
1- Fonction 
 Le système injecte de l’air comprimé à une cadence réglée par une horloge pendant une durée 
 programmable de 1 à 59 sec dans le tube de Pitot type 5RB ou 5RD.

2- Descriptif 
 L’ensemble se compose de : 
 - 1 coffret acier IP66 – 500 x 405 x 233mm 
 - 1 pupitre opérateur tactile 5.7” monochrome
 - 2 électrovannes 3 voies
 - 1 électrovanne 1 voie

3- Conditions d’utilisation
 Température de fonctionnement : 
 0 à +45°C (standard) 
 -10 à +45°C (résistance chauffante en option)

4- Installation
 Le coffret de décolmatage DEV200 doit être installé au plus près et au-dessus de la sonde de mesure.
 Le capteur de liaison doit être au plus près du coffret avec une purge au point bas s’il y a lieu.
 L’alimentation du coffret est de 110 ou 230 Vca ± 5% (50-60Hz).
 Le raccordement pneumatique s’opère au niveau des passages de cloison.
 Il s’effectue par le serrage de l’ensemble bague/écrou.

5- Cycle de décolmatage
 L’horloge commande le décolmatage à une fréquence réglable de 1 heure à 1 semaine.
 Chaque cycle comprend 3 phases : 
 a) Isolement du capteur à l’aide des électrovannes Ev2 et Ev3 qui mettent en communication la sonde de mesure avec  

 l’arrivée d’air comprimé. Durée : 2 secondes.
 b)  Injection d’air comprimé par ouverture d’EV1. Durée de réglage sur le pupitre opérateur de 1 à 59 secondes.
 c) Arrêt de l’air comprimé par fermeture d’EV1. Durée : 2 secondes.
 d)  Retour de la mesure par fermeture des électrovannes EV2 et EV3.
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Chronogramme fonctionnel du système :
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  Le système de décolmatage du tube Pitot se programme à l’aide du pupitre opérateur tactile comme 
  ci-dessous :

     
  Un mode manuel est accessible depuis le bouton “Manu” de la fenêtre principale. 
  Ce mode donne la possibilité de déclencher le cycle de décolmatage manuellement.

6- Codification

Exécution du cycle 
de décolmatage par 
touche simple

Retour à 
la page 
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Modi f i ca t ion 
d e s  t e m p s 
d’intervalle et 
de soufflageAccès au réglage 

du calendrier par 
double-touche

1 2 3 4 5 6 -  7 8
          Type
D E  V  2  0  0     Unité de rétrossouflage pour sonde de Pitot série 5RB et 5RD
          Coffret thermo régulé
         -  Y   sans   
         -  A    Avec      
          Tension d'alimentation
        Y   230Vac - 50/60Hz
        A  115Vac - 50/60Hz


