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CONTROLEUR DE DEPRESSION 
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Attention : Seuls les accessoires fournis avec l’appareil doivent être utilisés. 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES EN PRESSION : 

Echelle de mesure : De -100 à 0 Pa 

Précision* :±0.2% de la lecture ±0.8 Pa 

Résolution : 0.01 Pa 

Autocalibration : Par électrovanne 

Pression de rupture de l’élément 

sensible : 20 000 Pa 

*Etablies dans des conditions de laboratoires, les 

exactitudes présentées dans ce document seront 

maintenues sous réserve d’appliquer les 

compensations d’étalonnage ou de se ramener à 

des conditions identiques. 

 

L’ALARMIANTE est un dispositif de contrôle permanent des dépressions dans les zones confinées 

des locaux à désamianter. La mesure de la pression se fait grâce à un capteur de pression 

différentielle. Le système d’alarme intégré est constitué de voyants lumineux et d’un avertisseur 

sonore. L’appareil possède également des sorties tout ou rien permettant de piloter des systèmes 

de sécurité externes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES : 

Afficheur : LCD graphique rétroéclairé, 92 x 60 mm 

Résolution : 240 x 128 pixels 

Connectique : Raccords cannelés pour tubes 5x8 mm 

Alimentation : 100 - 240 Vac / 50-60 Hz 

Consommation :30 W 

Relais :4 relais inverseurs 3 A / 230 Vac (Alarmiante V1) 5 relais inverseurs 3 A / 230 Vac (Alarmiante V2) 

Alarmes intégrées :2 leds rouges, 1 buzzer 

Température d’utilisation : De 0 à + 50° C 

Température de stockage : De -10 à + 70° C 

Environnement : Air et gaz neutres 

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm 

Poids :6 kg 

Fusible sur la phase : 1 A 250 V temporisé 

L’ALARMIANTE EST LIVRÉE 

AVEC : 

- carte micro-SD 2 Go et son 

adaptateur 

- un cordon d’alimentation- un 

certificat d’étalonnage 

- une notice d’utilisation 

- 2 tubes crystal Ø5 x 8 mm de 

longueur 2 m pour chaque voie 

- connecteurs femelles IEC pour 

sortie Tout ou Rie 
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