
INT 510®  Sonde de mesure de flux d’air
Plage de mesure 0,2 ... 1m/s ou 0,2 ... 10m/s
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INT510

Données techniques
Alimentation

31 N ... AC 24V ± 10% 3VA
52 N ... AC 230V ± 10% 3VA

Consommation max. DC 50mA
Température d’utilisation -5°C ... +60°C
Plage de mesure

0,2...1m/s voir  (courbe A)
0,2...10m/s voir  (courbe B)
Précision ± 8 % du résultat final à 20°C

Tension de sortie DC 0 ... 11V max.
Limite max. de capacité 35m/s
Temps de réponse après arrivée
de la tension d’alimentation < 20s
Constante de temps thermique < 5s
Sens de pose de la sonde Flèche dans le sens du flux
Boîtier

Sonde PA6 GF30
Prise de raccordement PC

Indice de protection
selon EN 60529

Sonde IP20
Prise de raccordement IP65

Poids env. 400g
Indications de commande

Utilisable pour Tension de branchement N° d’art.
0,2 ...1m/s AC 50/60Hz 24V 31 N 135 S30

0,2 ...10m/s AC 50/60Hz 24V 31 N 136 S30
0,2 ...1m/s AC 50/60Hz 230V 52 N 135 S30

0,2 ...10m/s AC 50/60Hz 230V 52 N 136 S30

Dimension (mm)
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N° d’art.: 13 N 135 S30 (courbe A)

N° d’art.: 13 N 136 S30 (courbe B)

Sous réserve de modifications techniques
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Utilisation:
Contrôle des vitesses du flux
d’air pour des températures
moyennes de -5...+60°C. La

sonde résiste aux principales
agressions extérieures.

Fonctionnement:
La sonde de mesure de flux
KRIWAN INT510 contrôle, selon
le principe calorimétrique, les vi-
tesses du flux d’air dans une
plage allant de 0,2...1 m/s ou
de 0,2...10 m/s. La sortie dispo-
se d’une tension analogique
équivalente de DC 0...10 V . Ce
signal est adapté pour le traite-
ment ultérieur par un relais tout
ou rien à valeurs limites, un ré-
gulateur analogique, un instru-
ment d’affichage, une installa-
tion DDC/ZLT, etc.

De brèves interruptions ou
chutes de tensions influen-

cent les résultats. Le principe ca-
lorimétrique provoque un réchauf-
fement propre et, par conséquent,
un effet thermique. C’est pourquoi
nous recommandons un traite-
ment du signal à partir de vitesses
dépasseant les 0,2 m/s. Le bran-
chement doit être effectué par un
électricien spécialisé dans le
respect des normes en vigueur.

Conseils d’installation:Conseils d’installation:Conseils d’installation:Conseils d’installation:Conseils d’installation:
Afin d’éviter les erreurs de mesu-
res, l’emplacement d’installation
doit être choisi selon les critères
suivants:
• Installer, si possible, la sonde

en zone laminaire.
• Ne pas installer directement

après un coude (distance
d’env. 3x le rayon du coude).

• Installer, si possible, la sonde
au centre du canal (distance
de la paroi d’env. 1/3 du dia-

mètre du canal).
• Ne pas installer la sonde direc-

tement derrière le registre de
tirage.

• Si les cables sont rallongés,
utiliser uniquement des cab-
les écrannés.

• Eviter tout dépôt de saleté et
surtout d’humidité par des me-
sures adaptées (filtres installés
dès la construction du sys-
tème d’aération, etc.)


