
66

MP  – pressostats différentiels
Les pressostats MP 54 et MP55 servent d'interrupteurs de sécurité et offrent une protection contre une 
pression d'huile trop basse dans les compresseurs frigorifiques. Si la pression d'huile diminue, l'appareil 
arrête le compresseur après un certain temps. Les pressostats MP 54 et 55 sont employés dans les 
systèmes de réfrigération utilisant des réfrigérants fluorés. Le MP 55A est utilisé dans les systèmes de 
réfrigération au R717 (NH3). Il peut aussi être utilisé sur des installations fonctionnant avec des réfrigérants 
fluorés. Le MP 54 possède un réglage de pression différentielle fixe. Il intègre également un relais retardé 
thermique avec réglage de temporisation fixe. Les pressostats MP 55 et 55A, dont la pression différentielle 
est réglable, sont disponibles avec ou sans relais retardé thermique.

· Installations de congélation,  
de réfrigération et 
de conditionnement d'air

· Adapté aux courants continu et  
alternatif

· Faible différentiel de contact
· Peut être utilisé pour tous les 

réfrigérants fluorés normaux

· Conforme à la directive EN 60947
· Large plage de régulation
·  Entrée de câble filetée pour câbles de  

6 à 14 mm de diamètre
· Branchement électrique à l'avant du 

régulateur
·  Faible différentiel de contact

Applications Avantages Données techniques

 Connexion au côté pression du 
système de lubrification, HUILE

Disque de réglage

 Appareil de test

Bouton de réarmement

Connexion au côté 
aspiration du système  
de réfrigération, BP 

Caractéristiques
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Pressostats différentiels : MP

Données techniques et commande
Pour réfrigérants fluorés

Pour réfrigérants fluorés et R 717 (NH3)

1)  Avec lumière opérationnelle constante en fonctionnement normal.
  Remarque : Si la lumière opérationnelle s'éteint, le compresseur ne doit pas continuer à fonctionner plus longtemps que la 

durée de la temporisation. 
2)  Les versions sans relais retardé sont destinées aux applications nécessitant un relais retardé externe, éventuellement avec une 
 temporisation différente de celle spécifiée. 

Charges de contact
Type A :
Sur les contacts de sortie du relais retardé M-S :
AC15 : 2 A, 250 V
DC13 : 0,2 A, 250 V

Type B sans relais retardé :
AC15 : 0,1 A, 250 V
DC13 : 12 W, 125 V

Type de 
vanne Différentiel

∆p [bar]

Différentiel
interrupteur

max.

∆p [bar]

Plage de
fonctionnement 

Côté 
BP

[bar]

Durée 
de
la 

temporisation
[s]

Charge
contact

N° de code

Raccord

1/4 po
flare 6 mm

Tube capillaire d'1 m, 
(1/4 po)

ODF à braser

MP 54

0.65 0.2 –1 - 12  0 2) B 060B029766 -

0.65 0.2 –1 - 12   45 A 060B016666 -

0.9 0.2 –1 - 12  60 A 060B016766 -

0.65 0.2 –1 - 12  90 A 060B016866 -

0.65 0.2 –1 - 12 120 A 060B016966 -

MP 55

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  45 A 060B017066 060B013366

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  60 A 060B017166 -

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  60 A 060B0178661) -

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  90 A 060B017266 -

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12 120 A 060B017366 060B013666

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12     0 2) B 060B029966 -

Type Différentiel

∆p [bar]

Différentiel
interrupteur

max.

∆p [bar]

Plage de
fonctionnement 

Côté
BP

[bar]

Durée
de
la

temporisation
[s]

Charge
contact

N° de code

Raccord
∅ 6,5 /

∅ 10 mm
Tubulure à 

souder

Ermetto

6 mm

MP 55A

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  45 A 060B017466 060B018266

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  60 A 060B017566 060B018366

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  60 A 060B017966 1) -

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12  90 A 060B017666 060B018466

0.3 - 4.5 0.2 –1 - 12 120 A 060B017766 -

0.3 - 4.5 0.2 −1 → 12  0 2) B 060B029866 2) 060B029666


