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QB4
Régulateur de pression proportionnel

Le QB4 est un régulateur de pression à boucle fer-
mée composé de deux électrovannes, d’un capteur 
de pression interne et d’une électronique de contrôle, 
le tout monté sur un détendeur intégré de conception 
unique (ensemble compact).
La pression régulée est proportionnelle à un «signal 
de commande». Les électrovannes d’admission et 
d’échappement permettent de contrôler la pression 
dans le dôme du détendeur intégré en appliquant une 
force sur le piston avec un ratio de 1/1. Le piston agit 
sur un clapet et autorise le débit direct ou inverse 
en fonction de la pression de sortie mesurée par le 
capteur de pression interne. Le QB4 délivre un signal 
analogique, image de la valeur de pression régulée.  
La version standard du QB4 permet un débit maxi-
mum de 5600 Nl/min sous 10 bar maximum. 
Raccordement ½" NPT et BSPP.

Les avantages
• Compact
• Fiable
• Pas d’orientation de montage à respecter
• Faible consommation électrique
• Insensible aux chocs ou vibrations
•  Insensible aux changements de pression  

d’alimentation 

System-c, partenaire exclusif Proportionair depuis 1988

De nombreuses applications ! 
• Machines spéciales
• Bancs d’essais
• Machines de production
• Industrie automobile
• Aéronautique
• Industrie chimique 
• Applications pharmaceutiques 
• Industrie agroalimentaire
• Emballage
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QB4
Régulateur de pression  
proportionnel

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Principe de régulation
2 vannes électrovannes N/F 1, capteur de pression et 
amplificateur de volume intégrés

Gamme de débit
0 à 5667 l/min

Type de montage 
En ligne, ½’’ FNPT

Gamme de pression 
Du vide à 10,3 bar(g)

Gamme de température 
0° à 70 °C

Précision 
< ± 0,4 % de la pleine échelle

Temps de réponse 
250 ms

Pertes de charge 
N/A ; Pression nécessaire au pilotage = pression à 
réguler + 10 %

Ratio
1:1

Sorties disponibles 
0-10 VDC, 0-5 VDC, 1-5 VDC, 4-20 mA (actif ou passif)

Options disponibles 
Entrée consigne RS232 ou RS485 ou P2 profiler. 
Raccordement BSPP possible

Consommation 
250 mA

Alimentation 
15-24 VDC

ATEX 
Non

Informations complémentaires 
Boitier IP65 
Réglage potentiomètres zéro et Span

1 N/F Normalement fermées
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Pas de consommation d’air à l’état d’équilibre
Filtre 40 µ inclus


