
Controls

TAM
• IP30 plastic enclosure with

attractive design
• Bi-metallic temperature sensor
• Can be used for frost protection

• Boîtier plastique IP30 très esthétique
• Elément de mesure bimetallique
• Résistance anticipatrice pour
réduction du différentiel

• Protection hors gel où à son
minimum d’indexation

IP30 Ambient Thermostat
Thermostat d'ambiance IP30

TAM-E
• IP65 epoxy-painted, aluminium

enclosure
• Sensing bulb mounted on side of

enclosure
• Insulation class II
• Temperature adjustment under

removable cover
• Conforms to NF73600 / 79500 /

20010 / 47120

• Thermostat sous boitier aluminium
IP65 peint époxy

• Elément de mesure à bulbe placé
latéralement au boitier

• Isolation classe II
• Indexation après retrait du
couvercle

• Agréé NF73600 / 79500 / 20010 /
47120

CAB
• Low cost thermostat with IP53 polyamide

enclosure
• External setting

Bulb and Capillary Thermostat with IP53 Enclosure
Thermostats à bulbe et capillaire avec boîtier IP53

• Thermostat économique avec boîtier IP53
• Indexation externe de la consigne

TAMHGE
• IP55 PVC connection box with built-in

bimetallic thermostat for heat tracing swich-on
in case of freezing risk

• Contact 16A max / 250VAC
• Supplied with:

– 1 Gland with circular gasket for the supply
cable
– 1 Top entry cap  for possible replacement by
one of our KEC... gland (suitable for the heating
cable) which must be separately ordered.

• Terminal set allowing the direct connection of
the supply cable and of the heating cable

• Boîtier de raccordement étanche IP55 en PVC,
intégrant un thermostat d’ambiance à consigne
fixe pour mise automatique sous tension du
traçage en cas de risque de gel

• Pouvoir de coupure 16A max / 250VAC
• Fourni avec:
– 1 P.E. pour entrée du câble d’alimentation.
– 1 Sortie obturée par bouchon, pour adaptation
d’un P.E. avec garniture appropriée au profil du
câble chauffant (presse étoupe KECPEN... à
approvisionner en sus)
– 1 Bornier pour raccordement direct d’un câble
chauffant autorégulant

IP55 Connection Box with Freezing Detection
Boîtier de raccordement IP55 avec détecteur de gel

Weatherproof Thermostat for Wall Mounting
Thermostat mural étanche

Also available:
- Ranges: -10 to +40°C / 0-25 / 0-70 /

20-90°C
- Differential reduced (1°C)

Sur demande:
- Plages: -10 à +40°C / 0-25 / 0-70 /

20-90°C
- Différentiel réduit (1°C)

Controls

CAC
• Industrial thermostat with robust IP65 epoxy

protected aluminium enclosure
• Capillary protected by flexible stainless steel sleeve
• Protected against significant vibrations
• Set point adjustable under removable cover

• Thermostat industriel sous robuste boîtier
aluminium IP65 protégé époxy

• Capillaire protégé par gaine métallique flexible inox
• Très bonne résistance aux vibrations
• Réglage interne après retrait du capot

Bulb and Capillary Thermostat with IP65 Enclosure
Thermostats à bulbe et capillaire avec boîtier IP65

CDB
• Low cost thermostats with IP53 polyamide

enclosure
• External setting
• Supplied with st. steel AISI 304L pocket

(1/2" BSP screwplug)

• Thermostat économique sous boîtier polyamide
IP53

• Indexation externe de la consigne
• Livré avec doigt de gant AISI 304L
(raccord 1/2" G)

Rod Thermostats with IP53 Enclosure
Thermostats à canne sous boitier IP53

TAM-EX ATEX Ambient Thermostat
Thermostats d'ambiance ATEX

• Ambient thermostat with ATEX II 2 G - Ex d II C T6
certified microswitch for use in hazardous areas

• IP65 epoxy protected aluminium enclosure
• Adjustable set point WHEN VOLTAGE IS

ON,after window opening
• Supplied with cable 3m long, protected by

flexible stainless steel sleeve (internal
connection is not allowed). End of this cable
has to be connected on link cable out of
hazardous area, or inside an Ex e or Ex d
certified terminal box

• Thermostat d'ambiance avec microcontact certifié
ATEX II 2 G - Ex d II C T6 pour utilisation en
atmosphères explosibles

• Boîtier aluminium IP65 peint époxy
• Consigne interne indexable SOUS TENSION après
ouverture du hublot

• Sortie directe par câble Lg 3m protégé par gaine
métallique flexible (raccordement interne non
autorisé), à raccorder hors zone ou dans un
boîtier auxiliairecertifié Ex e ou Ex d

DTS
• 30 A mp Solid State Relay (SSR) Output
• On/Off Control With 10 Degree Deadband

Programmable In One Degree Increments
• Soft Start Feature Eliminates SR Cable In-Rush
• Programmable High & Low Temperature Alarms
• IP65 (NEMA 4X) Enclosure
• 100 Ohm Platinum RTD - Included
• Works with all heating cables
• 100 to 277 VAC Operation
• This unit has programmable high and low

temperature alarm set points from -40°C to
252°C

• Alarm contact for wiring to building
management system

Atex and
Gost pending

• Thermostat à affichage digital
• Fourni avec PT 100 Ohms longueur 1 mètre
• Régulation en tout ou rien avec bande morte
ajustable

• Algorithme démarrage progressif
• Sortie par relais statique 30 A max
• Alarmes basse et haute ajustables
• Echelle de -40° à 252°C
• IP 65
• Alimentation de 100 à 277 VAC
• Fonctionne avec tous types de câbles

Heat TraceDigital Thermostat
Thermostat à affichage digital
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