
Indicateurs de colmatage
 
DG 100 / DG 101 / DG 200 
DG 813 / DG 815 / DG 819 / DG 902

• Pour filtres d'aspiration et retour

• Raccordement G ¼" et M12 x 1,5

• Pression de tarage jusqu'à 2,5 bar

OHF 800



DESCRIPTION

Utilisation
Surveillance du colmatage des filtres sur conduites 
d’aspiration ou de retour.

Généralités
Les éléments filtrants des filtres retiennent la pollution  
présente dans les fluides hydrauliques et se colmatent 
en conséquence. Les pores ou les mailles des matériaux 
filtrants étant ainsi progressivement colmatés par les 
particules solides, la perte de charge des éléments filtrants 
augmente par rapport à leur état.
Le temps d’utilisation d’un élément filtrant est dépendant 
de la perte de charge liée au colmatage. Lorsque les pertes 
de charge sont plus importantes, la pression en amont 
(filtres retour) ou la dépression en amont (filtres d’aspiration) 
de l’élément filtrant augmente. Ces variations de pression 
sont surveillées à l’aide d’indicateurs de colmatage qui déli-
vrent un signal électrique ou optique.
Par ailleurs il faut tenir compte du fait que les pertes de 
charge dans les éléments filtrants augmentent en fonction 
du débit, du niveau de colmatage ainsi que de la viscosité 
du fluide.
Un élément filtrant est considéré comme colmaté et doit 
être remplacé lorsque l’indicateur de colmatage se  
déclenche alors que l’installation est à la température de 
service et que le signal reste activé en continu.

Conséquence d’un remplacement tardif de l’élément 
filtrant
Pour filtres avec clapet de by pass, plus l’élément filtrant  
est colmaté, plus la fréquence d’ouverture du by pass est 
importante et donc une partie du fluide ne sera pas filtrée. 
De plus, des pertes de charge élevées ont pour con-
séquence une consommation inutile d’énergie.

Pour les filtres d’aspiration sans by pass, le risque de  
cavitation au niveau de la pompe est important lorsque les 
pertes de charge dans l’élément filtrant augmentent.
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Zone de tarage de l'indicateur de colmatage

Déroulement typique de  l‘évolution de 
la pollution d‘un élément filtrant en fonc-
tion du temps de fonctionnement



CARACTÉRISTIQUES
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Matériaux
• DG 100:  boîtier acier, raccord laiton, joint cuivre
• DG 101: boîtier acier, raccord laiton, joint cuivre
• DG 902: boîtier laiton, capuchon polyamide, 
      diaphragme FPM, joint NBR
• DG 200:  boîtier polyamide, raccord laiton, joint PTFE 
• DG 813/ 
 DG 819: boîtier acier zingué, capuchon néoprène,
      diaphragme NBR, joint cuivre
• DG 815: boîtier polyamide, raccord acier zingué, 
      diaphragme NBR, joint cuivre

Tension de service
10 ... 30 V DC (seulement pour les indicateurs de colmatage 
avec LED lumineuses sur le connecteur)

Durée de vie èlectrique
DG 902 / DG 813 / DG 815 / DG 819:  106 connexions mini.

Indice de protection
• DG 902: IP 44 (avec capuchons)
• DG 813: IP 65 (Boîtier d'interrupteur),  
   IP 54 (avec capuchons)
• DG 815: IP 65 (à l‘état raccordé et verrouillé)
• DG 819: IP 67 (à l'état enfiché)

Raccords électriques
• DG 902: Cosses plates DIN 46247 - 6,3 x 1 
   Diamètre de câble env. 6,5 mm
• DG 813: Cosses plates DIN 46244 - A 6,3 - 0,8
   Diamètre de câble env. 4 mm
• DG 815: Connecteur DIN 43650 - AF3
   Diamètre de câble env. 6 ... 8 mm
• DG 819: Contre-fiche AMP Superseal ou 
   Deutsch DT04-2P
   Diamètre de câble env. 4 mm

Position de montage
Au choix

Pression nominale
• DG 100: - 1,0 ... + 0,25 bar
• DG 101: - 1,0 ... + 0,25 bar
• DG 902: - 0,5 ... + 1,0 bar
• DG 200:   0 ... + 10,0 bar
• DG 813:   0 ... + 10,0 bar
• DG 815:   0 ... + 10,0 bar
• DG 819:   0 ... + 10,0 bar

Raccordement
Orifices taraudés selon ISO 228 ou DIN 13. 
Voir le tableau des dimensions (autres tailles sur demande)

Fluides
Huiles minérales et fluides hydrauliques biodégradables
(HEES et HETG, voir feuillet info-service 00.20)

Plage de température des fluides
• DG 100: - 30 °C ... + 100 °C (120 °C en pointe)
• DG 101: - 30 °C ... + 100 °C (120 °C en pointe)
• DG 902: - 15 °C ... + 100 °C (130 °C en pointe)
• DG 200: - 20 °C ... +   90 °C
• DG 813: - 30 °C ... + 100 °C (120 °C en pointe)
• DG 815: - 30 °C ... + 100 °C (120 °C en pointe)
• DG 819: - 30 °C ... + 100 °C (120 °C en pointe)

P
lage de température ambiante 
• DG 100: - 30 °C ... + 80 °C
• DG 101: - 30 °C ... + 80 °C
• DG 902: - 30 °C ... + 80 °C*
• DG 200: - 20 °C ... + 90 °C
• DG 813: - 30 °C ... + 80 °C
• DG 815: - 30 °C ... + 80 °C
• DG 819: - 30 °C ... + 80 °C

* En raison du principe de fonctionnement, diminuton de la précision de 

commutation pour les plages de températures allant de-15 °C



VARIANTES
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DG 100 / DG 101 - Manomètre pour filtres d'aspiration Fonction: La surveillance du colmatage sur les filtres
 d’aspiration.  Zone d’affichage verte: élément  
 filtrant en bon état. Zone d’affichage rouge:  
 élément filtrant colmaté.
Options: Raccord par le dessous. C’est une variante au  
 raccordement standard par l’arrière qui permet  
 d’orienter le manomètre pour faciliter sa  
 lecture.

Fonction: Le contact à diaphragme intégré commute  
 lorsque les pertes de charge atteignent la  
 valeur réglée.
 Par rapport au modèle à fermeture, cette ver-

sion permet, avec un branchement électrique 
approprié, de signaler une rupture de câble.

DG 902 - Manocontact pour filtres d'aspiration (inverseur)

DG 813 / DG 819 - Manocontact pour filtres retour  
(appareil de fermeture/interrupteur)

Fonction: Le contact à diaphragme ferme ou s’ouvre  
 dès que la pression dépasse la valeur  
 préréglée.
Accessoires: Des capuchons de protection appropriés pour  
 DG 813 sont disponibles sur demande sous  
 les références DG 813.0701(traversée  
 centrale de câble pour des diamètres 1,5 à 5 
  mm) et DG 813.0702 (2 traversées de câble  
 pour des diamètres 1,7 à 2,2 mm).

DG 815 - Manocontact pour filtres retour (inverseur) Fonction: Le contact à diaphragme s’inverse dès que  
 l’augmentation de pression atteint la valeur  
 préréglée. Par rapport au modèle à ferme- 
 ture cette version permet, avec un branche 
 ment électrique approprié, de signaler une  
 rupture de câble.
Options: Le connecteur transparent de l’appareil, qui  
 comporte deux LED, permet également de  
 visualiser le colmatage du filtre. Lors de la  
 mise sous tension, la LED verte s’allume.  
 Lorsque la pression de commutation est  
 atteinte, la LED jaune s’allume également.

Fonction: Manomètre de surveillance du colmatage sur  
 les filtres retour. Zone d’affichage verte:  
 élément filtrant en bon état.
 Zone d’affichage rouge: élément filtrant  

colmaté. Une protection est prévue afin 
d’éviter l’endommagement du capteur par les 
pointes de pression.

Options: Raccord par le dessous. C’est une variante au  
 raccordement standard par l’arrière qui  
 permet d’ orienter le manomètre pour  
 faciliter la lecture.

DG 200 - Manomètre pour filtres retour



TABLEAU DE SÉLECTION
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bar V AC/DC A AC/DC VA/W  AC/DC kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DG 100-00 • - - -0,25 - - - - 1 0,11 Raccordement par arrière

DG 101-04 • - - -0,25 - - - - 1 0,11 Raccordement dessus

DG 902-11 - • - -0,15 Inverseur 250/24 6,0/2,0 1.500/48 2 0,13 avec capuchon

DG 902-12 - • - -0,25 Inverseur 250/24 6,0/2,0 1.500/48 2 0,13 avec capuchon

DG 200-05 • - - +1,0 - - - - 1 0,07 Raccordement par arrière

DG 200-11 1) • - - +1,0 - - - - 1 0,07 Raccordement par arrière

DG 200-06 • - - +2,0 - - - - 1 0,07 Raccordement par arrière

DG 200-15 1) • - - +2,0 - - - - 1 0,07 Raccordement par arrière

DG 200-16 2) • - - +2,0 - - - - 1 0,07 Raccordement par arrière

DG 200-10 • - - +2,0 - - - - 1 0,07 Raccordement dessus

DG 813-00 - • - +1,2 App. de ferm.. 42/42 4,0/4,0 100/100 3 0,09 sans capuchon

DG 813-03 - • - +1,5 App. de ferm.. 42/42 4,0/4,0 100/100 3 0,09 sans capuchon

DG 813-01 - • - +2,0 App. de ferm.. 42/42 4,0/4,0 100/100 3 0,09 sans capuchon

DG 813-05 - • - +2,5 App. de ferm.. 42/42 4,0/4,0 100/100 3 0,09 sans capuchon

DG 813-20 - • - +1,2 Interrupteur 42/42 4,0/4,0 100/100 4 0,09 sans capuchon

DG 813-21 - • - +2,0 Interrupteur 42/42 4,0/4,0 100/100 4 0,09 sans capuchon

DG 819-21 - • - +2,0 Interrupteur 42/42 ≤4,0 100/100 4 0,09 AMP Superseal

DG 819-22 - • - +2,0 Interrupteur 42/42 ≤4,0 100/100 4 0,09 Deutsch DT04-2P

DG 815-01 - • - +1,2 Inverseur 250/30 4,0/4,0 250/60 5 0,13 avec connecteur

DG 815-11 • • - +1,2 Inverseur -/30 -/0,25 -/3,0 6 0,13 avec connecteur

DG 815-02 - • - +2,0 Inverseur 250/30 4,0/4,0 250/60 5 0,13 avec connecteur

DG 815-12 • • - +2,0 Inverseur -/30 -/0,25 -/3,0 6 0,13 avec connecteur

Remarques:
• La pression de tarage de l‘indicateur de colmatage doit être inférieure à la pression d‘ouverture du by pass (filtres retour)  
 et supérieure à celle-ci pour les filtres d‘aspiration.
• Les indicateurs de colmatage mentionnés dans le tableau ci-dessus sont des variantes standards.  
 D‘autres variantes sont livrables sur demande.

1 pour les filtres FR 043 / FR 072 avec joint pré formé        2 pour FNA 008 / FNA 016 sans protection de pression 



COTES

ENVOMBREMENTS
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SYMBOLE GRAPHIQUES

BB
BB

Zone 
verte

Zone 
rouge

Pression de tarage1,0 bar

Pression de tarage 2,0 bar

Zone 
rouge

Zone 
verte

Zone 
verte

Rondelle Rondelle

Zone 
rouge

DG 100 / DG 101 DG 200

Raccordement 
par l'arrière

Raccordement 
par l'arrière
(DG 100)

Raccordements 
par dessus  
(DG 101)

Raccordements  
par dessus (optional)

DG 813

Rondelle A12 x 15,5
(livrables sur demande)

Orifice pour câble Ø env. 6,5 mm 
Bossage pour blocage  
du câble)

DG 815

Rondelle A12 x 17

Percement pour câble – Ø ca. 6,5 mm
décharge de traction par  
bride de serrage

DG 902

Rondelle

DG 819

DT 04-2P

AMP Superseal
2 poles

Deutsch DT 04-2P 
        2 poles

AMP
Superseal

1 2 3 4 5 6

Type A B C D E F G H I K

DG 100 / 101 * 50 / 84* 64 30 13 G¼" 14 3,2 10* - -

DG 902 76 50 56 10 G¼" 21 18,5 20 34 30

DG 200 47 / 59* 41 26 / 24* 12 M12 x 1,5 14 / 12* 5 9* - -

DG 813 55 23,3 24 9 M12 x 1,5 SW24 13 9 88 74

DG 815 92 50 34 9 M12 x 1,5 SW27 40 - - -

DG 819-21 70 23,3 24 9 M12 x 1,5 SW24 - - - -

DG 819-22 71 23,3 24 9 M12 x 1,5 SW24 - - - -

* Raccordements dessus



PIÈCES DE RECHANGE

ASSURE QUALITÉ
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1

2

4

7

4

3

8, 9

5

6

DG 100
DG 101

DG 815

DG 819

DG 902

DG 813 *Livrable sur demande (option)

Les performances des filtres hydrauliques et des éléments 
filtrants  OLAER telles qu’indiquées dans cette fiche 
technique ne peuvent être garanties que dans la mesure où 
les pièces de rechange sont des pièces d’origine OLAER.

Les informations et spécifications figurant dans cette fiche technique sont celles de la date de publication.  
La société OLAER ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs d’impression.

Système d’assurance qualité suivant: EN ISO 9001
Des contrôles de qualité réalisés au cours de la fabrication garantissent l’étanchéité et la bonne tenue de nos filtres. 

Nos ingénieurs sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions concernant l’utilisation et la conception des 
filtres afin d’obtenir le niveau de pollution souhaité.

Pos.. Désignation Référence

1 Rondelle DG 100.0101

2 Rondelle DG 902.0103

3 Capuchon DG 902.1701

4 Rondelle * A12 x 15,5  DIN 7603-Cu 11049900

5 Capuchon * DG 813.0701

6 Capuchon * DG 813.0702

7 Rondelle A12 x 17  DIN 43650-AF3 11164200

8 Connecteur DIN 43650-AF3 DG 041.1220

9 Connecteur avec 2 LED   
DIN 43650-AF3

DG 041.1200
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www.orelltec.com

Switzerland & Germany Austria International

OLAER (Schweiz) AG
Bonnstrasse 3
CH - 3186 Düdingen

+41 26 492 70 00

info@olaerschweiz.ch
www.olaer.ch

ORELL Tec Austria GmbH
Ägydiplatz 3 - 4
AT - 4600 Thalheim bei Wels

+43 7242 90 98 98

info.at@orelltec.com
www.orelltec.com

OLAER (Schweiz) AG
Bonnstrasse 3
CH - 3186 Düdingen

+41 26 492 70 00

info@olaerschweiz.ch
www.olaer.ch


