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Capteurs de pression différentielle axés sur le principe de mesure statique
pour la  régulation du local ou de la pression en gaines avec les régulateurs 
EASYLAB TCU3  ou LABCONTROL TCU-LON-II

 ■ Convient à l'air et aux médias non-agressifs
 ■ À utiliser dans les laboratoires, les salles blanches, 

dans l'industrie  pharmaceutique et dans le secteur des semi-conducteurs, 
dans les salles  d'opérations, les unités de soins intensifs 
et dans les bureaux exigeant une  régulation très précise

 ■ Modèles avec certificat d'étalonnage 
qui atteste du respect des bonnes  pratiques de fabrication

Capteur de pression différentielle 2.4 –

X XCapteur de pression différentielletestregistrierung
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Pour la mesure et la régulation de pression
en combi naison avec EASYLAB et TCU-LON-II 
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Type

Capteur de pression  
différentielle

Information générale 2.4 – 14
Information spéciale - 699 2.4 – 17
Informations spéciales - GB604 2.4 – 18
Texte de spécification 2.4 – 19

Application
– Capteur de pression différentielle
 pour le  système LABCONTROL
– Pour la régulation du local ou de la pression
 en  gaine avec les régulateurs EASYLAB TCU3 

ou  TCU-LON-II
– Pour la surveillance du local ou de la pression  

en gaine avec les systèmes de surveillance
– À utiliser dans les laboratoires, les salles  

blanches, dans l'industrie pharmaceutique
 et  dans le secteur des semi-conducteurs,
 dans  les salles d'opérations, les unités
 de soins  intensifs et dans les bureaux exigeant 

une  régulation très précise

Modèles
– 699 : plage de mesure ± 50 ou ± 100 Pa
– 699-LCD : plage de mesure ± 50 ou ± 100 Pa,  

avec affichage de la pression différentielle
– GB404 : plage de mesure ± 100 Pa
– GB604-CAL : plage de mesure ± 100 Pa,
 avec  certificat d'étalonnage attestant
 du respect des  bonnes pratiques de fabrication
– Choisir une plage de mesure suffisante
 au- dessus/en-dessous de la pression
 de consigne

Installation et mise en service
– Choisir un site de montage adéquat
 (local de  référence avec pression stable)
– Veiller à ce que la section soit suffisante et à  

placer minutieusement les tubes de mesure
– Connecter le capteur de pression différentielle  

au régulateur ou au système de surveillance
– Tension électrique du régulateur EASYLAB  

TCU3 ou TCU-LON II (la tension électrique  
pour le capteur de pression différentielle doit  
être égale à la tension fournie par le régulateur)

– Tenir compte de la durée de préchauffage
 du  capteur
– Ne pas installer le capteur près
 de sources  d'interférences, notamment
 des  transformateurs, des récepteurs,
 des moteurs  ou des sources de chaleur
– Choisir un site de montage stable car les chocs  

et les vibrations peuvent perturber
 le signal de  sortie
– Le montage doit être vertical,
 avec les  connexions pointant vers le bas ; cette 

position  de montage correspond à l'étalonnage  
d'usine ; cela empêche la pénétration

 de  condensat des tubes de pression .
– Correction automatique du point zéro requise

Maintenance
– Une correction du point zéro
 est recommandée  une fois par an
 

Informations de base et nomenclature 2.7 – 1

Page

K6 – 2.4 – 14

Modèles

Exemples de produits

Description

Capteur de pression différentielle 699 Capteur de pression différentielle GB 604 MF
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Fonctionnement
Les capteurs de pression différentielle statique  
fonctionnent selon le principe de mesure de la  
pression différentielle statique. Le capteur est un  
cylindre composé de deux chambres (une pour la  
pression positive et une pour la pression négative)  
séparées par un diaphragme. Si la pression est  
identique dans les deux chambres, le diaphragme  
se trouve au milieu des deux chambres et n'est  
pas déformé. En cas d'écart de pression, le  
diaphragme déforme la chambre à pression  
négative. Le degré de déformation du diaphragme  
constitue une mesure pour la pression  
différentielle. C’est pourquoi, le signal de tension  
est proportionnel à la pression différentielle.
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Fonction

Principe de fonctionnement - régulation de la pression du local

Δp

Raum-Management-Funktion
(RMF)

Raumbedieneinheit

①

① Régulateur EASYLAB TCU3 ou LABCONTROL  TCU-LON-II
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Exemple de commande PT-GB604-CAL
Plage de mesure ±100 Pa, avec certificat d'étalonnage

Capteur de pression différentielle

 

  PT – DPS50  

 Type
PT Sonde de pression différentielle

 Modèles
699   Plage de mesure ± 50 ou ± 100 Pa
699-LCD Plage de mesure ±50 or ±100  Pa,
    avec affichage de la pression
GB604 Plage de mesure ±100 Pa
GB604-CAL Plage de mesure ±100 Pa,
          avec  résultat d'étalonnage

Codes de commande
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Application
– Capteur de pression différentielle
 pour le  système LABCONTROL
– Pour la régulation du local ou de la pression
 en  gaine avec les régulateurs EASYLAB TCU3 

ou  TCU-LON-II
– Pour la surveillance du local ou de la pression  

en gaine avec les systèmes de surveillance

Modèles
– 699 : plage de mesure ± 50 ou ± 100 Pa
– 699-LCD : plage de mesure ± 50 ou ± 100 Pa,  

avec affichage de la pression différentielle

Caractéristiques spéciales
– Tension électrique : AC ou DC
 (idéale pour  EASYLAB avec EM-TRF-USV)
– Plages de mesures réglables
– Protection contre les courts-circuits
 et la  tension inverse

Pièces et caractéristiques
– Boîtier en plastique
– Raccordements pour les tubes 
– Bouton de service pin pour la réinitialisation
 du  point zéro
– Plages de mesures réglables 
– 699-LCD : affichage de la pression  différentielle

Caractéristiques de construction
– Points de fixation à l'extérieur,
 pour le montage  mural ou plafonnier

Matériaux et surfaces
– Boîtier en plastique transparent

Maintenance
– Une correction du point zéro
 est recommandée  une fois par an
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Description

Capteur de pression  
différentielle 699

Données techniques

Raccordement 
électri que

Capteur de pression différentielle statique 699
Tension d’alimentation 24 V CA ± 15 % ou 13,5 – 33 V CC
Puissance nominale 1 VA
Signal de sortie 00 – 10 V CC, 1 mA max.
Matières gaz non agressifs
Plage de mesure ± 50 Pa réglage d'usine, peut être remplacé par ± 100 Pa
Précision de mesure ±2 % de la pleine échelle

Protection contre la surcharge pour la mesure de la pression négative : –400 Pa à P1, 
pour la mesure de la  pression positive 10000 Pa à P1

Raccordements pour les tubes Ø 6,2 mm (pour tubes flexibles 6 mm)
Température de fonctionnement 0 – 70 °C (sans condensation)
Classe de sécurité CEI III (très basse tension de sécurité)
Niveau de sécurité IP 54 (avec cache)
Conformité CE CEM selon 2004/108/CE
Dimensions (L × H × P) 92 × 75 × 48 mm
Poids 0,1 kg

Raccordements des bornes

+Ο

699

↗

Ο : Terre
+ : Tension électrique
↗ : Signal de valeur réelle
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Application
– Capteur de pression différentielle
 pour le  système LABCONTROL
– Pour la régulation du local ou de la pression
 en  gaine avec les régulateurs EASYLAB TCU3 

ou  TCU-LON-II
– Pour la surveillance du local ou de la pression  

en gaine avec les systèmes de surveillance

Modèles
– GB604 : plage de mesure ± 100 Pa
– GB604-CAL : plage de mesure ± 100 Pa,
 avec  certificat d'étalonnage attestant
 du respect des  bonnes pratiques de fabrication

Caractéristiques spéciales
– Tension d'alimentation AC ou DC,
 commutation  entre AC et DC possible

Pièces et caractéristiques
– Boîtier en plastique
– Potentiomètre de point zéro

Caractéristiques de construction
– Points de fixation à l'intérieur,
 pour le montage  mural ou plafonnier
– Cellule de mesure capacitive
 en acier  inoxydable

Matériaux et surfaces
– Boîtier en plastique, gris clair

Maintenance
– Une correction du point zéro
 est recommandée  une fois par an
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Description

Capteur de pression  
différentielle GB 604 MF

Données techniques

Raccordement 
électri que

Capteur de pression différentielle statique GB604
Tension d’alimentation 24 V AC, 24 V DC ± 10 % (commutation possible)
Puissance nominale 1,8 VA
Signal de sortie 0 – 10 V DC ; 2 mA max.
Matières gaz non agressifs
Plage de mesure ± 100 Pa
Précision de mesure ±0,5 % de la pleine échelle
Pression de fonctionnement maximale 70 kPa
Raccordements pour les tubes pour tubes flexibles 4 mm
Température de fonctionnement de –20 à 65 °C
Classe de sécurité CEI III (très basse tension de sécurité)
Niveau de sécurité IP 54
Conformité CE CEM selon 2004/108/CE
Dimensions (L × H × P) 122 × 120 × 58 mm
Poids 0,3 kg

Raccordements des bornes

GB604

2 3 4
−

1
+
~ ⊥

−+

1 ~, +: tension électrique
2 ⊥, - : Terre neutre
3 + : Signal de valeur réelle
4 – : Signal de valeur réelle, terre
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Capteur de pression différentielle
pour le système  LABCONTROL,
pour la mesure de la pression
du  local ou des gaines
Lorsque le capteur est connecté à un régulateur  
de local, le débit d'air soufflé ou extrait est régulé  
en fonction de la pression différentielle.
 

 Type
PT Sonde de pression différentielle

 Modèles
699  Plage de mesure ± 50 ou ± 100 Pa
699-LCD Plage de mesure ±50 or  ±100 Pa,  __

     avec affichage de la pression
GB604 Plage de mesure ±100 Pa
GB604-CAL  Plage de mesure ±100 Pa,
              avec résultat d'étalonnage
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Texte standard

Ce texte de spécification  
décrit les propriétés  
générales du produit. Les  
textes d'autres modèles  
peuvent être créés avec  
notre programme de  
sélection Easy Product  
Finder.

Options de commande
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Sélection Produit
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Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels

Module  adaptateur 
(TAM) ●

Module  d'extension,  
230 V Options Options Options 90 – 250 V AC 

toujours

Module  d'extension,  
230 V, batterie ● ● ●

Interface  LonWorks ● ● ● ● ● ●

Extension pour  
l'électrovanne ● ● ● ● ● ●

Extension
pour  l'éclairage
de la  sorbonne

● ●

Panneau de  contrôle 
avec  affichage OLED ● Options

Panneau de  contrôle 
avec  affichage
40  signes

● ● ●

Panneau de  contrôle - 
TCU- LON-II standard ● ●

Fonctions

Surveillance du  débit ● ● ● ● ● ● ●

Contrôle
de la  vitesse frontale ● ● FMS-2

Surveillance de  la 
guillotine (EN  14175) ● ● ●

Surveillance de  la 
pression du  local ● ●

Régulation
à  débit constant ● ● ● ●

Régulation
à  débit variable ● ● ● ●

Écart constant  du débit ● ● ● ●

Régulation de  pression 
du local ● ●

Fonction de  gestion
du local ● ●

● Possible
Impossible
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Sélection Produit

Champs d'applic ation

Équipement de régulation Surveillance
Système EASYLAB Système TCU-LON-II FMS

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Régulation
de  sorbonne

Équilibrage  
du local

Régulation de  
pression du local

Système de surveil-
lance de sorbonne

Composants  matériels
Fonctions  supplémentaires 
Interface avec le  
système  centralisé de  
gestion des  bâtiments

● ● ● ● ● ● ●

Signalement de  la 
position du  clapet ● ● ●

Régulation du  taux
de  foisonnement ● ● ● ●

Changement de  la 
valeur de  consigne
du  débit

● ● ● ●

Fonction de  
désenfumage ●

Détecteur de  
mouvement ● ●

Dispositif de  
motorisation
de  guillotine

●

Ventilateur de  soutien
Surveillance ● ● ●
Logiciel de  configuration
EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II plug- in ● ● ●

● Possible
Impossible


