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Fonctions de commutation facilement programmables par menu

2 sorties de commutation et 1 sortie analogique

Nombreuses fonctions programmables telles que:
– retard à la commutation
– RAZ
– mémorisation valeur pic de pression
– compteur de cycles

A�  chage à 3 digits de la valeur de pression mesurée et des états de 
commutation

Courant de commutation très élevé (jusque 1,4 A)

•
•
•

•

Pressostats électroniques
programmables par menu
avec a�  cheur

•
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EEE

  Pressostats électroniques
programmables par menu 
Caractéristiques techniques

0570 Pressostats électroniques

Fonctions de commutation:
NF/NO programmable, 2 points de commutation, retard à la com-
mutation, RAZ, mémorisation valeur pics de pression (dans la plage 
de réglage), compteur de cycles

Programmation: Par touches en façade

Sorties:
2 sorties transistors (1,4 A DC12 / PNP chacune)
1 sortie analogique (4 - 20 mA)

Tension d‘alimentation UB: 12 - 30 VDC

A�  chage des états de commutation: 2 LED (jaunes)

A�  chage pression: Pression réelle a�  chable en bar ou PSI sur 3 digits par LED (rouges)

Durée de vie théorique: 5.000.000 impulsions avec taux de 1.000 bar/s à pnom

Taux de montée en pression: ≤ 1.000 bar/s

Temps de commutation: < 4 ms

Retard à la commutation: Réglable entre 0 et 3,0 s

Hystérésis: 1 - 99 % PE, programmable en façade

Précision: ±0,5 % (PE à température ambiante)

Précision de l‘a�  chage: ±0,5 % (PE à température ambiante) ±2 digits

Erreur en température: ±0,2 % / 10 °C

Plage de température: NBR, FKM  -20 °C … +80 °C

Compensation en température: 0 °C … +70 °C (32 °F …158 °F), erreur totale ≤ ±2 %

Matériaux:: Parties en contact avec le � uide en aluminium, corps en zinc moulé

Matériau des
parties en
contact avec
le � uide

Corps: aluminium anodisé

Cellule de mesure: Céramique

Matériau d‘étanchéité: NBR ou FKM

Tenue aux vibrations: 10 g; 5... 2000 Hz sinus; EN 60068-2-6

Tenue aux chocs: 294 m/s²; 11 ms demi- sinus; EN 60068-2-27

Indice de protection: IP65

Compatibilité électromagnétique: suivant EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-2

Masse: 340 g env.

Code PIN: Le pressostat peut être protégé par un code pin compris entre 1 et 999
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RoHSII
compliant
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0570 Pressostats électroniques

Code article:   0570 - 46X 14 - X - 001    

NBR Huile hydraulique/machine, air, azote etc. 1

FKM Liquides hydrauliques (HFA, HFB, HFD), pétrole/carburant etc. 3

Aluminium anodisé et zinc moulé

Cellule de mesure céramique à couche épaisse

Tension d‘alimentation 12 ... 30 VDC

Tenue en surpression jusque 20 / 150 / 500 bar1)

Programmation par touches en façade

Retard à la commutation réglable (de 0 à 3 s)

Mémorisation valeurs pics de pression (dans la plage de mesure)

Protection par code pin possible pour éviter tout mauvais usage

Connecteur inclus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
p maxi 
en bar

Pression d‘écla-
tement en bar

Plage de régla-
ge en bar Filetage     Code

201) 25 0 - 10

G 1/4 femelle

 0570 - 467 14 - X -  001

1501) 175 0 - 100 0570 - 468 14 - X -  001

5001) 650 0 - 400 0570 - 469 14 - X -  001

Matériau d‘étanchéité - Secteurs d‘application

Schéma de câblage

Plage de température et températures admissibles en fonction des matériaux 
d‘étanchéité en page 119

1) Valeur statique. La valeur dynamique est inférieure de  30 à 50 %. Ces valeurs concernent les parties     
 hydrauliques/pneumatiques du pressostat électronique.

femelle

2020 - 2092020 - 209120

G 1/4

Ø 4.3

~ 65

~
 8

0

Pg 7

10

23 32


