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Capteurs de température

Modèle Plage °C Élément
détecteur Application

SPTC-A -10T60 PTC Pièce

SPTC-A5 -10T60 PTC+Pot. Pièce

SPTC-A6 -10T60 PTC+Pot.
Pièce

Échelle de 10 ÷ 30 ° C

SPTC-C -50T150 PTC Immersion

SPTC-CR -50T150 PTC
Bâton

d’immersion fermé

SPTC-D -50T150 PTC Conduit

SPTC-E -20T60 PTC Extérieur

SPTC-F -10T120 PTC Strap-on (pipe)

SPTC-V -20T65 PTC Conduit

Application et utilisation
Les capteurs de température sont utilisés dans les systèmes de 
chauffage et de climatisation à des fins civiles et industrielles.
Connectés aux contrôleurs de la série W500T, ils permettent de 
détecter et de contrôler la température ambiante, d’immersion, de 
gaine et extérieure. 
Cette série comprend également des capteurs munis d’un 
potentiomètre pour le réglage du point de consigne du contrôleur, 
auxquels ils sont connectés.

Opération
Les capteurs détectent la température à travers un élément de 
détection dont la valeur ohmique varie en fonction de l’unité 
détectée. Chaque capteur est caractérisé par le type d’élément de 
détection, qui désactive sa fonction ohm/°C, et par l’application.
Tous les capteurs sont équipés d’un capteur de variation directe (la 
valeur ohm augmente lorsque la température augmente).
Tous les capteurs doivent être connectés au contrôleur au moyen 
de deux fils, afin de recevoir le signal ohm généré par l’élément de 
détection correspondant.

Caractéristiques de fabrication
Capteurs de salle (SPTC-Ax)
Ils se composent d’une base ABS supportant la carte électronique 
avec l’élément de détection et les bornes pour les connexions 
électriques. La version SPTC-A5 est équipée d’un potentiomètre 
pour la variation du point de consigne avec bouton externe sans 
échelle de degré.
La version SPTC-A6 correspond à la version SPTC-A5, mais avec 
une échelle de 10 degrés 30 °C.

Capteurs de gaine d’air SPTC-V
Il est composé d’un boîtier ABS incluant la carte du terminal. Sur le 
dos est situé le puits contenant l’élément de détection avec, à son 
extrémité, des fentes pour la circulation d’air.
Le capot est verrouillé par des vis.

Capteurs de gaine d’air SPTC-D
C’est un capteur de fil composé d’un bouchon en acier AISI 316, qui 
contient l’élément de détection. Il a un câble en silicone de 1,5 m.

SPTC-A
SPTC-A5
SPTC-A6  SPTC-V

SPTC-E
SPTC-F

SPTC-C
SPTC-DSPTC-CR

Capteurs à sangle SPTC-F
Il se compose d’un boîtier ABS avec une carte intégrée avec les 
bornes pour les connexions électriques.
L’élément sensible est inséré dans un noyau métallique.

Capteurs de tuyauterie SPTC-C
C’est un capteur de fil composé d’un bouchon en acier AISI 316, qui 
contient l’élément de détection. Il a un câble en silicone de 1,5 m.

Capteurs de gaine d’air SPTC-CR
Ils sont composés d’un boîtier ABS contenant la carte du terminal. 
Au verso se trouve le puits contenant l’élément de détection. Le 
capot est verrouillé par des vis.

Capteur extérieur SPTC-E
Il se compose d’un boîtier ABS avec une carte intégrée avec les 
bornes pour les connexions électriques. L’élément de détection est 
inséré dans un noyau métallique.

Installation
Capteurs de salle (SPTC-Ax)
Monter le capteur sur un mur à environ 1,5 m du niveau fl oor, dans 
une zone représentant la température ambiante moyenne. Éviter 
l’installation près des portes, des fenêtres, des sources de chaleur 
et dans les zones de stagnation de l’air. 
Installer l’unité sur le mur à l’aide de vis traversant les trous de la 
base (voir « Dimensions ») en retirant le capot, après avoir retiré le 
bouton et la vis en dessous.

Capteurs de tuyauterie (SPTC-C/SPTC-CR/SPTC-F)
Installer le capteur de préférence en aval de la pompe de circulation 
et, en tout cas, à au moins 1 m. de la sortie de débit constant fl de la 
vanne de commande. 
En outre pour les capteurs à sangle (SPTC-F)
Retirer l’isolation et la peinture éventuelles sur le tuyau avant 
d’installer le capteur, puis serrer la sangle de montage autour du 
tuyau (diamètre max. du tuyau 100 mm.).

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69
adecherf
Barrer 



Capteurs de gaine d’air (SPTC-V)
Installer le capteur dans la gaine en utilisant le petit ange et le 
x sur la paroi de la gaine au moyen de deux vis. 
Le puits du capteur doit être totalement immergé dans le 
conduit d’air, préfabriqué au milieu, en position verticale.

• Capteur d’air d’alimentation :
l’installer en aval du ventilateur d’alimentation et de toute 
façon à au moins 0,5 m de la bobine.

• Capteur dans la gaine d’air de retour pour la 
détermination de la température ambiante : l’installer 
en amont du ventilateur de retour d’air
et près du conduit de retour d’air de la salle.

• Capteur de point de saturation :
l’installer en aval du séparateur de gouttes afin qu’il ne 
puisse pas entrer en contact avec les gouttes d’eau.

Capteurs extérieurs (SPTC-E)
Installez le capteur sur le mur extérieur du bâtiment orienté vers 
le nord ou le nord-ouest. En tout cas, éviter l’installation dans 
un endroit directement exposé aux rayons du soleil. De plus, 
évitez de monter près des fenêtres, des conduits d’extraction, 
par-dessus les portes, les fenêtres, les cheminées ou sous les 
balcons, en protégeant les toits, etc.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques communes

Élément de détection
Variation moyenne
Précision
Température de fonctionnement

PTC 1000 Ohm 25 °C 8 
Ohm/°C
± 1 K
-10T 60 °C

SPTC-E / SPTC-F / SPTC-V / SPTC-CR (*)

Plaque à bornes
Ouverture de conduit
Protection 
Poids

Screw terminals for 1,5 mm2 max wires
PG9
IP44
0,25 Kg.

SPTC-A / SPTC-A5 / SPTC-A6

Plaque à bornes
Protection 
Poids

Screw terminals for 0,5 mm2 max wires IP30
0,152 Kg.

SPTC-D / SPTC-C (*)

Longueur du câble
Matériaux du capteur

Gamme de température

1,5 m
câble en silicone avec capuchon 
en acier AISI 316
-55T150 °C

* Pour ces capteurs sont disponibles les puits 421 (AISI 306)
et 422 (laiton nickelé, fourni avec SPTC-CR).
Pour le montage avec puits, il est nécessaire d’utiliser une pâte
thermoconductrice car les capteurs ont un trou de 7,5 mm.

Toujours utiliser des puits 421 ou 422 pour les capteurs 
SPTC-C

Accessoires

421

422

Description

Puits en acier inoxydable AISI 306 avec raccord mâle gaz 
1/2 ”- Longueur de puits 113 mm

Comme ci-dessus en laiton nickel

Connexions électriques
Pour le type de câble et pour les connexions des cartes terminales 
aux contrôleurs, se référer aux fiches techniques du contrôleur ou aux 
schémas et documents fournis avec le système de commande 
commandé.
Il est fondamental de réaliser les connexions conformément aux 
normes existantes, en particulier la norme CEI 64-8. De plus, il est 
nécessaire d’éviter d’acheminer le capteur et les câbles d’alimentation 
vers un seul tuyau de protection ou chemin de câbles. Par 
conséquent, utiliser des conduits séparés. Dans le cas d’un câble 
blindé, mettre à la terre une seule extrémité de câble.

SPTC/D/A/E/F/ V/CR
SPTC-A5/A6

2 bornes non polarisées
2 bornes + 1 commun. Bouton externe 
sans échelle de degré

Modèle
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Dimensions générales (mm)

SPTC-FSPTC-Ax

SPTC-CSPTC-D

SPTC-E

Ø 5,
2

SPTC-CR/V

(*) Modèle 

SPTC-V
SPTC-CR

A

348
184

B

300
136
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