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Pressostats différentiels
avec seuil réglable
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•
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•

Analyse

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Siège social: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

OO  Echelles de réglage:  
20 ... 300 Pa à  
200 ... 1000 Pa

OO pmax: 10 kPa

OO tmax: +70 °C

OO  Raccord: embouts pour 
flexible

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, EGYPTE, 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, 
PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE DE CORéE, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, 
ROYAUME-UNI, SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM
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Pressostats Différentiels Modèle SCH-PSB

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

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

Exécutions
La pression peut être réglée sans manomètre, grâce à un 
bouton doté d'une échelle gravée. Il est également possible 
de régler la valeur de commutation à l'aide d'un tournevis.

Modèle Plage de réglage 
de la pression 

de commutation 
supérieure 

[Pascal]

Fourchette de 
commutation 

réglée sur 
 

[Pascal]

Tolérance pour 
les pressions 

de commutati-
on supérieure 
et inférieure

SCH-
PSB-0300

20 ... 300 10 ±15%

SCH-
PSB-0500

50 ... 500 20 ±15%

SCH-
PSB-1000

200 ... 1000 100 ±15%

Les indications relatives à la pression de commutation 
correspondent à une position de montage verticale, avec 
les raccords de pression dirigés vers le bas. En position de 
montage horizontale, avec le raccordement au dessus, les 
valeurs de commutation sont supérieures d'env. 20 Pa.

Caractéristiques Techniques
Surpression de service  
maximale:  10 kPa pour toutes les plages de 

pression.
Milieu:  air, gaz ininflammables et non 

agressifs.
Plage de température
  Température du milieu et  

température ambiante:  -20 °C ... +70 °C
  Température de  

stockage:  -40 °C ... +70 °C
Matière de la membrane:  silicone, étuvé à 200 °C, ne 

dégageant pas de gaz
Raccords de pression:  2 embouts pour flexible en matière 

plastique (P1 et P2) d'un diamètre 
extérieur de 6 mm:  
P1 pour le raccordement à la 
pression supérieure repéré par (+); 
P2 pour le raccordement à la 
pression inférieure repéré par (-)

Matières du boîtier  
 Boîtier du pressostat: PA 6.6 
 Capuchon protecteur: PS 
Poids:  150 g

Code de commande (exemple: SCH-PSB-0300)

Modèle Plages de pression  
[Pascal]

SCH-PSB-

... 0300 = 20 ... 300

... 0500 = 50 ... 500

... 1000 = 200 ... 1000

Accessoires inclus dans la livraison
Flexible PVC de 2 m et 2 raccords en matière plastique 
(ABS)
Kit avec 3 bornes à vis enfichables, en sachet

Dimensions [mm]

Durée de vie:  plus de 106 commutations 
mécaniques

Pouvoir de coupure  
électrique:  maxi 1,0 A (0,4 A) / 250 VAC

Raccordements  
électriques:  Connecteur plat AMP de 6,3 x 0,8 

mm selon DIN 46244 ou bornes à 
vis enfichables. Passage de câble 
avec décharge de traction intég-
rée.

Entrée de câble: entrée câble écrou AF20
Montage: pattes de fixation
Disposition des contacts: 

Protection: IP 54

1 contact de repos
2 contact de travail
3 alimentation

3 COM

P
1 NC

2 NO


