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Introduction
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ClimaSys DTT

Le modèle ClimaSys DTT enregistre la température.
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ClimaSys DTMinilog

Le modèle ClimaSys DTMinilog est un enregistreur
de température à usage unique.

ClimaSys DTH

PB503397-39

Les enregistreurs ClimaSys DT
(Diagnostic Tools) sont faciles à
installer et simples à utiliser. Ils
permettent aux utilisateurs de :
• Connaître avec une grande
précision les conditions
thermiques lors des phases de
conception, de mise en service
et d'exploitation
•S
 uivre l'évolution des conditions
thermiques sur différente période
•A
 ssurer la continuité du service
•O
 ptimiser les installations
•D
 étecter les points chauds et
les points froids, et éviter les
problèmes de condensation
•D
 éterminer si une solution de
gestion thermique est nécessaire.

Le modèle ClimaSys DTH enregistre la température
et le taux d'humidité relative, et détermine le point
de rosée.

Comment utiliser ClimaSys DT
ClimaSys DT : la solution pour optimiser
le dimensionnent de votre enveloppe
Les enregistreurs ClimaSys DT mesurent avec une grande précision la température
et le taux d’humidité, à partir desquelles ils déterminent le point de rosée.
Ces informations sont enregistrées pendant une période choisie par l'utilisateur
puis transmises au logiciel EffiClima qui les met en forme puis les met à disposition
du logiciel ProClima.

Le logiciel EffiClima

Le logiciel ProClima
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Enregistrent les données
thermiques.
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Les enregistreurs
ClimaSys

Présente et analyse les données
thermiques (édition de rapports,
suivi graphique, alarme).

En savoir plus
Vidéo du concept
ClimaSys DT
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Utilise ces données pour
proposer la solution de
gestion thermique la
plus appropriée.
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Enregistreurs de données
ClimaSys

ClimaSys DT

Caractéristiques
Choix des enregistreurs

Nouveaux sites

Nouveau
projet

Déterminer les besoins bb T extérieure
de dimensionnement
bb HR extérieure
de l'enveloppe ainsi que
la solution thermique
appropriée

Installations
existantes

Vérifier la
puissance
dissipée

Mesurer la puissance
dissipée de l'installation
en watts (enveloppe
sans solution thermique
mise en place)

bb T extérieure
bb T intérieure

Vérifier les
conditions
d'utilisation de
l'électronique

Vérifier l'absence de
points chauds/froids

bb T intérieure

1

DTT ou
DT mini

Test de la
solution
thermique

Mesurer l'efficacité de
la solution thermique
existante pendant une
période donnée

bb T extérieure
bb T intérieure

2

DTT ou
DT mini

2

DTT ou
DT mini

Montage conseillé

DB301122

Modèle
Combien
d'enregistreurs
de données
nécessaires ?
1
DTH

DB301122

Variables à
mesurer

H1 H1
H1
H1
H1
H1

DB301122

DB301122

Que désirez-vous faire ?

DB301122

Type
Besoin
d'installation

Caractéristiques

Couleur
Type d'afficheur
Dimensions Hauteur
Largeur
Profondeur
Température de fonctionnement
Indice de protection aux intrusions
Norme
Certification
Fixation
Connecteur
Capacité mémoire
Température Réglage
Précision
Résolution
Humidité
Réglage
Précision
Résolution
Batterie
Type
Durée de vie
Composition
Références

DTH

H1

Vérifier le
refroidissement

PB503318-21

bb T intérieure
2
bb T extérieure
bb HR intérieure/
extérieure

PB503405-27

Mesurer le risque
d'humidité ou de
condensation élevée à
l'intérieur de l'enveloppe

PB503278-39

Test de
condensation/
d'humidité

H1 H1
H1
H1
H1

H1

DB301122

Vérifier l'aération

H1 H1
H1
H1
H1

DTT

DTMinilog

DTH

Enregistreur de température
Transparent
Ecran LCD
111 mm
39 mm
26 mm
-40 °C…80 °C
IP67 selon la norme
CEI 60529
EN 12830
CE
Support encliquetable
USB
32 K
-40 °C…80 °C
±0,3 °C
0,03 °C
Lithium CR2032 3 V
Maximum 2 ans
1

Enregistreur de
température à
usage unique
Blanc
74 mm
30 mm
13 mm
-40 °C…80 °C
IP68 selon la norme
CEI 60529
EN 12830
CE
Colliers
USB
16 K
-40 °C…80 °C
±0,5 °C
0,1 °C
Lithium CR2032 3 V
Maximum 6 mois
Lot de 10 enregistreurs

Enregistreur de
température, d'humidité
et de point de rosée
Transparent
Ecran LCD
111 mm
39 mm
30 mm
-40 °C…80 °C
IP54 selon la norme
CEI 60529
EN 12830
CE
Support encliquetable
USB
32 K
-40 °C…80 °C
±0,3 °C
0,01 °C
5…95%
±2%
0,5% HR
Lithium CR2032 3 V
Maximum 2 ans
1

NSYDTEF32T

NSYDTEFSMT

NSYDTEF32TRH
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