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Régulation des débits d'air des
bâtiments hospitaliers Theris

Application

Les régulations Phoenix Theris conviennent de façon
idéale pour les locaux à débits d'air variables (VAV),
dans lesquels il est important de maintenir un bilan
défini des quantités d'air. Le bilan est, selon les exi-
gences, positif, négatif ou neutre. Le contrôleur est
programmé pour que la quantité d'air en excès soit
maintenue toujours constante.

La courbe caractéristique unique en son genre compor-
tant 48 points du débit d'air pulsé et d'air repris est
mémorisée dans le contrôleur spécialement pour
chaque local. L'unité de commande utilise ces données
pour la commande  parallèle précise des deux régula-
teurs de débit. Le débit d'air du régulateur d'air pulsé
est immédiatement adapté en cas d'écart de la valeur
de consigne de température. Le régulateur de débit
d'air repris continue simultanément à fonctionner avec
le même écart de valeur de consigne, de manière que le
bilan des débits entre les deux régulateurs reste toujours
constant.

Avantages du système:

- Le calibrage en usine réduit les coûts de mise
en service.

- Les soupapes indépendantes de la pression
évitent des frais élevés d'ajustement.

- Pas d'entretien des capteurs de débit d'air.
- La réduction des volumes d'air en cas de non

  utilisation permet d'importantes économies
      énergétiques.

Chambres de patient dans le mode pandémie

Cette chambre de patient est équipée d'un régula-
teur de débit Theris TP de l'air pulsé et de l'air repris
du type master/slave. Un régulateur de débit cons-
tant est incorporé dans l'air repris de la douche. Le
régulateur de débit d'air pulsé est raccordé à une
sonde de température avec la grandeur de com-
mande de laquelle le débit d'air et la soupape du
refroidisseur et/ou du réchauffeur d'air peuvent être
régulés. Le débit d'air en excès reste en conséquence
toujours constant.
En cas de nécessité, la chambre particulière peut être
convertie en chambre d'isolement et exploitée, selon
les besoins, dans le mode septique ou aseptique.
Une décontamination est également possible par la
fonction de fermeture étanche des régulateurs de
débit d'air.
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Chambres d'isolement

Cette chambre d’isolement est équipée d'un régula-
teur de débit Theris TP de l'air pulsé et de l'air repris
du type master/slave. Un régulateur de débit cons-
tant est incorporé dans l'air repris de la douche. Le
régulateur de débit d'air pulsé est raccordé à une
sonde de température avec la grandeur de com-
mande de laquelle le débit d'air et la soupape du
refroidisseur et/ou du réchauffeur d'air peuvent être
régulés. Le débit d'air en excès reste en conséquence
toujours constant.
L'affichage de local fournit des renseignements sur
l'état actuel de la pièce.

Salles d’opération

Régulation du débit
- La régulation indépendante de la pression main-

tient le débit à ± 5% de la valeur de consigne.
- Le débit d'air en excès par rapport aux lo-

caux contigus reste à tout moment cons-
tant, même en cas de modification de débit
dans la salle.

Régulation du climat
- Le régulateur de débit AP s'ouvre et se ferme en

fonction des exigences de min. à max. du débit
d'air réglé. La soupape du réchauffeur et/ou du re-
froidisseur d'air est ouverte ou fermée séquentiel-
lement.

- L'humidité de l'air est affichée et transmise à la
GLT pour traitement ultérieur.

- Le système de régulation indique la température de
l'air repris, de la température de la zone, de la posi-
tion de la soupape du réchauffeur d'air, du débit
d'air, de l'état d'occupation et de l'humidité rela-
tive de l'air.

- Les valeurs de consigne sont modifiables locale-
ment sur le moniteur avec un mot de passe corres-
pondant.

Présence
Le système a une fonction de contrôle de présence
qui commande les régulateurs de débit et les sou-
papes du réchauffeur/refroidisseur d'air. Le mode de
réduction nocturne peut être programmé en fonc-
tion de l'utilisateur..

Pharmacie d'hôpital

Un Theris TP constitue la meilleure solution lors-
qu'aucun BSC (Biosavety Cabinet) n'est prévu et que
l'on se concentre sur un simple maintien de la tem-
pérature et de la pression.
Le Theris TX constitue le bon choix lorsqu'une sur-
veillance de l'humidité et une fermeture étanche
sont à l'ordre du jour. Le régulateur de débit Celeris
à fonction de fermeture étanche devrait toujours
être utilisé lorsqu'il existe un BSC et qu'en consé-
quence un entraînement de régulateur rapide doit
être prévu.
Dans cet exemple, un régulateur de débit d'air blo-
cable est utilisé pour interrompre la chapelle lors-
qu'elle n'est pas utilisée. Le régulateur de débit d'air
blocable communique avec le contrôleur de local
Theris qui adapte le débit de manière que le bilan
des débits du local reste toujours également positif
ou négatif.
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GLT Intégration dans le système de
supervision du bâtiment

Exemple d'une application hospitalière Theris avec
intégration dans le système de supervision du bâti-
ment
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Points de données disponibles pour les produits Theris par le système de supervision du
bâtiment

Compensation du débit d'air

Demande d'air pulsé supplémentaire en pour cent  lecture/enregistrement
Valeur de consigne d'excès de débit dans la GLT   lecture/enregistrement
Valeurs de consigne des débits effectifs    uniquement lecture
Valeurs effectives des débits     uniquement lecture
Valeurs de consigne des débits min. d'air pulsé dans la GLT lecture/enregistrement
Valeurs de consigne du régulateur de débit d'air pulsé  uniquement lecture
Valeurs effectives du régulateur de débit d'air pulsé  uniquement lecture
Valeurs de consigne du régulateur d'air repris   uniquement lecture
Valeurs effectives du régulateur de débit d'air repris  uniquement lecture
Débit total d'air pulsé local/zone     uniquement lecture
Débit total d'air repris local/zone     uniquement lecture
Décalage de la valeur de consigne GLT pour CVC   lecture/enregistrement
Commande de secours GLT     lecture/enregistrement
Etat appareil       uniquement lecture
Module de demande de signal d'entrée    lecture/enregistrement
Etat d'alarme actuel      uniquement lecture
Aperçu de tous les messages d'alarme    uniquement lecture

Régulation de température

Signal d'entrée capteur de température ambiante   lecture/enregistrement
Valeur de consigne température ambiante service   lecture/enregistrement
Différence de commande température ambiante   lecture/enregistrement
Valeur de consigne du circuit de régulation température  uniquement lecture
Température ambiante      uniquement lecture
Valeur de consigne supplémentaire température ambiante lecture/enregistrement
Circuit de régulation supplémentaire température   uniquement lecture
Valeur de consigne refroidissement dans le mode réduit  lecture/enregistrement
Valeur de consigne chauffage dans le mode réduit  lecture/enregistrement
Température air repris      uniquement lecture
Borne de charge       uniquement lecture
Décalage local température     lecture/enregistrement

Mode normal/réduit, commande jour/nuit

Entrée commutation jour/nuit     lecture/enregistrement
Entrée détecteur de présence     lecture/enregistrement
Etat fonctionnement      uniquement lecture
Réglage relais temporisé  uniquement lecture
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Diagrammes de pertes par fuite des régula-
teurs de débit d'air fermant de façon étanche

Fermeture étanche standard (option S)

Taux de fuite par le boîtier à l'environnement

Taux de fuite par le blocage/interne au réseau

Exécution étanche aux gaz (option L)

Taux de fuite par le boîtier à l'environnement

Taux de fuite par le blocage/interne au réseau



Durrer-Technik AG ·
Winkelbüel 3 · 6043 Adligenswil
Tel. +41 41 375 00 11
Info@durrer-technik.ch · www.durrer-technik.ch

01.13 F-LRS-051

Désignation du type de régulateur de débit d’air

HSV  A  1  10  M – A  L   E H  N -  P

Genre de régulateur
HSV = VAV-Régulateur d’air pulsé
HEV = VAV-Régulateur d’air repris

Exécution
A = Aluminium brut
B = Boîtier, corps de régulaeur et

axe, avec revêtement époxy
       Pièces internes en acier 302 SS

Nombre de corps de réglage
1 = Soupape simple  ( 8" - 14")
2 = Double soupape (10" - 14")

Grandeur / Dimensions
08  = 8'' / DN 200 mm
10 = 10'' / DN 250 mm
12 = 12'' / DN 300 mm
14 = 14“ / DN 350 mm

Pression de service min. *
(L) 75 Pascal / (M) 150 Pascal

Pression de service minimale
Dim.

Débits d’air des différents
types de soupapes

Perte de pression
sur la soupape

simple double

M = Medium Pressure
(min.150 Pa sur le régulateur)

8" 60-1'170 m³/h

150-750 Pa
10" 85-1'700 m³/h 170-3'400 m³/h

12" 150-2'500 m³/h 300-5'000 m³/h

14" 340-4'200 m³/h 680-8'400 m³/h

Pression de service minimale Dim.
Débits d’air des différents

types de soupapes
Perte de pression
sur la soupape

Simple Double

L = Low Pressure
(min. 75 Pa sur le régulateur)

8" 60-845 m³/h

75-750 Pa
10" 85-930 m³/h 170-1'800 m³/h

12" 150-1'780 m³/h 310-3'500 m³/h

14" 340-2'375 m³/h 680-4'750 m³/h

Options de régulateur
B = Raccord gaine des deux côtés
F = Raccord gaine d’un côté
P = Pressostat

Position de montage régulateur de débit
H = horizontale
U = verticale vers le haut
D = verticale vers le bas

Désignation régulateur
N = Sans électronique (uniquement type HEV)
E = Carte électronqiue Lon Mark Master/Slave
X = Carte électronique Lon Mark Master/Slave
      avec option de réglage supplémentaire
O = Carte électronique Lon Mark air pulsé

Régulateur de débit modèle
A = Fermeture non étanche
S = Standart à fermeture étanche
L = Etanche aux gaz

Entraînement moteur
L = Motorisation basse vitesse

Commande de secours
M =  aucune, code air repris
N  = aucune, code air pulsé
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Système d'autorégulation unique en son genre des régulateurs de débit d'air ACCEL 2

Insensibilité à la pression

Lorsque la pression statique dans le système d'air pulsé ou d'air repris est modifiée, le régulateur de débit fonc-
tionne de façon mécanique simple. Une régulation complémentaire n'est pas nécessaire grâce au ressort breveté
d'équilibrage de débit dans la tête de la buse. Le débit réglé reste constant sur la valeur souhaitée.
Contrairement aux systèmes conventionnels à commande de pression incorporée dans les gaines d'air, les régu-
lateurs de débit Phoenix Controls sont insensibles à la poussière, à la saleté et aux écarts des capteurs. Même en
cas de panne de courant, le débit d'air reste constant et garantit que la pression ambiante se situe toujours dans
la plage souhaitée. Le calibrage en usine de chaque régulateur de débit Phoenix Controls évite d'effectuer un
réglage sur l'installation .

L'augmentation de la pression statique accroît la charge sur le ressort, le cône se déplace dans le régulateur de
débit – la valeur de consigne est maintenue. Une pression différentielle de 750 Pa est représentée dans l'illustra-
tion ci-dessus, une pression différentielle de 150 Pa dans celle ci-dessous.

Le débit d'air est dans les deux cas constant et les variations de pression sont simultanément compensées.

La technique des régulateurs de débit d'air Phoenix évite le "pompage" dans le réseau de gaines: la compen-
sation de pression dans le réseau intervient mécaniquement et avec une autorégulation, de manière qu'aucun
déplacement de l'entraînement à moteur ne soit nécessaire et que le débit d'air reste toujours précis à +/- 5%.
Cette précision est maintenue pour les petits débits. Un rapport de débit de 1:20 peut être régulé..
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Dimensions B C E F G

108 (8") 200 597 356 711 260

110 (10") 250 552 420 660 279

112 (12") 300 681 470 826 308

114 (14") 350 761 544 930 360

1 Boîtier
2 Régulateur électronique
3 Servo-moteur électrique
4 Axe de soupape
5 Corps de régulation à ressort
6 Support de l’axe

Régulateur de débit d’air Type simple, 8“ - 14“

Figure:
Moteur électrique High-Speed

Régulateur de débit d’air Type double, 10“ - 14“

1 Cadre de liaison
2 Entraînement pneumatique
3 Boîtier de soupape
4 Axes de soupapes
5 Corps de régulation à ressort
6 Supports des axes
7 Levier de réglage de soupape
8 Plaque de montage
9 Régulateur électronique

Figure:
Entraînement pneumatique

A B C D E F
210 (2 x 10") 511 257 629 38 420 721
212 (2 x 12") 613 308 757 38 457 889
214 (2 x 14") 762 381 838 38 544 968
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Affichage local
Local Display Unit ( LDU )

L'affichage local de Phoenix Controls est un panneau
d'interface utilisateur basé sur un réseau indiquant les
données du local considéré et sur lequel les valeurs de
consigne peuvent être réglées. Le LDU est disponible
dans une exécution encastrée ou en applique. L'appareil
est conçu pour une surveillance confortable des locaux
régulés avec Phoenix Controls. Il est disposé soit dans le
local correspondant, soit par ex. dans le corridor à côté
de la porte d'entrée, de manière que l'on sache préala-
blement, en cas de locaux critiques, si on peut y péné-
trer en toute sécurité. Des modifications peuvent être
saisies sans entrer dans le local. Le LDU est doté d'un
écran graphique de 128 x 128 Pixel, qui indique simul-
tanément cinq paramètres.

Caractéristiques techniques:

Tension
d’alimentation 24VDC/VAC, +/- 15%, 50/60 Hz
Courant 8 VA (max 13 VA)
Fusible 1.5 Amp. Coupe-circuit à réarme-

ment automatique

Température de service
- de travail 0°C - 70°C
- de stockage 20°C - 70°C
Humidité relative 0-90% sans condensation

Généralités
Processeur Neuron 3158, 8 bit, 10 MHz
Mémoire 64 K APB
Horloge Circuit d’horloge en temps réel,

+/- 1 min./mois.
Batterie CR 2032 Lithium
Communication Protocole LonTalk
Transceiver TP/FT-10, 78 kbps
Boîtier
Matière ABS teinté
Couleur Blanc

Dimensions
Encastré 151x151x38 mm
En applique 116x116x38 mm
Poids 330 grammes
Display (écran)
Type LCD Rétroéclairé
Pixel 128 x128

10 lignes, 5 variables
Grandeur 2,1“, 5,5 cm

Désignation du type

LDU200 - FMT

Désignation article

Options
FMT = encastré
SMT = en applique
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Indicateur de pression ambiante
avec transmetteur

Type: APM 2

1 Couvercle; blanc/ comme de l'acier optiquement brossé,
2 Désignation du local selon spécifications du client
3 Pression ambiante spécifiée (positive, négative, neutre)
4 Etat de la pression ambiante (normale, alerte, alarme)
5 Mesure de la pression ambiante en Pascal (Pa) ou "CE
6 Poutre coulissante de la pression ambiante
7 Menu, réglages avec protection par mot de passe
8 Informations sur le local pour les collaborateurs

Mode de fonctionnement

L'APM2 de Phoenix Controls est un indicateur de pression
ambiante avec transmetteur, garantissant la mesure
exacte de la pression différentielle entre des locaux ou des
domaines de bâtiments dans lesquels la pression appli-
quée constitue un facteur critique. Le capteur de saisie de
la pression de l'APM2 possède une précision constante de
±0,5% (±0, 25%) sur la totalité de la gamme de mesure
et une résolution de 0.025 Pa. L'APM2 répond ainsi aux
strictes exigences des appareils de mesure de pression
pour locaux critiques dans le domaine de la santé, pour
les salles blanches, les locaux de laboratoires, dans le cas
d'installations avec des animaux et toutes applications
dans lesquelles règnent de très faibles pressions am-
biantes. L'APM2 est constitué respectivement d'un cap-
teur de pression ambiante et d'un capteur de pression de
référence, de même que d'une unité de surveillance de
pression avec signaux d'entrée et de sortie analogiques et
écran.
La commutation à distance de la valeur de consigne (pres-
sion ambiante positive, neutre, négative) par un signal de
0-10 Volt, de même que la mise à disposition d'alarmes
en cas de franchissement des débits d'air minimum, en
combinaison avec des régulateurs de débit d'air CELERIS
de Phoenix Controls, de manière qu'aussi bien les exi-
gences de pression que de débit soient satisfaites, appar-
tiennent aux fonctions en option.

Caractéristiques techniques:

Gammes de pression  ±12.4 Pa / ±24.9 Pa
ambiante ±62.2 Pa / ±124.5 Pa

±249.4 Pa
Précision de mesure ±0.5% FS (±0.25% FS s.D.)
Résolution de l'indication
de pression 0.025 Pa
Dérive à long terme <1% FS par an
Temps de réaction 0.1 sec. (signal de sortie)
Surpression jusqu'à 3400 Pa, 0.5 PSI
Raccords de mesure ø 6mm (1/4“)
Fluide de mesure Air ambiant
Dimensions extérieures 203x 148x 49.5 mm (lx hx p)
Couleur du couvercle blanc ou acier optiquement

brossé
Poids 590 g
Ecran tactile diagonale 110 mm TFT
Degré de protection  du boîtier: IP 54
Tension d'alimentation  24 VAC, 50Hz, 9.6 VA
Température ambiante 0ºC jusqu'à  +50ºC
Humidité ambiante 5  - 95% H.r.
Gamme d'humidité  Absence de condensation
Signaux d'entrée Local secondaire / Com-

mutation pression ambiante
Positive / Neutre/ Négative
Contact de porte sans potentiel

Signaux de sortie 0-10 V ou 4-20 mA
Contact d'alarme,
max. 2A@30 V

Alarme Temporisation: 0-9999 sec.
Commande de sourdine 0- 9999 sec.
Agréments CE, RoHS, WEEE
Contrôle CEM selon directive 2004/108/CE

Désignation du type APM2

APM2 00 - ENG - STL Options (Standard blanc)
STL = Couvercle comme de

l'acier optiquement
brossé

Langue pour les réglages
ENG =  anglais

Gamme de pression amiante
(Précision de mesure: ±0.5% FS)
00* = ±12.4 Pa

   01* =   ± 24.9 Pa
   03* =   ± 62.2 Pa
   05* =   ± 124.5 Pa
   10* =   ± 249 Pa

   * Type 30, 31, 33, 35, 40 =
Précision de mesure ±0.25% FS

Désignation de base
APM2 = Affichage de pression
ambiante avec transmetteur

1

2 3

4

5

8

7 6
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Thermostat d'ambiance

Type: PTC100

Le thermostat d'ambiance Phoenix Controls PTC100
a été spécialement développé pour les applications à
régulateurs de débit d'air constant, dans lesquels est
incorporé un réchauffeur/refroidisseur.

L'affichage LCD possède un menu fixe pour les opé-
rations simples. Une régulation précise de tempéra-
ture est obtenue par un algorithme de régulation
proportionnel intégral (PI), qui élimine la dérive de
température virtuelle et est remplacé par un algo-
rithme différentiel traditionnel. Il existe des exécu-
tions pour une commande 3 points et une régulation
analogique 0-10 Vdc.

Tous les modèles sont équipés d'un commutateur
unipolaire pouvant être utilisé comme interrupteur
d'éclairage ou pour la commande du réchauffeur
d'air. Par ailleurs, trois entrées supplémentaires sont
prévues pour la surveillance et/ou le décalage.

Tous les appareils sont équipés de raccordements
LON TALK ou BACnet.
Le PTC100 est d'autre part disponible avec un cou-
vercle infrarouge passif (PIR). Ce couvercle PIR per-
met d'obtenir la commande de présence. Grâce à
cette fonction, le système passe sur un mode mini-
mal défini par l'utilisateur en cas d'absence.

Equipement:

- Sonde de présence
- Couvercle infrarouge passif
- Trois entrées configurables
- Séquences de travail préprogrammées
- Interface utilisateur configurée
- Clavier verrouillable
- 24 VAC En/Hors, sans potentiel ou régulation

analogique LE
- Sortie avec contact auxiliaire
- LON TALK ou BACnet compatible
- Cas d'urgence préprogrammé, stand-by et

cycle PIR

Caractéristiques techniques:

Courant: 24 VAC, 50/60 Hz, 2 VA
Température ambiante: 0°C à -50°C
Humidité relative: 0-95% sans condensation
Dimensions:  HxLxP 125x86x29 mm
Capot PIR
Consommation: 5 VDC, 7mA
Capteur: Capteur IR , local, passif
Poids: 0.34 kg
Entrées binaires: Contact sans spotentiel
Par connexion:   BI1, BI2 et UI3  à la terre
Sorties analogiques 0-10Vdc,

     Résistance 2 kOhm
Triac, 30 Vac, 1 Amp.

Capteur température 10K NTC Thermistance
+/-0,1 C

Précision réglage Temp.: +/- 0.9°C à 21°C
Setpoints refroidissement 12°C à -37°C
Setpoints chauffage 4.5°C à -32°C
Affichage -40°C à 50°C

Bande proportionnelle de la
régulation de température
ambiante:

Chauffage et refroidis-
sement 1.8°C
Homologation   CE (EMC Directive 89/336/EEC)
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Manchette de liaison

Type: DBK

Montage

Le montage de la manchette de liaison est on ne
peut plus simple:
Les extrémités des gaines sont introduites dans la
manchette, de manière qu'il subsiste une distance
d'au minimum 8 mm et d'au maximum 25 mm entre
les extrémités. Dans le cas d'air repris chimiquement
pollué, la distance entre le régulateur de débit et la
gaine devrait être enveloppée par un ruban de té-
flon. L'extrémité de la gaine, de même que le régula-
teur de débit devraient être introduits approximati-
vement à la même profondeur dans la manchette.
Des diamètres de gaines différents atteignant jusqu'à
4 mm peuvent être absorbées. La manchette doit
être pivotée dans la position souhaitée avant de
procéder au serrage, de manière que ce ne soit pas
optiquement gênant. La vis de serrage est vigoureu-
sement serrée avec une visseuse, le cas échéant avec
une clef à cliquet ou une clef mâle à six pans jusqu'à
ce que le bord mouluré de la manchette appuie
étroitement sur la gaine et s’ajuste ainsi métal sur
métal. Le bord mouluré devrait même pénétrer dans
la zone de l'agrafage en spirale. Si la vis de serrage
gêne, l'extrémité faisant saillie peut être coupée..

Type 1

Désignation du type

DBK  1   08

Dimension
08  =   8“ / DN 200 mm
10  = 10“ / DN 250 mm
12 = 12“ / DN 300 mm
14  = 14“ / DN 350 mm

Type
1    = Normal, double vissage
 (Set de 10 pièces)
2    = fermeture rapide
 (livrable à l’unité)

Manchette de liaison ronde

Type 2
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Raccordement directement après
un coude

Montage

Nous recommandons de monter des manchettes de
liaison, de manière que le régulateur de débit
PHOENIX puisse être aisément démonté pour le net-
toyage.
Aucun trou (vis ou rivets pop) ne doit être percé dans
le corps de la soupape dans le cas de régulateurs de
débit avec revêtement.

1 Gaine
2 Manchette de liaison
3 Régulateur de débit PHOENIX
4 Gaine
5 Ruban d'étanchéité

Position de montage

Il faut veiller d’autre part à ce que l'électronique de
commande soit à tout moment accessible pour la
mise en service et les opérations de réglage. Le levier
de réglage de la soupape ne doit jamais regarder
vers le bas dans le cas d'installations d'air repris de
hottes, étant donné que les gaz viciés agressifs con-
densables peuvent s'accumuler dans cette zone.

Insertion dans le réseau de gaines

Grâce à la conception à venturi, les régulateurs de
débit PHOENIX sont insensibles à l'écoulement et peu-
vent également être directement montés après un
coude ou une dérivation.

Raccordement après une
dérivation
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Descriptif de la série Theris

Régulateur de débit d'air pulsé

Fabricant: Phoenix Controls Corporation

Mode de fonctionnement:
Soupape de régulation de débit d'air construite selon le
principe venturi avec une position coulissable du cône
de régulation pour la variation du débit d'air Le signal
de valeur réelle du régulateur de débit d'air pulsé cor-
respondant est surveillé et retransmis au système de
régulation. En cas de nécessité (par ex. défaillance de la
tension de commande), le cône de réglage se maintient
sur la position actuelle.

L'entraînement de la modification du débit est assuré
par un moteur électrique de 24 volt. La logique de régu-
lation est programmée sur la carte électronique. Les
entrées et sorties suivantes sont disponibles sur la carte:
3 entrées analogiques / 2 sorties analogiques (mA, V)
respectivement une entrée ou sortie digitale
Un emplacement de connexion est prévu pour la liaison
LON-Bus
Le régulateur de débit peut être utilisé de façon auto-
nome "Standalone", ou commandé et surveillé en sup-
plément un régulateur de débit d'air repris (sans élec-
tronique, type Theris air repris). D'autre part les régula-
teurs de débit Theris peuvent être exploités dans un
réseau comportant plusieurs régulateurs de débit Phoe-
nix Controls.

Boîtier et cône en aluminium, axe, ressorts et pièces de
montage en acier 316 SS, paliers en téflon.
Ce type convient pour toutes les applications d'air
non pollué, comme par ex. air pulsé ou air repris.

Caractéristiques technqiues:

Pression différentielle min. 75 Pa (sur VAV)
Pression différentielle max. 750 Pa (sur VAV)
Différence de réglage max. +/- 5% de la valeur de consigne

Alimentation 24VAC, 26VA
Temps de réaction pour la
modification max .du débit <60 secondes
Sous-/sur-oscillations +/- 5% de la valeur de

consigne
Commande externe  3x  0-10V od. 4-20mA
Signal de sortie  2x  0-10V ou. 4-20mA
Contacts sans potentiel  1 entrée / 1 sortie
Connexions pour TRACCEL VAV air repris

Type:  HSVA ___ L- ALEHN

Dimension DN  ______ mm
Débit max. __________ m³/h
Débit min. __________ m³/h
À fermeture étanche _______________

Manchette de liaison

Fabricant: Phoenix Controls Corporation

Elément de liaison pour le  montage de régulateurs
de débit Phoenix Control dans un réseau de gaines

Matières:
Couronne extérieure en acier zingué, élément de
serrage avec vis de traction. Ruban d’étanchéité
intérieur en mousse de polyéthylène.

Classe d’étanchéité: C

Type: DBK _______
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Régulateur de débit d'air repris ambiant

Fabricant: Phoenix Controls Corporation

Mode de fonctionnement:

Soupape de régulation de débit d'air construite selon le
principe venturi avec une position coulissable du cône
de régulation pour la variation du débit d'air.
Le signal de valeur réelle du régulateur de débit d'air
pulsé correspondant est surveillé et retransmis au sys-
tème de régulation. En cas de nécessité (par ex. défail-
lance de la tension de commande), le cône de réglage
se maintient sur la position actuelle.

L'entraînement de la modification du débit est assuré
par un moteur électrique de 24 volt. Le régulateur de
débit peut être utilisé conjointement avec un régulateur
d'air pulsé Theris. Aucune carte électronique n'est pré-
vue.

Boîtier et cône en aluminium, axe, ressort et pièces
de montage en acier 316 SS, paliers en téflon. Ce
type convient pour toutes les applications avec de
l'air non pollué, comme par ex. air pulsé ou air repris
ambiant.

Caractéristiques techniques

Pression différentielle min. 75 Pa (sur VAV)
Pression différentielle max. 750 Pa (sur VAV)
Différence de réglage max.   +/- 5% de la valeur

de consigne
Temps de réaction pour la
modification max . du débit <60 secondes
Sur-/sous-oscillations    +/- 5% de la valeur

 de consigne
Connexions pour TRACCEL VAV air pulsé

Dimension  DN  ________mm
Débit max.  __________ m³/h
Débit min.  __________ m³/h
À fermeture étanche _______________

...pce  Type:  HEVA ___ L- A L N H N
 Fournisseur: Durrer-Technik SA

Local Display Unit ( LDU )

Fabricant: Phoenix Controls Corporation

L'affichage local de Phoenix Controls est un panneau
d'interface utilisateur basé sur un réseau indiquant les
données du local considéré et sur lequel les valeurs de
consigne peuvent être réglées. Le LDU est disponible
dans une exécution encastrée ou en applique. L'appa-
reil est conçu pour une surveillance confortable des
locaux régulés avec Phoenix Controls. Il est disposé
soit dans le local correspondant, soit par ex. dans le
corridor à côté de la porte d'entrée, de manière que
l'on sache préalablement, en cas de locaux critiques, si
on peut y pénétrer en toute sécurité. Des modifica-
tions peuvent être saisies sans entrer dans le local. Le
LDU est doté d'un écran graphique de 128 x 128 Pixel,
qui indique simultanément cinq paramètres.
LDU est doté d'un écran graphique de 128 x 128 Pixel,
qui indique simultanément cinq paramètres.

Caractéristiques techniques:

Tension d’alimentation 24VDC VAC+/-15%, 50/60 H
Courant 8 VA (max 13 VA)
Fusible 1.5 Amp. Coupe-circuit à

réarmement automatique
Environnement
Température
- de travail  0°C - 70°C
- de stockage  20°C - 70°C
Humidité relative 0-90% sans condensation
Généralités Processeur Neuron 3158, 8 bit, 10 MHz
Mémoire 64 K APB
Horloge  Circuit d’horloge en temps

réel, +/- 1 min./mois
Batterie CR 2032 Lithium
Communication Protocole LonTalk
Transceiver TP/FT-10, 78 kbps
Boîtier matière ABS teinté
Couleur Blanc
Dimensions encastré 151x151x38 mm
En applique 116x116x38 mm
Poids 330 grammes
Display (écran) Type rétroéclairé LCD
Pixel 128 x128

10 lignes, 5 variables
Grandeur 2,1“, 5,5 cm

...pce Type:  LDU200-FMT encastré

...pce Type: LDU200-SMT en applique
 Fournisseur: Durrer-Technik SA
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Indicateur de pression ambiante
avec transmetteur

Fabricant: Phoenix Controls Corporation

Mode de fonctionnement
L'APM2 de Phoenix Controls est un indicateur de pres-
sion ambiante avec transmetteur, garantissant la mesure
exacte de la pression différentielle entre des locaux ou
des domaines de bâtiments dans lesquels la pression
appliquée constitue un facteur critique. Le capteur de
saisie de la pression de l'APM2 possède une précision
constante de ±0,5% (±0, 25%) sur la totalité de la
gamme de mesure et une résolution de 0.025 Pa.
L'APM2 répond ainsi aux strictes exigences des appareils
de mesure de pression pour locaux critiques dans le
domaine de la santé, pour les salles blanches, les locaux
de laboratoires, dans le cas d'installations avec des ani-
maux et toutes applications dans lesquelles règnent de
très faibles pressions ambiantes. L'APM2 est constitué
respectivement d'un capteur de pression ambiante et
d'un capteur de pression de référence, de même que
d'une unité de surveillance de pression avec signaux
d'entrée et de sortie analogiques et écran.

La commutation à distance de la valeur de consigne
(pression ambiante positive, neutre, négative) par un
signal de 0-10 Volt, de même que la mise à disposition
d'alarmes en cas de franchissement des débits d'air
minimum, en combinaison avec des régulateurs de débit
d'air CELERIS de Phoenix Controls, de manière qu'aussi
bien les exigences de pression que de débit soient satis-
faites, appartiennent aux fonctions en option.

Caractéristiques techniques:

Gammes de pression  ±12.4 Pa / ±24.9 Pa
standards ±62.2 Pa / ±124.5 Pa

±249.4 Pa
Précision de mesure +/- 0.5% FS
Stabilité < 1% FS par an
Répercussion de la  +/- 0.05% FS /°C
température
Temps de réaction 0.1 sec.
Affichage Ecran tactile TFT de 110 mm
Degré de protection  du boîtier : IP 54
Signaux de sortie 0-10 Volt, 4-20mA
Sortie d'alarme, Contact max, 2A @ 30V
sans potentiel
Signaux d'entrée 0-10 Volt, contact de porte
Commutation Réglable de 0-9999 sec.
d'alarme / sourdine
Alimentation en tension 22-26 VAC, 50Hz, 9.6 VA
Conditions ambiantes 0°C à 50°C / 5 - 95% H.r.
Agréments CE, RoHS, WEEE
Contrôle CEM selon directive 2004/108/CE

...pce  Type: APM2-__-ENG - ___
 Fournisseur: Durrer-Technik SA

Thermostat d’ambiance

Fabricant: Phoenix Controls Corporation

Mode de fonctionnement
Le thermostat d'ambiance Phoenix Controls PTC100 a
été spécialement développé pour les applications à
régulateurs de débit d'air constant, dans lesquels est
incorporé un réchauffeur/refroidisseur.

L'affichage LCD possède un menu fixe pour les opéra-
tions simples. Une régulation précise de température
est obtenue par un algorithme de régulation propor-
tionnel intégral (PI), qui élimine la dérive de tempéra-
ture virtuelle et est remplacé par un algorithme diffé-
rentiel traditionnel. Il existe des exécutions pour une
commande 3 points et une régulation analogique 0-
10 Vdc.

Tous les modèles sont équipés d'un commutateur
unipolaire pouvant être utilisé comme interrupteur
d'éclairage ou pour la commande du réchauffeur
d'air. Par ailleurs trois entrées supplémentaires sont
prévues pour la surveillance et/ou le décalage.

Tous les appareils sont équipés de raccordements LON
TALK ou BACnet.
Le PTC100 est d'autre part disponible avec un cou-
vercle infrarouge passif (PIR). Ce couvercle PIR permet
d'obtenir la commande de présence. Grâce à cette
fonction, le système passe sur un mode minimal défini
par l'utilisateur en cas d'absence.

Caractéristiques techniques:

Courant 24 Vac, 50/60 Hz, 2 VA
Température ambiante 0°C à -50°C
Humidité relative 0-95% sans condensation
Dimensions HxLxP 125x86x29 mm
Capot PIR
Consommation 5Vdc, 7mA
Capteur Capteur IR, local, passif

  Poids: 0.34 kg
Entrées binaires Contact sans potentiel
                                      par connexion BI1,
                                      BI2 et UI3 à la terre
Sorties   analogiques 0-10Vdc,

Résistance 2kOhm
   Triac, 30 Vac, 1 Amp.
Capteur de température 10K NTC
                                      Thermistance +/- 0,1°C
Précision de la régulation
de température  +/- 0.9°C à 21°C
Setpoints refroidis-
sement   12°C à -37°C
Setpoints chauffage 4.5°C à -32°C
Affichage -40°C à 50°C

...pce  Type: PTC100
 Fournisseur: Durrer-Technik SA


