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Fiche technique

Pressostats,
Type BCP

Caractéristiques  y Disponibles sous la forme de limiteurs basse et 
haute pression et de régulateurs de pression

 y Large plage de pression : 
du BCP1 basse pression avec faible différentiel 
au BCP7 haute pression

 y Le double soufflet à sécurité intrinsèque 
permet une désactivation prématurée en cas 
de défaut  

 y Prise DIN montée au-dessus de la commande 
pour un câblage électrique simple

 y Contact inverseur unipolaire (SPDT), 
interrupteur + alarme

Le BCP représente une gamme de pressostats 
dédiés aux contrôle et la sécurité de la 
pression de la vapeur et des chaudières à 
accumulation.

Le BCP intègre un micro-contact inverseur  
unipolaire dont la position de contact dépend 
de la pression dans l’orifice de raccordement 
et de la valeur définie dans la plage.

Sur les installations dont le fonctionnement 
est particulièrement critique pour des raisons 
de sécurité, il est recommandé d’utiliser un 
régulateur de sécurité intrinsèque. 

 y Montage direct sur le raccord de pression ou 
montage mural grâce à un support  

 y Version disponible avec réarmement manuel 
et automatique

 y Réglage par vis au-dessus du boîtier

 y Réarmement manuel pour les limiteurs de 
pression possible uniquement avec des outils

 y Version avec contact plaqué or pour les 
dispositifs électroniques

 y Niveau de sécurité intégrée : SIL 2 conforme à 
la norme CEI 61508:2010

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Homologations

Matériaux au contact avec le 
fluide

Soufflet:  acier inoxydable 1.436 (18/8)
Raccord de pression:  acier de décolletage piqué de nickel

Caractéristiques techniques Fluide
Vapeur, eau, air

Température ambiante
–20 à 70°C

Température du fluide
Jusqu’à 120°C
(installer une boucle remplie d’eau dès 120˚C)

Etanchéité 
IP 65

Conforme à la norme EN 60730
Pour BCP - Action de type 2B
Pour BCPL/ BCPH - Action de type 2BDF

Branchement électrique
Prise, DIN 43650, Pg 11

Système de contact
Contact inverseur unipolaire type A et type B

Matériau des contacts 
Type A : Argent / Plaqué or
Type B : Argent (AgCdo)

Charge de contact 
BCP type A (contact en argent/ contact plaqué or)
Minimum:
4mA, 5V
Maximum: 1)

2) AC-1: 6A, 250V
3) AC-15: 1A, 250 V
4) DC 13 10W, 250 V

Charge de contact
BCP type B (contact en argent)
Minimum:
500mA, 24V
Maximum: 1)

2) AC-1: 10A, 250V
3) AC-15: 2A, 250V
4) DC 13: 50W, 250V

Durée de vie électrique attendue
Min. 250 000 cycles en charge de contact élevée

1)  Si l’utilisation est faite à + de 400mA, le ontact  
 or sera détruit et l’unité ne pourra plus être   
 utilisée à un courant plus faible. 
2) AC-1 charge omique, cosφ 1
3) AC-15 charge inductive identique aux bobines  
 et contacteurscosφ 0.3
4)  DC-13 charge directe

Marque CE selon EN 60947-4/-5
VdTÜV-Merkblatt „Druck 100”  
TÜV. SDWFS/SDBFS . 08 - 335

Marqués CE en accord avec la DESP 97/23/EC, 
catégorie IV, équipment de sécurité, base de 
test pr EN12952-11 et EN12953-9.
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Numéros de code

Type

Plage

[bar]

Différentiel 
fixe

[bar]

Réarmement

Pression de 
service max.

[bar]

Pression 
d'essai

[bar]

Raccord de 
pression

№ de code
Contact 
type A

№ de code
Contact 
type A

BCP1H 0.1 à 1.1 0.1

Man.

6 7

G½A

017B0030 017B0029
BCP2H 0 à 2.5 0.2 10 11 017B0034 017B0033
BCP3H 0 à 6 0.4 16 18 017B0038 017B0037
BCP4H 1 à 10 0.45 25 28 017B0042 017B0041
BCP5H 2 à 16 1.2 32 35 017B0046 017B0045
BCP6H 5 à 25 1.5 40 45 017B0050 017B0049
BCP7H 10 à 40 2.3 63 70 017B0054 017B0053

Type

Plage

[bar]

Différentiel 
fixe

[bar]

Réarmement

Pression de 
service max.

[bar]

Pression 
d'essai

[bar]

Raccord de 
pression

№ de code
Contact 
type A

№ de code
Contact 
type A

BCP2L 0 à 2.5 0.2

Man.

10 11

G½A

017B0058 017B0057
BCP3L 0 à 6 0.4 16 18 017B0062 017B0061
BCP4L 1 à 10 0.45 25 28 017B0066 017B0065
BCP5L 2 à 16 1.2 32 35 017B0070 017B0069
BCP6L 5 à 25 1.2 40 45 017B0074 017B0073

Type

Plage

[bar]

Différentiel 
réglable

[bar]

Réarmement

Pression de 
service max.

[bar]

Pression 
d'essai

[bar]

Raccord de 
pression

№ de code
Contact 
type A

№ de code
Contact 
type A

BCP1 0.1 à 1.1 0.15 à 0.6

Auto

6 7

G½A

017B0002 017B0001
BCP2 0 à 2.5 0.4 à 1.0 10 11 017B0006 017B0005
BCP3 0 à 6 0.7 à 1.4 16 18 017B0010 017B0009
BCP4 1 à 10 1.0 à 2.5 25 28 017B0014 017B0013
BCP5 2 à 16 2.0 à 3.2 32 35 017B0018 017B0017
BCP6 5 à 25 2.5 à 4.0 40 45 017B0022 017B0021
BCP7 10 à 40 3.0 à 6.0 63 70 017B0026 017B0025

Pressostats

Limiteurs haute pression

Limiteurs de basse pression
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Conception et 
fonctionnement

1. Tige principale
2. Ressort principale
3. Tige différentielle
4. Ressort différentiel
5. Ressort réarmément
6. Bras d’activation
7. Soufflet
8. Raccord de pression
9. Bouton réarmement
10. Bouton différential
11. Prise DIN
12. Micro-contact
13. Support de micro-contact
14. Bouton d’echelle

Schéma simplifié du régulateur BCP

Réarmément
La version avec réarmement automatique 
se réenclenche automatiquement lorsque la 
pression atteint le point de consigne moins le 
différentiel. La version avec réarmement manuel 
doit être réenclenchée manuellement à l’aide 

Concept de sécurité de soufflets
Les modèles  BCP6, BCP6H, BCP7 et BCP7H 
comportent un double soufflet : un soufflet de 
fonctionnement (intérieur) et un soufflet de 
sécurité (extérieur).

  1. Raccord de pression
  2. Soufflet de régulation
  3. Soufflet de sécurité

d’un outil. 
Micro-interrupteur
Le BCP est une commande équipée d’un 
microinterrupteur avec prise DIN. Ce modèle 
permet un branchement électrique facile et 
permet d’adapter la commande à des systèmes 
électroniques modernes tels que les API.
Contacts Argent et Plaqué or (Type A)
Ce type de contacts est utilisé pour les courants à 
faible et moyenne charges, spécifiquement dans 
les applications avec automates ou autres systèmes 
electroniques de ce type. De tels contacts émettent 
en basse fréquence autant de sons électro-
magnétiques que lors d’une coupure de courant.
La Compatibilité Electro Magnétique (EMC) est 
un paramètre important lorsque des composants 
électroniques sont utilisés. 
Ce contact se compose d’une couche en argent 
recouverte d’une mince couche d’or et peut ainsi 
être utilisé à des valeurs moyennes de charge. Le 
plaquage en or disparaîtra si la charge dépasse 
0.4A, et en raison de la haute résistance du contact 
argent, le pressostat ne pourra fonctionner qu’à 
partir de 0.4A, pas en-dessous. Pour des charges 
supérieures à 0.5A, il est recommandé d’utiliser 
le contact de type B. Ce contact est utilisé 

principalement dans les mécanismes tels que 
les bobines, les contacteurs ainsi que les zones à 
courant fort.   
Remarque :
Influence de la température ambiante
Tous les régulateurs de pression BCP fonctionnent 
indépendamment des changements de 
température ambiantes  autour de la commande.
Les réglages de la pression de désactivation et 
du difféentiel restent donc constants sauf si la 
température ambiante admissible est dépassée.
Lorsque la pression du système dépasse la 
valeur défi-nie, le BCP arrête automatiquement 
l’installation.
Une rupture du soufflet intérieur réduit par trois 
la pression de déclenchement du régulateur par 
rapport à la valeur définie, c’est pourquoi le système 
s’arrête prématurément.
Une rupture du soufflet extérieur réduit de 3 bar 
la pres-sion de déclenchement du régulateur 
par rapport à la valeur définie, ce qui fournit une 
fonction de sécurité intégrée.
Sur d’autres types de BCP dotés d’un assemblage de 
soufflet unique, la fonction de sécurité intrinsèque 
est obtenue par un test de durée de vie mécanique 
de 2 millions de cycles.
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Réglage Remarque : 
Les pressions d’enclenchement et de 
réenclenchement du système doivent toujours 
être contrôlées avec des manomètres précis.

Paramètres de pression pour commandes (avec 
réarmement automatique)
Régler la pression de désactivation sur l’échelle 
PLAGE et le différentiel sur l’échelle DIFF. La 
pression de redémarrage est égale à la pression 
de désactivation moins la valeur prédéfinie du 
différentiel.

Régulateurs de pression avec réarmement 
manuel
Limiteurs haute pression
Régler la pression de d’enclenchement sur 
l’échelle PLAGE. Le limiteur de pression peut être 
réarmé manuellement uniquement en appuyant 

sur le bouton de remise à zéro (avec un outil) 
lorsque la pression est égale ou inférieure à la 
pression d’enclenchement moins la valeur du 
différentiel.

Limiteurs basse pression
Régler la pression d’enclenchement sur 
l’échelle PLAGE. Le limiteur peut être réarmé 
manuellement uniquement en appuyant (avec 
un outil) sur le bouton de remise à zéro lorsque la 
pression atteint la pression d’enclenchement plus 
la valeur du différentiel.

Remarque : 
Les limiteurs de pression n’ont pas d’échelle de 
différentiel. 
La valeur différentielle fixe est imprimée sur la 
plaque graduée.

Terminologie Limiteurs de pression
Les limiteurs sont des dispositifs qui permettent, 
lorsqu’une valeur fixe est atteinte, de couper et
de bloquer l’alimentation électrique. Le déver-
rouillage manuel est nécessaire pour redémarrer.
Un limiteur permet d’éviter qu’un seul défault
dans une pièce n’entraîne pas de dysfonctionne-
ment de la fonction de sécurité.

Remarque :
Si un régulateur de pression BCP avec réarme-
ment automatique est utilisé comme limiteur, le 
verrouillage doit être réalisé en externe dans le 
cadre d’une séquence de sécurité, par exemple 
: avec des contacteurs externes et/ou des relais 
conformément à la norme prEN501156-1 relative 
au matériel de sécurité. Le blocage externe doit 
être en cas de perte de tension et doit entraîner 
la fermeture. Le réarmement doit être effectué 
manuellement.
Le réarmement après une panne doit entraîner la 
répétition de la fermeture.
Lorsque le BCP joue un rôle de limiteur, pour 
des applications montantes ou descendantes, la 
séquence de sécurité externe doit être remplacée 
par la position de sécurité intégrée.

Commande de sécurité intrinsèque
On appelle commande de sécurité intrinsèque la 
fonction qui permet de rester dans une situation 
sûre ou une transition vers une situation sûre en 
cas de défaut.

Remarque :
Si la pression du système dépasse la pression 
de travail maximum, la précision de réglage du 
régulateur peut être réduite.

Pression d’essai maximum
Pression maximum appliquée à la résistance ou 
tests d’étanchéité sur les systèmes de chauffage 
ou les composants associés.

Pression de service maximum
Pression maximum autorisée pour un 
fonctionnement sûr du système ou de l’un de ses 
compo-sants.

Fonction à action instantanée
Une force de contacts spécifiques est entretenue 
dans le micro-interrupteur jusqu’à ce qu’une 
action instantanée soit lancée, le rebond de 
contacts ne peut pas survenir suite par exemple à 
de légères vibrations avant la désactivation.
Ces fonctions garantissent que le point de 
désactivation du régulateur BCP reste très précis 
et complètement indépendant de l’ampleur de la 
charge de courant.

Point de consigne
Valeur de réglage du point de consigne (réglé sur 
la plage de pression).

Différentiel
Valeur qui ajoutée ou retirée de la valeur du 
point de consigne, permettra la remise à zéro du 
contact. 

Réarmement
1. Réarmement manuel
Seul un bouton extérieur permet à l’opérateur de 
faire la remise à zéro du contact. 

2. Réarmement automatique
La remise à zéro du contact se fait 
automatiquement en fonction des réglages du 
différentiel.
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Installation sur des circuits 
de vapeur

Pour protéger l’élément de pression contre une 
température excessive du fluide supérieure aux 
120ºC autorisés, il est recommandé d’insérer une 
boucle remplie d’eau.

Dimensions et poids

Poids approx.: 0.5 kg 
Tous les types BCP types sauf  BCP 1 et BCP 1H

BCP 1 et BCP1H
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Accessoires pour pressostat 
BCP

1. Console murale, numéro de code 017B1018

2. Console murale pour rail en T 35mm, numéro de code 017B1019

Schéma de montage BCP sur rail 35mm
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