Fiche technique Satelco Capteur de fuite d’eau VT591

Satelco Capteur de fuite d’eau VT591
•
•
•
•
•
•

Détection fiable de l’eau et de la condensation
En cas de contact de l’eau avec le câble de détection, le
capteur indique la présence d’humidité
Le capteur réagit déjà à quelques gouttes de liquide et peut
détecter la présence d’humidité
Convient aux systèmes de surveillance et d’alarme
Le VT591 est un capteur analogique prêt à l’emploi, facile à
intégrer et pouvant être réinitialisé rapidement
Le capteur ne génère pas de faux signaux d’alarme s’il est
plié ou tordu

WDC(Water Detection Cable)/câble de détection d’eau et WLC(Water Leak Cable)/câble de fuite d’eau sont
commandés séparément !
Caractéristiques spéciales:
Temps de réponse: 15 sec. Temps de récupération : dépend de la vitesse de séchage du capteur.
Dimension
60×18×18 mm (L x l x H)
Poids
60 g
Consommation électrique
60 MW
Température de fonctionnement
Min. -10° C - Max.+80° C
Montage
Mural
Max. Distance par rapport à l’appareil
100 m
HS Code
9025 80 400
L’emballage contient
X1 Capteur x1 Vis, x1 Autocollant, x1 Câble 6P4C-2m
Entrées Terminal
RJ9 4P2C
Interface réseau
Capteur analogique
Satelco No. d’article

11119
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Satelco WDC – Câble de détection d’eau
•

Pour le bon fonctionnement du câble du capteur WDC, le
capteur de fuite d’eau VT591 est nécessaire
Il est recommandé de l’utiliser uniquement pour la détection
des spiritueux, de l’eau pure et distillée !
En cas d’eau salée ou poussiéreuse, d’acides, d’alcalis,
humidité élevée ou près du point de rosée, veuillez utiliser
des câbles WLC !

•
▪

Température de fonctionnement
Le WDC peut détecter le point de rosée comme de l’eau
Dimensions
03mm, Longeur – 6m, 10m, 25m, 50m
Max. Distance par rapport à l’appareil
225m
HS-Code
8544 49 200
L’emballage contient
Un support auto-adhésif pour chaque 2m de câble

Satelco WLC – Câble de fuite d’eau
•
•

Si l’eau entre en contact avec le câble de fuite d’eau, le
capteur indique la présence d’humidité
Différence entre WDC et WLC:
Le WLC peut fonctionner dans des conditions d’humidité
élevée, de pollution et d’insalubrité déchets dangereux!
Le WDC peut travailler jusqu’au point de rosée et n’accueille
pas de la pollution !

Humidité
0 – 100%
Dimensions
5.5 mm
Poids
25 g/m
Max. Distance par rapport à l’appareil
225m
HS-Code
8544 49 200
L’emballage contient
Un support auto-adhésif pour chaque 2m de câble

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la
date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE :
Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil
monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.
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