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Annexe

elements

Contacteur a cle TeleMecanlque compose de :

-un corps complet a un element de contact pour

boutons poussoirs et boutons tournants a deux

positions, ref. ZB2-BZ-I0I,

-un element de contact adaptable, ref. ZB2-BE-I O 1,

-une tete pour boutons tournants a serrure deux

positions. retrait de la cle a gauche et a droite (de

n° 455), ref. ZB2-BG4.

routes rnanipulatio/1s.

Dlsloncteur dlfferentlel 30 MA 16A 230V, ref.

Hager X A032F121072. routes rna/1ipulatio/1s

Boutons poussolrs luMlneux TeleMecanique

composes de :

-un corps avec transformateur incorpore 1,2 VA 2

contacts 220V (lampe BA9s 6V fournie), ref. ZB2-

BWO43,
-une tete a poussoir affleurant ~ impulsion jaune, ref.

ZB2-BW35.
!I l/1teractio/1 clirnat-vegetaux » : 3 ; 'l co/1vectio/1 » .I; !I cycle

de /'eau » .1.

-une tete a poussoir capuchonne a impulsion rouge

avec collerette metallique noire, ref. ZB2-BW54

!I evaporatio/1-co/1de/1satio/1 » : 6.

-une tete a poussoir capuchonne a impulsion verte

avec collerette metallique noire, ref. ZB2-BW53

'l pollutio/1 » .4.

Boutons poussolrs non luMlneux TeleMecanlque

composes de :

-un corps,

-une tete pour bouton a impulsion a poussoir

affleurant noir, ref. ZB2-BA3.
'l Diffusioll » 5 ; 'l evaporatio/1-co/1de/1satio/1 » I.

Relals teMporlse (avec support) TeleMecanlque
RE4 RL 13BU. !I Co/1vectio/1 » .2 ; 'l pollutio/1 » 4 ;
!I evaporatio/1-co/1de/1satio/1 ), !I iIIteractio/I clirnat.vege~ux » .

I; !I cycle de /'eau » I; 'l dittusio/1 ».

TeMpOrlsateur electronlque lOa 300 secondes

TeleMecanlque RE I-LC 24V 240V alternatif.

!I Co/IVectiol1 » I

Relals 4 contacts (avec support) TeleMecanlque

RHN 41 IM.
'l Co/1vectio/1 » : 2 ; 'l iIIteractio/I clirnat-vegetaux » .3 ;

!I evaporatio/1-co/1de/1satio/1 » .3 ; 'l dittusio/1 ».

AliMentation basse tension ELC-AL 78SCB 13,8V

SA.
Prise (ou co/1/1ecteur fernelle) 'l cycle de /'eau » : 5 (4 pour

ve/1tilateurs, I pour rotatio/1 essuie-glace) ; 'l pollutio/1 ) 3

( I pour lurniere /loire exterieure, I pour pornpe a eau, 1 pour

pornpe a fluorescei/1e) Co/1/1ecteur rnd:le fernelle 'l cycle de

I'eau » .1 (deco/1/1exio/1 des larnpes de chauffage pour

derno/1tage de la partie superieure de la rna/1ipulatio/1) ;

'l i/1teractio/1 cIirnat-vegetaux » (pour deco/1/1exio/1 de la platille

support cornposa/1ts) : 2 x 3 (pour deco/1/1exio/1 et retrait

eve/1tuel de chacu/1e des trois boi'les).

Indlcateur numerlque de tableau configure en

afflcheur de temperature (vendu avec support de

fixation a vis) Chauvln-Arnoux, ref. PO 1617501

MIN220V AC PVRO P200.

« Effet de serre 1> ( I) .I configure en indicateur facteur d' echelle

en tension continue 0-5 V 0-199 °C adapte et regIe en usine de

fafon specifique ; « effet de serre 1> ( 2) : 8 ; « evaporation-

condensation 1> : 6 ; « interaction climat-vegetaux 1> : 3.

Thermometre Infrarouge (pyrometre optlque)
Unear Laboratories compose de .

-un capteur d'infrarouge M 100 (gamme de mesure 0 A

260 °C, angle de visee 20 0),

-un module d.alimentation avec linearisation du

signal M250V importe par Etoile International.

« Comprendre I'effet de serre 1>.

Capteur a resistance thermometrlque (pour

surface de contact) PTIOO.

« Comprendre l'effet de serre !I ; 8 ; « evaporation-conden-

sation 1> ; 5 ( I pour mesurer la temperature du me1ange eau-

air, 2 pour mesurer la temperature de surface des deux

recipienls, 2 pour mesurer la temperature de la conduite d'eau

cfiaude)

Regulateur de temperature Bassomplerre

Sclentax, ref. BDF 48.

« Evaporation-condensation 1> .2 ; «convection 1> .I.

Cordon chauffant prolabo, ref. 03 622.032 (lusqu'a

200°C) 70W.

1 pour cfiauffage conduite d.eau « evaporation-condensation 1>,

capteur a resistance tfiermometrique.

Tlssus chauffant en silicone Prolabo, ref. 03

622.054 200W format A4

« Evaporation-condensation 1> .1 (cfiauffage de plaque).

Afflcheur de temperature type accessolre

automobIle.

« Convection 1> .3 ; « comment la terre est-elle cfiauffee par le

solei/ ? 1> : 2.

Cartouches chauffants (resistances).

« Convection !I .2 (cfiauffage de I'eau).

Ventllateur PAPST 220V 18W ref. 4650N.

« Cycle de I'eau 1> .5 ; « effet de serre 1> ( I) : I; « evaporation-

condensation 1> .I; « interaction climat-vege- taux 1> : 3 ;

« albedo 1> : I; « diffusion 1> .2 ; « liilan tfiermique 1> : 2 (dont

1 Airex ETRI 96XG) ; « convection 1> .3.

Ventllateur PAPST 220V IIW ref. 8550N.

« Convection 1> 2.

Pompe KNF type NF 30KNE 220V 3,5W.

« Convection 1> .1 (circulation d'e~u).

Pompe Cole Parmer (U.S.A.) modele 7013-20.

« Pollution 1> .1 (injection f!uoresceine).

Pompe KNF 220V 12W ref. ND 1.100 KT. 18.

« Pollution 1> : 1 (circulation d'eau).

Electrovanne Biirkerte 220V 8W 0-10 bars, ref.

211-A030-BMS.

« Pollution 1> .4 (injection f!uoresceine).



L'exposition scientifique interactive

Lampe halogene dichroi.que a miroirs 35 mm 12V
75W.
« Diffusion » .5 (eclairage temporise de chaque

tube).
Lampe a incandescence BA9s 6V pour boutons

poussoirs lumineux.
« Cycle de /'eau » 1 ; « convection » 1 ; « evaporation-

condensation » .I; « pollution » 4 ; « evaporation-

condensation » .6.

Lampe a incandescence tube krypton opale B22

220V 25W.

« Evaporation-condensation » .3 ( eclairage temporise

interieur des trois boltes).

Lampe a incandescence tube spherique opale B22

230V 60W.

« Evaporation-condensation » .2 (eclairage/chauffage air

ambiant a proximite des recipients).

Lampe a faisceau dirige B22 240V IOOW.
« Evaporation-condensation » 1 (eclajrage/chauffage air

ambiant a proximite des vaporisateurs).

Prolecteur S.C.E. R7s 250V 500W avec lampe

tubulaire tungstene halogene 220V 300W

culot R7s.

« Albedo » .1 (eclairage exterieur panneau et chauffage

des plaques).

Prolecteur S.C.E. R7s 250V 500W avec lampe

tubulaire tungstene halogene 220V 500W

culot R7s.

« Bilan tfierrnique » 2 (eclairage/chauffage globes

terrestres).
Prolecteur Claude PRQI500 230V 500W avec

lampe tubulaire tungstene halogene 240V 300W

culot R7s.

« Albedo » .I (eclairage panneau exterieur).

Lampe GE DWE Uniflood 3200oK 120V

300W.

Vendues par deux pour montage en serie, support

fourni.
« Cycle~ de I'eau » .2 x 2 ( eclai rage/chauffage pour

accelerer I'evaporation de I'eau).

Tube lumiere noire Mazdafluor (+ supports) 220V

20W C9 TFWN20.

« Pollution » .2 (eclairage exterieur et interieur pour

visualisation fluoresceine).

Electroalmant Kuhnke 24V 100 % ED, ref.
HM257-F.
<1 Evaporation-condensation " : 4 (montee et des-cente
des caches afficheurs de temperature).
Moteur Escap 26L2821849 a courant contlnu,
couple a un reducteur Escap A420720.
<1 Cycle de ['eau " .1 (rotation essuie-glace).
Transformateur 160VA 220V-12V type TSP, ref.
75E106BV.
<1 Effet de serre " : 1 (alimentation des lampes

halogenes).
Transformateur Legrand 120VA 220V-12V, ref.
42791.
<1 Interaction climat-vegetaux " : 1 (alimentation des

lampes halogenes).
Transformateur 350VA 250V-24V type TSP, ref.
75E010BV.
<1 Convection " : I (alimentation des lampes halogenes
et alimentation de la carte electronique).
Transformateur ELT 50VA 230V-12V classe 2 EN-
60742 UNE type TRE-5/23-01.
<1 Evaporation-condensation " : I (alimentation des

lampes halogenes).
Transformateur Schaffer KLF 20VA P,2x1 10V
5.2x24V 2x500mA.
<1 Evaporation-condensation " .2 ( I pour alimentation des
electrovannes, 1 pour aimants des caches indicateurs
de temperature).
Lampe halogene dJchroi.que a mlrolrs 35 mm 12V
20X 30°.
<1 Comprendre l'effet de serre " : 1 (eclairage cote plaque
chauffante) ; <1 evaporation-condensation " ' I ( eclairage
central) ; <1 interaction climat-vegetaux " ' 6 (3 pour

I'eclairage du decor, 3 pour I'eclairage temporise des

feuilles).
Lampe halogene dlchrolque a mlrolrs 35 mm 12V
35W 6°.
<1 Comprendre l'effet de serre " ' 2 (chauffage de la pla-

que) ; <1 convection " : 8 ( I pour I'eclairage et le
chauffage temporise du soleil, 7 pour I'eclairage et le
chauffage de la cuve).
Lampe halogene dlchro.jque a mlrolrs 50 mm ) 2V
60W EXT/NSP 14° (U.S.A. 47).
<1 Comprendre I'effet de serre " .I (eclairage satellites),

(condensation) et piloter le regulateur de temperature de la
plaque chauffante icondensation) Ces trois capteurs sont du
m~me type (a canne) mais jls pourront ~tre rem places par
des caoteurs de surface de contact deja utilises oar ailleurs

Note. Sur la manipulation. Evaporation-condensation ".
trois autres capteurs de type PT 100 sont utilises pour
mesurer la temperature de Pair ambiant (evaporationl.
mesurer la temDerature de la Dlaaue chauffante


