
XF0Fiche technique du produit

Régulation de pression en 
gaine - sonde statique

Composant de régulation
XF0

Composant de régulation de pression en gaine pour 
unité terminale VAV

Appareil compact pour utilisation avec unités terminales VAV
 
■ Le régulateur, la sonde de pression différentielle statique et le servomoteur sont montés 

ensemble dans un seul caisson
■ Régulation de pression en gaine dans les systèmes de ventilation et de climatisation 

jusqu'à 550 Pa,
ex. : régulation de pression dans les gaines de dérivation

■ Convient pour un air propre ou contaminé
■ Réglage de valeur constante Pmin  ou variable Pmin  – Pmax 

■ Les paramètres de fonctionnement Pmin  et Pmax  sont définis en usine et mémorisés par le 
régulateur

■ Activation des commandes forcées via des contact secs externes
■ Modification des paramètres de fonctionnement à l'aide de dispositifs de réglage
■ Accès de maintenance pour les dispositifs de réglage manuel et le logiciel de 

configuration du PC
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Application
Dispositifs de régulation tout-en-un pour régulation de 
pression en gaine
Le caisson comprend une sonde de pression différentielle 
statique, un régulateur électronique et un servomoteur
Intégration dans le système centralisé de gestion des 
bâtiments ou fonctionnement autonome.
Régulation de pression variable en gaine par réglage par 
défaut des valeurs de consigne à l'aide d'un signal 
analogique généré par le système centralisé de gestion des 
bâtiments
Réglage de valeur fixe pour une pression constante en gaine 
sans signaux supplémentaires grâce au paramétrage de la 
valeur de fonctionnement
Commandes forcées pour l'activation de l'arrêt, position 
OUVERT ou l'arrêt de la régulation possibles via des 
commutateurs à contact ou un relais
La valeur réelle de la pression est disponible sous la forme 
d'un signal de tension linéaire

Stratégie de régulation
Les variations de pression en gaine sont compensées
Pour empêcher la régulation de devenir instable, une zone 
morte est autorisée à l'intérieur de laquelle le clapet ne 
bouge pas
Pmin : sélection de la valeur de pression en gaine la plus basse 
ou valeur constante
Pmax : sélection de la valeur de pression en gaine la plus 
élevée
Les paramètres de fonctionnement sont spécifiés via le code 
de commande et réglés en usine

Modes de fonctionnement
Valeur variable ou constante

Fonctionnement variable (V)
Réglage par défaut de la valeur de consigne via l'interface 
analogique
La plage de tension de signal correspond à Pmin à Pmax

Mode à valeur constante (F)
Aucun signal de consigne n'est nécessaire
La valeur de consigne est Pmin

Interface
Interface analogique avec plage de tension de signal ajustable

Signal analogique pour valeur de consigne de pression
Signal analogique pour valeur réelle de pression

Plages de tension du signal
0 – 10 V DC
2 – 10 V DC

Paramètres de fonctionnement
Respecter la plage de pression variable en gaine comprise 
entre 25 et 550 Pa
Point de référence pour le signal de sortie : pression 
nominale de 600 Pa

Pièces et caractéristiques
Capteur pour mesure de pression statique
Protection contre la surpression
Débrayage manuel par bouton-poussoir
Bornes avec cache
Interface de service
Kit de test de pression en gaine avec bouchon de test et tube 
de mesure inclus dans l'emballage

Note :Selon le modèle, comme par exemple en cas de capotage 
acoustique, les sondes de pression différentielle ou les raccords 
de pression de l'unité de régulation ne sont pas accessibles pour 
cet élément additionnel.

Exécution
Type 227P-024-15-DS6 pour les unités de régulation des 
modèles

TVR, TVJ, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVRK
TVT jusqu'à 1000 x 500

Mise en service
En raison des pressions en gaine définies en usine, toujours 
s'assurer que les unités de régulation sont installées 
uniquement aux endroits spécifiés
Installer l'unité de régulation et câbler le composant de 
régulation
Installer la prise de pression en gaine et la relier au 
composant de régulation avec des flexibles
Le régulateur est ensuite prêt à être utilisé
Les paramètres de fonctionnement peuvent être ajustés par 
le client à l'aide du dispositif de réglage

Accessoires utiles
Type de dispositif de réglage : GUIV-A (code de commande : 
AT-VAV-G) pour type 227P-024-15-DS6
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Fonction

Une sonde statique de pression différentielle convertit la pression 
différentielle en un signal de tension. La valeur réelle de pression 
différentielle est disponible sous forme de signal de tension. Le 
réglage usine est tel que 10 VDC correspond toujours à la 
pression différentielle nominale (Δp nom). La valeur de consigne de 
pression différentielle est soit une valeur constante ou elle 
provient d'une unité de réglage de consigne ou de contacts secs. 

Le régulateur compare la valeur de consigne de pression 
différentielle à la valeur réelle et pilote le servomoteur en 
conséquence en cas de déviation. Les paramètres de pression 
différentielle et la plage de tension de signal sont mémorisés 
dans le composant de régulation. Les clients peuvent facilement 
apporter des modifications à l'aide d'un dispositif de paramétrage 
ou d'un ordinateur portable avec l'outil de service.

Principe de fonctionnement du type 227P-024-15-DS6

+

−
Δp ①

⑥ ⑤

③④

②

▪

▪

① Sonde de pression différentielle
② Servomoteur
③ Régulateur de pression différentielle
④ Signal de valeur de consigne ou valeur constante 
⑤ Point de mesure de la pression en gaine
⑥ Sonde de pression différentielle de l'unité terminale VAV 
(inutilisée, voire inaccessible ou indisponible selon le type et le 
modèle)

(Δp) Raccord de pression différentielle au niveau de la sonde du 
composant de régulation, selon les conditions d'installation 
(soufflage/reprise) :

Un côté de raccordement pour la mesure de pression en 
gaine - voir ⑤
Connectez l'autre côté de raccordement au point de mesure 
de pression de référence stable
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Texte de spécification

Ce texte de spécification décrit les caractéristiques générales du produit.
 
 
 

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Catégorie
Régulateur compact de pression en gaine
Régulation d'un point de consigne de pression en gaine 
constant ou variable
Régulateur électronique pour le raccordement d'une variable 
régulée et capturer un signal de valeur réelle
Le signal de valeur réelle est basé sur la pression nominale 
de façon à simplifier la mise en service et le réglage ultérieur
Fonctionnement autonome ou intégration à un système 
centralisé de gestion des bâtiments

Application
Sonde statique de régulation de pression en gaine dans les 
systèmes de ventilation et de climatisation
Plage de régulation : 25 – 550 Pa

Tension d'alimentation
24 V AC / DC

Servomoteur
Intégral ; fonctionnement lent (durée de fonctionnement : 150 
s à 90°)

Position de montage
Non critique

Interface/Régulation
Signaux analogiques (0 – 10 V ou 2 – 10 VDC)

 Raccordement
Câble de raccordement à 4 fils

Informations sur l'interface
Analogique
Point de consigne et valeurs réelles de pression en gaine

 

Fonctions spéciales
Activation Pmin , Pmax , Fermé, Ouvert, Arrêt de la régulation par 
contacts/circuits de commutation externes

Réglage des paramètres
Les paramètres de fonctionnement Pmin , Pmax  Réglage usine
Caractéristiques de signal réglées en usine
Réglage ultérieur à l'aide d'outils en option : appareil de 
réglage, logiciel PC (connexion par câble dans chaque cas)

État à la livraison
Régulateur électronique monté en usine sur un régulateur de 
débit
Les paramètres sont réglés en usine (voir autocollant)
Kit de test de pression en gaine avec bouchon de test et tube 
de mesure inclus dans l'emballage
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Codes de commande

TVR – D / 200 / D2 / XF0 / PDS / V / Pmin – Pmax
| | | | | | | |
1 2 5 6 7 8 9 11

1 Type
TVR Unité terminale à débit variable
 
2 Capotage acoustique
Pas d'indication : aucun(e)
D Avec capotage acoustique
 
3 Matériau
Tôle d'acier galvanisé (construction standard)
P1 Laqué RAL 7001, gris argent
A2 Construction en acier inoxydable
 
5 Dimensions nominales [mm]
100, 125 , 160, 200, 250
 
6 Accessoires
Pas d'indication : aucun(e)
D2 Joint double lèvres des deux côtés
G2 Contre-brides des deux côtés
 
7 éléments additionnels (composant de régulation)

XF0 Régulateur compact avec sonde dynamique
 
8 Fonction de l'équipement/Lieu d'installation
PDS Régulation de pression en gaine, soufflage
PDE Régulation de pression en gaine, reprise
 
9 Mode de fonctionnement
F Valeur constante (valeur de consigne)
V Variable (plage de valeur de consigne)
 
10 Plage de tension du signal
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC
 
11 Valeurs de fonctionnement pour réglage d'usine
Pression en gaine en Pa
Pconst (uniquement avec le mode de fonctionnement F)
Pvmin (uniquement avec le mode de fonctionnement V)
Pvmax (uniquement avec le mode de fonctionnement V)
 
 

Exemple de commande : TVR/100/D2/XF0/PDS/V0/300-500 Pa
Capotage acoustique sans
Matériau Tôle d'acier galvanisé
Dimension nominale 100 mm
Accessoires Joint double lèvres des deux côtés
Option associée Régulateur compact de pression en gaine
Fonction de l'équipement/Lieu d'installation Régulation de pression en gaine, soufflage
Mode de fonctionnement Fonctionnement variable – plage de tension de signal : 0 –10 VDC
Valeur de fonctionnement 300 – 500 Pa
 

Exemple de commande : TVJ-D/600×300/XF0/PDE/F2/450 Pa
Capotage acoustique Avec
Matériau Tôle d'acier galvanisé
Dimensions 600 × 300
Accessoires sans
Option associée Régulateur compact de pression en gaine
Fonction de l'équipement/Lieu d'installation Régulation de pression en gaine, reprise
Mode de fonctionnement Mode à valeur constante, plage de tension de signal : 2 – 10 VDC
Valeur de fonctionnement 450 Pa
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Modèles
Régulateur compact XF0, 227P-024-15-DS6

1

2
5

3
4

① Régulateur Compact
② Raccord de câble pour sonde de pression différentielle
③ Connexion de l'outil de service 
④ Câble de raccordement
⑤ Bouton de déclenchement du mécanisme

Régulateur compact XF0, 227P-024-15-DS6
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Régulateurs Compacts pour unités terminales VAV
Unités terminales VAV Type Numéro de pièce

TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, 
TVZ, TVA, TVRK 227P-024-15-DS6 A00000038356

 
 
 

Régulateur compact XF0, 227P-024-15-DS6
Tension électrique (AC) 24 V AC ± 20%, 50/60 Hz
Tension électrique (DC) 24 V DC ± 20 %
Puissance nominale (AC) 5 VA max.
Puissance nominale (DC) Max. 2,5 W
Plage de pression nominale 0 – 600 Pa
Plage de régulation de pression 25 – 550 Pa

Couple 15 Nm

Entrée de signal valeur de consigne 0 – 10 VDC, Ra > 100 kΩ ou 2 – 10 VDC,
Ra > 50 kΩ

Sortie de signal valeur réelle 0 – 10 VDC ou 2 – 10 VDC,
0,5 mA max.

Classe de sécurité IEC III (très basse tension de sécurité)
Niveau de sécurité IP 42
Conformité CE EMC de 2014/30/UE

Caractéristiques techniques

Régulateur compact XF0, 227P-024-15-DS6
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Détails du produit

▪

▪

▪

▪
▪

Interface analogique 0 – 10 V ou 2 – 10 VDC (mode de fonctionnement V, F)
L'interface analogique peut être réglée pour la plage de tension de signal de 0 – 10 VDC ou de 2 – 10 VDC. L'affectation de la valeur 
de consigne de la pression en gaine ou de la valeur réelle aux signaux de tension est indiquée sur les courbes de caractéristiques.
▪   La plage de tension de signal définie s'applique à la fois aux signaux de valeur de consigne et de valeur réelle.
▪   La plage de tension de signal est prédéfinie en usine conformément aux données du code de commande.
▪   La plage de tension de signal peut être ajustée par d'autres personnes à l'aide d'un dispositif de réglage.
 
Valeur de consigne par défaut
Fonctionnement variable
▪   En mode de fonctionnement V (fonctionnement variable), la valeur de consigne provient d'un signal analogique sur la borne Y.
▪   La plage de tension de signal sélectionnée comprise entre 0 et 10 V ou entre 2 et 10 VDC est affectée à la plage de pression Pmin

– Pmax .
▪   Les valeurs de fonctionnement Pmin – Pmax prédéfinis en usine conformément aux données du code de commande.
▪   Ajustement ultérieur de Pmin ou Pmax possible avec un dispositif de réglage.
 
Mode à valeur constante
▪   En mode de fonctionnement F (mode à valeur constante), aucun signal analogique n'est nécessaire sur la borne Y.
▪   La valeur réglée de pression en gaine Pmin est utilisée. 
▪   La valeur de fonctionnement Pmin est prédéfinie en usine conformément aux données du code de commande.
▪   Ajustement ultérieur de Pmin possible avec un dispositif de réglage.

 
Valeur réelle utilisée comme retour pour la surveillance ou la régulation en cascade
▪   La pression en gaine réelle mesurée par le régulateur peut être capturée comme signal de tension au niveau de la borne U.
▪   La plage de tension de signal sélectionnée comprise entre 0 et 10 V ou entre 2 et 10 VDC est convertie dans la plage de 
pression comprise entre 0 et PNominal .
▪   Point de référence PNominal = 600 Pa

 
Commande forcée
Pour les conditions de fonctionnement spéciales, le régulateur de pression en gaine peut être placé dans un mode de 
fonctionnement spécial (commande forcée).
Les modes suivants sont possibles : réglage Pmin, réglage Pmax, clapet OUVERT, clapet FERMÉ.
Dans certaines conditions, la régulation peut également être suspendue (arrêt de la régulation).
 
Commande forcée via l'entrée de signal Y
Grâce à un câblage adéquat sur l'entrée de signal Y, les commandes forcées peuvent être activées conformément aux schémas de 
raccordement par câblage avec des contacts secs/relais externes.
Les commandes OUVERT et FERMÉ sont disponibles uniquement si le régulateur est alimenté en courant alternatif (AC).
Sur la plage de tension de signal comprise entre 2 et 10 V, la régulation de pression différentielle peut être suspendue (arrêt) en 
raccordant l'entrée Y sur GND.

Commande forcée FERMÉ via le signal de commande Y
Avec la plage de tension de signal comprise entre 0 et 10 VDC : la commande FERMÉ est activée lorsque Pmin = 0 est défini et le 
signal de commande est Y < 0,5 VDC.
Avec la plage de tension de signal comprise entre 2 et 10 VDC : la commande FERMÉ est activée lorsque le signal de 
commande est Y < 0,8 V (*1)  DC
(*1) 0,8 V = réglage d'usine

 
Commande forcée à des fins de diagnostic

Pour les tests, la commande forcée peut également être activée via les outils de maintenance (dispositif de réglage, logiciel PC).
 

Hiérarchisation des différentes options de réglage
Haute priorité : réglages via le connecteur de maintenance (dispositif de réglage, logiciel pour PC) pour les tests
Priorité basse : réglages par câblage sur l'entrée de signal Y du régulateur
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Caractéristiques du signal de valeur de consigne

① Plage de tension du signal 0 – 10 V
② Plage de tension du signal 2 – 10 V
1* = Δpnom Différence de pression nominale
2* = Δpmin Dispositif Différence de pression minimale réglable

Caractéristiques du signal de valeur réelle

① Plage de tension du signal 0 – 10 V
② Plage de tension du signal 2 – 10 V
1* = Δpnom Différence de pression nominale
2* = ΔpDispositif min Différence de pression minimale réglable

Calcul de la valeur de consigne de pression différentielle 
pour 0 – 10 V

Calcul de la valeur réelle de pression différentielle pour 0 – 
10 V

Calcul de la valeur de consigne de pression différentielle 
pour 2 – 10 V

Calcul de la valeur réelle de pression différentielle pour 2 – 
10 V
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▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise en service
Le paramétrage sur site n'est pas requis
En raison des pressions en gaine définies en usine, toujours s'assurer que les unités de régulation sont installées uniquement 
aux endroits spécifiés
Installer l'unité de régulation sur la section de gaine à réguler
Mettre en place un point de mesure de pression

Pour le soufflage :
Raccorder le point de raccordement positif du régulateur à la gaine à réguler
Laisser ouvert le point de connexion négatif du régulateur

Pour la reprise :
Laisser ouvert le point de connexion négatif du régulateur
Raccorder le point de raccordement négatif du régulateur à la gaine à réguler
La gaine doit toujours être raccordée du côté opposé au ventilateur.
Noter les plages de régulation de pression en gaine conformément aux données techniques
Établir le raccordement électrique
Le régulateur est ensuite prêt à être utilisé

Identification du câble de raccordement pour 227V-024-15-
DS3
(pour TVR, TVJ, TVT, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, 
TVM)

1: BU, ⊥, –: terre, neutre
2: BN, ~, +: tension d'alimentation : 24 V
3: BK, Y/Z : signal de valeur de consigne Y et commande forcée
4 : GY, U/pp : signal de valeur réelle pour l'outil de maintenance
 

Régulation de pression variable en gaine et commande 
forcée

- +
Y U

y

Fonctions des commutateurs :
S1 : arrêt de la régulation (uniquement avec la plage de tension de signal comprise 
entre 2 et 10 V)
S2 : clapet OUVERT (uniquement avec la tension d'alimentation de 24 VAC)
S3 : clapet FERMÉ (uniquement avec la tension d'alimentation de 24 VAC)
S4 : Valeur de consigne Pmax activation
S5 : valeur de consigne par défaut - pression variable en gaine via un signal de 
commande
 
Tous les commutateurs ouverts (entrée ouverte) : mode à valeur constante
Valeur de consigne P par défautmin

 
T, VOC, CO2, DDC = valeur de consigne par défaut
En cas de combinaison de plusieurs commandes forcées, les commutateurs 
doivent être verrouillés afin d'empêcher les courts-circuits.
Diode : par ex. 1N 4007
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Nomenclature

▪
▪

▪

▪

ΔpNom [Pa]
Pression nominale (100 %) : pression différentielle maximale qui 
peut être détectée par la sonde de pression et convertie en un 
signal électrique. Noter que la plage de pression différentielle 
ajustable est uniquement une plage de pression nominale et ne 
peut pas être entièrement utilisée (voir les données techniques). 
ΔpNom correspond à la valeur de référence pour définir Δpmin et 
Δpmax.

Δpmax [Pa]
Limite supérieure de la plage de fonctionnement de la pression 
en gaine réglable par le client (pour connaître la plage de 
régulation utilisable, consulter les données techniques). Pour le 
pilotage analogique des régulateurs de pression en gaine 
(généralement utilisés), la valeur maximale du signal de 
consigne (10 V) se voit affecter la valeur maximale réglée (Δpmax) 
(voir les caractéristiques).

Δpmin [Pa]
La limite inférieure de la plage de fonctionnement du régulateur 
de pression en gaine ajustable par le client Δpmin doit être définie 
comme étant inférieure ou égale à Δpmax. Δpmin ne doit pas être 
inférieure à la plage de régulation la plus basse. Dans le cas 
contraire, la commande sera instable. Avec la commande 
analogique, la valeur minimale du signal de consigne (0 ou 2 V) 
se voit affecter la valeur minimale définie Δpmin  (voir les 
caractéristiques).

Δp [Pa]
Pression différentielle

Régulateur de pression en gaine
Composé d'un dispositif de base et d'un composant de 
régulation fixé pour la régulation de pression en gaine

Unité de base (pour le régulateur de pression en gaine)
Unité de régulation sans composant de régulation fixé. Les 
principaux composants sont le caisson et le clapet qui 
permettent de réguler la pression différentielle dans la section 
adéquate de la gaine d'air.
Particularités importantes : 
Géométrie ou forme de l'unité, matériau et variantes de 

raccordement, caractéristiques acoustiques (comme par 
exemple en cas de capotage acoustique ou de silencieux 
intégrés).
Pour des raisons de fabrication, l'unité de base repose sur les 
unités de base destinés à la régulation du débit et est donc 
également désigné "Unité terminale VAV". Les sondes de l'unité 
terminale VAV sont donc généralement présentes, mais ne sont 
pas accessibles sur tous les modèles, comme par exemple en 
cas de capotage acoustique.
Le point de mesure de pression se trouve généralement dans la 
gaine d'air, en aval de l'unité terminale.

Composant de régulation (pour le régulateur de pression en 
gaine)
Unité(s) électronique(s) montée(s) sur l'unité de base afin de 
réguler la pression dans une section de gaine d'air (ex. : 
dérivation) en ajustant la position du clapet de régulation. 
L'unité électronique se compose principalement d'un régulateur 
à sonde de pression différentielle (intégrée ou externe) et d'un 
servomoteur, qui est intégré aux régulateurs compacts et fourni 
séparément sur les régulateurs universels, pour définir des 
fonctions supplémentaires, telle qu'une position de sécurité, par 
ex.
Particularités importantes : 

Sondes : plage de mesure et de régulation 
Modèles de servomoteurs pour régulateurs universels 
VARYCONTROL :
- Servomoteur standard, fonctionnement lent
- Servomoteur à ressort de rappel pour fonction de sécurité 
du clapet 
Modèles de servomoteurs TROX UNIVERSAL : 
- Servomoteur standard, fonctionnement lent
- Servomoteur à ressort de rappel pour fonction de sécurité 
du clapet
- Servomoteur à réaction rapide
Technologie de l'interface : 
Interface analogique ou interface bus numérique pour la 
capture et la transmission de signaux et d'informations 
uniquement avec TROX UNIVERSAL : différents modules 
d'extension peuvent être utilisés, par ex. pour la mesure 
simultanée du débit.  
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