WB

SC-RC1-RHT-PIR-WG

• • •SC-RC1-RHT-PIR-BB

SC-RC1-RHT-PIR-WB

Models Temp. HR IPR 
PONT CO2 COV

SC-RC2-T-WG

•SC-RC2-T-BB

SC-RC2-T-WB

SC-RC2-RHT-WG

• •SC-RC2-RHT-BB

SC-RC2-RHT-WB

SC-RC2-RHT-CO2-WG

• • •SC-RC2-RHT-CO2-BB

SC-RC2-RHT-CO2-WB

SC-RC2-T-PIR-WG

• •SC-RC2-T-PIR-BB

SC-RC2-T-PIR-WB

SC-RC2-RHT-PIR-WG

• • •SC-RC2-RHT-PIR-BB

SC-RC2-RHT-PIR-WB

SC-RC2-RHT-CO2P-WG

• • • •SC-RC2-RHT-CO2P-BB

SC-RC2-RHT-CO2P-WB

SC-RC2-RHT-CO2PV-WG

• • • • •SC-RC2-RHT-CO2PV-BB

SC-RC2-RHT-CO2PV-WB

Le Sontay LoRaWAN
la révolution approche.  
Nous offrirons les excellentes capacités de détection du dispositif de  
détection Sontay combinées à la puissance sans fil de la technologie LoRaWAN.
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Transmetteurs de pression différentielle d’airPA-DPT-MOD

Référence Description

PA-DPT-MOD
Plage sélectionnable de 0 à 50, 100, 300 et 500 Pa
Sortie sélectionnable BACnet/ModBus

Accessories

DFK Kit de fixation sur gaine

TEE Raccord en T (paquet de 10)

PITOT Aluminium Pitot Tubes (pair)

PA-TUBE-CLEAR Tube en PVC transparent 8 mm o/d x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-TUBE-RED Tube PVC rouge Ø 8 mm x paroi 1,5 mm, bobine de 30 m

PA-TUBE-BLUE
Tube PVC bleu diamètre extérieur 8 mm x paroi 1,5 mm, 
bobine de 30 m

Les transmetteurs de pression différentielle PA-DPT-MOD sont idéaux 
pour évaluer la condition des filtres, ainsi que pour de nombreuses autres 
applications dans les systèmes de ventilation/climatisation de bâtiments, de 
laboratoires et de salles blanches (air et gaz non corrosifs).
Le protocole et la plage de pression est sélectionnable par switch. Un 
affichage à cristaux liquides est aussi disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES

• Kit de fixation de conduit inclus

• Couvercle encliquetable

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24Vac/dc ±10%
Plages de mesure -250 à 2500Pa
Précision globale <125Pa = 1% + ±2Pa

>125Pa = 1% + ±Pa
Raccords de pression Fixation pour tube de 6 mm de diam. int.
Boîtier Matière: PC/GF (Halogen Free Flame

ignifugé et résistant aux rayons UV)
Dimensions : 125 x 105 x 85 mm
Température : 0°C à 40 °C
Hygrométrie : 0 à 85 % sans condensation

Environnement Media: -20 à 50°C
Protection IP65
Poids 300 g

Remarque:  Un kit de fixation sur gaine (DFK) est fourni avec le transmetteur; 
il comprend 2 m de tube en plastique de 5 mm de diam. int., 2 tubes Pitot et 4 vis 
de fixation.

Explorateurs de réseau FieldserverSC-FS-IOT  

Référence Description

SC-FS-IOT-BAC Explorateur de réseau

SC-FS-IOT-BAC-W Explorateur de réseau WIFI

SC-FS-IOT-BAC-C Explorateur de réseau WIFI et cellulaire

Les passerelles IOT sont plus qu’un simple explorateur de périphérique terrain. 
Non seulement elles découvrent automatiquement tous les périphériques 
BACnet IP ou MS/TP, mais avec les fonctions Monitor View et Historian, tous 
les points de données peuvent être surveillés, enregistrés et analysés.
La programmation sur site est facilitée grâce à un accès WIFI ou 3G (carte 
SIM non fournie)

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 12-24 Vcc, 240 mA à 12 V 
Communication Série RS-485, isolation galvanique

Ethernet : 10/100BaseT, MDIX, DHCP
Wifi : 802.11 b/g/n
Cellulaire : 3G et GPS

Plage de 
fonctionnement

Température : -40 à +75 °C 
Hygrométrie : 5 à 90% sans condensation

Dimensions 102 x 68 x 28 mm
Poids 200 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Configuration en ligne en utilisant un smartphone sans aucun logiciel

    supplémentaire

•  Fonctions Monitor View et Historian pour l’analyse des données

• Surveiller et contrôler les appareils

•  Accès à distance pour établir des diagnostics, surveiller, 

    configurer et remonter

• Récupérez 30 jours de données stockées dans la passerelle en visualisant

    le tableau de bord ou télécharger au format csv, JSON ou API RESTful
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Routeurs Fieldserver BACnetSC-FS-ROUTER-BAC 

Référence Description

SC-FS-ROUTER-BAC2 Routeur BACnet double port - 2 X 32 périphériques

SC-FS-ROUTER-BACW
Routeur BACnet simple port 1 X 32 périphériques 
+ configuration WIFI

Passerelles FieldserverSC-FS-EZ   

Référence Description

SC-FS-FPC-N42-1868
M-Bus vers Modbus/BACnet - 
16 périphériques, 500 points

SC-FS-FPC-N42-1869
M-Bus vers Modbus/BACnet - 
32 périphériques, 1000 points

SC-FS-FPC-N42-1870
M-Bus vers Modbus/BACnet - 
64 périphériques, 5000 points

SC-FS-EZ3-MOD-BAC Modbus vers BACnet - 500 points

SC-FS-EZ4-MOD-BAC Modbus vers BACnet - 1000 points

SC-FS-EZ1-KNX-BAC KNX vers BACnet - 500 points

SC-FS-EZ2-KNX-BAC KNX vers BACnet - 1000 points

SPÉCIFICATIONS

Alimentation -BACW 12-24 Vcc, 240 mA à 12 V
Autres modèles 9-30 Vcc ou 12-24 Vac, 240 mA à 12 V

Communication Serial RS-485, isolation galvanique
Débit de bauds :  4k8, 9k6, 19k2, 38k4, 57k6, 115k2
Ethernet : 10/100BaseT, MDIX, DHCP
Wifi (-BACW seulement) : 802.11 b/g/n

Plage de 
fonctionnement

Température : -40 à +75 °C 
Hygrométrie : 5 à 90% sans condensation

Dimensions 115 x 74 x 41 mm
102 x 68 x 28 mm

Poids 200 g 

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 9-30 Vcc ou 12-24 Vca
Communication RS-485, isolation galvanique

Débit de bauds : 4k8, 9k6, 19k2, 38k4, 57k6, 115k2
Ethernet : 10/100BaseT, MDIX, DHCP

Plage de 
fonctionnement

Température : -40 à +75 °C 
Hygrométrie : 5 à 90% sans condensation

Dimensions 115 x 74 x 41 mm
Poids 200 g

•  Routage entre BACnet MS/TP (RS-485) et BACNet IP (Ethernet)

•  Disponible en port simple (1 X 32 périphériques) ou double port (2 X 32  
    périphériques)

•  Installation facile avec DeviceFindTM. Configuration sur une page Web  
    unique avec bouton de découverte réseau

•  Accès à distance pour établir des diagnostics, surveiller, remonter des  
   alarmes et configurer votre installation via l'interface SMC Cloud

•  Connectivité Wifi et BACnet Explorer pour une mise en service facile  
    (-BACW)

•  M-Bus: Les fonctions M-Bus Explorer et Device Profiles permettent  
   de découvrir automatiquement tous les périphériques M-Bus et de  
   leur assigner une template afin de configurer rapidement de nouveaux p 
   ériphériques. Chaque périphérique M-Bus est transformé en périphérique  
   virtuel BACnet ce qui permet de contrôler chaque périphérique via le  
   BACnet.

•  Modbus: les noeuds virtuels permettent à chaque périphérique Modbus  
   d’être transformé en un périphérique distinct sur le réseau BACnet.  
    L’interface Web est utilisée pour configurer les paramètres du réseau  
    local et créer des profils pour les périphériques Modbus.

•  KNX: tous les produits certifiés KNX sont supportés. Le mappage des  
    données se fait via une interface graphique et l’import de fichiers XML  
    et ESF.   

Passerelles de fonctions complètes Quickserver série 2xx0SC-FS-QS-2x10-F  

Référence Description

SC-FS-QS-2010-F Passerelles de fonctions complètes à 250 points

SC-FS-QS-2210-F Passerelles de fonctions complètes à 500 points

SC-FS-QS-2310-F Passerelles de fonctions complètes à 3000 points

SC-FS-QS-2410-F Passerelles de fonctions complètes à 5000 points

SPÉCIFICATION

Alimentation 9-30 Vcc ou 24 Vca, 250 mA à 12 Vcc
Communication Température : -20-70˚ 

Hygrométrie : 10-95% sans condensation
2 x RS-485, isolation galvanique

Plage de 
fonctionnement

Débit de bauds : 9k6, 19k2, 34k8, 57k6, 76k8
Ethernet: 10/100 Base T, MDIX, DHCP

Dimensions montage sur rail DIN
Poids 102 x 28 x 68 mm
Weight 200 g

•  Les passerelle Quickserver série 2xx0 sont à haute performance,  
    entièrement configurables et offrent une solution rentable pour  
    l'automatisation des bâtiments. Elles sont conçues pour permettre aux  
    intégrateurs d'interfacer facilement les périphériques avec les réseaux.

•  Les passerelle Quickserver série 2xx0 sont disponible en quatre versions  
    différentes.  Chaque passerelle est préchargée avec 140 pilotes  
    différents, tels que Modbus, BACnet, SNMP, EtherNet / IP et bien d’autres. 

•  Voir notre page Web pour la liste complète. www.sontay.com
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Modules d'E/S à distance intelligentsSC-IO-10x       

Référence Description

SC-IO-100 Module d'E/S de communication intelligent 8 U/I

SC-IO-102 Module d'E/S de communication intelligent 4 U/I, 2 U/O et 2 B/O

SPÉCIFICATIONS

Tension 24Vac/dc
d'alimentation
Courant 3VA (175mA @ 24Vac)
d'alimentation
Entrées (résolution SC-IO-100 8 entrées universelles
12 bits) 0-10Vdc, thermistance, on/off ou 4-20mA

SC-IO-102 4 entrées universelles: 0-10Vdc, signal  
pulsé (drive 20mA), on/off ou 4-20mA
2 sorties universelles : 0-10Vdc, signal
pulsé (drive 20mA) ou on/off
2 sorties binaires : commun indépendant 
normalement ouvert/fermé ou 
direct/inverse par relais 5A résistif

BACnet MS/TP, 9600, 19200, 38400 ou 57600
Parité et bits d'arrêt sélectionnables

Modbus RTU slave, 9600, 19200, 38400 ou 57600
Parité et bits d'arrêt sélectionnables
Pas de parité, 2 bits d'arrêt
Parité paire, 1 bit d'arrêt
Parité impaire, 1 bit d'arrêt

Ambiante Temp.: 0 pour 50°C 
HR: 5 pour 95% HR. sans condensation

Boîtier Matérielle: ABS
Dimensions: 81 x 125 x 58 mm

Protection IP30
Poids 200 g

La nouvelle gamme de mini modules Smart IO de Sontay offre une 
extension à tout réseau BACnet ou Modbus lorsque vous avez besoin 
d'entrées et de sorties supplémentaires. Ils permettent une intégration 
facile des entrées et sorties non intelligentes aux protocoles réseau 
BACnet ou Modbus.

CARACTÉRISTIQUES:

• SC-IO-100 : 8 entrées universelles

• SC-IO-102 : 4 entrées universelles - 2 sorties binaires - 2 sorties analogiques

• Commutateurs manuels de priorité de sortie sur SC-IO-102

• Montage sur rail DIN

• État des LED pour l'alimentation et les entrées/sorties

COMMUNICATION:

• Communication BACnet ou Modbus sélectionnable

• Adresse MAC définie via un commutateur DIP ou un réseau

• Copier et diffuser la configuration vers d'autres modules SC-IO-10x 
(BACnet uniquement)

Module déporté d’entrées/sorties SmartSC-IO-24       

Référence Description

SC-IO-24 Module d'entrées/sorties déporté Smart

Le module entrées/sorties Smart de Sontay permet l'extension de 
votre système lorsque votre application nécessite des entrées et sorties 
supplémentaires sur un contrôleur de GTB.
Offrant 20 points d’entrées/sorties, le module est une solution simple et 
rentable pour étendre les capacités des automates.

CARACTÉRISTIQUES

•  10 Entrées : 8 universelles et 2 numériques

•  10 Sorties : 2 universelles, 2 analogiques et 6 numériques

•  Dérogation manuelle des sorties avec retour de l'état sur le réseau

•  Détection automatique de la vitesse de transmission et configuration  
    automatique de l’instance de l’appareil (BACnet)

•  Se connecte à n'importe quel Master Modbus

•  Indications LED pour l'alimentation et l'état entrées et des sorties

•  Montage en armoire

COMMUNICATION

•  Protocole de communication (BACnet ou ModBus) sélectionnable par  
    commutateurs DIP

•  Copie et transmet sa configuration aux autres modules SC-IO-24 (BACnet)

•  Adresse MAC sélectionnable par commutateurs DIP ou par le réseau

SPÉCIFICATIONS

Alimentation Tension : 24 Vca/cc ±10 %
Courant : 8 VA (331 mA @ 24 Vca)

Entrée 8 x universelles (résolution 12 bits) à choisir :
0-10 Vcc
Thermistance (10K4A1)
Marche/Arrêt (à contact sec)
4-20 mA

2 x numériques (résolution 12 bits) à choisir :
N/O, N/F ou direct/inversé

Sorties 2 sorties universelles (résolution 12 bits) à choisir :
0-10 Vcc
Signal à impulsion (20 mA contrôleur)
Marche/Arrêt (à contact sec)
4-20 mA

               2 sorties analogiques (résolution 12 bits) :
0-10 Vcc

6 sorties numériques
Normalement ouvert/fermé,
Neutre indépendant par relais
5 A résistif

BACnet MS/TP (BAS-C): 9k6, 19k2, 38k4 ou 76k8 bps ou
détection automatique de la vitesse de transmission

Modbus Esclave RTU @ 9k6, 19k2, 38k4 ou 57k6
Configuration de la parité et des bits d’arrêt
Pas de parité, 2 bits d’arrêt
Parité pair, 1 bit d’arrêt
Parité impair, 1 bit d’arrêt

Plage de 
fonctionnement

Température : 0 à 50 °C 
Hygrométrie : 5 à 95% sans condensation

Boîtier Matière : ABS
Dimensions: 160 x 126 x 57 mm

Protection IP30
Poids 400 g
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Référence Description

Passerelles BACnet pour climatiseurs

SC-DK-AC-BAC-1 Passerelle BACnet pour Daikin gamme domestique S21

SC-DK-RC-BAC-1 Passerelle BACnet pour Daikin Skyair/VAV P1P2

SC-TO-RC-BAC-1 Passerelle BACnet pour Toshiba

SC-ME-AC-BAC-1 Passerelle BACnet pour Mitsubishi

Passerelles Modbus pour climatiseurs

SC-DK-AC-MBS-1 Passerelle Modbus pour Daikin gamme domestique S21

SC-DK-RC-MBS-1 Passerelle Modbus pour Daikin Skyair/VAV P1P2

SC-TO-RC-MBS-1 Passerelle Modbus pour Toshiba

SC-ME-AC-MBS-1 Passerelle Modbus pour Mitsubishi

Passerelles pour cassettes de climatisationSC-Gateways       

Les passerelles pour cassettes de climatisation permettent de faciliter 
l'intégration des climatiseurs de marque Daikin, Mitsubishi ou Toshiba 
à un réseau Modbus ou BACnet. Pour Modbus, un registre commun est 
utilisé peu importe la marque de cassette. Pour BACnet, les passerelles 
comprennent les différents objets nécessaires à l'intégration au réseau. 
Des passerelles sont également disponibles sur demande pour les marques 
Fujitsu, LG, Hitachi, Samsung, Hisense, et Panasonic, etc. 

SPÉCIFICATIONS

Communication BACnet MS/TP via RS-485 ou IP via Ethernet
Modbus RTU via RS-485

8 bits de données, pas de parité, 1 bit d’arrêt
2k4, 4k8, 9k6 or 19k2bpd débit de Baud

Plage de 
fonctionnement

Température : 0 à +40 ˚C
Hygrométrie : 5 à 95% sans condensation

Matière PC (UL94 V-0), light grey, RAL 7035
Dimensions 93 x 53 x 58 mm 
Poids 85 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Automatisation, gestion technique, management d'hôtels, CVC et 
    bien plus encore
•  Gamme Daiking domestique S21, Skyair/VAV via P1P2, Toshiba 
    et Mitsubishi
•  Intégration du mode marche/arrêt, de la consigne, de la température 
    ambiante, de la vitesse de ventilation, des vannes et remontée d'erreurs
•  Intégration de différentes options comme le nombre d'heures, le statut 
    des fenêtres, le verrouillage à distance ou la température extérieure
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Capteurs d’hygrométrie et de température

De tous les capteurs disponibles sur le marché, les plus divers sont probablement les capteurs de température. 
L'hygrométrie est également un paramètre de réglage important dans les bâtiments, pour assurer le confort, la 

protection des matériaux et le rendement énergétique.

 

Contrôle de la température

Contrôle de l'hygrométrie

Capteurs de 
température

Chaque capteur peut être configuré par l'utilisateur soit en sortie 4-20 mA ou en sortie 0-10 Vcc. L'utilisation du circuit intégré 
ASIC fournit une excellente précision, indispensable à un réglage correct et à un enregistrement fiable des données.

De nombreuses variantes de 
capteurs sont disponibles 

pour répondre à toutes les 
applications

La psychrométrie de base permet de calculer d'autres valeurs de réglage 
importantes, telles que l'enthalpie en kg/kJ (une méthode de réglage 

écoénergétique), le point de rosée en °C et l'humidité absolue en g/m³. 

Les capteurs d'hygrométrie et température Sontay offrent des options 
pour calculer et transmettre ces valeurs.

Mesures d 'hygrométr ie et de température
SORTIE

°C kj/kg

ENTRÉE

Un écran LCD est disponible pour afficher les valeurs de température ou de point de rosée, ainsi 
que toute une gamme d'options d'interface : potentiomètre, bouton de présence ou sélecteur de 
vitesse de ventilation. Une troisième sortie pour le CO, le CO2 ou le COV peut être ajoutée en plus 

de la température et de l'hygrométrie.Des températures résistives peuvent être ajoutées aux cartes 
électroniques et la plage de sortie peut être étalonnée selon les spécifications du client.

MODÈLES DISPONIBLES

DE GAINE D'AMBIANCE INDUSTRIEL D'EXTÉRIEUR

Capteurs d'hygrométrie et de température

Options passives disponibles: 
Décalage de consigne, bouton de forçage 

et  vitesse de ventilation.
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Référence Description

RH-S Capteur d'hygrométrie et de température (±3%)

RH-S-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée

Référence Description

RH-S-AH
Capteur d'hygrométrie et de température (±2%)
Haute précision

Référence Description

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T* Sortie de température résistive directe

-SP Décalage de consigne 11-1 kΩ/0-10 kΩ, à 2 fils

-MS Bouton de forçage

-LCD Ecran LCD (pour affichage des valeurs actives)

-TR Plage de sortie de température personnalisée
-5V Option 0 - 5V
-BLK** Boîtier de l'espace noir

Référence Description

Accessories

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) détection automatique
4-20 mA (2-fils) via DIP

Sorties passives en option
Décalage de consigne : 11-1 kΩ/0-10 kΩ,

2 fils, linéaire
Other Options Bouton de forçage : à contact sec
Power Supply Vitesse de ventilateur : Résistif
Output Ranges Elément CTP/CTN : N’importe quel type de

thermistance Sontay *
Others available on request
Range of 0 à +50°C 

Enthalphy: -20 à +250 kj/kg
Dewpoint: -50 à +50°C 

Précisions (typique) Hygro:  Haute précision : ±2% (20 à 80% H.R.)
Autres : ±3% (20 à 80% H.R.)
Température : ±0.3 °C (20 à 40 °C)

Environmental Boîtier: 0 à 50 °C
0 à 95 % sans condensation

Dimensions 115 x 85 x 30 mm
Matière ABS ignifugé RAL 9003
Protection IP30
Poids 180 g

Remarques:
1. La version *-T utilise un élément de thermistance pour la mesure 
directe de la température. Veuillez spécifier le type de thermistance lors 
de la commande.
2. Lors de l'utilisation de l'option -x, ils ne sont pas compensés pour le 
chauffage interne.
3. Veuillez consulter les pages 83 à 85 pour les types de thermistances et 
le tableau de compatibilité.
4. Le RH-S-EN fournit uniquement les valeurs d'enthalpie et de point de 
rosée.
5. **Plain Front, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/
LCD)

CAPTEUR D'AMBIANCE ±3%

Pour une communication 
SMART voir  page 49-50.

Le capteur détecte automatiquement le type de sortie 4-20 mA 
ou 0-10 Vdc pour les branchements en 3 fils. Ceci évite les erreurs 
de positionnement des cavaliers. Les branchements en 2 fils avec 
alimentation en boucle sont également possibles et sélectionnables par
DIP. Des LEDs indiquent les erreurs et le statut de l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

•  Stabilité et fiabilité excellentes

•  Détection automatique de la sortie 0-10Vcc ou 4-20mA en mode 3 fils

•  Options de température à thermistance disponible

•  Écran LCD et options d'interfaces disponibles 

•  Installation rapide : bornier débrochable et sans vis

RH-S Capteurs d’Hygrométrie et de Température - boîtier d’ambiance

CAPTEUR D'AMBIANCE ±2%
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Référence Description

RH-S-UN Capteur d'hygrométrie

Référence Description

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T * Sortie de température résistive directe

-SP Décalage de consigne 1-11 kΩ

-MS Bouton de forçage

-LCD Écran LCD intégré

-BLK** Boîtier de l'espace noir

Référence Description

Accessories

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) détection automatique
Sorties passives en option

Décalage de consigne : 1-11 kΩ
Bouton de forçage : à contact sec
Vitesse de ventilateur : Résistif
Elément CTP/CTN : N’importe quel type de

thermistance Sontay *
Plages de sortie 0 à 100% H.R.
Précisions ±3% (20 à 80% H.R.)
Plages de 
fonctionnement

Température : 0 à 50 °C
Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation

Dimensions 115 x 85 x 30 mm
Matière ABS ignifugé RAL 9003
Protection IP30
Poids 180 g

Remarques:
1. La version *-T utilise un élément de thermistance pour la mesure 
directe de la température. Veuillez spécifier le type de thermistance lors 
de la commande.
2. Lors de l'utilisation de l'option -T, ils ne sont pas compensés pour le 
chauffage interne.
3. Veuillez consulter les pages 83 à 85 pour les types de thermistances et 
le tableau de compatibilité.
4. * La version -T utilise un élément de thermistance pour la mesure 
directe de la température. Veuillez spécifier le type de thermistance lors 
de la commande.
5. **Plain Front, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/
LCD)

CalibrationRH-CAL

Référence Description

RH-CAL 3-Point calibration at 30, 50 & 75% RH at 20°C

RH-CAL-ADP Additional calibration point, select between 20 & 80%RH

Nous proposons l'étalonnage personnalisé de nos capteurs d'humidité 
relative. 
Le nombre de points et les valeurs à étalonner peuvent être spécifiés à la 
commande.

Les capteurs détectent automatiquement le type d'entrée de 
l'automate en 4-20 mA ou en 0-10 Vdc sans avoir à positionner 
des cavaliers sur la carte. Une température résistive et des options 
d'interface peuvent être ajoutées à la carte.

CARACTÉRISTIQUES

•  Stabilité et fiabilité excellentes

•  Sortie à détection automatique

•  Options de température à thermistance directe disponibles

•  Écran LCD en option 

RH-S-UN Capteurs d’Hygrométrie - boîtier d’ambiance
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Référence Description

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T * Sortie de température résistive directe

-TR Plage de sortie de température personnalisée

-LCD Écran LCD 

Accessoire

DPA Bride de réglage pour capteur de gaine (RH-D seulement)

Remarques:
1. * La version -T utilise un élément de thermistance pour la mesure directe 

de la température. Veuillez spécifier le type de thermistance lors de la 
commande.

2. Veuillez consulter les pages 85 à 88 pour les types de thermistances et le 
tableau de compatibilité.

3. Les versions -EN produisent uniquement les valeurs d'enthalpie et de 
point de rosée.

Référence Description

RH-R Capteur d'hygrométrie et de température

RH-R-AH Sonde déportée Capteur T et RH ±2%

RH-R-EN Sonde à distance Capteur d'enthalpie et de point de Drew

CAPTEUR DÉPORTÉ

Pour une communication 
SMART voir  page 49-50.

Capteurs d’Hygrométrie et de Température - boîtier industrielRH

Le capteur détecte automatiquement le type de sortie 4-20 mA 
ou 0-10 Vdc pour les branchements en 3 fils. Ceci évite les erreurs 
de positionnement des cavaliers. Les branchements en 2 fils avec 
alimentation en boucle sont également possibles et sélectionnables par 
DIP. Des LEDs indiquent les erreurs et le statut de l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

•  Stabilité et fiabilité excellentes

•  Détection automatique de la sortie pour les branchements 3 fils 

•  Écran LCD  en option

•  Installation rapide : bornier débrochable et sans vis

Référence Description

RH-D Capteur d'hygrométrie et de température (±3%)

RH-D-AH
Capteur d'hygrométrie et de température (±2%)
Haute précision

RH-D-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée

CAPTEUR DE GAINE SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) détection automatique
4-20 mA (2-fils) via commutateur DIP

Sorties passives (option)
Elément CTP/CTN : N’importe quel type de

thermistance Sontay *
Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plages de sortie Hygrométrie : 0 à 100% H.R.

Température: -20 à 50°C
(autres plages disponibles)

Enthalphie: -20 à +250 kj/kg
Point de rosée: -50 à +50 °C 

Précisions Hygro -AH : ±2% (20 à 80% H.R.)
Autres : ±3% (20 à 80% H.R.)
Température : ±0.3 °C (20 à 40 °C)

Plages de 
fonctionnement

Température : -30 à 50 °C
Hygrométrie : 0 à 95% sans condensation

Dimensions Boîtier : 125 x 105 x 85 mm
Sonde de gaine : 210 x 19 mm diam.
Sonde murale : 90 x 19 mm diam.
Sonde déporté: 120 x 19 mm diam.
Abri Météo (RH-O) 200 x 118 mm diam.

Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé et résistant
aux rayons UV)

Protection Mural : IP54
Autres : IP65

Poids . De gaine : 240 g
Mural : 220 g
Météo : 1,16 kg
Déporté : 230 g

Référence Description

RH-W Capteur d'hygrométrie et de température (±3%)

RH-W-AH Capteur d'hygrométrie et de température (±2%)
Haute précision

RH-W-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée

CAPTEUR MURAL

CAPTEUR MÉTÉO

Référence Description

RH-O Capteur d'hygrométrie et de température (±3%)

RH-O-AH Capteur d'hygrométrie et de température (±2%)
Haute précision

RH-O-EN Capteur d'enthalpie et de point de rosée
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Référence Description

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-T * Sortie de température résistive directe

-LCD Ecran LCD 

Accessoire

DPA Bride de réglage pour capteur de gaine (RH-D-UN seulement)

Remarques:
1. * La version -T utilise un élément de thermistance pour la mesure directe 

de la température. Veuillez spécifier le type de thermistance lors de la 
commande.

2. Veuillez consulter les pages 83 à 85 pour les types de thermistances et le 
tableau de compatibilité.

Capteurs d’hygrométrie  - boîtier industrielRH-x-UN

Les capteurs détectent automatiquement le type d'entrée de 
l'automate en 4-20 mA ou en 0-10 Vdc sans avoir à positionner 
des cavaliers sur la carte. Une température résistive et des options 
d'interface peuvent être ajoutées à la carte.

CARACTÉRISTIQUES

•  Stabilité et fiabilité excellentes

•  Sortie à détection automatique

•  Options de température à thermistance directe disponible

•  Écran LCD en option

SPÉCIFICATIONS

Sorties actives 0-10 Vcc ou 4-20 mA (3 fils) détection automatique

Sorties passives en 
option

Thermistance : N’importe quel type de 
thermistance Sontay*

Alimentation 24 Vca/cc ±10 %
Plages de sortie 0 à 100% H.R.
Précisions ±3% (20 à 80% H.R.)
Plages de 
fonctionnement

Température : -30 à 50 °C
Hygrométrie : 0 à 95% sans condensation

Dimensions Boîtier : 125 x 105 x 85 mm
Sonde de gaine : 210 x 19 mm diam.
Sonde murale : 90 x 19 mm diam.
Abri Météo (RH-O) 200 x 118 mm diam.

Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé et résistant
aux rayons UV)

Protection Mural : IP54
Autres : IP65

Poids De gaine : 240 g
Mural : 220 g
Météo : 1,16 kg

Référence Description

RH-D-UN Capteur d'hygrométrie (±3%) de gaine 

CAPTEUR DE GAINE

Référence Description

RH-W-UN Capteur d'hygrométrie (±3%) avec abri météo 

CAPTEUR MURAL

Référence Description

RH-O-UN Capteur d'hygrométrie (±3%) d'extérieur 

CAPTEUR MÉTÉO
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Les hygrostats RH-SH sont conçus pour le contrôle le déclenchement 
d'alarmes et de commandes de neutralisation des équipements 
d'humidification et de déshumidification.

SPÉCIFICATIONS

Construction du boîtier ABS
Plage de fonctionnement 30-100 % H.R.
Différentiel 4 % H.R.
Calibre de l’interrupteur Gaine : 15 (2) A @ 24 à 250 Vca

Ambiance : 2 A @ 250 Vca
Protection RH-SH-xR : IP20

RH-SH-xD  : IP65
RH-SH-1DE : IP20

Dimensions RH-SH-xR : Boîtier 115 x 35 x 70 mm 
RH-SH-xD : Boîtier 108 x 72 x 72 mm

Sonde 225 x 19 mm diam.
Poids 300 g max.

CARACTÉRISTIQUES

•  Réglage de la consigne exposé ou caché

•  Convient aux environnements chlorés

HygrostatsRH-SH

Thermostats de sécurité et de réglageST

Les thermostats Sontay sont adaptés à un certain nombre d'applications 
de contrôle tels que l'arrêt de sécurité dans les systèmes de chauffage, de 
ventilation ou de climatisation. Tous les thermostats ont un système de 
réglage de la consigne situé sous le couvercle pour éviter toute intervention 
non autorisée. 

CARACTÉRISTIQUES

•  Boîtier robuste

•  Capteurs à immersion fournis avec doigts de gant inox

•  Idéal pour de nombreuses applications

•  Contacts sans tension

•  Réglage caché (sauf ST-S-02A)

Aquastat A capillaire En appliqueMural & de gaine

Thermostats

ILS SONT DISPONIBLES EN DEUX VERSIONS:  
Thermostats de réglage (réarmement automatique) - avec consigne et 
différentiel réglables. Ils fournissent une sortie de tension pour un dispositif 
de chauffage ou un automate.

Thermostats de sécurité (réarmement manuel) - avec consigne et 
différentiel réglables. Ils peuvent par exemple fournir une limite de 
température sur les chaudières.

SPÉCIFICATIONS

Contacteur 24 à 250 Vca à 16 (4) A
Elément sensible Cuivre rempli de liquide
Boîtier Matière : ABS ignifugé
Dimensions ST-S-02A : 86.5 x 38 x 53 mm

Autres : 108 x 70 x 72 mm
Longueur de capillaire (ST-C) 1,5 m
Sonde de gaine (ST-D): 280 x 16 mm diam.
Doigt de gant (ST-I): Dimensions : 130 mm, filetage ½” BSP

Matière : Inox
Plage de fonctionnement Température : -35 à +65°C

Hygrométrie : 0 à 95 % sans condensation
Protection ST-D-01A : IP54

ST-S-02A : IP40

Autres :
IP65 
(modèles à réarmement auto)
IP43 
(modèles à réarmement manu)

Poids Capillaire : 340 g 
Gaine : 700 g
Immersion : 580 g
Mural : 480 g
Applique : 250 g

Référence Description

Hygrostats d'ambiance

RH-SH-1R Un seul étage, réglage de la consigne caché

RH-SH-1RE Un seul étage, réglage de la consigne exposé

Hygrostats de gaine

RH-SH-1D Un seul étage, réglage de la consigne

RH-SH-1DE Un seul étage, réglage de la consigne

Référence Description

À capillaire

ST-C-01M 50 à +140 °C Réarmement manuel

De gaine

ST-D-01 A –35 à +35 °C Réarmement automatique

ST-D-02A 0 à +90 °C Réarmement automatique

ST-D-03A –30 à +30 °C Réarmement automatique

ST-D-04M 0 à +90 °C Réarmement manuel

Aquastats

ST-I-01 A 0 à +120 °C Réarmement automatique

ST-I-02M 0 à 110 °C Réarmement manuel

ST-I-03M 20 à +90 °C Réarmement manuel

Mural

ST-W-01 A –30 à +30 °C Réarmement automatique

En applique

ST-S-02A 0 à +90 °C Réarmement automatique

Accessoire

ST-IMM-PKT doigt de gant de rechange en inox (gamme ST-I seulement) 
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Capillary Frost ThermostatsST-FRE

SPÉCIFICATIONS

Plage de réglage -30 à +10 °C
Différentiel ST-FRE-1 & 3 2 à 16 °C

ST-FRE-2 & 4 2,5 °C (fixe)
Calibre de l’interrupteur 230 Vca @ 24 (10) A

24 Vcc @ 3 A
Réarmement manuel À basse température (ST-FRE2 et ST-FRE4)
Boîtier Matière : ABS

Dimensions : 86 x 75 x 44 mm
Capillaire Matière : Cuivre

Charge : Vapeur
Temp. maxi. : 150 °C
Dimensions : 6 m ou 2 m x 1,8 mm diam.

Protection IP44 ou IP65
Poids 476g 

Remarque : Tous ces thermostats incluent en standard des clips métalliques 
de fixation des capillaires.

Les thermostats antigel ST-FRE fournissent une sortie commutée en 
fonction de la température moyenne détectée sur toute la longueur du 
capillaire. L'application la plus courante est la protection contre le gel sur 
les admissions d'air neuf. Ils s'utilisent également dans les systèmes de 
climatisation pour empêcher la formation de givre sur les filtres, les bobines 
ou les ventilateurs. Le capillaire doit être fixé avant le préchauffeur ou la 
bobine de gel.

CARACTÉRISTIQUES

•  Réglage facile de la consigne

•  Indicateur de réglage

•  Option IP65

Référence Description

Boîtier IP65 et thermostat

ST-FRE-1-IP65
Thermostat antigel à réarmement automatique, 
avec capillaire de 6 m

ST-FRE-2-IP65 Thermostat antigel à réarmement manuel, 
avec capillaire de 6 m

ST-FRE-3-IP65
Thermostat antigel à réarmement automatique, 
avec capillaire de 2 m

ST-FRE-4-IP65 Thermostat antigel à réarmement manuel, 
avec capillaire de 2 m

Accessoires

ST-DFK Paquet de six clips de fixation pour capillaires

BRK Support de montage pour ST-FREx

Référence Description

Boîtier IP44 et thermostat

ST-FRE-1
Thermostat antigel à réarmement automatique, 
avec capillaire de 6 m, clips de fixation fournis

ST-FRE-2 Thermostat antigel à réarmement manuel, avec capillaire de 6 m, 
clips de fixation fournis

ST-FRE-3
Thermostat antigel à réarmement automatique, 
avec capillaire de 2 m

ST-FRE-4 Thermostat antigel à réarmement manuel, avec capillaire de 2 m

Thermostats ambiantsST-TY

Les thermostats ambiants à montage mural de la série ST-TY sont adaptés 
aux applications de chauffage et/ou refroidissement et de protection 
antigel.

SPÉCIFICATIONS – ST-TY92-C1

Configuration de contact SPST ouverture sur hausse
Plage de température 5 à 35 °C
Courant de commutation 250 Vac @ 10 (2) A

SPÉCIFICATIONS – ST-TY92-C1F

Configuration de contact SPST ouverture sur hausse
Plage de température -5 à +15 °C
Courant de commutation 250 Vca @ 10 (2) A

SPÉCIFICATIONS – ST-TY92-C3T & ST-TY92-C3

Configuration de contact SPDT
Plage de température 5 à 35 °C
Courant de commutation 250 Vca @ 3 (1) A

SPÉCIFICATIONS COMMUNE

Tension de fonctionnement 220/240 Vca @ 50/60 Hz
Différentiel de commutation <1 °K
Système de capteur Bilame
Matière du boîtier ABS 
Plage de fonctionnement 50 °C maxi.
Protection IP20
Dimensions ST-TY92-C3T 78 x 78 x 36 mm maxi.

Autres: 82 x 82 x 32 mm maxi.
Poids ST-TY92-C3T 120 g

Autres: 220 g

CARACTÉRISTIQUES

•  Réglage de la consigne caché pour le modèle ST-TY92-C3T

•  Mécanisme à interrupteur bilame pour une  plus grande fiabilité

Référence Description Plage

ST-TY92-C1 Thermostat de chauffage 5 à 35°C 

ST-TY92-C1F Thermostat antigel –5 à +15°C 

ST-TY92-C3 Thermostat de chauffage et antigel 5 à 35°C 

ST-TY92-C3T
Thermostat de chauffage et antigel 
réglage de la consigne caché

5 à 35°C 
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Capteurs de température ‘bouton’TT-512

Le capteur de température à bouton TT-512 est utilisé dans les espaces 
intérieurs lorsqu'une solution élégante et robuste est nécessaire. Son aspect 
discret permet un contrôle de température fiable et non envahissant. 

Ces capteurs sont spécialement efficaces pour les applications nécessitant 
un capteur anti-ligature, pour la sécurité des occupants du bâtiment. Une 
conception solide et des matériaux robustes rendent le capteur inviolable.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Résistif
Matière Plastique blanc, noir ou inox
Longueur de câble 2 ou 5 metres
Montage Ecrou M6 fourni
Plage de fonctionnement Température -10 à +60 °C

Hygrométrie 0 à 95 % sans condensation
Protection IP20
Poids 8 g

Référence Description

      Inox            Plastique blanc Plastique noir

TT-512-SS-A TT-512-WP-A TT-512-BLK-A
10K3A1, Trend, Cylon, 
Distech, Heatmiser

TT-512-SS-B TT-512-WP-B TT-512-BLK-B
10K4A1, Andover, Delta 
Controls

TT-512-SS-C TT-512-WP-C TT-512-BLK-C 20K6A1, Honeywell

TT-512-SS-D TT-512-WP-D TT-512-BLK-D PT100A, Serck

TT-512-SS-E TT-512-WP-E TT-512-BLK-E PT1000A, Cylon

TT-512-SS-F TT-512-WP-F TT-512-BLK-F Ni1000A, Sauter

TT-512-SS-G TT-512-WP-G TT-512-BLK-G
Ni1000A/TCR (LAN1), 
Siemens

TT-512-SS-L TT-512-WP-L TT-512-BLK-L TAC1, TAC

TT-512-SS-M TT-512-WP-M TT-512-BLK-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-512-SS-N TT-512-WP-N TT-512-BLK-N 3K3A1, Alerton

TT-512-SS-P TT-512-WP-P TT-512-BLK-P 30K6A1, Drayton

TT-512-SS-Q TT-512-WP-Q TT-512-BLK-Q 50K6A1

TT-512-SS-Z TT-512-WP-Z TT-512-BLK-Z 10K NTC, Carel

Suffixe (ajouter le suffixe à la référence)

-5M Longueur de câble de 5 m

-LSZH Option faible dégagement de fumée et zéro halogène

Low Profile Plate SensorsTT-515

Les capteurs de température discrets sur plaque TT-515 sont conçus pour 
être directement montés sur un boîtier d'encastrement standard et 
permettent de mesurer la température de l'air dans les espaces intérieurs.

Ces capteurs sont spécialement efficaces pour les applications nécessitant 
des capteurs anti-ligature pour la sécurité des occupants du bâtiment. 
Grâce à leur conception solide et des matériaux robustes, ces capteurs sont 
inviolables.   

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Résistif
Boîtier Matière : Plastique blanc ou Inox

Dimensions : 85 x 85  mm 
Montage Encastré
Plage de fonctionnement Température -10 à +60 °C

Hygrométrie 0 à 95 % sans condensation
Protection IP20
Poids 220 g 

Référence Description

       Inox           Plastique blanc

TT-515-SS-A TT-515-WP-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech, Heatmiser

TT-515-SS-B TT-515-WP-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-515-SS-C TT-515-WP-C 20K6A1, Honeywell

TT-515-SS-D TT-515-WP-D PT100A, Serck

TT-515-SS-E TT-515-WP-E PT1000A, Cylon

TT-515-SS-F TT-515-WP-F Ni1000A, Sauter

TT-515-SS-G TT-515-WP-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-515-SS-H TT-515-WP-H SAT1, Satchwell

TT-515-SS-K TT-515-WP-K STA1, Landis & Staefa

TT-515-SS-L TT-515-WP-L TAC1, TAC

TT-515-SS-M TT-515-WP-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-515-SS-N TT-515-WP-N 3K3A1, Alerton

TT-515-SS-P TT-515-WP-P 30K6A1, Drayton

TT-515-SS-Q TT-515-WP-Q 50K6A1

TT-515-SS-R TT-515-WP-R 100K6A1, York >40°C

TT-515-SS-S TT-515-WP-S SAT2, Satchwell

TT-515-SS-T TT-515-WP-T SAT3, Satchwell

TT-515-SS-W TT-515-WP-W SIE1, Siebe

TT-515-SS-Y TT-515-WP-Y STA2, Landis & Staefa

TT-515-SS-Z TT-515-WP-Z 10K NTC, Carel

11.5mm 

R4.5mm 

Ø9mm 
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Capteurs de température discretsTT-518

Référence Description

Sortie passive

TT-518-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech, Heatmiser

TT-518-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-518-C 20K6A1, Honeywell

TT-518-D PT100A, Serck

TT-518-E PT1000A, Cylon

TT-518-F Ni1000A, Sauter

TT-518-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-518-H SAT1, Satchwell

TT-518-K STA1, Landis & Staefa

TT-518-L TAC1, TAC

TT-518-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-518-N 3K3A1, Alerton

TT-518-P 30K6A1, Drayton

TT-518-Q 50K6A1, Ambiflex

TT-518-S SAT2, Satchwell

TT-518-T SAT3, Satchwell

TT-518-W SIE1, Siebe

TT-518-Y STA2, Landis & Staefa

TT-518-Z 1OK NTC, Carel

Sortie active

TT-518-CVO*
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable): –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-518-CVO-C*
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client dans la plage de –10 à +60 °C

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-AL Capteur discret en aluminium

-SS Capteur discret en inox

-BLK Dé à coudre noir

-BR Capteur discret en laiton

-5M Longueur de câble de 5 m 

-LSZH Option faible dégagement de fumée et zéro halogène

Le capteur de température discret permet de mesurer la température de 
l'air à l'intérieur des bâtiments. Il contient soit une thermistance de haute 
qualité, soit un élément de détection en nickel ou en platine. L'élément 
sensible est monté dans un petit doigt de gant élégant pour un montage en 
saillie généralement sur une plaque de fixation ou une dalle de plafond.
Ces capteur sont aussi disponible avec une sortie active 0-10Vcc / 4-20mA en 
option (modèle TT-518-CVO). 

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0-10 Vcc

Filetage Plastique : M16 x 1,5 x 25 mm
Autres : M16 x 1,5 x 12 mm

Raccordements Câble volant de 2 m, blindé
Plage de fonctionnement Température -10 à +60 °C

Hygrométrie 0 à 95 % sans condensation
Protection IP30
Dimensions Plastique : 45 mm total x 22 mm diam. 

Métal : 30 mm total x 19 mm diam. 
Poids 8 g

Attention
Pour les capteurs à option 
-cvo, les plages de mesure 
et de fonctionnement sont 
différentes :

par exemple le TT-518-CVO 
a une plage de mesure 
sélectionnable de -10 à 
+110 °C mais les matériaux 
ne supportent pas une 
température > 60°C
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Référence Description

Sortie passive

TT-D-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech 

TT-D-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-D-C 20K6A1, Honeywell 

TT-D-D PT100A, Serck 

TT-D-E PT1000A, Cylon 

TT-D-F Ni1000A, Sauter

TT-D-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens 

TT-D-H SAT1, Satchwell 

TT-D-K STA1, Landis & Staefa 

TT-D-L TAC1, TAC 

TT-D-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-D-N 3K3A1, Alerton

TT-D-P 30K6A1, Drayton

TT-D-Q 50K6A1

Capteurs de température de gaineTT-D

Le capteur de température TT-D permet de mesurer la température de 
l'air dans les gaines. Il contient soit une thermistance de haute qualité, soit 
un élément de détection en nickel ou en platine. L'élément de détection 
est installé dans une sonde en inox. Une plaque de support (TT-DFP) est 
disponible en option pour le réglage de la profondeur.

SPÉCIFICATIONS

Output types Passive: Resistive
Current: 4 à 20mA
Voltage: 0 à 10Vdc

Probe Material: Stainless steel 304
Dimensions: 65, 150  or 250mm x 6mm dia.

Housing Material: PC/GF (Halogen Free Flame
Retardant, UV stabilized)

Dimensions: 80 x 79 x 44mm
Environmental Housing -30 à +70°C

0 à 95% RH, non-condensing
Media -10 à +100°C

Protection IP65
Weight 160g

Note: A calibration certificate is available on CVO Types see page 72.

Référence Description

Sortie passive

TT-D-R 100K6A1, York >40°C

TT-D-S SAT2, Satchwell

TT-D-T SAT3, Satchwell

TT-D-W SIE1, Siebe

TT-D-Y STA2, Landis & Staefa

TT-D-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-D-CVO
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-D-CVO-C
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc  / Étalonnage selon la 
spécification du client entre –30 à +70 °C

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-65 Longueur de sonde 65 mm

-250 Longueur de sonde de 250 mm

Accessory

TT-DFP Plaque de montage sur gaine

Capteurs de température moyenne de gaineTT-DA

Les capteurs de température TT-DA permettent de mesurer la température 
dans les gaines, là où une valeur moyenne sur l'ensemble du débit d'air est 
nécessaire. L'élément de détection est logé dans un tube en nylon 12, situé 
à intervalles de 0,5 m sur toute la longueur du tube (2,2 m).

SPÉCIFICATIONS

Output types Passive: Resistive
Current: 4 à 20mA
Voltage: 0 à 10Vdc

Probe Material: Nylon 12
Dimensions: 2.2m x 8mm dia. 

Housing Material: PC/GF (Halogen Free Flame
Retardant, UV stabilized)

Dimensions: 80 x 79 x 44mm
Environmental Housing -30 à +70°C

0 à 95% RH, non-condensing
Media -10 à +100°C

Protection IP65
Weight 220g

Référence Description

Sortie passive

TT-DA-P 30K6A1, Drayton

TT-DA-Q 50K6A1

TT-DA-R 100K6A1, York >40°C

TT-DA-S SAT2, Satchwell

TT-DA-T SAT3, Satchwell

TT-DA-W SIE1, Siebe

TT-DA-Y STA2, Landis & Staefa

TT-DA-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-DA-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C

TT-DA-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Etalonnage selon la 
spécification du client entre –30 à +70 °C

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-5M 5m de câble

Référence Description

Sortie passive

TT-DA-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-DA-B 10K4A1, Andover, Delta Control

TT-DA-C 20K6A1, Honeywell

TT-DA-D PT100A, Serck

TT-DA-E PT1000A, Cylon

TT-DA-F Ni1000A, Sauter

TT-DA-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-DA-H SAT1, Satchwell

TT-DA-K STA1, Landis & Staefa

TT-DA-L TAC1, TAC

TT-DA-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-DA-N 3K3A1, Alerton

Pour une communication 
SMART voir  page 49-50.
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Capteurs de température moyenne effective de gaineTT-TDA

Le capteur Sontay de température moyenne effective de gaine TT-626 
contient un élément de détection PT100B. La mesure se fait sur toute  la 
longueur du tube en cuivre (2 m).

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie PT100B: Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Sonde Matière : Cuivre
Dimensions: 2050 mm
(inclut collier de 50 mm x ¼” (6.35 mm) diam.)

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 125 x 105 x 85 mm
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C 
Protection IP65
Poids 420 g
Protection IP65
Weight 420g

Référence Description

Sortie passive

TT-626-PT100B Sortie à thermistance PT100B

Sortie active

TT-626-CVO 
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-626-CVO-C 
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –30 à +70 °C

Capteurs de température d’air extérieurTT-O

Le capteur de température à sortie directe TT-O mesure la température 
de l'air extérieur. Il est parfaitement étanche grâce à sa protection IP65. 
Il contient soit une thermistance de haute qualité, soit un élément de 
détection en nickel ou en platine. L'élément sensible est placé dans un 
chapeau en laiton pour atténuer les effets du rayonnement solaire. Malgré 
tout, il doit toujours être placé dans une position abritée sur un mur orienté 
au nord.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 80 x 79 x 44 mm
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C
Protection IP65
Poids 160 g
Protection IP65
Weight 160g

Référence Description

Passive Output

TT-O-R 100K6A1, York >40°C

TT-O-S SAT2, Satchwell

TT-O-T SAT3, Satchwell

TT-O-V SAT4, Satchwell

TT-O-W SIE1, Siebe

TT-O-Y STA2, Landis & Staefa

TT-O-Z 10K NTC, Carel

Active Output

TT-O-CVO
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable): –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-O-CVO-C
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client dans la plage de –10 à +60 °C

Référence Description

Passive Output

TT-O-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-O-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-O-C 20K6A1, Honeywell

TT-O-D PT100A, Serck

TT-O-E PT1000A, Cylon

TT-O-F Ni1000A, Sauter

TT-O-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-O-H SAT1, Satchwell

TT-O-K STA1, Landis & Staefa

TT-O-L TAC1, TAC

TT-O-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-O-N 3K3A1, Alerton

TT-O-P 30K6A1, Drayton

TT-O-Q 50K6A1
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Capteurs d’air extérieur avec écran anti-radiationTT-OR  

Le capteur de température TT-OR mesure la température de l'air extérieur.  
L'écran est conçu pour assurer un temps de réponse rapide aux variations de 
température, ainsi que pour atténuer les effets du rayonnement solaire.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 80 x 79 x 44 mm
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C
Protection IP65
Poids 160 g
Protection IP65
Weight 160g
Remarque :  
Un certificat d'étalonnage est disponible sur les types CVO, voir page 74.

Référence Description

Sortie passive

TT-OR-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-OR-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-OR-C 20K6A1, Honeywell

TT-OR-D PT100A, Serck

TT-OR-E PT1000A, Cylon

TT-OR-F Ni1000A, Sauter

TT-OR-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-OR-H SAT1, Satchwell

TT-OR-K STA1, Landis & Staefa

TT-OR-L TAC1, TAC

Référence Description

Sortie passive

TT-OR-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-OR-N 3K3A1, Alerton

TT-OR-P 30K6A1, Drayton

TT-OR-Q 50K6A1

TT-OR-R 100K6A1, York >40°C

TT-OR-S SAT2, Satchwell

TT-OR-T SAT3, Satchwell

TT-OR-V SAT4, Satchwell

TT-OR-W SIE1, Siebe

TT-OR-Y STA2, Landis & Staefa

TT-OR-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-OR-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-OR-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –30 à +70 °C

Capteurs à plongeurTT-I

Le capteur TT-I à plongeur permet de mesurer la température de liquide 
dans les tuyauteries. L'élément sensible du TT-I est logé dans une sonde en 
inox de 150 mm fixée sur un boîtier IP65. Le capteur est monté directement 
dans un doigt de gant en inox TT-PO (non fourni, voir page 76).

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 80 x 79 x 44 mm
Sonde Matière : Inox 304

Dimensions : 65, 150 ou 250mm x 6mm dia.
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C
Protection IP65
Poids 160 g
Protection IP65
Weight 160g
Remarque :  
Un certificat d'étalonnage est disponible sur les types CVO, voir page 74.

Référence Description

Sortie passive

TT-I-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech
TT-I-B 10K4A1, Andover, Delta Controls
TT-I-C 20K6A1, Honeywell
TT-I-D PT100A, Serck
TT-I-E PT1000A, Cylon
TT-I-F Ni1000A, Sauter
TT-I-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens
TT-I-H SAT1, Satchwell
TT-I-L TAC1, TAC

TT-I-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-I-N 3K3A1, Alerton

TT-I-P 30K6A1, Drayton

TT-I-Q 50K6A1

TT-I-R 100K6A1, York >40°C

Référence Description

Sortie passive

TT-I-S SAT2, Satchwell

TT-I-T SAT3, Satchwell

TT-I-W SIE1, Siebe

TT-I-Y STA2, Landis & Staefa

TT-I-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-I-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-I-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –30 à +70 °C

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-65 Longueur de sonde 65 mm 

-100 Longueur de sonde 100 mm

-250 Longueur de sonde 250 mm 

Pour une communication 
SMART voir  page 49-50.
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 Capteurs haute température à plongeursTT-IH

Le capteur TT-IH est destiné aux applications à haute température, jusqu'à 
400 °C. L'élément sensible est placé dans une sonde en inox fixée à une 
tête en aluminium. La tête est reliée au boîtier industriel par un câble de 1 
m. Tous les raccordements et transmetteurs se trouvent dans le boîtier. La 
sonde est disponible en deux longueurs 150 mm ou 250 mm.  Le capteur est 
monté directement dans un doigt de gant en inox TT-PO251 ou TT-PO-HP 
(non fourni, voir page 73).

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 80 x 79 x 44 mm
Sonde Matériau: Inox

Dimensions: 150 ou 250mm x 6 mm diam. 
Plage de fonctionnement Boîtier : -30 à +70 °C 

Sonde : -10 à +400 °C
Protection IP65
Poids 340 g
Protection IP65
Weight 340g

Remarque :  
Un certificat d'étalonnage est disponible sur les types CVO, voir page 72.

Référence Description

Sortie passive (sonde de 150 mm )

TT-IH-D Capteur PT100 A

TT-IH-E Capteur PT1000 A

Capteurs de température en appliqueTT-C

Le capteur en applique TT-C permet de mesurer la température des tuyaux. 
L'élément est logé dans une sonde de 50 mm de long et est raccordé au 
boîtier IP65 par un câble bipolaire en PTFE de 2 m de long.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 80 x 79 x 44 mm
Longueur de câble 2 mètres - standard
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C 
Protection IP65
Poids 200 g
Protection IP65
Weight 200g

Remarque :  
Un certificat d'étalonnage est disponible sur les types CVO, voir page 72.

Référence Description

Sortie passive

TT-C-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-C-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-C-C 20K6A1, Honeywell

TT-C-D PT100A, Serck

TT-C-E PT1000A, Cylon

TT-C-F Ni1000A, Sauter

TT-C-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-C-H SAT1, Satchwell

TT-C-L TAC1, TAC

TT-C-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-C-N 3K3A1, Alerton

TT-C-P 30K6A1, Drayton

TT-C-Q 50K6A1

TT-C-R 100K6A1, York >40°C

TT-C-S SAT2, Satchwell

Référence Description

Sortie passive

TT-C-T SAT3, Satchwell

TT-C-W SIE1, Siebe

TT-C-Y STA2, Landis & Staefa, Distech

TT-C-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-C-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-C-CVO-C
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –30 à +70 °C

Suffixe (ajouter le suffixe à la référence)

-5M Câble de 5 m

Accessoire

BAND Bande de métal supplémentaire

Référence Description

Sortie active (sonde de 150 mm )

TT-IH-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40  °C, –10 à +110  °C, –10 à +160 
°C, ou 0 à +400 °C 

TT-IH-CVO-C
Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –10 à +400 °C

Suffixe (ajouter le suffixe à la référence)

-250 Sonde de 250 mm 

Accessoire

TT-DFP Plaque de montage sur gaine
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Capteurs de température pour gaines/tuyaux, sans boîtierTT-554

Le capteur de température à distance est idéal pour les espaces restreints, 
les endroits difficile d'accès et dans les applications pour lesquelles il n'est 
pas possible de monter un détecteur de gaine (TT-D) ou un détecteur à 
immersion (TT-I). La sonde de 150 mm doit être utilisée avec des doigts de 
gant de la gamme TT-PO ou la plaque de montage sur gaine TT-DFP.

SPÉCIFICATIONS

Output types Passive: Resistive
Current: 4 à 20mA
Voltage: 0 à 10Vdc

Probe Material: Stainless steel
Dimensions: 150 x 6mm

Lead length 2 meters (5 meter option)
Environmental Housing: -10 à +60°C

0 à 95% RH, non-condensing
Media: -30 à +100°C

Protection IP65
Weight 125g

Référence Description

Sortie passive

TT-554-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-554-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40  °C ou  –10 à +110  °C 

TT-554-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –10 à +100 °C

Suffixe (ajouter le suffixe à la référence)

-5M Câble 5 mètres

-65 Longueur de sonde de 65 mm

-250 Longueur de sonde de 250 mm

-LSZH Option faible dégagement de fumée et zéro halogène

Accessoires

TT-DFP Plaque de montage sur gaine

TT-PO-521 Doigt de gant en inox

Référence Description

Sortie passive

TT-554-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-554-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-554-C 20K6A1, Honeywell

TT-554-D PT100A, Serck

TT-554-E PT1000A, Cylon

TT-554-F Ni1000A, Sauter

TT-554-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-554-L TAC1, TAC

TT-554-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-554-P 30K6A1, Drayton

Remarques:
* Le transmetteur de ce produit est placé dans un boîtier industriel. Pour les 
capteurs à option -cvo, les plages de mesure et de fonctionnement sont 
différentes. Un certificat d'étalonnage est disponible pour les modèles 
-CVO voir p. 72.

Sondes à câble  TT-555

La sonde à câble à sortie directe TT-555 mesure la température de l'air dans 
les applications ventilo-convecteurs, etc.  La longueur standard du câble 
blindé bipolaire est de 2 m. Des longueurs sur mesure sont disponibles sur 
demande.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Sonde Matière : Inox 304
Dimensions : 25 x 6 mm diam.

Plage de fonctionnement -10 à +60 °C
Protection IP40 (IP68 avec option -R)
Poids 80 g
Protection IP40 (with -R option IP68)
Weight: 80g
Remarques:
1. Un certificat d'étalonnage est disponible sur les types CVO, voir page 72.
2. Longueurs personnalisées disponibles.
* Ces unités sont fournies avec le transmetteur dans le boîtier de 
l'installation.

Référence Description

Sortie passive

TT-555-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-555-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-555-C 20K6A1, Honeywell

TT-555-D PT100A, Serck

TT-555-E PT1000A, Cylon

TT-555-F Ni1000A, Sauter

TT-555-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-555-H SAT1, Satchwell

TT-555-K STA1, Landis & Staefa

TT-555-L TAC1, TAC

TT-555-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-555-N 3K3A1, Alerton

TT-555-P 30K6A1, Drayton

TT-555-Q 50K6A1

Référence Description

Sortie passive

TT-555-R 100K6A1, York >40°C

TT-555-S SAT2, Satchwell

TT-555-T SAT3, Satchwell

TT-555-W SIE1, Siebe

TT-555-Y STA2, Landis & Staefa

TT-555-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-555-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40  °C ou  –10 à +110  °C 

TT-555-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc * / Étalonnage 
selon la spécification du client entre –10 à +60 °C

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence)

-5M Longueur de câble de 5 m

-LSZH Option faible dégagement de fumée et zéro halogène

-R Capuchon scellé (étanche IP67)

Pour une communication 
SMART voir  page 49-50.
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Capteurs de température en appliqueTT-CD

Le capteur à fixation directe TT-CD est utilisé pour mesurer la température 
des tuyaux. L'élément sensible est contenu dans une barre de contact en 
nickel moulée placée sur l'arrière du boîtier IP65.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé
et résistant aux rayons UV)

Dimensions : 80 x 79 x 44 mm
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C 
Protection IP65
Poids 180 g

Remarque :  
Un certificat d'étalonnage est disponible sur les types CVO, voir page 72.

Référence Description

Sortie passive

TT-CD-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-CD-B 10K4A1, Andover, Delta Control

TT-CD-C 20K6A1, Honeywell

TT-CD-D PT100A, Serck

TT-CD-E PT1000A, Cylon

TT-CD-F Ni1000A, Sauter

TT-CD-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-CD-H SAT1, Satchwell

TT-CD-L TAC1, TAC

TT-CD-M 2.2K3A1, Johnson Controls

Référence Description

Sortie passive

TT-CD-N 3K3A1, Alerton

TT-CD-P 30K6A1, Drayton

TT-CD-Q 50K6A1

TT-CD-R 100K6A1, York >40°C

TT-CD-S SAT2, Satchwell

TT-CD-T SAT3, Satchwell

TT-CD-W SIE1, Siebe

TT-CD-Y STA2, Landis & Staefa

TT-CD-Z 10K NTC, Carel

Sortie active

TT-CD-CVO Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc  / Plages de mesure 
(sélectionnable):  –10 à +40 °C ou –10 à +110 °C 

TT-CD-CVO-C Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc / Étalonnage selon 
la spécification du client entre –30 à +70 °C

Accessoire

BAND Bande de métal supplémentaire

Capteurs extérieurs de température à boule noireTT-BBE

Le capteur a boule noire TT-BBE-x est utilisé pour mesurer la chaleur 
rayonnée dans les grands espaces, comme les halls ou les gymnases. Il 
permet de calculer la température de confort qui est spécifiée comme étant 
la moyenne de la température conductrice et de la température radiante.
Une application typique est la mesure de la chaleur émise par les panneaux 
rayonnants.

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Résistif
Plage de fonctionnement -30 à +70 °C
Boîtier Matière : PC/GF (sans halogène, ignifugé

et résistant aux rayons UV)
Boule noire : Aluminium anodisé

Dimensions Boîtier : 125 x 105 x 85 mm
Boule noire : 17,5 x 37 mm diam.

Protection IP65
Poids 160 g

Référence Description

Sortie passive

TT-BBE-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-BBE-B 10K4A1, Andover, Delta Control

TT-BBE-C 20K6A1, Honeywell

TT-BBE-D PT100A, Serck

TT-BBE-E PT1000A, Cylon

TT-BBE-F Ni1000A, Sauter

TT-BBE-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-BBE-H SAT1, Satchwell

TT-BBE-K STA1, Landis & Staefa

Référence Description

Sortie passive

TT-BBE-L TAC1, TAC

TT-BBE-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-BBE-N 3K3A1, Alerton

TT-BBE-P 30K6A1, Drayton

TT-BBE-Q 50K6A1

TT-BBE-S SAT2, Satchwell

TT-BBE-T SAT3, Satchwell

TT-BBE-W SIE1, Siebe

TT-BBE-Y STA2, Landis & Staefa

TT-BBE-Z 10K NTC, Carel

T confort = (T radiante + T conductrice) 
                                    2                  
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Référence Description

Sortie passive

TT-S-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-S-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-S-C 20K6A1, Honeywell

TT-S-D PT100A, Serck

TT-S-E PT1000A, Cylon

TT-S-F Ni1000A, Sauter

TT-S-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-S-H SAT1, Satchwell

TT-S-K STA1, Landis & Staefa

TT-S-L TAC1, TAC

TT-S-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-S-N 3K3A1, Alerton

TT-S-P 30K6A1, Drayton

TT-S-Q 50K6A1

TT-S-S SAT2, Satchwell

TT-S-T SAT3, Satchwell

TT-S-W SIE1, Siebe

TT-S-Y STA2, Landis & Staefa

TT-S-Z 10K NTC, Carel

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence) 

TT-S-ACT Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc/0-5 Vcc, plage de 
sortie  –0 à +40 °C

TT-S-ACT-TR Sortie sélectionnable 4-20 mA/0-10 Vcc/0-5 Vcc, Étalonnage 
selon la spécification du client entre -20 à +50 °C

Suffixes (ajouter le suffixe à la référence) 

-SP Décalage de consigne 11-1 kΩ/0-10 Ω,  à 2 fils

-MS Bouton de forçage

-LCD * Ecran intégré (pour modèles -ACT seulement)

-LEDG ** LED verte de 24 V

-BLK *** Boîtier noir

Accessoires

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Remarque 
Un certificat d'étalonnage est disponible pour les modèles -ACT voir p.74
* Seulement disponible pour les modèles -ACT
** Non disponible pour les modèles -ACT
*** Façade simple, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/
MS/LCD/LEDG)

TT-S-SP-LCD - Décalage de consigne + Ecran LCD intégré

Pour une communication 
SMART voir  page 49-50.

Capteurs d’ambianceTT-S

SPÉCIFICATIONS

Types de sortie Thermistance : Résistif
Courant : 4 à 20 mA
Tension : 0 à 10 Vcc

Décalage de consigne à 2 fils 11-1 kΩ/0-10 Ω linéaire
Vitesse de ventilateur Résistif
Bouton de forçage Bouton poussoir N/O
Boîtier Matière : ABS ignifugé, RAL 9003

Couleur : Finition blanche polie
Plage de fonctionnement -10 à +60 °C
Protection IP30
Dimensions 115 x 85 x 30 mm
Poids 120 g

TT-S

Le capteur TT-S-x est conçu pour répondre aux exigences des architectes, 
des bureaux d'études et des propriétaires d'immeubles. sa ligne en 
courbe exclusive lui permet de se fondre parfaitement dans l'architecture 
des bâtiments aussi bien modernes qu'anciens. Le capteur TT-S peut 
être fourni avec plusieurs options et fonctionnalités tels qu'un décalage 
de consigne, un commutateur de vitesse de ventilation, un bouton de 
forçage etc. pour fournir au client des fonctionnalités supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES

•  Design contemporain et discret

•  Se fond dans la structure du bâtiment

•  Option d'affichage à cristaux liquides UNIQUEMENT sur les modèles -ACT

TT-S-SP Décalage de consigne
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Référence Description

TT-BB-A 10K3A1, Trend, Cylon, Distech

TT-BB-B 10K4A1, Andover, Delta Controls

TT-BB-C 20K6A1, Honeywell

TT-BB-D PT100A, Serck

TT-BB-E PT1000A, Cylon

TT-BB-F Ni1000A, Sauter

TT-BB-G Ni1000A/TCR (LAN1), Siemens

TT-BB-H SAT1, Satchwell

TT-BB-K STA1, Landis & Staefa

TT-BB-L TAC1, TAC

TT-BB-M 2.2K3A1, Johnson Controls

TT-BB-N 3K3A1, Alerton

TT-BB-P 30K6A1, Drayton

TT-BB-Q 50K6A1

TT-BB-S SAT2, Satchwell

Capteurs de température à boule noireTT-1015

Le capteur a boule noire TT-1015 est utilisé pour mesurer la chaleur 
rayonnée dans les grands espaces, comme les halls ou les gymnases. Il 
permet de calculer la température de confort qui est spécifiée comme étant 
la moyenne de la température conductrice et de la température radiante.
Une application typique est la mesure de la chaleur émise par les panneaux 
rayonnants.

SPÉCIFICATIONS

Output type Resistive
Protection IP30
Housing Material: ABS (flame retardant) 

Colour: Polished white finish
Black bulb Anodised aluminium
Environmental Housing: 0 à 50°C

0 à 95% RH, non-condensing
Dimensions Housing: 115 x 85 x 30mm 

Bulb: 17.5 x 37mm dia.
Weight 120g

Référence Description

TT-BB-T SAT3, Satchwell

TT-BB-W SIE1, Siebe

TT-BB-Y STA2, Landis & Staefa

TT-BB-Z 10K NTC, Carel

Options d'interface

-SP Décalage de consigne 11-1 kΩ/0-10 Ω, à 2 fils

-MS Bouton de forçage

-LEDG LED verte de 24 V

-BLK * Boîtier noir

Accessoires

DECOR Plaque de masquage de boîtier d'encastrement

GASKET Joint isolant (paquet de 10)

Remarque: 
Une protection de capteur (TT-GD) est disponible - voir ci-dessous.
* Façade simple, aucune option d'interface utilisateur disponible (SP/MS/
LCD/LEDG)

T comfort = (T radiant + T conductive) 
                                  2                  

Grille de protection pour capteurTT-GD

Certificat d’étalonnageTT-CAL

Référence Description

TT-GD Protection de capteur d'ambiance
La grille de protection pour capteur TT-GD est conçue pour protéger les 
capteurs de température TT-S et TT-1015 contre les dommages accidentels.

SPÉCIFICATIONS

Matière Acier doux laqué époxy
Dimensions 122 x 130 x 55 mm 
Poids 180 g

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Construction robuste

 ■ Fixation facile

Référence Description

TT-CAL Étalonnage 3 points à 15, 25 & 35°C

TT-CAL-ADP Point d'étalonnage supplémentaire à choisir entre 0° et 70°C

Nous proposons l'étalonnage personnalisé de nos capteurs de température. 
Le nombre de points et les valeurs à étalonner peuvent être spécifiés à la 
commande.
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Nos clients nous ont demandé une
version de 65 mm que nous offrons
désormais en produit standard. 
 
Une version haute performance est
disponible pour les projets qui exigent
davantage de robustesse, tels que les 
débits rapide d'eau.

Les doigt de gants doivent être
capables de résister à des pressions

et des débits élevés pour subvenir
aux exigences des normes

industrielles

Pour garantir la conformité à
ces normes, nos doigts de gants
sont désormais en inox robuste,

remplaçant la version en laiton, sans
grande variation de prix.

Notre nouvelle gamme de doigts de
gant en inox offre la robustesse et la
fiabilité que vous attendez, à un prix

extrêmement compétitif.

Tuyaux pour eau
à débit rapide

Réservoir haute
pression

Doigt de gant haute 
performance

TT-PO 
Doigt de gant de 250 mm

Standard

Haute performance

Standard

SPÉCIFICATIONS

Matière Inox 316
Plage de fonctionnement -20 à +400 °C
Pression maximum (ext. vers int.) 16 bar
Vitesse maxi. du liquide TT-PO-521 3.7m/s
(0 à 100 °C) TT-PO-521-65 18m/s

TT-PO-521-100 6m/s
TT-PO-521-250 1.7m/s
TT-PO-HP 17.0m/s
TT-PO-HP-250 6.5m/s

Poids TT-PO-521 140g
TT-PO-HP 220g

Référence Description

Doigt de gant de 65 mm 

TT-PO-521-65 Doigt de gant en inox

Doigt de gant de 100 mm 

TT-PO-521-100 Doigt de gant en inox

Doigt de gant de 150 mm 

TT-PO-521 Doigt de gant en inox

TT-PO-HP Doigt de gant en inox haute performance

Doigt de gant de 250 mm

TT-PO-521-250 Doigt de gant en inox

TT-PO-HP-250 Doigt de gant en inox haute performance

NOS DOIGTS DE GANT RÉSISTENT À DES PRESSIONS ET DÉBITS TRÈS ÉLEVÉS 

Les doigts de gant en inox TT-PO521 et TT-PO-HP sont utilisés avec les 
capteurs à plongeur TT-I, TT-IH et TT-554. Les doigts de gant TT-PO521 
(soudés en deux parties) sont destinés aux applications où la circulation 
d'eau dans les tuyaux est faible, alors que les doigts de gant TT-PO-HP sont 
destinés aux installations à forts débits d'eau. 

Les doigts de gant sont conçus pour recevoir des sondes de 65 mm, 
100 mm, 150 mm ou 250 mm x 6 mm de diamètre, qui sont bloquées par 
une vis sans tête. Ces doigts de gant peuvent être installés dans n'importe 
quel système construit à partir de matériaux compatibles, dont les 
pressions et les débits correspondent aux limites spécifiées.

Doigts de gant pour capteurs à immersionTT-PO

TT-PO 
Doigt de gant de 150 mm

Standard

Haute performance

TT-PO 
Doigt de gant de 65 mm
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Platines sur mesureUI-500

FABRICATION SUR MESURE

En plus de notre gamme standard de capteurs, nous pouvons fabriquer des 
platines selon vos spécifications. En général, il s'agit d'une plaque simple ou 
double spécialement réalisée pour s'adapter à d'autres équipements dans 
le cadre de projets spécifiques. Nous pouvons monter une grande variété 
de dispositifs sur les produits UI-500, y compris capteurs, potentiomètres et 
affichages LCD.

Les exemples de cette page ne sont que quelques-uns des modèles et des 
options que nous pouvons fournir. Veuillez contacter le service clients pour 
plus d'informations et nous faire part de vos besoins.

Nous fabriquons des platines sur mesure même pour une seule pièce.

Platines d’alarmeUI-AA

Référence Description

UI-AA-1-F Avertisseur d'alarme à 1 canal

Toutes nos platines sont conçues et fabriquées selon selon votre cahier des charges.

Du marquage personnalisé aux écrans LCD, interrupteurs et potentiomètres, nous pouvons fournir 
une solution adaptée à vos besoins.

Pour toute demande, veuillez contacter notre service client au 01 46 94 62 92  
ou envoyer un e-mail à service.clients@sontay.fr.

PLATINES SUR MESURE

SPÉCIFICATIONS

Signaux d’entrée 0-10 Vcc, 4-20 mA, relais ou 24 Vca
Tempo. d'alarme (sec.) 5 à 45 secs
Sortie de relais SPCO. 6 A @ 240 Vca
Sortie de Buzzer 85 dB à 1 mètre
Indication par LED Vert = OK, rouge clignotant = alarme
Alimentation 24 Vca/ Vcc ±15%
Housing Montage sur armoire ou coffret,

branchement simple
Plage de fonctionnement -10 à +40°C
Protection IP32
Dimensions 85 x 85 x 37 mm
Poids 140 gL'UI-AA-I-F est utilisé en conjonction avec un signal analogique ou VFC 

pour fournir des installations d'alarme sonore et visuelle locales. Les unités 
peuvent accepter des entrées commutées de tension, de courant et VFC. 
Le réglage du seuil d'alarme et du délai avant une alarme est standard. 
Un bouton de sourdine coupe l'alarme sonore, tandis que l'alarme visuelle 
ne se réinitialise pas tant que le paramètre surveillé ne revient pas dans la 
plage souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES

•  LED pour l'indication OK/alarme

•  Bouton de sourdine d'alarme sonore

•  Relais de sortie d'alarme
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Vannes et servomoteurs

Les vannes et les servomoteurs sont des produits structurels, 
il est donc très important de sélectionner le bon modèle et la bonne taille.

Des servomoteurs appropriés sont disponibles avec des alimentations différentes 
(24 V et 230 V) et des réglages différents (proportionnel, TOR et à 3 points).

VR-F
ROTATIVE A SABOT

VR-G
VANNES ROTATIVES

VZ
DE ZONE

SERVOMOTEURS DE CLAPET 
La gamme de servomoteurs VA est disponible avec des contacts auxiliaires de fin de course. 

Des servomoteurs à sécurité intégrée avec des couples nominaux de 5Nm à 50 Nm sont aussi disponibles.. 

Le choix ne se fait pas en fonction de la taille des tuyaux
mais du coefficient de débit.

SERVOMOTEURS VA
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Moteurs de registreVA

Référence Description 

Servomoteurs 20 Nm

VA-20A-24S 24 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaires

VA-20A-230S 230 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaires

VA-20M-24S 24 V, proportionnel avec contacts auxiliaires

Servomoteurs 30 Nm

VA-30A-24 24 V, TOR, et à 3 points

VA-30A-24S 24 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaires

VA-30A-230S 230 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaires

VA-30M-24S 24 V, proportionnel avec contacts auxiliaires

Servomoteurs à sécurité intégrée

VA-FA-24-N 24 V, TOR

VA-FA-24S-N 24 V, TOR avec contacts auxiliaires

VA-FA-230-N 230 V TOR

VA-FA-230S-N 230 V, TOR avec contacts auxiliaires

VA-FM-24-N 24 V, proportionnel

VA-FM-24S-N 24 V, proportionnel avec contacts auxiliaires

Modèles 20Nm & 30Nm à sécurité intégrée

Modèles 8Nm & 15Nm

Modèles 5Nm

Les moteurs sont adaptés à de nombreuses applications y compris la 
commande motorisée des clapets d'air dans les systèmes de ventilation. 
Ils sont disponibles avec une entrée de signal de commande TOR, 
flottante (régulation 3 points) ou proportionnelle et différents couples 
nominaux. Un servomoteur à sécurité intégrée est aussi disponible avec 
un couple nominal de 20 Nm. Toutes les unités peuvent être dotées de 
contact(s) auxiliaire(s) en option, le sens de rotation peut être inversé et 
l'angle de course mécanique peut être limité. 

CARACTÉRISTIQUES

• Indication de position

• Sans entretien

• Limites de rotation mécanique

• Rotation réversible 

Référence Description 

5Nm Actuators

VA-05A-24 24V On/off, raise/lower

VA-05A-24S 24V On/off, raise/lower with auxiliary switches

VA-05A-230 230V On/off, raise/lower 

VA-05A-230S 230V On/off, raise/lower with auxiliary switches

VA-05M-24 24V Modulating 

Référence Description 

Servomoteurs 5 Nm

VA-08A-24 24 V, TOR, et à 3 points

VA-08A-24S 24 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaires

VA-08A-230 230 V, TOR, et à 3 points 

VA-08A-230S 230 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaires

Servomoteurs 10Nm 

VA-10M-24 Modulation 24V

VA-10M-24S Modulant 24V avec interrupteur auxiliaire

Servomoteurs 15 Nm

VA-15A-24 24 V, TOR, et à 3 points

VA-15A-24S 24 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaire

VA-15A-230 230 V, TOR, et à 3 points 

VA-15A-230S 230 V, TOR, et à 3 points avec contacts auxiliaire

VA-15M-24 24 V, proportionnel 

VA-15M-24S 24 V, proportionnel avec contacts auxiliaire

Note générale pour les exigences de couple

Pour les clapets d'air, la règle empirique suivante peut être utilisée
en absence d'instructions du fabricant de clapet.

Couple Surface de gaine

5 Nm Jusqu'à 1m2 

8 Nm Jusqu'à 1,6 m2 

10 Nm Jusqu'à 2 m2 

15 Nm Jusqu'à 3 m2 

20 Nm Jusqu'à 4 m2 

30 Nm Jusqu'à 6 m2 

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 24 Vca à 50/60 Hz ou 24 Vcc ±20%
80 à 265 Vca à 50/60 Hz

Temps d’entraînement 
(secondes):

5 & 8 Nm : 60 à 120
15 Nm : < 150
20 Nm : 150
30 Nm : 150
Sécurité : 75 (ressort de forçage <20)

Signaux de commande
Tout ou Rien, régulation à 3 points et 
proportionnel

Capacité de contacteur auxiliaire 250 V @ 5 (2.5) A
Angle de rotation 95° (limitable mécaniquement)
Plages de fonctionnement Température : -20 à +50 °C

Hygrométrie : 5 à 95% 
Protection 5Nm: IP42

Autres: IP54 (câble vers le bas)
Dimensions VA-05 145 x 65 x 61 mm

VA-08 & 15 115 x 65 x 61 mm
VA-20, 30 & F 193 x 96 x 60

Poids VA-05 0.5 kg
VA-08 & 15 0.53 kg
VA-20 & 30 1.7 kg
VA-F 2.5 kg
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Vannes rotatives à sabot en ferVR-G

Sélection du servomoteur

Corps de 
vanne

24V R/L  
TOR

230V R/L 
TOR

24V Mod. Liaison

Toutes les 
VR-G

VA-05A-24 VA-05A-230x VA-05M-24 VR-G-LKN-1

CARACTÉRISTIQUES

• PN10

• Raccordements à vis femelles

• Taille compacte

Vannes rotatives à sabot en ferVR-F

Les vannes rotatives à sabot en laiton VR-G sont constituées d'un alliage 
de laiton spécial (DZR) qui permet leur utilisation dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement, pour les applications de mélange et 
de répartition.  Les vannes sont disponibles dans des tailles de 1/2" à 2" 
avec filetage intérieur.  Remarque: ce ne sont pas des vannes à fermeture 
étanche.

VR-G-LKN-1

SPÉCIFICATIONS

Type de débit Mélange et répartition
Température du liquide -10 à +110 °C
Marge de réglage théorique 100:1
Vitesse de fuite Mélange : <0,05% du débit

Répartition : <0,02% du débit
Matières Corps : Laiton DZR, CW 602N

Tige et guide : PPS
Joints toriques : EPDM

Pression nominale PN10
Couple moteur nécessaire 5 Nm
Poids 2,05 kg maxi.

Remarque:  Voir page 76 pour les servomoteurs VA

Référence Description

Vannes à vis à 3 voies

VR-G-01 ½” BSP (12.7 mm) , 0,4 Kvs 

VR-G-02 ½” BSP (12.7 mm), 0,63 Kvs 

VR-G-03 ½” BSP (12.7 mm), 1,00 Kvs 

VR-G-04 ½” BSP (12.7 mm), 1,63 Kvs 

VR-G-05 ½” BSP (12.7 mm), 2,5 Kvs 

VR-G-06 ½” BSP (12.7 mm), 4,0 Kvs 

VR-G-07 ¾” BSP (19.05 mm), 2,5 Kvs 

VR-G-08 ¾” BSP (19.05 mm), 4,0 Kvs 

Référence Description

Vannes à vis à 3 voies

VR-G-09 ¾” BSP (19.05 mm), 6,3 Kvs 

VR-G-10 1” BSP (25.4 mm), 6,3 Kvs

VR-G-11 1” BSP (25.4 mm), 10 Kvs

VR-G-12 1¼” BSP (31.75 mm), 16 Kvs 

VR-G-13 1½” BSP (38.1 mm), 25 Kvs 

VR-G-14 2” BSP (50.8 mm), 40 Kvs 

Kit de liaison

VR-G-LKN-1 Pour servomoteurs VA 5Nm

Les vannes rotatives à sabot en fer VR-F sont utilisées dans les systèmes de 
chauffage pour les applications de mélange et de répartition. La taille des 
vannes varient du DN50 au DN150. Remarque: ce ne sont pas des vannes à 
fermeture étanche.

SPÉCIFICATIONS

Type de débit Mélange et répartition
Température du liquide -10 à +110 °C
Marge de réglage théorique 100:1
Perte de charge max. DN50: 50 kPa

DN65 à DN150: 30 kPa
Matériaux Corps et couvercle : Fonte

Tige et guide : Laiton
Joints toriques : EPDM

Classe de pression PN6
Couple moteur nécessaire DN50 : 5 Nm 

DN65 à DN100 : 10 Nm
DN125 à DN150 : 15 Nm

Poids 37 kg maxi.

Remarque: Voir page 76 pour les servomoteurs VA

Sélection du servomoteur

Corps de 
vanne

24V R/L  
TOR

230V R/L 
TOR

24V Mod. Liaison

VR-F-P3-F50 VA-05A-24x VA-05A-230x VA-05M-24 VR-LKN-2

Autres VA-15A-24x VA-15A-230x VA-15M-24x VR-LKN-2

Référence Description

Vannes à brides à 3 voies

VR-F-P3-F50-K60 DN50 , 60 Kvs 

VR-F-P3-F65-K90 DN65 , 90 Kvs

VR-F-P3-F80-K150 DN80 , 150 Kvs 

VR-F-P3-F100-K225 DN100 , 225 Kvs 

VR-F-P3-F125-K280 DN125 , 280 Kvs

VR-F-P3-F150-K400 DN150 , 400 Kvs

Kits de liaison

VR-LKN-2 Pour servomoteurs VA de 5 à 15 Nm 
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Vannes et servomoteurs de zoneVZ    

Les vannes de zone VZ sont conçues pour la régulation TOR du débit de 
liquide dans les applications de chauffage et de refroidissement, y compris 
les centrales de traitement d'air et les applications ventilo-convecteurs. Elles 
sont conçues pour être utilisées avec les servomoteurs VZ-SM qui sont dotés 
d'un moteur synchrone fiable, d'un mécanisme à ressort de rappel intégré 
pour assurer la sûreté de l'alimentation et d'un contact auxiliaire.

SPÉCIFICATIONS

Laiton forgé 2 voies : Normalement fermé, 
rappel par ressort

3 voies: Mélange, 
rappel par ressort

Alimentation Options 230 Vca et 24 Vca
Tolérance de tension ±10 %
Charge électrique maxi. Contacteur aux. 3 A, 125 à 250 Vca
Consommation d’énergie 6 W
Temps de fonctionnement Ouvert : 10 secondes

Fermé :   5 secondes
Plages de fonctionnement Température 0 à 60 °C

Hygrométrie Sans condensation
Boîtier Plaque: Alliage d’aluminium moulé

Couvercle: ABS ignifugé
Temp. liquide 0 à 94 °C
Capacité du corps 2,5 MPa
Matière Corps de vanne : Laiton forgé

Tige de vanne : Inox A151302
Joint d’étanchéité : NBR

Protection IP20
Poids 960 g max.

Référence Description

Vannes à 2 voies

VZ-2N-15 Vanne de zone de ½” BSP (12.7 mm) 

VZ-2N-20      "           "      de ¾” BSP (19.05 mm)

VZ-2N-25      "           "      de 1” BSP (25.4 mm)

Vannes à 3 voies

VZ-3-15      "           "      de ½” BSP (12.7 mm)

VZ-3-20      "           "      de ¾” BSP (19.05 mm)

VZ-3-25      "           "      de 1” BSP (25.4 mm)

Référence Description

Servomoteurs

VZ-SM24 Servomoteur 24 Vca avec contact auxiliaire

VZ-SM230 Servomoteur 230 Vca avec contact auxiliaire
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UTILISATION DES PRODUITS DE DETECTION DE FUITE D'EAU:

Fuites de tuyaux Détection de pluie
Fuites d'appareils de 

traitement d'air
Fuites de 

chauffage au sol
Fuites de liquide dans 

les datacenters

Plusieurs types d'éléments sensibles sont disponibles pour ces applications et tous sont compatibles avec l'unité d'alarme WD-AMX.

• sortie relais pour l'intégration aux systèmes 
de GTB, une alarme sonore et visuelle. 

 
• réglage de la sensibilité pour les grandes 

longueurs de câbles. 

• WD-AMX "excite" l'élément sensible avec une onde 
sinusoïdale pour éviter la corrosion ionique de l'élément.

SYSTÈME DE DETECTION 
DE FUITE D'EAU SONTAY

  Détecte l'eau sur toute la longueur.

   ALARME SONORE ET 
VISUELLE   

Protége les bâtiments et les équipements 
des dégâts des eaux grâce à l'indication 
précoce de la présence de fuite par le

SYSTÈME DE DÉTECTION SONTAY

CARACTÉRISTIQUES

LA GAMME EP D'INTERRUPTEURS D'URGENCE

WD-PS

Capteur de fuite 
d'eau localisé

Contrôle

WD-AMX-1 WD-AMX-2

Produits de détection d'eau et d'urgence

Le EP-KL et EP-SW-11 offre un contrôle local par l'arrêt instantané 
des machines ou l'activation de l'alarme en cas d'incendie. 

Le EP-SW72 est une liaison fusible conçue pour couper l'alimentation des vannes de 
sécurité de gaz ou de la série GL d'alarmes de fuite de gaz. Il est conçu pour être installé 

au-dessus d'un appareil à gaz, avec l'élément conducteur qui fond à 72°C (en cas 
d'incendie par exemple).

WD-RS

Capteur de pluie
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La gamme de boutons d’arrêt d’urgence permet l’arrêt manuel des systèmes 
en cas d’incendie et autres cas d’urgence.

EP-KL

EP-SW-11

EP-SW Boutons d’arrêt d’urgence 

Liaison thermique à fusibleEP-SW-72 

SPÉCIFICATIONS 

Calibre de 
l’interrupteur

EP-KL 15 à 415 Vca, 4 A
13 à 110 Vcc, 0,5 A

EP-SW-11 6 A à 240 Vca
Type de réarmement EP-KL à clé

EP-SW-11 à bouton rotatif
Dimension 65 x 65 x 90 mm 
Poids 220 g

Référence Description

EP-KL Boutons d'arrêt d'urgence - avec clé de vérrouillage

EP-SW-11 Boutons d'arrêt d'urgence - avec bouton rotatif

La liaison thermique à fusible EP-SW-72 est utilisée pour la sécurité dans les 
circuits de gaz. Elle est constituée d’un boîtier ventilé haute température, 
en résine renforcée de fibres de verre, avec bornes de branchement 
électrique et fusible thermique. Lorsqu’elle est située au-dessus d’une 
chaudière, le fusible fond et active la détection de températures excessives 
pour fermer le système d’alimentation de gaz. Des fusibles de rechange 
sont disponibles.  

SPÉCIFICATIONS

Boîtier Résine renforcée de fibres de verre ignifuge
haute température

Entrée Filetage M20 pour conduits standards
Point de fusion 72 °C
Caractéristique 250 Vca à 5 A
Protection IP20
Dimension 85 x 28 x 65 mm
Poids 60 g

Référence Description

EP-SW-72 Liaison électrothermique

EP-SW-72-F Liaison électrothermique - fusible de rechange
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WD-AMX

WD-CS

Détection de fuite d’eau  WD

WD-PS

WD-RS

CARACTÉRISTIQUES

Modules

• Alimentation en alternatif pour une plus longue longévité

• Versions 24 Vca/ Vcc ou 230 Vca

• Alarme sonore

Capteurs

• Le WD-CS est facile à installer et détecte sur toute sa longueur

• Plusieurs WD-PS peuvent être raccordés à un module WD-AMX

• Chauffage autonome pour éviter les alarmes intempestives sur WD-RS

La gamme WD-x est conçue pour détecter les fuites d'eau à des points 
localisés au moyen du capteur WD-PS ou dans des zones plus grandes 
avec le capteur à câble WD-CS. Un capteur de pluie WD-RS est également 
disponible. 

Les modules de contrôle de détection d'eau WD-AMX sont spécialement 
conçus pour fonctionner avec la gamme de capteurs WD-x. Ils sont 
adaptés au montage sur rail DIN dans les CTA, les unités de distribution 
d'énergie ou les zones en général où la détection de fuite est nécessaire. 

Ils sont équipés de LEDs d'indication de fonctionnement ou de présence 
d'eau et d'une alarme sonore qui peut être désactivée par simple retrait 
d'un cavalier. La sortie de relais WD-AMX peut être configurée avec 
réarmement manuel ou automatique.

Une sortie relais fournit un signal d'alarme qui peut être utilisé pour le 
raccordement à un régulateur ou à un tableau de signalisation d'alarme à 
distance tel que le UI-AA1-F (voir page 77).

SPÉCIFICATIONS

Alimentation WD-AMX-1 24 Vca/ Vcc ±10%
WD-AMX-2 230 Vca à 50 Hz
WD-RS Réchauffeur 24 Vca/ Vcc

Courant d’alimentation (WD-AMX) 50 mA maxi.
Sortie Relais SPDT 12 A à 230 Vca
Alarme sonore 85 dB @ 2.3 kHz à 10 cm
Parcours de câble maximum

200 m par module WD-AMX 
- tous câbles additionnés

Plage de fonctionnement Température : 0 à +40 °C 
Hygrométrie : 0 à 80% sans condensation

Dimensions WD-AMX 74 x 76 x 50 mm 
WD-PS 58  x 58 x 31 mm
WD-RS 70 x 30 x 45 mm

Protection WD-AMX IP30
WD-RS IP65

Poids WD-AMX-1 100 g
WD-AMX-2 240 g
WD-CS 520 g maxi.
WD-PS 100 g
WD-RS 125 g

Référence Description

Modules

WD-AMX-1 Régulateur 24 Vca/Vcc avec vibreur

WD-AMX-2 Régulateur 230 Vca avec vibreur

Capteurs

WD-CS-2M Câble détecteur d'eau, câble 2 m, tuyau de descente 3 m 

WD-CS-5M     "            "            "   , câble 5 m, tuyau de descente 3 m 

WD-CS-10M     "            "            "   , câble 10 m, tuyau de descente 3 m

WD-CS-15M     "            "            "   , câble 15 m, tuyau de descente 3 m

WD-CS-20M     "            "            "   , câble 20 m, tuyau de descente 3 m

WD-CS-25M     "            "            "   , câble 25 m, tuyau de descente 3 m

WD-PS Détecteur de fuite d'eau à un point localisé, câble 2 m

WD-RS Capteur de pluie avec réchauffeur interne, câble 2 m 

WD-RS-5M Capteur de pluie avec réchauffeur interne, câble 5 m 

Accessoire

WD-FC Paquet de 20 clips de fixation pour WD-CS

Remarque : Autres longueurs WD-CS disponibles.
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Les WD-CPS sont les produits les plus précis pour prévenir l'apparition 
de condensation. Ils calculent le point de rosée en prenant en compte 
l'humidité relative ambiante et la température de la surface froide. Il est 
possible d'ajuster le seuil de commutation à plus ou moins 3% du point de 
rosée. Une sortie 4-20mA est également disponible pour mesurer le niveau 
de condensation avec une indication par LED.

CARACTÉRISTIQUES

•  Prévenir l'apparition de condensation grâce au microprocesseur et à  
    la sortie 4-20mA

•  Sortie TOR commute au point de rosée calculée

•  Seuil de commutation ajustable

•  Indication LED

Capteur de condensationWD-CPS

Gamme pour la détection et la prévention de condensationWD-CPS

La gamme de détecteurs de condensation est conçu pour fournir un 
signal de sortie commuté afin d'éviter l'apparition de condensation sur 
les surfaces froides telles que les poutres froides.

Tous les détecteurs sont livrés avec 2m de câble et se fixent sur des des 
surfaces froides grâce à des collier en nylon.

CHILLED BEAM APPLICATION (WD-cps)

Les systèmes à poutres 
froide  peuvent créer 

de la pluie à l'intérieur.
Le capteur anti-condensation 
donne une indication précoce de l'apparition de condensation afin 
que des mesures préventives puissent être prises.

CARACTÉRISTIQUES

•  Notre produit le plus économique pour la prévention de la condensation

•  La sortie est activée à 85% d'hygrométrie pour prévenir la formation 
    d'eau

Détecteur de condensationWD-CPS-UN

SPÉCIFICATIONS

Sortie À contact sec : SPDT, 240 Vca à 1 A résistif
Courant : sec <3 mA, humide >12 mA

Alimentation 24 Vcc ±5 % ou 24 Vca ±10 %, 
20 mA consommation maximale

Câble 2 mètres
Plaque de montage Inox
Dimensions 73 x 48 x 30 mm
Poids 80 g

Référence Description

WD-CPS Capteur de condensation - Câble de 2m 

WD-CPS-5m Capteur de condensation - Câble de 5m

Le WD-CPS-UN surveille le niveau d'humidité relative et active la sortie 
TOR pour prévenir de l'apparition d'eau. Le seuil de commutation est fixe 
et réglé de façon à ce que l'utilisateur puisse agir avant la formation d'eau. 
C'est une solution économique pour protéger les bâtiments de la formation 
de condensation.

SPÉCIFICATIONS

Sortie TOR 24 Vca/cc @1A résistif
Alimentation 24 Vcc ±5% ou 24Vca±10%, 

20 mA consommation maximale
Câble 2 mètres
Plaque de montage Inox
Dimensions 73 x 48 x 30 mm
Poids 80 g

Référence Description

WD-CPS-UN Condensation Prevention Switch - Câble de 2m 
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Element 
Code

Element 
Type

Manufacturer Room Outside Duct Immersion Flying Lead

A 10K3A1 Aquatrol             

Honeywell T8120B T7416A, T7043E T7106A, T7043F T7076D

Johnson
TE-6361V  

TE-636GV-1

Satchwell   DOT10K2, DOS10K2 DDT10K1 DWT10K1, DST10K1

Seachange SEN/PTR/ROM SEN/PR/OAT SEN/PR/DCT SEN/PR/IMM SEN/FL

Trend TB-TS TB-TO TB-TD TB-TI  

Cylon            

Distech Controls

Heatmiser

Ambiflex           
ITN0120 

(Hot water)

Phoenix Contact

Tridium

Easy IO

B 10K4A1 Andover TTS-S Series TT-O Series TT-I Series

Siebe

York <40°C            

Delta Controls

Phoenix Contact

Tridium

C 20K6A1 Honeywell
T7460H, T7470A 

AF20, DRF20-S RF20
AF20 DAF20 
T7416A1022

LF20
VF20T, VF20NT  
VF20L, VF20LN 
WPF20, T7425A

KFT20, KFT20B  
DKF20

D PT100A Sauter EGT430/F011
EGT466/F011  
EGT447/F011

EGT456/F011

Serck            

Siemens/Landis  
& Staefa

QAA100 , QAA2010 QAC2010 FK-TP/200 , QAM2110 QAE2110 QAP2010

Phoenix Contact

E PT1000A Honeywell T7412A1018 T7416A1014 T7411A1001 T7413A1009

            
            

Sauter EGT430/F101 EGT401/F101
EGT446/F101
EGT446/F101

EGT456/F101

Serck

Siebe TS-5811          

Cylon

Phoenix Contact

F Ni1000A Sauter EGT330/F101 EGT301/F101
EGT346/F101   
EGT347/F101  
EGT348/F101

EGT346/F101  
EGT347/F101  
EGT348/F101

EGT354/F101  
EGT356/F101

G
Ni1000A/TCR 
(LAN1) Siemens

QAA24/25/26/27 
QAA64

QAC22 QAM2120 QAE2120
QAP21, QAP22 

QAZ21

H SAT1 Satchwell DRT, DU, DUS , DUSF DOT0002 , DOS0002 DDT0001 DWT0001, DST0001 DDU

Drayton DC1400

K STA1 Landis & Staefa
QAA2040 

FR-T1
FW-T1

QAM2140 
FK-T1

QAE2140

L TAC1 TAC            

M 2.2K3A1 Ambiflex RTN3060 ETN3060 DTN3060
ITN3060

(Chilled water)

Johnson TE-6344P TE-6343P
TE-6IP , TE-6IV 

TE-634GV-1
TE-6IHP

N 3K3A1 Alerton MS-S Series, TS-1050

P 30K6A1 Drayton DC1100 A701 A702 A703

Q 50K6A1            

R 100K6A1 York >40°C            

S SAT2 Satchwell DR DD DW1202 , DWS1301

T SAT3 Satchwell DW1204, DWS1202

V SAT4 Satchwell DO2202        

W SIE1 Barber Colman            

Siebe            

Y STA2 Landis & Staefa FR-T30 FO-T30 FK-T30 FT-T305    

Z 10K Carel 

Types de thermistances et tableau de compatibilité
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A - 10K3A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

B - 10K4A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

C - 20K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

D - PT100 A
Type de capteur:
Platine, coef. 
de temp. positif

E - PT1000 A
Type de capteur:
Platine, coef. 
de temp. positif

F - NI1000
Type de capteur:
Nickel, coef. 
de temp. positif

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω
–50 667828 –50 441667 0 71120 –50 80,3 –50 803 –50 743
–40 335671 –40 239831 1 67324 –40 84,3 –40 843 –40 791
–30 176683 –30 135233 2 63749 –30 88,2 –30 882 –30 842
–20 96974 –20 78930 3 60385 –20 92,2 –20 921 –20 893
–15 72895 –15 61030 4 57218 –15 –15 –15
–10 55298 –10 47549 5 54397 –10 96,1 –10 961 –10 946
–5 42314 –5 37316 6 51429 –5 –5 –5
0 32650 0 29490 7 48032 0 100,0 0 1000 0 1000
1 31030 1 28157 8 46258 5 5 5
2 29500 2 26891 9 43938 10 103,9 10 1039 10 1056
3 28054 3 25689 10 41719 15 15 15
4 26688 4 24547 11 39640 20 107,8 20 1078 20 1112
5 25396 5 23462 12 37676 25 109,8 25 25
6 24173 6 22430 13 36020 30 111,7 30 1117 30 1171
7 23016 7 21450 14 34067 35 35 35
8 21921 8 20517 15 32409 40 115,5 40 1155 40 1230
9 20885 9 19631 16 30841 45 45 45
10 19904 10 18787 17 29388 50 119,4 50 1194 50 1291
11 18974 11 17983 18 27954 55 55 55
12 18092 12 17219 19 26625 60 123,2 60 1232 60 1353
13 17257 13 16490 20 25387 65 65 65
14 16465 14 15797 21 24178 70 127,1 70 1271 70 1417
15 15714 15 15136 22 23047 75 75 75
16 15001 16 14507 23 21977 80 130,9 80 1309 80 1483
17 14325 17 13906 24 20962 85 85 85
18 13623 18 13334 25 20000 90 134,7 90 1347 90 1549
19 13053 19 12788 26 19085 95 95 95
20 12494 20 12268 27 18225 100 138,5 100 1385 100 1618
21 11943 21 11771 28 17404 105 105 105
22 11420 22 11297 29 16824 110 142,3 110 1423 110 1688
23 10923 23 10845 30 16384 115 115 115
24 10450 24 10413 31 16189 120 146,1 120 1461 120 1760
25 10000 25 10000 32 14491 125 125 125
26 9572 26 9606 33 13847 130 149,8 130 1498 130 1833
27 9165 27 9229 34 13235 140 153,6 140 1536 140 1909
28 8777 28 8869 35 12654 150 157,3 150 1573 150 1987
29 8408 29 8525 36 12010 160 161,0 160 1611 160 2066
30 8056 30 8197 37 11578 170 164,8 170 1648 170 2148
35 6530 35 6754 38 11076 180 168,5 180 1685 180 2232
40 5325 40 5594 39 10600 190 172,2 190 1722 190 –
45 4367 45 4656 40 10148 200 175,8 200 1758 200 –
50 3601 50 3893 41 9721,1 210 179,5 210 1795 201 –
55 2985 55 3271 42 9314,5 220 183,2 220 1832 202 –
60 2487 60 2760 43 8826,8 230 186,8 230 1868 203 –
65 2082 65 2339 44 8557,5 240 190,5 240 1905 204 –
70 1751 70 1990 45 8205,3 250 194,1 250 1941 205 –
75 1480 75 1700 46 7899,3 260 197,7 260 1977
80 1256 80 1458 47 7548,9 270 201,3 270 2013
85 1070 85 1255 48 7243,1 280 204,9 280 2049
90 916,1 90 1084 49 6951,2 290 208,5 290 2085
95 787,0 95 939,6 50 6672,6 300 212,0 300 2121
100 678,6 100 817,2 51 6404,0 310 215,6 310 2156
105 587,3 105 713,0 52 6148,9 320 219,1 320 2191
110 510,1 110 624,1 53 5904,6 330 222,7 330 2227
115 444,5 115 547,9 54 5671,4 340 226,2 340 2262
120 388,6 120 482,5 55 5448,6 350 229,7 350 2297
125 340,8 125 426,0 56 5235,7 360 233,2 360 2332
130 300,0 130 377,2 57 5092,3 370 236,7 370 2367
140 234,1 140 298,1 58 4837,8 380 240,1 380 2401
150 184,8 150 238,0 59 4651,6 390 243,6 390 2436
160 – 160 – 60 4473,9 400 247,0 400 2470
170 – 170 – 61 – 401 – 401 –
180 – 180 – 62 – 402 – 402 –
190 – 190 – 63 – 403 – 403 –

200 – 200 – 64 –

 

Plage des températures de thermistance
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G - LAN 1
(Ni1000 A/TCR)
Type de capteur:
Nickel, coef. 
temp. positif.

H - SAT1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

K - STA1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. positif

M - 2.2K3A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

N - 3K3A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

P - 30K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω
–50 790,8 –50 9719 0 2226 –50 150395 –50 200348 –50 2497K
–40 826,8 –40 9584 1 2236 –40 75593 –40 100701 –40 1219K
–30 871,7 –30 9349 2 2246 –30 39789 –30 53005 –30 622911
–20 913,4 –20 8968 3 2256 –20 21839 –20 29092 –20 331876
–15 934,7 –15 8708 4 2266 –15 16416 –15 21868 –15 245785
–10 956,2 –10 8396 5 2276 –10 12453 –10 16589 –10 183697
–5 978,0 –5 8031 6 2286 –5 9529 –5 12694 –5 138502
0 1000,0 0 7614 7 2298 0 7353 0 9795 0 105305
1 1004,4 1 7525 8 2306 1 6988 1 9309 1 99787
2 1008,9 2 7434 9 2316 2 6643 2 8850 2 94588
3 1013,3 3 7341 10 2326 3 6318 3 8416 3 89689
4 1017,8 4 7246 11 2337 4 6010 4 8006 4 85069
5 1022,3 5 7150 12 2347 5 5719 5 7619 5 60713
6 1026,7 6 7053 13 2357 6 5444 6 7252 6 76604
7 1031,2 7 6954 14 2367 7 5183 7 6905 7 72726
8 1035,8 8 6853 15 2377 8 4937 8 6577 8 69064
9 1040,3 9 6752 16 2388 9 4703 9 6266 9 65608
10 1044,8 10 6649 17 2398 10 4482 10 5971 10 62347
11 1049,3 11 6545 18 2408 11 4273 11 5692 11 59257
12 1053,9 12 6440 19 2418 12 4075 12 5428 12 56346
13 1058,4 13 6334 20 2429 13 3886 13 5177 13 53585
14 1063,0 14 6228 21 2439 14 3708 14 4940 14 50978
15 1067,6 15 6121 22 2449 15 3539 15 4714 15 48511
16 1072,2 16 6013 23 2460 16 3378 16 4500 16 46178
17 1076,8 17 5905 24 2470 17 3226 17 4297 17 43969
18 1081,4 18 5786 25 2480 18 3081 18 4105 18 41877
19 1086,0 19 5684 26 2491 19 2940 19 3916 19 39895
20 1090,7 20 5580 27 2501 20 2814 20 3748 20 38019
21 1095,3 21 5471 28 2512 21 2690 21 3583 21 36240
22 1100,0 22 5362 29 2522 22 2572 22 3426 22 34554
23 1104,6 23 5254 30 2532 23 2460 23 3277 23 32955
24 1109,3 24 5147 31 2543 24 2353 24 3135 24 31438
25 1114,0 25 5039 32 2553 25 2252 25 3000 25 30000
26 1120,0 26 4933 33 2564 26 2156 26 2871 26 28635
27 1123,4 27 4827 34 2574 27 2064 27 2749 27 27339
28 1128,1 28 4721 35 2585 28 1977 28 2633 28 26108
29 1132,9 29 4617 36 2596 29 1893 29 2522 29 24939
30 1137,6 30 4513 37 2606 30 1814 30 2417 30 23828
35 1161,5 35 4012 38 2617 35 1471 35 1959 35 19046
40 1185,7 40 3545 39 2627 40 1199 40 1598 40 15317
45 1210,2 45 3117 40 2638 45 983,4 45 1310 45 12390
50 1235,0 50 2730 41 – 50 810,9 50 1080 50 10079
55 1260,1 55 2386 55 672,2 55 895,5 55 8243
60 1285,4 60 2082 L - TAC1

Type de capteur:
Thermistance, 
coef.temp. 
négatif

60 560,1 60 746,2 60 6777
65 1311,1 65 1816 65 468,9 65 624,7 65 5600
70 1337,1 70 1585 70 394,5 70 525,5 70 4650
75 1363,5 75 1385 75 333,3 75 444,0 75 3879
80 1390,1 80 1213 80 282,9 80 376,9 80 3251
85 1417,1 85 1064 °C Ω 85 241,1 85 321,2 85 2737
90 1444,4 90 937 0 5085 90 206,3 90 274,8 90 2313
95 1472,0 95 828 5 4078 95 177,2 95 236,1 95 1963
100 1500,0 100 734 10 3294 100 152,8 100 203,6 100 1672
105 1528,3 105 654 15 2676 105 132,3 105 176,2 105 1430
110 1557,0 110 585 20 2188 110 114,9 110 153,0 110 1228
115 1586,0 115 525 25 1800 115 100,1 115 133,3 115 1058
120 1625,4 120 474 30 1488 120 87,51 120 116,6 120 914,6
125 – 125 429 35 1237 125 76,75 125 102,2 125 793,2
130 – 130 391 40 1034 130 67,52 130 89,95 130 690,2
135 – 140 329 50 740 140 52,72 140 70,23 140 527,4
140 – 150 281 60 540 150 41,61 150 55,44 150 407,7
150 – 160 – 70 400 160 – 160 – 160 -
170 – 170 – 80 300 170 – 170 – 170 -
180 – 180 – 90 230 180 – 180 – 180 -
190 – 190 – 100 180 190 – 190 – 190 -
200 – 200 – 110 – 200 – 200 – 200 -

Plage des températures de thermistance                            
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Q - 50K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

R - 100K6A1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

S - SAT2
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

T - SAT3
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

W - SEI1
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

Y - STA2
Type de capteur:
Thermistance, 
coef. 
de temp. négatif

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω
–50 4168K –50 8337K –50 – 20 2708 –50 10732 0 7490
–40 2033K –40 4067K –40 – 21 2681 –40 10517 5 6340
–30 1038K –30 2077K –30 – 22 2659 –30 10172 10 5360
–20 553243 –20 1106K –20 – 23 2618 –20 9654 15 4540
–15 409689 –15 819378 –15 – 24 2616 –15 9320 20 3840
–10 306183 –10 612366 –10 – 25 2592 –10 8933 25 3250
–5 230842 –5 461683 –5 – 26 2567 –5 8496 30 2750
0 175508 0 351017 0 2094 27 2544 0 8044 35 2320
1 166310 1 332619 1 2079 28 2520 1 7910
2 157644 2 315288 2 2061 29 2496 2 7807 Z - 10K NTC

Type de capteur:
Thermistance, 
coef. de temp. 
négatif

3 149480 3 298959 3 2046 30 2474 3 7702
4 141779 4 283558 4 2027 31 2447 4 7596
5 134521 5 269041 5 2010 32 2423 5 7489

6 127669 6 255337 6 1992 33 2398 6 7381

7 121207 7 242414 7 1973 34 2372 7 7271 °C Ω
8 115105 8 230210 8 1951 35 2346 8 7161 –10 42218
9 109344 9 218688 9 1934 36 2322 9 7050 –5 33784
10 103903 10 207807 10 1911 37 2296 10 6938 0 27197
11 98761 11 197521 11 1897 38 2269 11 6825 5 22023
12 93901 12 187803 12 1872 39 2243 12 6712 10 17933
13 89307 13 178613 13 1851 40 2216 13 6598 15 14684
14 84962 14 169924 14 1810 45 2086 14 6485 20 12087
15 80851 15 161702 15 1809 50 1950 15 6370 25 10000
16 76961 16 153923 16 1787 55 1818 16 6256 30 8315
17 73280 17 146560 17 1764 60 1694 17 6141 35 6947
18 69794 18 139588 18 1740 65 1758 18 6028 40 5831
19 66492 19 132984 19 1716 70 1461 19 5913 45 4916
20 63364 20 126729 20 1690 75 1353 20 5798 50 4163
21 60400 21 120799 21 1667 80 1258 21 5686 55 3540
22 57589 22 115179 22 1644 85 1171 22 5573 60 3023
23 54925 23 109850 23 1621 90 1089 23 5461 65 2591
24 52398 24 104796 24 1598 95 1020 24 5349 70 2230
25 50000 25 100000 25 1574 100 950 25 5238 75 1926
26 47724 26 95449 26 1549 26 5128 80 1669
27 45564 27 91128 27 1524 V - SAT4

Type de capteur:
Thermistance, 
coef. de temp. 
négatif

27 5019 85 1451
28 43513 28 87026 28 1500 28 4910 90 1266
29 41565 29 83129 29 1476 29 4803 95 1109
30 39714 30 79428 30 1452 30 4696 100 973

35 31744 35 63489 35 1336 35 4185

40 25529 40 51058 40 1219 °C Ω 40 3707
45 20650 45 41301 45 1113 –10 1733 45 3271
50 16799 50 33598 50 1011 –5 1617 50 2875
55 13740 55 27479 55 – 0 1504 55 2521
60 11297 60 22593 60 – 5 1397 60 2206
65 9334 65 18669 65 – 10 1298 65 1929
70 7751 70 15502 70 – 15 1208 70 1685
75 6466 75 12932 75 – 20 1128 75 1472
80 5419 80 10837 80 – 80 1287
85 4560 85 9121 85 – 85 1127
90 3855 90 7710 90 – 90 986
95 3271 95 6543 95 – 95 866
100 2787 100 5574 100 – 100 760
105 2384 105 4767 105 – 105 670
110 2046 110 4092 110 – 110 590
115 1762 115 3525 115 – 115 522
120 1523 120 3047 120 – 120 462
125 1321 125 2642 125 – 125 410
130 1149 130 2299 130 – 130 365
140 878,2 140 1756 140 – 140 290
150 678,8 150 1357 150 – 150 233
160 – 160 – 160 – 160 –
170 – 170 – 170 – 170 –
180 – 180 – 180 – 180 –
190 – 190 – 190 – 190 –
200 – 200 – 200 – 200 –

Plage des températures de thermistance 
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Informations générales
Votre compte Sontay

Ouverture d'un compte client:

Pour ouvrir un compte, merci de remplir et renvoyer le formulaire 'Demande de 
compte client' qui se trouve dans ce catalogue ou sur notre site www.sontay.
fr. Notez que vous autorisez Sontay à éffectuer une recherche en solvabilité et à 
conserver voir partager ces informations.

Les entreprises qui passent des commandes sans compte client seront facturés 
sur une base pro forma. Les marchandises seront expédiées après récéption du 
paiement sur notre compte bancaire. Si vous désirez une expédition plus rapide, 
nous acceptons le paiement par Mastercard, Visa et la plupart des cartes de 
crédit.

Conditions de crédit et de paiement:

Tous les comptes seront soumis à une limite de crédit commercial. Les clients 
dépassant ces limites seront notifiés et invités à régulariser leur compte.
Nos conditions de paiement standards sont de 30 jours fin de mois, sauf accord 
différent stipulé par écrit. 

Les comptes qui ne soldent pas leurs factures dans ces délais seront notifiés et mis 
en attente.
Les clients dépassant les conditions de crédit convenues risquent de voir la 
garantie de leur produit annulée. (Voir section Garantie). 

Sontay se réserve le droit de modifier les intérêts sur les soldes en souffrance.
Sontay se réserve le droit d'annuler les facilités de crédit si l'exécution du 
paiement n'est pas conforme aux conditions stipulées. 

Les paiements par carte de crédit et de débit non pro forma seront soumis à des 
frais de traitement de 5% pour couvrir les frais bancaires.

Valeurs de commande minimum:

Afin de pouvoir maintenir des prix compétitifs, nous devons insister sur des 
valeurs de commande minimum par expédition, à savoir 45 € frais de port exclus.

Les commandes accompagnées d'une lettre de crédit bancaire ne seront acceptées 
que si leur valeur dépasse 6700 €. Dans tous les cas, des frais administratifs de 
5% minimum seront appliqués pour couvrir la mise en place des dispositions de 
paiement et tous les frais bancaires seront recouvrés à prix coûtant.

Structure des remises:

Les clients peuvent bénéficier de remises; toute remise accordée sera déterminée 
et examinée sur la base du chiffre d'affaires. Les remises standards ne 
s'appliquent qu'à des produits spécifiques du catalogue. Les produits spéciaux 
et les variantes personnalisées sont exclus et sont facturés au prix net. La remise 
accordée à votre entreprise peut être confirmée à tout moment en appelant 
l'assistance commerciale.

Produits personnalisés:

Sontay est toujours disposée à discuter des contrats de fabrication de pièces sur 
mesure et de modèles spéciaux. Veuillez contacter l'assistance commerciale ou 
votre chargé de clientèle pour plus de renseignements.

Prise de commandes:

Les commandes peuvent être passées par téléphone ou par e-mail.

Les informations suivantes doivent être fournies:
• Numéro de commande
• Numéro de TVA
• Adresse de facturation
• Adresse de livraison
• Date de livraison souhaitée
• Acceptation d'expéditions partielles (Oui ou Non)
• Contact du client
• Détail des articles avec n° de référence Sontay

Périodes de livraison:

De nombreux articles sont disponibles pour livraison immédiate. Dans les cas où la 
livraison est urgente, contactez le service d'assistance commerciale qui fera tout 
son possible pour satisfaire à vos exigences.

Garantie:

Tous les produits achetés après le 1er janvier 2017 et payés conformément aux 
conditions générales de vente de Sontay, sont couverts par une garantie de 5 ans 
à compter de la date d'expédition des marchandises. La garantie produit est nulle 
si l'étiquette du code barre appliquée sur le produit a été retirée ou altérée de 
quelque manière que ce soit.  
Les corps de vannes VT et VE sont couverts par une garantie à vie.

Marquage CE:

La conformité aux conditions essentielles des Directives CE et des Normes 
Britanniques est rappelée dans les fiches techniques de chaque produit, et 
les produits sont marqués CE le cas échéant. Toutes les fiches techniques sont 
disponibles sur notre site Web et des copies peuvent être obtenues auprès du 
service d'assistance commerciale.

Conformité aux directives DEEE et RoHs:

Directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques). 
La directive DEEE exige le paiement du recyclage des équipements électroniques 
et électriques par les producteurs, et couvre une grande variété de produits 
électroniques et électriques. La Directive DEEE a pour but de réduire les déchets 
électroniques qui finissent dans les décharges et d'encourager l'éco-conception, 
la réutilisation et le recyclage en faisant appel à la responsabilité des producteurs. 
La Directive DEEE s'applique aux produits autonomes. Il s'agit de produits qui 
peuvent fonctionner de façon totalement autonome et qui ne font pas partie 
d'un autre système ou d'un équipement. Sontay ne fournit aucun produit faisant 
partie de cette catégorie.

Directive RoHS (restriction de l'utilisation de certaines substances)
Liée à la Directive DEEE, la Directive RoHS interdit la présence de substances 
dangereuses spécifiées dans certains équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché européen après le 1er juillet 2006. La Directive RoHS 
garantit que ces nouveaux équipements électriques et électroniques ne 
contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, 
de polybromodiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE), qui 
sont fréquemment utilisés comme ignifugeant dans certains plastiques, sauf 
dérogation fournie à titre exceptionnel. Il convient de noter que tous les produits 
fournis par Sontay ne sont pas soumis à la Directive RoHS. En ce qui concerne les 
produits soumis à cette directive, Sontay est en conformité.

 

∙ Complétez et renvoyez un formulaire de demande de compte 
 pour demander des facilités de crédit 

∙ Réglez votre commande à l'avance par virement bancaire 
 ou par carte de crédit avec un compte pro forma

Téléphone  +33 (0)1 46 94 62 92
E-mail  service.clients@sontay.fr
Site Web  www.sontay.fr

Ouverture d'un compte client: Prise de commandes:



www.sontay.fr · Email service.clients@sontay.fr88

SUIVI D'UNE COMMANDE

Pour suivre une commande, appelez notre service clients et fournissez les 
renseignements suivants:

 ■ Le nom de votre entreprise
 ■ Votre numéro de commande
 ■ Le numéro de commande Sontay figurant dans la confirmation de commande, 

si possible. 

Si la commande a été expédiée mais n'a pas été reçue, une 'Preuve de livraison' 
peut être demandée. Il faut généralement compter entre 15 minutes et deux 
heures pour obtenir verbalement une situation de livraison ou la date de livraison, 
le lieu et la signature, selon le cas. Une copie papier peut être demandée aux 
transporteurs, mais cela peut prendre quelques jours. 

FRAIS DE LIVRAISON ET D'EMBALLAGE

livraison prix

Standard (Jusqu à 30 kg) - France Métropolitaine 19,50 EUR

Franco (à partir de 500€HT de commande) - France Métropolitaine Gratuit

Pour plus d'informations, contactez notre service clients à service.clients@sontay.fr

Si vous choisissez de faire appel à votre propre transporteur, des frais de 
traitement de 35 EUR seront appliqués à votre facture pour couvrir le traitement et 
le travail administratif de notre part.

ANNULATION D'UNE COMMANDE

Sontay utilise les dernières techniques de production "en flux tendus". Elle 
produit et se procure souvent les produits en fonction des instructions des clients. 
En cas d'annulation de commande, le client est responsable de tous les coûts 
encourus par Sontay pendant l'exécution de sa commande, jusqu'au moment de 
l'annulation. Veuillez noter que nous acceptons les annulations de commande que 
si elles sont faites par écrit. Vous recevrez une confirmation d'annulation de la 
part de Sontay, vous informant que nous avons pu annuler votre commande. Nous 
regrettons de ne pouvoir accepter l'annulation de commandes confirmées pour 
des produits spéciaux et des variantes personnalisées.

ENLÈVEMENT PAR LE CLIENT

Nos bureaux sont ouverts pour les enlèvements de 9h00 à 17h00.
Veuillez contacter l'assistance commerciale pour fixer une date et une heure 
d'enlèvement à votre convenance.

CONDITIONS DE LIVRAISON

DAP (Edenbridge): L'acheteur paie la totalité des coûts de transport et assume les 
risques liés au transport des marchandises jusqu'à leur destination finale. Cette 
condition implique que l'acheteur est responsable de tous les droits et taxes 
applicables lorsque les marchandises font l'objet d'expéditions internationales. 

PERTE, LIVRAISON INSUFFISANTE OU DETERIORATION (EXPORT)
Toutes les commandes pour l'exportation sont basées sur des conditions départ 
usine. Sontay n'accepte aucune responsabilité pour des marchandises perdues 
ou endommagées. Il est vivement conseillé aux clients de souscrire une assurance 
pour couvrir ces pertes éventuelles.

RETOUR DE PRODUITS

Veuillez lire les informations ci-dessous concernant nos procédures et nos 
directives en cas de retour des produits.
Toutes les marchandises qui doivent nous être renvoyées doivent être 
accompagnées d'un numéro RMA et de la documentation indiquant le motif du 
renvoi. Le numéro RMA est généré automatiquement en remplissant le formulaire 
en ligne : https://www.sontay.com/fr/assistance/formulaire-de-retour/.

Les marchandises reçues sans numéro RMA valable ou sans motif de renvoi 
documenté ne seront pas traitées et seront renvoyées à l'expéditeur à ses frais.
 
DÉFAILLANCES COUVERTES PAR LA GARANTIE

Toutes les marchandises reçues et acceptées avec la documentation requise seront 
soumises à une expertise pour déterminer leur état. Les marchandises jugées 
défectueuses pendant la période de garantie seront créditées ou remplacées selon 
les exigences.
Si les essais montrent que les marchandises ont été endommagées par l'utilisateur, 
le client sera contacté pour qu'il décide si elles doivent être retournées ou 
mises à disposition. Après notification, nous renverrons automatiquement les 
marchandises à l'expéditeur après une période de 30 jours sans réponse.
Si vous avez besoin du remplacement anticipé de produits retournés, vous devrez 
passer une nouvelle commande puis, après inspection, si un crédit vous est dû, il 
sera déduit de la commande d'origine. 

ECHANGE DE PRODUITS

Nous vous offrons la possibilité d'échanger des produits qui ont été commandés 
par erreur  à condition qu'il s'agisse d'articles standards du catalogue, et qu'ils 
soient retournés dans un délai de 60 jours après la date d'achat. Ces produits 
seront inspectés à leur retour et, s'ils sont jugés en bon état pour la revente, il 
seront soumis à une décôte de 25%.
Si vous avez besoin d'un échange anticipé des produits, vous devrez passer une 
nouvelle commande puis, après inspection, si un crédit est vous dû, il sera déduit 
de la commande d'origine avec une décôte de 25%.
Veuillez noter que tous les "produits spéciaux" personnalisés et les articles hors 
catalogue sont exclus du programme d'échange de produits.

SONTAY, POUR DES TRANSACTIONS PLUS FACILES

Sontay fournit aux clients une variété de services afin de leur permettre un accès 
plus complet et plus facile aux informations importantes et au personnel.

SERVICE CLIENTS & ASSISTANCE TECHNIQUE

Tel.:  +33 (0) 1 46 94 62 92
Email:  service.clients@sontay.fr
Site:  www.sontay.fr

Vous trouverez sur notre site internet les dernières nouvelles, des informations 
sur les mises à jour des produits et un accès à toutes les fiches techniques de notre 
gamme de produits en catalogue. Visitez régulièrement le site car il évolue en 
permanence!

Informations générales 
Conditions générales de vente
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. . .  experts  in f ield controls

ISO9001 & 140001

Sontay Limited s'engage à fournir des
 produits qui satisfont ou dépassent les 
attentes initiales et continues de nos clients 
en termes de qualité et de service. Pour cela, nous disposons désormais d'un 
système de gestion de la qualité et d'impact sur l'environnement conforme 
aux exigences de la norme BS-EN ISO9001 and ISO14001, dont le domaine 
d'application couvre:

'La conception, la fabrication, la distribution, l'assistance technique et après-
vente de capteurs de température et d'humidité relative électriques et électro-
mécaniques, et leurs équipements périphériques associés, pour les applications 
de gestion technique, de mesure et de contrôle des bâtiments.  La fourniture de 
services de formation liés aux produits fournis et à leurs applications relatives'. 
Une copie du certificat d'enregistrement est disponible sur demande.

DÉFINITIONS:

(a) "Acceptation"signifie la confirmation écrite de la part de la société à la 
réception de la commande du client.

(b) "Société" signifie Sontay Limited.
(c) "Contrat" signifie le contrat relatif à l'achat et à la vente de marchandises.
(d) "Client" signifie la personne, l'entreprise ou la société (décrite ci-après) et qui 

achète les marchandises ou les services à la société.
(e) "Marchandises" signifie les marchandises ou services que la société doit fournir 

conformément aux présentes conditions générales de vente.
(f) "Conditions générales de ventes" (CGV) signifie les conditions générales de 

vente établies ci-dessous, le document "Votre compte Sontay" de la société, et 
toute autre condition spécifique stipulée par écrit entre le Client et la Société.

  En cas de conflit, les conditions du présent document prévaudront.
(g) "Par écrit" inclut la communication par courrier, par fax, par e-mail et par 

remise personnelle de documents.

1. APPLICATION

(a) Sauf accord contraire spécifique stipulé par écrit, les présentes Conditions 
générales de vente seront incorporées à toute acceptation d'offre et à 
tout Contrat de vente ou de fourniture de Marchandises de la Société, et 
constitueront, avec la commande à laquelle elles se réfèrent, l'ensemble du 
contrat entre la Société et le Client. Toute condition proposée par le Client 
qui ne serait pas en accord avec les présentes Conditions sera donc exclue 
(y compris les conditions que le Client entend appliquer dans le cadre de 
la commande, la confirmation de commande, la spécifications ou autres 
documents).

(b) Les présentes Conditions s'appliquent à toutes les ventes de Marchandises 
de la Société et toute variation de ces Conditions et toute observation sur les 
Marchandises ou les services n'aura aucun effet, sauf accord écrit dans ce sens 
de la part du directeur de la Société. Le Client reconnaît qu'il ne s'est appuyé 
sur aucune déclaration, promesse, assurance, garantie ou observation faite 
ou donnée par ou au nom de la Société, qui n'est pas établie dans le Contrat. 
Rien dans la présente clause 1 ne doit exclure ou limiter la responsabilité de la 
Société pour allégations frauduleuses.

(c) Le Client doit s'assurer que les conditions de sa commande et toutes les 
spécifications applicables sont complètes et précises.

2. ACCEPTATION

(a)  Tous les devis sont fournis sous réserve de confirmation écrite de la part de 
la Société à la réception de la commande du Client, et aucun contrat ne sera 
établi tant que cette confirmation n'aura pas été fournie ou que la commande 
du Client n'aura pas été acceptée. Sauf indication contraire écrite de la Société, 
chaque commande constitue un contrat séparé une fois qu'elle est acceptée.

(b) La qualité et la description des Marchandises doit être conforme à l'offre de la 
Société ou à la confirmation de la commande.

(c) Tous les échantillons, plans, descriptifs, spécifications et  publicités produits 
par la Société et toutes les descriptions ou illustrations contenues dans les 
catalogues ou les brochures de la Société sont émis ou publiés dans le seul 
but de fournir une idée approximative des Marchandises qui y sont décrites. 
Ils ne font pas partie intégrante du contrat et il ne s'agit pas d'une vente sur 
échantillon.

3. PRIX

(a)  Les prix indiqués sont hors TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutés) (sauf indication 
contraire) et sont les prix en vigueur à la date du devis. Sauf indication 
contraire dans le devis (éventuel) fourni par la Société, les prix peuvent varier 
à tout moment avant la livraison des Marchandises ou avant l'exécution des 
Services fournis. Les prix peuvent varier après qu'un contrat est devenu ferme, 
uniquement en raison d'une hausse du coût des matières premières ou de la 
main d'oeuvre pour la Société ou en raison de fluctuations des taux de change.

(b) Si les prix varient après qu'un Contrat est devenu ferme, la Société devra 
fournir au Client une communication écrite de cette variation et le Client 
aura le droit d'annuler sa commande à la réception de cette communication. 
Dans le cas où des Marchandises doivent être livrées ou des Services doivent 
être fournis en plusieurs fois, le Client a le droit d'annuler les paiements 
uniquement pour les Marchandises non livrées ou la partie des Services 
non exécutée. Si la commande n'est pas annulée, le Client sera tenu de 
payer le prix majoré ou modifié par rapport aux Marchandises livrées ou 
aux Services effectués après la réception de cette communication. Pour être 
valables, les annulations doivent être faites par écrit et doivent être reçues 
par la Société dans un délai de 14 (quatorze) jours suivant la date à laquelle 
la communication a été envoyée ou au moins 28 (vingt-huit) jours avant la 
livraison ou l'exécution, selon ce qui se produit en premier.

(c) Sauf accord contraire, les prix indiqués sont départ usine et excluent tous les 
frais d'emballage et de livraison depuis les locaux de la Société, mais ces frais 
peuvent être facturés comme suppléments.

(d) Toute variation ou modification demandée par le Client ne sera valable et 
ferme pour la Société que sous réserve d'une commande de remplacement 
relative à la commande dûment passée et acceptée par la Société par écrit et 
signée par un représentant de la Société dûment autorisé, et sous réserve d'un 
ajustement approprié du prix, des dates de livraison et autres éléments.

(e) Sauf accord contraire, en cas de vente à l'exportation, les prix indiqués 
excluent également toutes les taxes et tarifs étrangers et tous les frais de 
livraison qui seront à la charge du Client.

 
4. LIVRAISON

(a)  La date de livraison ou les délais ne sont qu'une estimation et la Société n'est 
pas responsable des conséquences d'un éventuel retard. En conséquence, le 
temps ne constitue pas un élément essentiel dans l'exécution des livraisons.

(b) Sauf accord contraire stipulé par écrit par la Société, la livraison des 
Marchandises devra se faire au siège social de la Société.

(c) Toute période de livraison ou d'exécution commence à la date de l'acceptation 
de la commande du Client par la Société ou (si plus tard) lorsque la Société 
reçoit de la part du Client un complément d'information dont elle peut 
avoir besoin pour donner suite au Contrat. Le Client accepte de fournir ces 
informations rapidement et d'accepter les Marchandises selon le programme 
ou le calendrier de livraison ou d'exécution spécifié dans le Contrat et de 
fournir en conséquence toutes les instructions nécessaires pour la livraison et 
l'exécution.

(d) Si la Société a accepté de livrer les Marchandises à une autre adresse que celle 
du Client, le Client devra dans tous les cas, sauf pour les ventes à l'exportation, 
fournir à la Société la main d'oeuvre nécessaire pour décharger et stocker 
les Marchandises, sans frais pour la Société, et devra garantir que le véhicule 
de livraison est déchargé dans un délai raisonnable. Le Client devra en outre 
indemniser la Société contre toute perte ou dommage se produisant pendant 
le déchargement.

(e) Si, pour une raison quelconque, le Client n'accepte pas la livraison de certaines 
Marchandises lorsqu'elles sont prêtes pour l'expédition, ou si la Société n'est 
pas en mesure de livrer les Marchandises à temps car le Client n'a pas fourni 
d'instructions, de documents, de licences ou d'autorisations appropriés:

 (i) Le risque relatif aux Marchandises sera transféré au Client (y compris pour 
les pertes et dommages causés par la négligence de la Société);

 (ii) Les Marchandises seront considérées livrées au Client; et la Société 
pourra stocker les Marchandises jusqu'à la livraison, au quel cas le Client sera 
responsable de tous les frais et dépenses relatifs (y compris, sans limitation, le 
stockage et l'assurance).

Informations générales 
Conditions générales de vente

CERTIFIED

ISO9001 & 140001

Sontay Limited s'engage à fournir des
 produits qui satisfont ou dépassent les 
attentes initiales et continues de nos clients 
en termes de qualité et de service. Pour cela, nous disposons désormais d'un 
système de gestion de la qualité et d'impact sur l'environnement conforme 
aux exigences de la norme BS-EN ISO9001 and ISO14001, dont le domaine 
d'application couvre:

'La conception, la fabrication, la distribution, l'assistance technique et après-
vente de capteurs de température et d'humidité relative électriques et électro-
mécaniques, et leurs équipements périphériques associés, pour les applications 
de gestion technique, de mesure et de contrôle des bâtiments.  La fourniture de 
services de formation liés aux produits fournis et à leurs applications relatives'. 
Une copie du certificat d'enregistrement est disponible sur demande.

DÉFINITIONS:

(a) "Acceptation"signifie la confirmation écrite de la part de la société à la 
réception de la commande du client.

(b) "Société" signifie Sontay Limited.
(c) "Contrat" signifie le contrat relatif à l'achat et à la vente de marchandises.
(d) "Client" signifie la personne, l'entreprise ou la société (décrite ci-après) et qui 

achète les marchandises ou les services à la société.
(e) "Marchandises" signifie les marchandises ou services que la société doit fournir 

conformément aux présentes conditions générales de vente.
(f) "Conditions générales de ventes" (CGV) signifie les conditions générales de 

vente établies ci-dessous, le document "Votre compte Sontay" de la société, et 
toute autre condition spécifique stipulée par écrit entre le Client et la Société.

  En cas de conflit, les conditions du présent document prévaudront.
(g) "Par écrit" inclut la communication par courrier, par fax, par e-mail et par 

remise personnelle de documents.

1. APPLICATION

(a) Sauf accord contraire spécifique stipulé par écrit, les présentes Conditions 
générales de vente seront incorporées à toute acceptation d'offre et à 
tout Contrat de vente ou de fourniture de Marchandises de la Société, et 
constitueront, avec la commande à laquelle elles se réfèrent, l'ensemble du 
contrat entre la Société et le Client. Toute condition proposée par le Client 
qui ne serait pas en accord avec les présentes Conditions sera donc exclue 
(y compris les conditions que le Client entend appliquer dans le cadre de 
la commande, la confirmation de commande, la spécifications ou autres 
documents).

(b) Les présentes Conditions s'appliquent à toutes les ventes de Marchandises 
de la Société et toute variation de ces Conditions et toute observation sur les 
Marchandises ou les services n'aura aucun effet, sauf accord écrit dans ce sens 
de la part du directeur de la Société. Le Client reconnaît qu'il ne s'est appuyé 
sur aucune déclaration, promesse, assurance, garantie ou observation faite 
ou donnée par ou au nom de la Société, qui n'est pas établie dans le Contrat. 
Rien dans la présente clause 1 ne doit exclure ou limiter la responsabilité de la 
Société pour allégations frauduleuses.

(c) Le Client doit s'assurer que les conditions de sa commande et toutes les 
spécifications applicables sont complètes et précises.

2. ACCEPTATION

(a)  Tous les devis sont fournis sous réserve de confirmation écrite de la part de 
la Société à la réception de la commande du Client, et aucun contrat ne sera 
établi tant que cette confirmation n'aura pas été fournie ou que la commande 
du Client n'aura pas été acceptée. Sauf indication contraire écrite de la Société, 
chaque commande constitue un contrat séparé une fois qu'elle est acceptée.

(b) La qualité et la description des Marchandises doit être conforme à l'offre de la 
Société ou à la confirmation de la commande.

(c) Tous les échantillons, plans, descriptifs, spécifications et  publicités produits 
par la Société et toutes les descriptions ou illustrations contenues dans les 
catalogues ou les brochures de la Société sont émis ou publiés dans le seul 
but de fournir une idée approximative des Marchandises qui y sont décrites. 
Ils ne font pas partie intégrante du contrat et il ne s'agit pas d'une vente sur 
échantillon.

3. PRIX

(a)  Les prix indiqués sont hors TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutés) (sauf indication 
contraire) et sont les prix en vigueur à la date du devis. Sauf indication 
contraire dans le devis (éventuel) fourni par la Société, les prix peuvent varier 
à tout moment avant la livraison des Marchandises ou avant l'exécution des 
Services fournis. Les prix peuvent varier après qu'un contrat est devenu ferme, 
uniquement en raison d'une hausse du coût des matières premières ou de la 
main d'oeuvre pour la Société ou en raison de fluctuations des taux de change.

(b) Si les prix varient après qu'un Contrat est devenu ferme, la Société devra 
fournir au Client une communication écrite de cette variation et le Client 
aura le droit d'annuler sa commande à la réception de cette communication. 
Dans le cas où des Marchandises doivent être livrées ou des Services doivent 
être fournis en plusieurs fois, le Client a le droit d'annuler les paiements 
uniquement pour les Marchandises non livrées ou la partie des Services 
non exécutée. Si la commande n'est pas annulée, le Client sera tenu de 
payer le prix majoré ou modifié par rapport aux Marchandises livrées ou 
aux Services effectués après la réception de cette communication. Pour être 
valables, les annulations doivent être faites par écrit et doivent être reçues 
par la Société dans un délai de 14 (quatorze) jours suivant la date à laquelle 
la communication a été envoyée ou au moins 28 (vingt-huit) jours avant la 
livraison ou l'exécution, selon ce qui se produit en premier.

(c) Sauf accord contraire, les prix indiqués sont départ usine et excluent tous les 
frais d'emballage et de livraison depuis les locaux de la Société, mais ces frais 
peuvent être facturés comme suppléments.

(d) Toute variation ou modification demandée par le Client ne sera valable et 
ferme pour la Société que sous réserve d'une commande de remplacement 
relative à la commande dûment passée et acceptée par la Société par écrit et 
signée par un représentant de la Société dûment autorisé, et sous réserve d'un 
ajustement approprié du prix, des dates de livraison et autres éléments.

(e) Sauf accord contraire, en cas de vente à l'exportation, les prix indiqués 
excluent également toutes les taxes et tarifs étrangers et tous les frais de 
livraison qui seront à la charge du Client.

 
4. LIVRAISON

(a)  La date de livraison ou les délais ne sont qu'une estimation et la Société n'est 
pas responsable des conséquences d'un éventuel retard. En conséquence, le 
temps ne constitue pas un élément essentiel dans l'exécution des livraisons.

(b) Sauf accord contraire stipulé par écrit par la Société, la livraison des 
Marchandises devra se faire au siège social de la Société.

(c) Toute période de livraison ou d'exécution commence à la date de l'acceptation 
de la commande du Client par la Société ou (si plus tard) lorsque la Société 
reçoit de la part du Client un complément d'information dont elle peut 
avoir besoin pour donner suite au Contrat. Le Client accepte de fournir ces 
informations rapidement et d'accepter les Marchandises selon le programme 
ou le calendrier de livraison ou d'exécution spécifié dans le Contrat et de 
fournir en conséquence toutes les instructions nécessaires pour la livraison et 
l'exécution.

(d) Si la Société a accepté de livrer les Marchandises à une autre adresse que celle 
du Client, le Client devra dans tous les cas, sauf pour les ventes à l'exportation, 
fournir à la Société la main d'oeuvre nécessaire pour décharger et stocker 
les Marchandises, sans frais pour la Société, et devra garantir que le véhicule 
de livraison est déchargé dans un délai raisonnable. Le Client devra en outre 
indemniser la Société contre toute perte ou dommage se produisant pendant 
le déchargement.

(e) Si, pour une raison quelconque, le Client n'accepte pas la livraison de certaines 
Marchandises lorsqu'elles sont prêtes pour l'expédition, ou si la Société n'est 
pas en mesure de livrer les Marchandises à temps car le Client n'a pas fourni 
d'instructions, de documents, de licences ou d'autorisations appropriés:

 (i) Le risque relatif aux Marchandises sera transféré au Client (y compris pour 
les pertes et dommages causés par la négligence de la Société);

 (ii) Les Marchandises seront considérées livrées au Client; et la Société 
pourra stocker les Marchandises jusqu'à la livraison, au quel cas le Client sera 
responsable de tous les frais et dépenses relatifs (y compris, sans limitation, le 
stockage et l'assurance).

Informations générales 
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(f) Si la Société livre au Client une quantité de Marchandise de 5% supérieure 
ou inférieure à la quantité commandée et acceptée par la Société, le Client 
n'aura pas le droit d'objecter ou de refuser les Marchandises ou une partie 
des Marchandises en raison du surplus ou du manque, et devra payer ces 
Marchandises au taux proportionnel au Contrat.

(g) Toute erreur typographique, d'écriture ou autre omission dans des documents 
délivrés par la Société devra être corrigée par la Société, sans responsabilité de 
sa part.

(h) Le Client doit examiner les Marchandises dès leur livraison et signaler par 
écrit à la Société d'éventuels défauts dans un délai de 7 (sept) jours, et 
renvoyer toute partie ou parties des Marchandises jugée(s) défectueuse(s) 
à la Société, ou conformément aux instructions de la Société, aux frais du 
Client, dans un délai de 18 (dix-huit) jours après la livraison. Le Client doit en 
outre verser à la Société les coûts de tous les essais effectués la Marchandise 
ou les Marchandises prétenduments défectueuses (ces coûts devant être 
certifiés par la Société) ainsi que les frais de renvoi à la Société, si les défauts 
des Marchandises ne relèvent pas de la responsabilité de la Société. En cas de 
dommages qui ne seraientt pas apparents lors d'une inspection raisonnable, 
le Client devra informer la Société dans un délai de 7 (sept) jours suivant la 
découverte de ces dommages. A défaut, la Société considèrera que le Client a 
examiné et accepté les Marchandises.

(i) La Société ne sera pas responsable en cas de pertes ou dommages causés 
par ou résultant d'une variation (pour quelque raison que ce soit) dans les 
spécifications ou les caractéristiques techniques d'un fabricant extérieur, ou en 
cas de pertes ou dommages occasionnés par la diminution ou la cessation des 
fournitures à la suite de cette variation.

(j) La Société réparera ou, à sa discrétion, remplacera gratuitement toute partie 
des marchandises perdue ou endommagée pendant le transport à condition 
(si la Société choisit le transporteur) que la Société et le transporteur reçoivent 
une notification écrite de cette perte ou dommage dans le délai indiqué dans 
les Conditions de Transport du transporteur. En alternative, lorsque la livraison 
est effectuée par le transporteur de la Société, la Société doit recevoir une 
notification écrite dans les 3 (trois) jours suivant l'arrivée de la marchandise 
ou, en cas de non-livraison, dans un délai de 14 (quatorze) jours suivant la date 
d'expédition. Cette clause ne s'applique pas aux ventes à l'exportation.

(k) La quantité de tout consignement de Marchandises enregistré par la Société 
au moment de l'expédition depuis son siège social sera une preuve concluante 
de la quantité reçue par le Client à la livraison, à moins que le Client puisse 
fournir une preuve concluante du contraire.

5. RISQUE / TITRE DE POSSESSION

(a)  Les marchandises sont aux risques et périls du Client à compter de la date de 
livraison.

(b) La propriété des Marchandises ne sera transférée au Client qu'une fois que la 
Société aura reçu la totalité de toutes les sommes dues (en espèces ou en fonds 
disponibles) relatives:

 (i) aux Marchandises livrées au Client; et
 (ii) à toute autre somme qui est ou qui sera due à la Société par le Client pour 

un quelconque motif.
(c) Tant que la propriété des Marchandises n'a pas été transférée au Client, celui-

ci devra:
 (i) conserver les Marchandises sur une base fiduciaire, en tant que dépositaire 

de la Société.
 (ii) stocker les Marchandises (sans frais pour la Société) séparément de 

toutes les autres Marchandises du Client ou de tiers, de sorte qu'elles restent 
facilement identifiables comme la propriété de la Société;

 (iii) ne pas détruire, dégrader ou cacher des marques ou des emballages 
d'identification se trouvant sur les Marchandises ou concernant les 
Marchandises; 

 (iv) conserver les Marchandises dans un état satisfaisant et les assurer pour le 
compte de la Société à leur prix fort contre tous les risques, à la satisfaction 
raisonnable de la Société. Sur demande, le Client devra produire la police 
d'assurance à la Société; et

 (v) donner à la Société toute information que la Société peut demander de 
temps à autre.

(d) Le Client peut revendre les Marchandises avant que la propriété ne lui soit 
transférée uniquement aux dispositions suivantes:

 (i) toute vente doit être effectuée selon le cours normal des affaires du 
Client, à la valeur marchande maximum; et

 (ii) toute vente doit être une vente de la propriété de la Société pour le 
compte du Client, et le Client doit négocier en tant que commettant lors de 
l'exécution de cette vente.

(e) Le droit de possession des marchandises du Client prend fin immédiatement si: 
 (i) un ordre de faillite est émis contre le Client ou si le Client conclut un 

arrangement ou un concordat avec ses créanciers, ou s'il tire parti d'une 
disposition légale actuellement en vigueur pour décharger les débiteurs 
insolvables, ou (s'il s'agit d'une personne morale) s'il convoque une réunion de 
créanciers (formelle ou informelle), ou s'il entre en liquidation (volontaire ou 
obligatoire) à l'exception d'une liquidation volontaire solvable ayant pour seul 
objet une reconstruction ou une fusion, ou s'il fait nommer un curateur et/
ou un directeur, administrateur ou administrateur judiciaire de son entreprise 
ou d'une de ses parties, ou si des documents sont déposés au tribunal pour la 
nomination d'un administrateur du Client ou si un avis d'intention de nommer 
un administrateur est donné par le Client ou par ses directeurs ou par un 
détenteur agréé de charge flottante (comme défini dans le Paragraphe 14 
de l'Annexe B1 de la Loi sur l'insolvabilité de 1986), ou si une résolution est 
adoptée ou une requête est présentée devant les tribunaux pour la liquidation 
du Client ou pour l'octroi d'un redressement judiciaire concernant le Client 
(autre que dans le but de fusion ou reconstruction), ou si des poursuites on été 
entamées concernant l'insolvabilité ou la possibilité d'insolvabilité du Client; 
ou

 (ii) le Client subit ou permet l'exécution d'une saisie, qu'elle soit légale ou 
équitable, sur sa propriété ou contre lui, ou s'il n'observe pas ou n'exécute 
pas ses obligations aux termes du contrat ou de tout autre contrat stipulé 
entre la Société et le Client, ou s'il est incapable de payer ses dettes selon les 
prescriptions de la Section 123 de la Loi sur l'insolvabilité de 1986, ou si le 
Client cesse son activité; ou

 (iii) le Client grève ou, de quelque façon que ce soit, taxe les Marchandises.
(f) La Société aura le droit de recouvrer le paiement des Marchandises, même si la 

propriété de certaines Marchandises n'a pas été transférée par la Société.
(g) Le Client accorde à la Société, à ses représentants et à ses employés, 

l'autorisation irrévocable de pénétrer à tout moment dans les locaux où les 
Marchandises sont ou peuvent être stockées afin de les inspecter ou, si le droit 
de possession du Client a cessé, pour les récupérer.

(h) Si la Société n'est pas en mesure de déterminer si des Marchandises sont les 
Marchandises pour lesquelles le droit de possession du Client a cessé, il sera 
considéré que le Client a vendu toutes les Marchandises du type vendu par la 
Société au Client, dans l'ordre où elles ont été facturées au Client.

(i) Au moment de la résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, les droits 
de la Société (mais pas ceux du Client) contenus dans la présente clause 5 
resteront applicables.

6. LOI APPLICABLE

 La validité, l'interprétation et l'exécution de tout Contrat auquel les présentes 
Conditions s'appliquent, seront régies par la loi anglaise et tout litige sera 
soumis à l'arbitrage des tribunaux anglais.

7. PAIEMENT
(a)  Sous réserve de l'établissement d'un compte Client approuvé par la Société, 

le paiement de la part du Client est dû à 30 (trente) jours après la date de la 
facture.

(b) Si le Client n'a pas payé la Société à la date d'échéance de paiement, la 
Société peut soit suspendre toutes les livraisons futures de Marchandises ou 
l'exécution des Services tant que le paiement n'a pas été versé en totalité, 
soit annuler la commande et les commandes de Marchandises suivantes dans 
la mesure où des Marchandises doivent encore être livrées ou des Services 
doivent encore être effectués.

(c) La Société se réserve le droit de faire payer des intérêts sur le solde impayé 
lorsque le paiement n'a pas été effectué à échéance, au taux (avant et après 
jugement) ou 2 (deux) pour cent au-dessus du taux de base de HSBC plc 
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 actuellement calculé sur le solde impayé à partir de la date d'échéance du 
paiement, jusqu'à réception du paiement par la Société.

(d) Toute somme payée par acompte, provision ou avance ne sera pas 
remboursable en cas d'annulation de la commande de la part du Client. 
La Société se réserve le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de 
demander une garantie de paiement avant de donner suite à une commande 
ou de la livrer.

(e) Le paiement du prix des Marchandises doit se faire en Euros.
(f) Aucun paiement ne sera considéré reçu tant que la Société n'aura pas reçu les 

fonds disponibles.
(g) Tous les paiements dus à la Société aux termes du Contrat seront payables 

immédiatement en cas de résiliation, indépendamment d'autres dispositions.
(h) Le Client devra effectuer tous les paiements dus aux termes du contrat en 

totalité, sans déduction à titre de compensation, dédommagement, ristourne, 
abattement, reduction, retenu ou autre, sauf si le Client est en possession 
d'une injonction valide du tribunal ordonnant qu'un montant égal à cette 
déduction soit versé au Client par la Société.

8. ASSURANCE QUALITÉ

(a)  La Société aura le droit, avant ou après la date de la commande, de modifier 
les spécifications des Marchandises ou d'une partie des Marchandises, 
à condition que ces modifications n'affectent pas négativement les 
performances des Marchandises.

(b) Si la Société n'est pas le fabricant des Marchandises, la Société s'efforcera de 
transférer au Client le bénéfice de toutes garanties accordées à la Société.

(c) La Société garantit que (sous réserve d'autres dispositions des présentes 
Conditions) à la livraison et pendant une période de 36 (trente-six) mois 
à compter de la date de livraison, les Marchandises seront de qualité 
satisfaisante, conformément aux définitions de la Loi de 1979 sur la Vente de 
Marchandises.

(d) La Société ne sera pas responsable en cas de violation de la garantie aux 
termes de la clause 8 (c) sauf si elle a l'occasion raisonnable, après avoir reçu 
l'avis, d'inspecter ces Marchandises et si le Client (si la Société le lui demande) 
renvoie ces Marchandises au siège de la Société, aux frais du Client, pour que 
l'inspection y ait lieu.

(e)  La Société ne sera pas responsable en cas de violation de la garantie aux 
termes de la clause 8 (c) si: 

 (i) le Client continue à utiliser ces Marchandises après avoir transmis cet avis à 
la Société conformément à la clause 8 (d); ou

 (ii) le défaut se manifeste parce que le client n'a pas suivi les instructions 
verbales ou écrites de la Société concernant le stockage, l'installation, la 
mise en service, l'utilisation ou l'entretien des Marchandises ou (en l'absence 
d'instructions) les règles de bonne pratique commerciale; ou 
(iii) le Client altère ou répare ces Marchandises sans l'autorisation écrite de la 
Société.

 (iv) le défaut se manifeste en raison de l'usure normale, dommage 
intentionnel, de négligence ou des conditions de travail anormales.

(f) Sous réserve de la clause 8(d) et de la clause 8 (e), si des Marchandises ne sont 
pas conformes à la garantie aux termes de la clause 8 (c), la Société pourra, à sa 
discrétion, réparer ou remplacer ces Marchandises (ou la pièce défectueuse) ou 
rembourser le prix de ces Marchandises à un taux proportionnel au Contrat, 
à condition, si la Société le demande, que le Client renvoie à la Société les 
marchandises ou la partie des Marchandises défectueuses, aux frais de la 
Société.

(g) Si la Société se conforme à la clause 8 (f), elle n'aura pas d'autres 
responsabilités en cas de violation de la garantie aux termes de la clause 8(c) 
concernant ces Marchandises.

9. UTILISATION DES MARCHANDISES

Si les Marchandises sont des installations destinées à l'utilisation sur un lieu 
de travail (ou sont des composants de cette installation), le Client est tenu de 
s'assurer que des normes de sécurité appropriées sont appliquées dans l'utilisation 
des Marchandises et (sans limitations) doit transmettre au personnel toutes 
les instructions concernant cet usage et prévoir leur formation à cet usage 
le cas échéant. Cette obligation s'étend à l'application de toutes les mesures 

raisonnables pour garantir la conformité à la Loi de 1974 sur la Santé et la Sécurité 
au Travail, etc. en cas de vente ou d'autres fournitures par le Client.

10.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(a) La Société indemnisera le Client contre toute réclamation pour violation de 
tout brevets, modèles déposés, marques de commerce ou droits d'auteur 
("Droits de propriété intellectuelle") résultant l'utilisation ou la vente de 
Marchandises, pour tous les coûts et les dommages que le Client peut encourir 
en cas poursuite pour cette violation, ou pour lesquels le Client peut être 
responsable d'une telle poursuite. Toujours à condition que cette indemnité 
ne s'applique pas à des infractions qui sont dues à la Société pour avoir suivi 
des instructions fournies ou données par le Client, ou à l'utilisation de ces 
marchandises d'une manière, ou pour un usage ou dans un pays étranger, 
non spécifiés par la Société, ou divulgués à la Société, ou à des infractions qui 
sont dues à l'utilisation des Marchandises en association ou en combinaison 
avec d'autres marchandises non fournies par la Société. Et à condition que 
cette indemnité dépende d'une notification écrite de la part Client à la Société 
dans un délai de 7 (sept) jours, de toute réclamation faite ou de menace ou 
d'engagement de poursuites contre le Client, et de la permission donnée par 
le Client à la Société, aux frais de cette dernière, de poursuivre tout litige 
qui pourrait s'ensuivre et toutes les négociations de la réclamation. Le Client 
garantit que toutes les instructions qu'il fournit ou donne à la Société en ce 
qui concerne les Marchandises, ne comportent pas de violations, de la part de 
la Société, des droits de propriété intellectuelle.

(b) Le Client devra indemniser la Société pour toute perte, dommage, frais ou 
responsabilité dans des litiges ou procédures basés sur des réclamations 
concernant la violation de droits de propriété intellectuelle, présentées contre 
la Société, résultant de la conformité de la Société aux conceptions et aux 
spécifications du Client et toute violation impliquant des marques appliquées 
par la Société, à la demande du Client.

 
11.  RESPONSABILITÉS
(a) Sous réserve de ces Conditions, les dispositions suivantes définissent 

l'ensemble des responsabilités financières de la Société (y compris les 
responsabilités pour les actes ou omissions de ses employés, agents et sous-
traitants) vis-à-vis du Client,  
en ce qui concerne:

 (i) toute violation des présentes Conditions;
 (ii) toute utilisation ou revente  des marchandises, ou de produits incorporant 

les marchandises de la part du Client; et
 (iii) toute observation, déclaration ou acte délictuel ou omission, y compris la 

négligence résultant du Contrat ou y afférent.
(b) Toutes les garanties, Conditions et autres termes impliqués par la loi ou le 

droit commun (à l'exception des conditions impliquées par la section 12 de la 
Loi de 1979 sur la vente de marchandises) sont, dans les limites prévues par la 
loi, exclus du Contrat.

(c) Rien dans les présentes conditions n'exclut ou ne limite la responsabilité de la 
Société:

 (i) pour la mort ou des blessures corporelles causés par la négligence de la 
Société: ou

 (ii) pour toute question qu'il serait illégal d'exclure ou de tenter d'exclure de 
la responsabilité de la société; ou

 (iii) pour fraude ou allégation frauduleuse.
(d) Sous réserve des clauses 9(b) et 9(c)
 (i) La responsabilité totale de la Société aux termes du Contrat, en cas 

d'actions délictuelles (y compris la négligence ou la violation des devoirs 
légaux), de fausses déclarations, d'actions en restitution ou autres, liées 
à l'exécution ou à l'exécution envisagée du Contrat sera limitée au prix 
contractuel; et

 (ii) La Société ne sera pas responsable vis-à-vis du Client en cas de perte 
de profit, de perte d'activité, ou d'épuisement de fonds commerciaux, 
qu'ils soient directs, indirects ou accessoires, ou pour toute demande de 
dédommagement corrélatif de quelque nature que ce soit (quelle qu'en soit la 
cause) résultant du Contrat ou y afférent.

(e) Cette clause 11 survivera à la résiliation du Contrat.
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12. FORCE MAJEURE

(a)  La Société ne sera pas responsable vis-à-vis du Client dans la mesure où 
l'exécution de ses obligations envers le Client en vertu du Contrat a été 
empêchée ou retardée par un cas de force majeur, défini ci-dessous.

(b) Aux fins de la présente clause 12, les cas de "force majeure" se réfèrent à des 
circonstances hors du contrôle de la Société et incluent (sans limitation); 

 (i) Emeutes, manifestations populaires, guerres, rébellions, états d'urgence 
au niveau national ou international, grèves, lock-outs et autres conflits 
sociaux; 

 (ii) Destruction ou détérioration due à des causes naturelles, inondations, 
incendies, tempêtes, explosions ou panne des machines; 

 (iii) Tout ordre des autorités locales, nationales ou internationales; 
 (iv) Manque de main d'oeuvre, d'équipements, de matériaux ou de 

fournitures; ou
 (v) Embargos dans les transports, défaillances ou retards dans le transport ou 

les services publics.

13. RÉGLEMENTATIONS

Le Client garantit qu'il s'est conformé à toutes les réglementations ou instructions 
légales applicables et (sans limitation) qu'il a obtenu tous les permis, licences ou 
autorisations nécessaires relatifs à la fourniture des Marchandises et des Services à 
effectuer dans le cadre du présent Contrat.
 
14. DÉFAILLANCE ET INSOLVABILITÉ

Sans préjudice de tout autre droit ou recours dont la Société peut légalement faire 
respecter ou excercer, si le Client viole l'une de ses obligations vis-à-vis de la 
Société aux termes du présent Contrat ou d'autres Contrats, ou si l'un des cas 
visés dans la clause 5 (e) se produisent à l'égard du Client, la Société peut, sans 
préavis:

(a) suspendre ou résilier le Contrat ou toute partie non accomplie du Contrat 
et tout autre contract entre la Société et le Client; et/ou
(b) bloquerR les Marchandises en transit; et/ou
(c) récupérer dans les locaux du Client les marchandises dont le paiement n'a 
pas été effectué en totalité. Tous les frais encourus par la Société lors la procédure 
de récupération, dans les locaux du Client, des Marchandises dont le paiement n'a 
pas été effectué en totalité, doivent être considérés comme dus par le Client à la 
Société.

15. GÉNÉRALITÉS

(a) Le Client ne doit pas céder, transférer, hypotéquer, sous-traiter, traiter de 
toute autre manière, tout ou partie de ses droits ou ses intérêts dans le Contrat 
sans l'autorisation écrite de la Société;

(b) Tous les droits et recours de la Société aux termes du Contrat sont sans 
préjudice de tout autre droit ou recours de la Société aux termes du Contrat 
ou non.

(c) Si un tribunal ou un organisme administratif ayant juridiction estime qu'une 
disposition du Contrat est entièrement ou partiellement illégale, non valable, 
nulle, annullable, non applicable ou abusive, cette disposition sera considérée 
dissociable en ce qui concerne l'illégalité, l'invalidité, la nullité, l'annullabilité, 
la non-applicabilité ou l'abus déclaré, et les autres dispositions du Contrat ainsi 
que le reste de la disposition en question resteront applicables et effectifs.

(d) Tout manquement ou retard de la Société dans la mise en application, en 
totalité ou en partie, d'une disposition du Contrat ne doit pas être interprété 
comme une renonciation de ses droits aux termes du Contrat.

(e) Toute renonciation de la Société à une violation ou autre manquement d'une 
clause du Contrat de la part du Client, ne sera pas considérée comme une 
renonciation à une violation ou un manquement ultérieur et n'affectera en 
aucune façon les autres clauses du Contrat.

(f) Les parties du Contrat n'autorisent pas qu'une quelconque condition du 
Contrat soit applicable, aux termes de la Loi de 1999 sur les Contrats (Droits 
des tiers), par une personne qui n'est pas une partie contractante. 

16. CONTRAT DE LOCATION DE RF-SKK SONNET

Comment commander
Pour pouvoir louer le kit, une commande doit être passée pour couvrir la 
totalité de la valeur. Une facture sera émise pour le montant total, et un crédit 
sera accordé lors du renvoi du kit, après déduction des frais de location et des 
éventuels coûts applicables. La location du kit correspond à une période de 6 jours 
ouvrables.

Expédition
La période de location est calculée à partir du jour suivant l'envoie de la Société ce 
qui correspond à la date de réception du kit par le Client. Le kit sera expédié par 
notre transporteur à l'adresse du siège du Client. Nous ne pouvons pas expédier à 
des adresses de tiers.

Le kit doit être renvoyé à l'adresse de notre siège à Edenbridge et doit arriver 
le jour suivant le 6ème jour de location pour être comptabilisé comme une 
période de location. Si le kit est reçu après cette date, des frais de location 
supplémentaires seront appliqués. Le kit reste sous la responsabilité du Client 
jusqu'à ce qu'il soit reçu par Sontay.  Toute détérioration se produisant lors de 
l'expédition de retour sera à la charge du Client.

Condition de retour
Le kit doit être renvoyé dans le même état que lorsqu'il a été loué. La perte ou 
la détérioration d'équipements sera identifiée lors de la vérification effectuée 
au moment de sa réception et les éventuelles réparations seront facturées sur le 
compte du locataire. L'acceptation de ces réparations constitue une condition de la 
location de l'équipement.

Prix des travaux de réparation:
Perte ou non-retour du RF-SSK - 1.954,00 EUR
Boîtier SSK - Détériorations majeures rendant le boîtier inefficace  - 117,30 EUR
Remplacement du récepteur RF-RXSS - 641,70 EUR
Remplacement de l'outil portatif RF-HHT - 696,90 EUR
Remplacement du Répéteur RF-PS-500 - 133,86 EUR
Remplacement du dispositif terminal RF-TS-900 - 122,48 EUR
Remplacement du chargeur - 138,00 EUR
Remplacement du câble USB - 6,90 EUR

Achat progressif
Chaque période de location permet au Client de devenir propriétaire à part 
entière d'un kit d'étude de site RF-SSK. Pour chaque période de location, un crédit 
est ajouté jusqu'à la 6ème période de location. A la 6ème période de location, un 
RF-SSK neuf sera expédié; il ne devra pas être renvoyé et deviendra la propriété du 
Client. La période de garantie du kit commence à la date d'expédition du kit neuf.

IMPRIMÉ EN ANGLETERRE

©2008-2022 Sontay Limited. Tous droits réservés.
Ces informations sont fournies à titre d'indication uniquement et les 
caractéristiques des produits sont sujettes à modification sans préavis. E & O E
Les logos Sontay et SonNet sont des marques déposées de Sontay Limited.
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 Capteurs de température à sangle  68-70
 Capteurs de température active  64-71
 Capteurs de température d'immersion  50, 67-68
 Capteurs de température extérieure  66-67
 Capteurs de température moyenne  65-66
 Capteurs de température moyenne  65-66
 Capteurs de vitesse et de direction du vent  13 
 Capteurs de vitesse et de direction du vent  14
 Capteurs d'humidité  49-50, 57-60
 Capteurs d'humidité relative et de température  49-50, 57-61
 Capteurs discrets  64
 Capteurs en applique  68, 70
 Capteurs et interrupteurs de pression  44-47
 
 

Capteurs haute température  68
 Capteurs RH & T  50, 59-60
 Capteurs Smart  49-50
 Capteurs universels  19, 21, 58, 60
 Capteurs/transducteurs : Qualité de l'air  18-19, 44-50
 Chambre  18-22, 49-50, 57-58, 71
CO2 (dioxyde de carbone)  20-21, 49-50
Communication intelligente  49-55

Commutateurs : 
 Débit d'air  14
 Commutateurs de débit 14
 Commutateurs et transducteurs de courant 38
Compteur d'énergie  39, 40
Condensation  82
Contrôleur/thermostat BACnet  51

Contrôleurs : 
 Chauffage électrique  29
 Contrôleurs de phase  29
 Contrôleurs de vitesse de ventilateur  28
 Contrôleurs et capteurs d'éclairage  35
Convertisseurs de signaux  31-33
Courant   38

D

Débit de liquide  14
Détecteurs :  Détecteur de fumée  23
 Détecteur de fumée  23
 Détecteur d'occupation à micro-ondes  36
 Détecteurs d'occupation  36
 Détecteurs d'occupation PIR  36
 Détection de fuites  81
Discret   64
Dissipateur de chaleur  45
Doigts : Doigt de gant de capteur  73
 Doigt de gants de capteurs a plongeur  73
 Doigts de gants - Immersion  42-44

E

Eau :  Capteur à câble     81
Éclairage        35
Extérieur        66-57

F

Flotteur et niveau      14-16
Fuite d'eau        81

G

Gaine :  Capteurs de qualité de l'air  18-19, 49-50
Gaz   18-23, 49-50
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Index Alphabétique
Description       N° page.    Description            N° page

H  

Humidité relative: Humidistats  57
  Humidistats  61
  Humidistats  61
Humidité relative :  Humidistats  61
Humidité relative   49-50, 57-61

I 

Interrupteur : Interrupteur d'arrêt d'urgence  80
  Interrupteur de débit  14
  Interrupteurs à flotteur - Liquide  15-16
  Interrupteurs à flotteur et à niveau  14-16
  Interrupteurs de débit - Air  14
  Interrupteurs de débit  14
  Interrupteurs et capteurs de pression différentielle  44-47

H 

Kit de fixation   42-47
   
L 

Liaison : Liaison électrothermique  80
  Liaison thermique  80
  Liaison thermique fusible  80
Liquide :  Capteurs et interrupteurs de pression différentielle  44-47
  Liquide  14
  Liquide. air et vapeur  44-47

M

Marche/Arrêt ou Montée/Descente  76
Modulateurs     76
Module:  Module de neutralisation analogique  31
  Module de relais - Réglable  33
  Module de relais réglable  33
  Module d'entrée/sortie BACnet  54
  Module E/S BACnet  54
  Modules de neutralisation : Analogique  31
  Modules de relais unique  32
  Modules d'entrée/sortie  31-33
  Modules déporté E/S Smart  54
  Modules relais - Entrée/sortie  32-33
Moteurs : Monter/descendre vers le module analogique  31
  Moteurs - pour amortisseurs et vannes  76, 78
Multiplexeurs :  Multiplexeurs - Entrée numérique  32
  Multiplexeurs d'entrée  32
  Multiplexeurs d'entrée numérique  32

N

Niveau De Liquide   14-16
Niveau de lumière : Contrôleur  35

O 

Occupation   36
Options d'interface utilisateur  74
   
P

Passerelles :  Passerelles Fieldserver  52-53
  Passerelles Intelligentes Pour Climatiseur  55
  Passerelles SMART pour climatiseur  55
Phase unique et multiphase  29
Pluie   81

Pression :  Pression différentielle - Air  42-44
  Pression Différentielle  44
  Pression Différentielle D'Air  42-44
  Pression différentielle d'eau  44-47
  Pression différentielle du liquide  45-46
  Pression statique  44, 46
Protection des capteurs  72
 
R

Régulateurs :  Régulateurs de chauffage à thyristor  29
  Régulateurs de chauffage électriques  29
  Régulateurs de vitesse - Électronique  28
  Régulateurs de vitesse du moteur  32
  Régulateurs de vitesse manuels  28
Relais   33

S

Serveur de terrain   52-53
Sondes : Sondes a câble  69
  Sondes et capteurs de vitesse  13
  Sondes et capteurs multipoints de vitesse de l'air  13
Statistiques :  Humidité  61
Système :  Système de détection des fuites d'eau  81
  Système de fuite de gaz  23
  Systèmes d'alarme de fuite de gaz  23
  
T

Température :  Capteurs  49-50, 63-73
  Température  49-50, 63-73
  Température  61-62
  Température de sangle. Thermostats  61
Thermostats : Thermostats  61-62
  Thermostats à plongeur  61
  Thermostats à plongeur et à sangle  61
  Thermostats antigel  61
  Thermostats capillaires  62
  Thermostats de température  61
  Thermostats de température  61-62
Transformateurs : Transformateurs de courant  39
  Transformateurs et transducteurs - Courant  38-39
Transmetteur :  Transmetteur de niveau à ultrasons  15
  Transmetteur de niveau hydrostatique  14
  Transmetteurs  64-71
  
V

Vannes :  Sabot rotatif  77
  Vannes de zone et actionneurs  78
Vitesse de l'air :  Sondes - Multi-point  13
  Vitesse de l'air  13
  Vitesse du ventilateur  28
  Vitesse et direction du vent  13
  Vitesse manuelle  28
  
Z

Zone   78
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Quelle est l'activité de votre entreprise? (merci de cocher la case correspondante)

Distributeur OEM Fabricants d'armoires Utilisateur final

Fabricant de régulateurs Installateur  CVC Intégrateur de système Autre:

Comment avez-vous entendu parler de nous? 

Site Internet Marketing Publicité Bouche à oreille

Visite commerciale Appel téléphonique Autre: ____________________________________________________

Veuillez sélectionner le type d'entreprise qui s'applique à votre cas.

SA SAS SARL EURL

Dénomination sociale

N° SIRET N° T.V.A. 

Adresse

Code postal Pays

N° téléphone N° fax

Contact principal (M. / Mme / Mlle)

Position E-mail

N° téléphone N° fax

Adresse de facturation 
(si différente de l'adresse ci-dessus)

Code postal Pays

N° téléphone N° fax

Etablissement bancaire

Code guichet N° de compte

Titulaire du compte

SWIFT IBAN

Vous autorisez Sontay à effectuer une recherche en solvabilité et à conserver voire partager ces informations. 
Vous autorisez Sontay à effectuer d'éventuelles recherches en solvabilité sur le ou les administrateurs de votre société.
Sontay se réserve le droit de modifier les conditions de paiement sans préavis ni explication.
Sontay se réserve le droit d'utiliser vos coordonnées pour vous informer de ses nouveaux produits ou services.

Signature pour acceptation Nom en majuscules

Date Qualité du signataire autorisé

Sontay Formulaire de d'ouverture de compte  
Veuillez compléter ce formulaire, le scanner et l'envoyer par e-mail à Sontay.
 

E-mail: service.clients@sontay.fr
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Cours BCIA



www.sontay.fr · Email service.clients@sontay.fr98

Formation et soutien en CVC et contrôle du climat intérieur

 BCM04BCM01 Fondamentaux du CVC
& Contrôles du bâtiment

Niveau de difficulté:
ambre

Ce cours fournit un aperçu détaillé de tous les types 
d'installations et de systèmes de chauffage ainsi que des 
applications de contrôle associées. Il s'agit d'un cours pour 
ceux qui ont un bon niveau de connaissances et un minimum 
recommandé de deux ans d'expérience dans l'industrie.

Fonction de contrôle
des installations de chauffage

Ce cours donne un aperçu des systèmes et des technologies 
utilisés dans l'industrie du CVC et comprend l'utilisation des 
systèmes de contrôle et de gestion des bâtiments. Il est conçu pour 
ceux qui sont déjà impliqués dans des contrôles de construction 
qui nécessitent une connaissance et une compréhension de la 
terminologie, des technologies et des systèmes utilisés.

 BCM05BCM02 Mesure &
Technologie de contrôle

Contrôle de la ventilation 
et de la climatisation

Niveau de difficulté:
ambre

 BCM06BCM03 Hydraulique en
Service du bâtiment

Le contrôle de
Systèmes de refroidissement

Niveau de difficulté : 
ROUGE

BCM00 Introduction aux commandes du bâtiment et au CVC

Ce cours donne un aperçu des systèmes et des technologies utilisés dans l'industrie du CVC et comprend l'utilisation des systèmes de 
contrôle et de gestion des bâtiments. Il est conçu pour ceux qui sont déjà impliqués dans des contrôles de construction qui nécessitent 
une connaissance et une compréhension de la terminologie, des technologies et des systèmes utilisés.

Niveau de difficulté:
Vert

Niveau de difficulté : 
ROUGE

Niveau de difficulté:
ambre

Ce cours détaille les exigences des installations de 
climatisation et comment elles peuvent être contrôlées 
efficacement pour l'efficacité énergétique. Il est conçu pour 
les personnes responsables de la conception, de l'installation 
et de la mise en service des technologies et systèmes de 
contrôle des bâtiments pour la ventilation et la climatisation. 
Ce cours s'appuie sur les connaissances acquises dans les 
cours BCM01-BCM04.

BCM06 est un cours théorique détaillé relatif à la 
réfrigération et à la psychométrie, axé sur le fonctionnement 
du processus de réfrigération. C'est un cours pour ceux
qui ont un bon niveau de connaissances et un minimum 
recommandé de deux ans d'expérience dans l'industrie.

BCM03 couvre les principaux circuits et systèmes d'eau et 
comprend les connaissances mécaniques nécessaires
pour comprendre les applications, le dimensionnement et le 
contrôle des vannes. Le cours est conçu pour ceux qui ont des 
connaissances et un minimum recommandé d'un
ans d'expérience sur le terrain au sein de l'industrie.

 

www.sontay-academy.com  ∙  01732 861200

Lorsque les participants terminent avec succès BCM01-
BCM03, ils recevront un certificat technique et avec 
l'achèvement de BCM04-BCM06, ils recevront un certificat 
technique avancé.

Niveau de difficulté:
Vert

Ce cours évalué donne un aperçu des systèmes et des 
technologies utilisés dans l'industrie du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation. Les systèmes de contrôle 
et de gestion des bâtiments sont également couverts. Ce 
cours est conçu pour les ingénieurs et techniciens qui ont des 
connaissances et une expérience de terrain avec une période 
minimale d'un an dans l'industrie. Il est également nécessaire que 
les candidats complètent d'abord les principes fondamentaux de 
la technologie du CVC et du bâtiment (BCM01).
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