
     
 SYSTEMES THERMIQUES Notice technique et instructions d’utilisation

Thermostat Hors Gel et de 
maintien en température

Thermostat  de contact pour canalisations    référence : TUB
fabrication : Campini-Corel  code TS 5310

Ce thermostat est prévu pour fonctionner au contact de la canalisation.
La sonde du thermostat est constituée par la plaque métallique à lo’arrière du thermostat et doit 
se trouver IMPERATIVEMENT AU CONTACT DE LA CANALISATION A PROTEGER.

La température mesurée est la température de la canalisation, et non pas celle de l’air ambiant, 
c’est à dire que le thermostat ne se déclenche pas forcément losque l’air ambiant est à 0°C mais 
lorsque la température de la canalisation descend en dessous de +5°C afin d’assurer la fonction 
HORS GEL.

Avertissement   Important

Ce thermostat a été sélectionné pour son double usage  qui répond parfaitement aux besoins des rubans chauffants : 
     fonction mise HORS GEL (symbole NEIGE sur le bouton) OU maintien en température entre +17°C et 90°C
avec ce thermostat,vous automatiserez la protection hors gel de vos installations (ce qui évite de chauffer le fluide 
des canalisations et permet la mise en fonctionnement du ruban chauffant lorsque la température de la canalisation 
descend en dessous de ±5°C (et non pas l’air ambiant).
Vous pourrez également contrôler efficacement la température de votre réseau de fluides si vous souhaitez faire du 
maintien en température.

Données techniques :  Thermostat TUB 1090   Type TS 5310

Plage de température :  Hors gel (symbole neige ou glace)
   Maintien entre +17°C et 90°C
Intensité minimum :  200mA
Pouvoir de coupure :  C-1  :  16 (2,5) A/250V ~
   C-2 :     3(1) A/250V ~ 
Connection dans boitier
Indice de Protection : IP 40
Composition :  Thermostat bi-métallique approuvé VDE/UL
Poids :   120 grammes
Thermostat classe 2 ne nécessitant pas de raccordement à la terre  
     
 

Presse étoupe de 20
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 Ø Tuyau
27 à 115mm

Ressort de fixation 
ajustable

          
          Bouton

Sonde thermostat

Connections Electriques


