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 Caractéristiques
 ● Débits de 3 à 300 l/min  

(0.8 – 80 gallons US/min)

 ● Pression : jusqu'à 
420 bar (6 000 psi)

 ● Sortie : J1939 indiquant 
le débit et la température

 ● Étalonnage : 21 cSt de 
série, autres viscosités 
possibles

 ● Connecteur automobile 
Deutsch

 ● Indice de protection : 
IP69K

 ● Testé conformément 
aux normes SAE J1455, 
ISO 11451, CISPR 25 et 
SAE J1113-13
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Contrôleurs de débit et de température d'huile hydraulique robustes et 
résistants conçus pour une installation permanente dans les machines 
mobiles.

Idéal pour les machines sur route et hors route pour surveiller les 
performances du circuit hydraulique. Adapté pour la commande en 
boucle fermée, le diagnostic en temps réel, les verrouillages de sécurité 
et l'inclusion dans la maintenance prédictive/les systèmes  IdO pour 
réduire les temps d'arrêt ou permettre le fonctionnement autonome des 
véhicules.

Conçus pour répondre aux normes relatives aux composants installés 
sur les véhicules à utilisation intensive. Les compteurs sont dotés d'une 
interface de bus CAN J1939 pour une intégration facile.

Symbole :

webtec.com

Série CTA
Contrôleur de débit du circuit 
hydraulique pour automobile avec 
interface J1939
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Caractéristiques de fonctionnement
Température ambiante : -4 to 185°F (-20 to 85°C)
Température du fluide : -4 to 194°F (-20 to 90°C)
Type de fluide : huile minérale hydraulique (21 cSt)
Précision : meilleure que 1 % de la pleine échelle
Température : ± 2 °C
Répétabilité : meilleure que ± 0,2 %

Caractéristiques électriques
Interface : compatible SAE J1939
Débit en bauds du bus CAN : 250 kHz
Tension d'alimentation (VA) : 8-28 VDC
Intensité : 14 mA à 12 V, 8 mA à 24 V

Protection
Indice de protection : IP69K
Protection CEM/ESD : SAE J1113-21 (ISO 11451-2)
 ISO 11452-10
 CISPR 25-6
 ISO 11452-8
 SAE J1113-11 (ISO7637-2)
 SAE 113-12 (ISO 7637-3)
 SAE J1113-13 (ISO 10605)
 Conçu pour tous les critères selon la norme SAE J1455

Raccords
Compatible Deutsch automobile à quatre pôles, type DT15 mâle

PIN1 = 8 à 40 V
PIN2 = 0 V
PIN3 = CANH
PIN4 = CANL

Paramètres de communication CTA300-J19-S-6

GROUPE DE PARAMÈTRES VALEUR DESCRIPTION

Vitesse de transmission : 50 ms

Longueur des données 8 octets

Page de données 0

Format PDU 0xFF Diffusion

Spécifique PDU 0x13**

Priorité par défaut 6

Numéro de groupe de 
paramètres (PGN) 0xFF13**

Numéro de paramètre suspect (SPN) 1 = débit, 2 = température

Adresse source Default: 0x85 Client spécifié

N° DE MODÈLE CONNEXIONS PLAGE DE DÉBIT PRESSION MAX.

CTA060-J19-S-6 1-1/16”-12UN #12 SAE ORB 3-60 l/min, 0.8-16 US/min 420 bar, 6000 psi.

CTA150-J19-S-6 1-1/16”-12UN #12 SAE ORB 5-150 l/min, 1.3-40 US/min 420 bar, 6000 psi

CTA300-J19-S-6 1-5/16”-12UN #16SAE ORB 8-300 l/min, 2-80 US/min 420 bar, 6000 psi

«NB. Les unités d’ingénierie pour ces modèles sont les US gpm et les °F».

Contactez votre bureau de vente pour discuter de toute exigence spécifique à un projet, telle que des orifices, des débits et des unités 
techniques différents.
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CHAMP DE DONNÉES

Octet D0 bits 8-1 Débit LSB. Bit en position 1 Nombre entier non signé – 
petit Endian. Multiplicateur 
d'échelle 0,1Octet D1 bits 8-1 Débit MSB.

Octet D2 bits 8-1 Température. Bit en position 1 0 à 248°F, 0 à 120°C

Octet D3 bits 8-1 0 = Normal, 2 = Débordement État du débit

Octet D4 bits 8-1 0x04 (CTA300) Famille de débitmètres**

Octet D5 bits 8-1 0x01 (US gpm & °F) Unités d’ingénierie**

Octet D6 bits 8-1 0x00

Octet D7 bits 8-1 0x32 50

Remarque : D’autres PGN, adresses, plages de débit et unités techniques sont disponibles.
** Ces valeurs varient selon le modèle - contactez le service commercial pour obtenir la fiche technique complète.

Fabrication :
Corps du débitmètre : aluminium anodisé à haute résistance à la traction 2014A
Pièces internes : aluminium, acier, acier inoxydable.
Boîtier électronique : aluminium moulé peint
Joints : joints Viton en standard, joints EPDM disponibles sur demande – consulter le service commercial.

Fonctionnement
Le liquide passe entre les ports de connexion et fait tourner une turbine. La fréquence de la turbine est utilisée 
pour calculer le débit tandis que la température est enregistrée à partir de l'extrémité du capteur.

Installation
Le contrôleur de débit peut être monté dans n'importe quelle orientation.

Si le contrôleur de débit est proche d'un coude serré, en particulier à l'entrée, des relevés de débit inattendus 
peuvent se produire.

Évitez de placer le contrôleur de débit à proximité d'une source de débits pulsés telle que certaines pompes 
à piston.

Pour la compatibilité électromagnétique (CEM), le contrôleur de débit doit être relié au châssis du véhicule par 
des tuyaux métalliques ou une sangle de liaison.

Pour des performances optimales, d'autres facteurs doivent être pris en compte lors du placement d'un 
contrôleur de débit. Vous êtes invité à discuter de votre application spécifique avec les ingénieurs Webtec 
qualifiés.

Filtration
L'installation hydraulique doit être suffisamment filtrée pour maintenir des niveaux de propreté de l'huile 
supérieurs à la norme DIN ISO 4406 : 19/16/13 ou NAS 1638 : 7. Ceci est généralement réalisé avec un système 
de filtration de 10 microns.
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Dimensions en mm (pouces)
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CTA PRESSURE DROP
VISCOSITY  =  21CST  
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Point de mise 
à la terre


