
Mesure de points de rosée dans l’étendue de mesure de 

-45 … +30 °Ctd

2 sorties de commutation pour la surveillance des limites

Le capteur d'humidité testo stable à long terme et résistant 

à la condensation (capteur polymère) garantit une sécurité 

maximale du processus

Le logiciel P2A utilisé pour le paramétrage, le calibrage et 

l'analyse permet d'économiser du temps et de l'argent lors 

de la mise en service et de l'entretien

Solution au prix avantageux pour la commande et la 

surveillance de sécheurs frigorifiques et par adsorption

La conception compacte permet une intégration très facile 

dans le sécheur frigorifique ou l’installation pneumatique

Contrôleur de point de  
rosée jusqu’à -45 °Ctd

testo 6721

Le testo 6721 est un contrôleur de point de rosée au prix 

avantageux avec deux contacts de commutation pour la 

commande et la surveillance de sécheurs frigorifiques et 

par adsorption.

Jusqu’à présent, la commande et la surveillance continues 

de sécheurs d’air comprimé n’ont souvent pas été 

rentables. Le testo 6721 ferme cette lacune. Qu’il soit 

intégré comme composant dans le sécheur ou l’installation 

pneumatique ou qu’il soit monté par le client : cette solution 

compacte permet d’augmenter l’efficacité de vos sécheurs. 

En même temps, vous évitez des dommages consécutifs 

aux installations et aux produits, dus à une humidité trop 

élevée de l’air comprimé.

www.testo.com
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testo 6721 – Contrôleur de point de rosée jusqu’à -45 °Ctd

Données techniques

Alimentation

Sorties

Autres sorties

Cadence de mesure 1/s

Sorties de commutation 2 x sans potentiel, tension de 
commutation 24 V DC / V AC, 
courant de commutation 0,5 A, 
raccordé au choix comme contact de 
repos / NC ou de travail / NO

Résolution sortie de 
commutation

0,1 °Ctd ou 0,1 °Ftd

50 mA

Entrées et sorties

Hystérésis et limites Au choix au sein de l’étendue de mesure par 
la référence de commande ou réglage via le 
logiciel P2A

Numérique Interface mini-DIN (série) pour paramétrage/
calibrage/analyse via logiciel P2A

Alimentation électrique 24 V AC / V DC (20 … 30 V AC / 
V DC admissible)

Consommation de 
courant

Modèle

Montage

Données techniques générales

Matériau Plastique PAA GF30

Dimensions 167 x 33 x 33 mm

Indice de protection IP65

CEM conformément à la directive CE 89/336/CEE

Filetage/Raccord 
processus

Filetage G½ (référence A01) ou 
NPT½" (référence A02)

Poids 240 g

0 … +50 °C (32 … +122 °F)
Conditions d'utilisation

Température de stockage -40 … +70 °C (-40 … +158 °F)

Point de rosée / Humidité résiduelle

Grandeurs de mesure

Étendue de mesure -30 … +30 °Ctd (-22 … +86 °Ftd)
-45 … +30 °Ctd (-49 … +86 °Ftd)

Unités °Ctd / °Ftd

Temps de réponse < = 1s

Incertitude de mesure ±8 K > -40 °Ctd (-40 °Ftd)
±4 K > -30 °Ctd (-22 °Ftd)
±3 K > -20 °Ctd (-4 °Ftd) 
±2 K > -10 °Ctd (+14 °Ftd) 
±1 K > 0 °Ctd (32 °Ftd)

Protection du capteur Filtre en acier inoxydable fritté (12 mm)

Température

Capteur CTN

Capteur Capteur d'humidité testo avec ajustage 
d’humidité résiduelle spécial (capteur 
polymère)

Autres

Fluide de mesure Air comprimé (filtré et séché, ISO 
8573 classes 2-4-2)

Pression du processus max. 50 bars (abs.)

Température de 
service (boîtier)
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Affectation des broches
1 Racine / Pôle contact de commutation 1
2 Contact de travail NO commutation 1
3 Contact de repos NC commutation 1
4 Alimentation +
5 Contact de repos NC commutation 2
6 Contact de travail NO commutation 2
7 Terre fonction
8 Alimentation -
9 Racine / Pôle contact de commutation 2

testo 6721 – Contrôleur de point de rosée jusqu’à -45 °Ctd

Schémas techniques / Affectation des bornes

Schémas techniques

Affectation des bornes



AXX Raccord processus

BXX Étendue de mesure

FXX Unité point de rosée / limite min.-
max. / hystérésis (réglage par 
défaut)

Référence de commande pour 
testo 6721 avec les options suivantes :
- Filetage G½
- Étendue de mesure -30 °Ctd
- Point de rosée en °Ctd
- Limite inférieure à 5 °Ctd
- Limite supérieure à 14 °Ctd
- Hystérésis = 1 K

0555 6721 A01 B01 F01 5 14 1

testo 6721 – Contrôleur de point de rosée jusqu’à -45 °Ctd

Options / Exemple de commande

Les options suivantes peuvent être spécifiées pour le testo 6721 :

Exemple de commande

AXX Raccord processus

A01 Raccord processus G½
A02 Raccord processus NPT ½"

BXX Étendue de mesure

B01 Étendue de mesure -30 … +30 °Ctd
B02 Étendue de mesure -45 … +30 °Ctd

FXX Unité point de rosée / limite min.-
max. / hystérésis (réglage par défaut)

F01 Point de rosée °Ctd / GW 1 / GW2 / 
hystérésis

F02 Point de rosée °Ftd / GW 1 / GW2 / 
hystérésis

 Limites : sans spécification, les limites par 
défaut sont de +5 °Ctd / +10 °Ctd, pour 1 Kelvin 
d’hystérésis (pour l’unité °F : 45 °Ftd / 55 °Ftd 
/ 2 °F d’hystérésis). Mais elles peuvent être 
réglées selon les spécifications du client à l’aide 
de la référence de commande, cf. exemple de 
commande.
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