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TECHNOLOGIE COILVISION

4.0   
READY 



Le régulateur de pression proportionnel de la série 
PRE est équipé d’une nouvelle technologie, CoilVision, 
qui surveille en permanence le fonctionnement 
des bobines du régulateur et prévient les éventuels 
dysfonctionnements.

Toutes les données provenant du régulateur peuvent
être transmises sans fil, pour enregistrement, pour 
collecte et analyse, et peuvent être consultées grâce 
au logiciel UVIX, téléchargeable sur le site internet
Catalogue Camozzi.
 

La Série PRE est disponible en deux tailles et en 
différentes configurations, y compris la connectivité 
IO-Link. En plus des options standard avec ou 
sans affichage, il existe une version avec vanne 
d’échappement intégrée, qui permet d’évacuer l’air 
même sans alimentation électrique.
Une version associable permet la commande de 
plusieurs sorties avec une seule entrée, tandis qu’une 
version avec une connexion supplémentaire à un 
capteur externe permet le contrôle de la pression à 
n’importe quel endroit du système.
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SÉRIE PRE  
GESTION NUMÉRIQUE
DE LA PRESSION 

NFC

SANS FILS USB

• “Technologie CoilVision”
 pour les diagnostics et l’analyse
 de l’état de santé
• Compatible avec de l’oxygène
• Paramètres de contrôle 
    personnalisables
• Flexibilité de la configuration
• Version IO-Link
• Version avec et sans affichage
• Version associable
• Version avec vannes
 d’échappement intégrées
• Certificat ATEX - UL CSA
• Version préréglable à 5 bit
 pour un maximum
 de 32 pressions différentes
• Modulable avec la Série MD
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Série PRE  /  Régulateurs proportionnels avec technologie CoilVision 

DIAGNOSTICS COILVISION

Données générales
Normes de référence CE; RoHS; ATEX; UL-CSA
Flux contrôlé Pression
Nombre de voies 3 
Débit (Qn) PRE104 - 1100 l/min    -    PRE238 - 4600 l/min
Fluide Air comprimé filtré et non lubrifié de classe 7.4.4 selon la norme ISO 8573.1. Gaz inertes et oxygènes

Régulation de pression min. et max. (bar) 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI (F)
0,03 - 4  bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)

Pression d’entrée maximum 2  bar (B)    -    5  bar (E)    -    11 bar (D); (G) et (F)
Capteur externe (optionel) signal d’entrée 0-10 V DC ou 4-20 mA
Sensibilité (% FS) 0,3 (Taille 1)    -    0,6 (Taille 2)
Température du fluide (min et max °C) 0 - 50 °C
Température de l’environnement (min et max °C) 0 - 50 °C
Raccordement ENTRÉE/SORTIE G1/4 - G3/8 -1/4NPTF
Matériaux corps : aluminium - enveloppe : technopolymère -  joints : NBR ou FKM
Tension d’alimentation (V) 24 V DC
Signal d’entrée 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digital (D); IO-Link (I)
Hystérésis (% FS) 0,5% (Taille 1)   0.7% (Taille 2)
Consommation Max 0,5A  (Envisager une alimentation électrique d’au moins 1A)

Type de raccordement électrique
M12  5 Broche Mâle (IO-Link)
M12  8 Broche Mâle (Analogique et Préréglages)
M12  12 Broche Mâle (Version avec capteur externe)

Indice de protection IP IP65
Répétitivité (% FS) 0,4
Linéarité (% FS) 0,4
Modularité Avec Série MD
PRE en version IO-Link V1.1 selon la norme IEC  61131-9 / 61131-2
Signal de retour 0-5VDC et 4-20 mA (toujours présent dans la version avec un signal de commande analogique (2) (4))

USB

passerelle IIoT

UVIX
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Une entreprise du groupe Camozzi

www.camozzi.com 

Contacts
Camozzi Automation Sarl
5, Rue Louis Gattefossé
Parc de la Bandonnière
69800 Saint-Priest
France
www.camozzi.fr

Assistance Clients
Tel. +33(0)4.78.21.34.08
info@camozzi.fr


