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Applications
L’unité de contrôle de pression de fin de 
ligne DPC1 convient pour tous les sys-
tèmes double ligne munis de vannes 
d’inversion commandées au moyen de 
pressostats de fin de ligne.

Elle est utilisée dans l’industrie du pa-
pier, l’aciérie, l’industrie lourde et 
l’industrie de la boisson.

Avantages
• Fonctionnement par autoappren-

tissage, c.a.d. réglage automatique de 
la pression de service optimale

• S’utilise comme pressostat de fin de 
ligne et, en option, également comme 
contrôleur

• Réglage automatique des phases sous 
pression, de la pression différentielle et 
de la pression absolue
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Contrôle de pression de fin de ligne 
DPC1

Caractéristiques du système

Pression absolue maxi. 400 bar
Pression différentielle maxi. 400 bar
Sécurité protection par mot de passe
Tension d’alimentation 24V DC (plage 6V – 27 V)
Protection contre la surcharge jusqu'à 40 V
Classe de protection IP 65
Temps de contrôle de 1 s à 99 min 59 s
Cycle de 1 min à 99 min 59 s
Résistance aux chocs 20 g
CEM Din EN 61000-6-2 et 61000-6-3
Protection contre l’inversion des 
pôles

intégrée

Température de service –25 à +70°C
Dimensions minimales de montage 100 x 100 x 62 mm
Dimensions avec presse-étoupe 145 x 100 x 62 mm

Modèles

234-10723-3 Unité de contrôle de 
pression de fin de ligne

234-10663-7 Capteur de pression

Avantages
• Contrôle du bon fonctionnement de la 

pompe et de la vanne d’inversion d’un 
système double ligne. Contrôle de la 
présence éventuelle de fuites dans le sys-
tème de canalisations

• Plus grande durée de vie de la pompe, de 
la vanne d’inversion et des doseurs grâce 
au réglage automatique de la pression de 
service optimale

• Pas d’unité de contrôle séparée néces-
saire grâce à la minuterie intégrée

• Commande directe des pompes pneuma-
tiques (un démarreur de moteur est 
cependant nécessaire pour les pompes 
électriques)

• La vanne d’inversion est commandée par 
le signal de sortie

• Parfaitement adaptée aux conditions 
sévères, grâce à la protection IP 65 et la 
résistance aux chocs.

Efficacité énergétique
L’unité DPC1 augmente l’efficacité énergé-
tique du système de lubrification du fait que 
la pression de service est adaptée de 
manière optimale aux conditions 
d’utilisation.

Le moteur de la pompe fonctionne donc 
uniquement pendant la période nécessaire à 
la montée en pression. Dans le cas de 
pompes pneumatiques, on obtient ainsi une 
économie d’air comprimé.

Composants du système
L’unité comprend un boîtier muni d’une 
électronique de commande intégrée, un af-
ficheur à cristaux liquides et un clavier tac-
tile utilisé comme panneau de commande. 
Deux capteurs de pression électroniques 
sont montés directement sur la canalisation 
principale. Un capteur d’apprentissage ou 
détecteur de fin de course mécanique mon-
té sur sur le doseur double ligne sont dis-
ponibles en option.
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