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Type 2231 
avec sonde 
d’immersion

Type 2232 
avec sonde 

d’immersion (séparée)

Type 2233 
avec capteur d’air

Type 2233 
avec capot perforé

Type 2235 
avec capteur d’air à pose libre 
et clamp (sur le dispositif de 

consigne)

Type 2234 
avec capteur d’air et 

clamp

Type 2234 
avec capteur d’air 
(séparé) et clamp  

(sur le dispositif de 
consigne)



Remarques concernant les instructions de montage et de mise en service

Cette notice de montage et de mise en service contient des instructions afin d‘assurer un 
montage et une mise en service de l‘appareil en toute sécurité. Il est impératif de respecter 
ces instructions lors de l‘utilisation et la manipulation des appareils SAMSON.

 Î Avant tout utilisation, il est recommandé de lire attentivement ces instructions pour une 
utilisation sûre et appropriée des appareils. Ces instructions devant être conservées pour 
une éventuelle consultation ultérieure.

 Î Pour toute question concernant ces instructions, vous pouvez contacter le service après-
vente SAMSON (aftersales-fr@samsongroup.com).

Les notices de montage et de mise en service sont livrées avec nos 
appareils. Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site 
Internet: www.samsongroup.com > Service & Support > Downloads > 
Documentation.

 Remarques et leurs significations 

Situations dangereuses qui peuvent entraîner 
la mort ou de graves blessures

Situations qui peuvent entraîner la mort ou 
de graves blessures

Dommages matériels et dysfonctionnements

Explications à titre informatif

Recommandations pratiques

DANGER!

AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

Nota

Conseil
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1 Conception et fonctionnement
Associé à une vanne de régulation, le 
thermostat sert à réguler la température.
Il est possible de visser le thermostat 
directement sur la vanne de régulation ou 
par l’intermédiaire d’un double raccord.  
Un double raccord avec ou sans dispositif  
de verrouillage permet de raccorder un 
thermostat supplémentaire afin de réguler  
ou de limiter la température.
Un thermostat se compose d’une sonde  
de température, dispositif de réglage du 
point de consigne, d’un capillaire de liaison 
et d’un corps d’impulsion.
Selon la plage de fonctionnement, il est 
possible de sélectionner l’une des exécutions 
représentées sur la première page.
Les thermostats fonctionnent selon le principe 
de la dilatation des liquides. Par exemple, si 
la température augmente sur la sonde (19), 
alors le liquide qu’elle contient se dilate et 

pousse vers le haut la tige du corps 
d’impulsion (9) par l’intermédiaire du 
soufflet (10). Ce mouvement linéaire actionne 
la tige de clapet de la vanne de régulation 
raccordée et règle le clapet jusqu’à ce que la 
température atteigne la consigne préréglée.
Pour régler la consigne de température, 
tourner la clé (12). Une tige filetée actionne 
alors le piston (18) vers le haut ou le bas.  
La variation de volume qui se produit alors 
dans la sonde (19) détermine, en fonction  
de la consigne préréglée, si le clapet 
parcourt la course du servomoteur pour  
une plage de température enregistrée par  
la sonde plus ou moins grande.
Essai de type
Les thermostats de régulation types 2231  
à 2235 sont homologués par l’organisme de 
contrôle et de normalisation allemand (TÜV) 
en combinaison avec les vannes de régulation 
selon la norme DIN EN 14597. Numéro 
d’homologation transmis sur demande
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2 Montage

2.1 Types 2231	et	2232	
(sonde d’immersion)

Les sondes d’immersion servent à réguler  
les liquides. Elles sont conçues pour être 
montées à l’intérieur de canalisations, 
d’échangeurs de chaleur, de chauffe-eau,  
de bains, de citernes, etc.
Recommandations pour le montage

 − Monter la sonde de sorte qu’elle se 
trouve le plus près possible de la source 
de chaleur sans qu’aucune surchauffe ne 
puisse se produire localement.

 − Dans le cas d’un chauffe-eau, SAMSON 
recommande de monter la sonde dans le 
tiers supérieur.

 − Dans le cas d’un échangeur à contre-
courant, SAMSON recommande de 
monter la sonde dans un coude 
immédiatement après la sortie de 
l’échangeur.

 − Dans le cas d’installations dans 
lesquelles la consommation n’est pas 
continue, prévoir une conduite de 
circulation en même temps que le 
montage du régulateur sur un échangeur 
à contre-courant pour que la sonde 
puisse réagir aux changements de 
température dans l’échangeur à contre-
courant même sans prélèvement d’eau.

Montage
 Î Sur l’emplacement prévu, souder une 
tubulure d’env. 40 mm de long (manchon 

à souder) avec un taraudage (valable 
aussi pour l’utilisation d’un fourreau).

 Î Retirer le tube à double raccord (17) ou 
le fourreau thermométrique (le cas 
échéant) de la sonde (19) et l’insérer 
dans le manchon soudé pour assurer 
l’étanchéité.

 Î À l’aide de la clé (12), régler la consigne 
sur le cadran (13) à la valeur maximum. 
Introduire la sonde et son joint dans le 
tube à double raccord ou le fourreau et 
la fixer à l’aide de l’écrou à chapeau (16). 
La sonde de température (19) ou le 
fourreau doivent être immergés dans le 
fluide à réguler sur toute leur longueur.

Fourreau : En cas de recours à un fourreau 
thermométrique, SAMSON recommande de 
remplir l’interstice entre la sonde et le 
fourreau d’huile ou, en cas de montage à 
l’horizontale, de graisse ou de tout autre 
agent caloporteur afin de transmettre la 
chaleur instantanément (tenir compte de la 
dilatation thermique du fluide de 
remplissage et ne pas remplir entièrement 
l’espace libre ou ne pas serrer complètement 
l’écrou à chapeau pour compenser la 
pression).

Corrosion de contact en cas de sélection 
erronée du matériau des pièces de montage !
Lors du montage de la sonde ou du 
fourreau, combiner exclusivement des 
matériaux de même nature (par ex. acier 
inoxydable/acier inoxydable ou cuivre/
cuivre) !

ATTENTION!
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7 Écrou à chapeau
8 Élément de commande
9 Tige d’impulsion
10 Soufflet de réglage
11 Capillaire de liaison
12 Clé
13 Cadran de consigne
14 Vis sans fin

15 Dispositif de sécurité  
anti-surchauffe

16 Écrou à chapeau
17 Tube à double raccord
18 Piston
19 Sonde de température

1
1

1

1

1

1

12

13

15

16

17

19

18
14

11

10

9
8

7

Vanne de régulation,  
double raccord  

ou système 
d’inversion

Fig. 1	:	 Vue en coupe

1 Type
2 Var-ID
3 Date
4 Seuil
5 N° TÜV ou DIN
6 Taille
7 Diamètre nominal

8 Plage de pression ou de 
température

SAMSON x

Gr. DN
Made in Germany

bar
∞C

bar
∞C

1 2 3
5

6 7 8

4

Fig. 2	:	 Plaque signalétique
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2.2 Types 2233,	2234	et	
2235 (capteur d’air)

Les types 2233	et	2234 sont montés dans 
des aérothermes, conduits à air, armoires de 
séchage, etc. La sonde est installée dans 
l’espace concerné depuis l’extérieur et fixée 
à une bride prévue à cet effet (accessoire). 
La sonde doit être montée de sorte qu’elle 
soit immergée sur toute sa longueur dans  
le flux d’air à réguler.
Pour le type 2234, monter le dispositif de 
consigne à un endroit facile d’accès.
La température ambiante doit être aussi 
homogène que possible.
Le type 2233	avec	capot	de	protection est 
généralement utilisé dans des ateliers de 
fabrication, des pièces d’habitation, des 
installations sanitaires, etc.
Recommandations pour le montage

 − La sonde protégée par un capot perforé 
doit être placée dans un endroit 
approprié, si possible au milieu du mur.

 − Le type 2234	avec	clamps (ou capot de 
protection) est conçu pour des séchoirs, 
étuves, aérothermes, couveuses, etc. En 
cas de ventilation forcée, placer la sonde 
à proximité de l’ouverture d’arrivée d’air. 
Placer le dispositif de réglage de la 
consigne dans un endroit facilement 
accessible situé à l’extérieur du local à 
réguler. Ce dispositif doit être soumis à 
une température aussi homogène que 
possible.

 − Le type 2235 est équipé d’une sonde de 
température dimensionnée en fonction 
de son emplacement. On obtient ainsi le 

reflet fidèle des différentes couches d’air. 
Avec cette exécution, le dispositif de 
réglage de la consigne doit être placé 
dans un endroit facilement accessible 
situé à l’extérieur du local à réguler et 
soumis à une température la plus 
constante possible.

 − Pour la régulation de température dans 
des serres, éviter de placer le thermostat 
et le dispositif de régulation de la 
consigne en plein soleil. Pour la mise 
hors service estivale, régler la consigne  
à une valeur élevée afin de protéger le 
thermostat.

2.3 Capillaire de liaison
 Î Poser soigneusement le capillaire de 
liaison (11), sans torsion ni coude serré, 
dans un endroit où il sera soumis au 
moins de variations de température 
possible.

Dysfonctionnement en cas 
d’endommagement du capillaire de liaison !

 −Ne pas endommager le capillaire de 
liaison ni le raccourcir !
 − Enrouler la longueur excédentaire sur elle-
même (rayon de courbure min. = 50 mm).

2.4 Corps d’impulsion
 Î Visser le corps d’impulsion (8) avec 
l’écrou à chapeau (7) sur le corps de 
vanne ou sur le double raccord.

ATTENTION!
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3 Manipulation

3.1 Réglage de la consigne
Régler la consigne de température voulue 
d’après le cadran de consigne (13) en 
utilisant uniquement la clé (12).

 Î Tourner lentement la clé vers la droite pour 
augmenter la température ; la tourner vers 
la gauche pour abaisser la température.

 Î Lire la température atteinte sur le 
thermomètre de contrôle de l’installation 
et, le cas échéant, l’ajuster avec la clé.

Les températures de consigne plus élevées 
peuvent être ajustées par incréments selon 
les besoins. Par contre, le réglage à une 
température inférieure doit s’effectuer 
progressivement par pas de 10 à 20 °C 
seulement. Ce faisant, attendre chaque fois 
que le fluide  
ait refroidi avant de poursuivre (observer  
le thermomètre).

3.2 Correction du 
cadran de consigne

Dans des conditions locales particulières, il 
peut arriver que la température indiquée sur 
le cadran de consigne ne corresponde pas à 
la température indiquée par le thermomètre 
de contrôle. Dans ce cas, procéder comme 
suit :

 Î Desserrer la vis étiquetée « Korrektur » 
qui se situe à l’arrière du boîtier du 
cadran.

Nota

 Î Tourner l’ensemble du boîtier jusqu’à ce 
que la consigne corresponde à la valeur 
indiquée sur le thermomètre de contrôle.

 Î Tourner le boîtier dans le sens horaire 
pour augmenter la consigne ; le tourner 
dans le sens anti-horaire pour diminuer 
la consigne (vue de devant, haut du 
boîtier du cadran).

 Î Un tour à 360° correspond à une 
modification de la consigne d’environ 
1,5 °C.

3.3 Sécurité à la surchauffe 
du thermostat

Si la tige dépasse en 
haut, cela indique 
une surchauffe !État normal

Fig. 3	:	 Indicateur de surchauffe

Si la vanne ne se ferme pas en raison de la 
présence de particules de saleté entre le 
siège et le clapet ou d’un soufflet défectueux, 
la température réglée est dépassée. Le 
dispositif de sécurité anti-surchauffe réagit 
(cf. Fig. 3). La tige en surface signale le 
défaut.
Une maintenance ou une réparation de la 
vanne est nécessaire.
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4 Certificats
Les déclarations de montage conformes  
à la directive relative aux machines 
2006/42/CE sont insérées aux pages 
suivantes :
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