
MAXIMAT TC1
Dispositif de signalisation 1 voie

Exemple : MAXITOP

Exemple : Contacteur CF31

• Dispositif d’alarme 1 voie pour :
Séries MAXIMAT et MAXITOP
Contact Tout ou Rien (CF-30/31)

• Surveillance de la boucle
• Fonction de test capteur intégrée
• Alarme lumineuse et sonore >75 dB
• Sortie relais contact inverseur

APPLICATIONS

Signalisation d’alarme pour :

• Conteneurs de stockage de liquides non-combustibles et dangereux
• Bassins de rétention
• Bacs et espaces collecteurs

DESCRIPTION

Le MAXIMAT TC1 est un dispositif de signalisation pour les détecteurs
anti-débordement ou fuite des série MAXIMAT C ou MAXITOP. Ces boîtiers
intègrent l’auto diagnostic et la surveillance du capteur connecté, ainsi que le
traitement complet de l’alarme. L’alarme acoustique du dispositif est conforme aux
directives (ZG-ÜS) d'homologation des capteurs de débordement.

Le détecteur connecté est alimenté par le TC1. La signalisation de l’alarme générée
par un capteur d’anti-débordement ou de fuite connecté au TC1, est visuelle et
sonore. L’alarme sonore intégrée (Buzzer) permet d’alerter localement un opérateur
et s’acquitte en pressant le bouton de réinitialisation intégré au dispositif.

Le MAXIMAT TC1-B est dédié à tout signal Tout ou Rien pour réaliser une alarme
sonore avec acquittement. Il permet de raccorder n’importe quel capteur disposant
d’une sortie contact sec (détecteur de fuite CF-30/CF31, contact BSM/BRK ou
MNR).

Signalisation de l'état du système par 3 LED :

Alarme déclenchée
et non acquittée

Fonctionnement OK

Alarme en cours

Symboles

CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Désignation
555 720 TC1 Dispositif pour série MAXIMAT/TOP et CF-30
555 740 TC1-B Dispositif pour signal Tout ou Rien (contact sec)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 230 V AC ±10 % –– 50/60 Hz
Consommation ~ 2 VA / 2 W
Protection IP 65 selon EN 60 529
Température -20...+60 °C
Boîtier Polycarbonate

Pour montage mural
Entrée (x1) Capteur (MAXIMAT TC1)

(x1) Contact sec (MAXIMAT TC1-B)
Connexions électriques Bornes à vis
Sortie (x1) Contact inverseur
Commutation 230 V AC / 3 A
Signalisation 1 LED (verte) de fonctionnement

1 LED (jaune) pour alarme déclenchée et non acquittée
1 LED (rouge) pour alarme en cours
Alarme sonore intégrée >75 dB

Élément de commande Bouton poussoir pour acquittement et test

Marquage CE : L´appareil rempli les conditions réglementaires des Directives Européennes.

DIMENSIONS
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