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Goujon M8 
(4 disposés à 90° 

ou 3 à 120°) 
 

Ø 60mm ± 1 

Ø 97mm ± 2 

Description technique : Exemple : HYDR038001  

Relais de protection DMCR, pour transformateur hermétique à remplissage Intégral. Le corps du relais est transparent et 

offre une vision à 360°du liquide diélectrique. Certifié IP56 / IK10 / C5M. Le kit de fixation comprend joint torique en 

FKM, 3 ou 4 écrous M8, rondelles et griffes de fixation en acier zingué (RoHS). 

Le relais DMCR offre les fonctions suivantes : 

 2 thermostats réglables avec contact inverseur pour le contrôle de la température, réglable dans une fourchette 
de 30°C à 120°C, 

 Un pressostat réglable à contact inverseur pour le contrôle de la pression, réglable dans une fourchette de 100 à 
500mbar, 

 Un interrupteur magnétique à lame souple (« ILS ») avec contact inverseur actionné en cas de baisse du niveau 
de liquide diélectrique supérieure à 170 cm³. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

Plusieurs options existent (sonde de température, version pour transfo avec conservateur, contact commun pression 

température, prise Harting, IP66), en cas de besoin, se rapprocher de votre commercial habituel. Précisez le nombre 

de griffes de fixations (3 à 120°C ou 4 à 90°). 
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Code Désignation 
Fournisseur 

MATIERE Nb. &Type 
Contact  

001 
002 

DMCR 3.0 
DMCR 3.0 TR Respirant   

Polyamide 
Polyamide 

4 x INV 
4 x INV 

 

Dimensions en mm 

Seuil de réglage 
du pressostat 

 

Seuils de réglage des 
thermostats 
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