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Commutateur 
d'éclairage

Commandes

Connecteur 
jack CC

Vanne 
d'admission Vanne d'éhcappement

Affichage

Manifold

Le port de processus est 
situé à l'arrière de l'unité.

Orifices du capteur de 
pression différentielle

Ports d'alimentation et 
d'échappementTrous de fixation

Connecteur E/S
(di�érentes variantes)

Régulateur de pression différentielle à double vanne 
Guide de démarrage rapide
Modèles  PCD, PCDS, PCDR, PCDRS 

pour pression différentielle

http://alicat.com/fr/manuel
mailto:info@alicat.com


DOC-MANUAL-PCD-PSID-QUICK-US-FR 
Rev 1 • 2021-11-23

Démarrez :

Ce carton comprend :
• Appareil Alicat
• Certificat d'étalonnage traçable au NIST 

• Accessoires optionnels 
(câbles, adaptateurs électriques, filtres)

Alimentation électrique
L'entrée de l'alimentation 
électrique se trouve sur la 
partie supérieure. La plupart 
des appareils nécessitent une 
alimentation de 12–24 Vdc 
et 1 A. Consultez la section 
Connexions d'alimentation 
et de signal du manuel 
pour plus de détails.

Unités techniques 
Assurez-vous que les unités 
appropriées sont correctement 
sélectionnées. Appuyez sur 
MENU → SETUP → SENSOR 
→ ENGINEERING UNITS. 

Tare
Avant d'installer l'appareil 
dans votre mécanisme, 
appuyez sur le bouton 
TARE PRESS sur l'écran 
principal. Cela réinitialisera 
(tare) votre appareil.
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Vous êtes prêt à vous connecter :

Source
de gaz

Régulateur Alicat

Débit

Échappement

Ligne de processus
(le port est situé à l’arrière de l’unité) 

Capteur P1
(pas de débit) 

Capteur P2 (pas de débit) 

Processus/Dispositif testé

P1 P2
Régulateur
de pression

4 Les deux orifices du capteur de pression différentielles se trouvent en face avant. P1 (gauche) 
et P2 (droite). En cas de pression positive assurez-vous que P1 est supérieure à P2. La 
régulation de pression se fait via l'orifice situé à l'arrière du régulateur connecté au procédé. 
L'alimentation se fait par l'orifice de droite et l'échappement par l'orifice de gauche.
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