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Les technologies usuelles

Sondes RTD : PT100 , PT1000, ...
Les sondes RTD fonctionnent sur le principe de la détection des variations de résistance élec-
trique des métaux purs : en effet, leur résistance varie de façon linéaire avec la température.
Gamme de températures (usage général) :  -200°C à + 450°C.  
Avantages : coût réduit, pas de perturbation de la mesure due à des parasites.
Le type le plus courant, appelé Pt100, a une résistance de 100 ohms à 0°C et 138,5 ohms à 100 °C.
Il existe plusieurs types de câblage et de classe de précision :

Thermocouples
Deux métaux de natures différentes, sont reliés par deux jonctions: S1 (soudure chaude, placée au 
point de mesure) et S2 (soudure froide, température de référence, généralement liée à l’appareil 
de mesure). 
La différence de température entre S1 et S2, génère une différence de potentiel mesurable qui est 
traduit en température en fonction de la nature des matériaux utilisés. (le type J et K sont les plus 
répandus)

La mesure de température permet de définir l’état thermique dans lequel se trouve un fluide 
ou un solide. Elle peut être considérée comme un niveau sur une échelle dont les unités en 
usage sont le degré Celsius, le degré Fahreneit et Kelvin.

Température d’ambiance
Dans un local, une étuve, un four, un frigo, un tuyau, une gaine… La sonde mesure la tempé-
rature du fluide à l’endroit où est situé l’élément sensible.

Température de surface
Par mesure de contact ou grâce aux rayonnements infrarouges, cette mesure permet de 
connaître la température d’un liquide ou d’un solide sur la zone mesurée.

Température Infrarouge
Tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu 
(–273,15°C ou 0 Kelvin) émet un rayonnement dans la plage infra-
rouge. Grâce à la lecture de ce rayonnement l’objet fourni l’information 
de sa température en surface.
Cette méthode de mesure est utilisée par les thermomètres IR (appe-
lés aussi pyromètres) et par les caméras thermiques.
Avec un thermomètre IR un capteur mesure la valeur moyenne sur un 
seul spot de manière aveugle.
Avec les caméras thermiques, le détecteur possède des milliers de 
capteurs qui permettent de composer une image thermographique de 
la zone mesurée.



Thermocouple J à Baïonette

Désignation
Dimension : Øe x Le & Øb 

5 x 25/10  6 x 30/12 8 x 30/14
Soudure chaude à la masse PROSPJ510M20 PROSPJ612M20 PROSPJ814M20
Soudure chaude isolée PROSPJ510I20 PROSPJ612I20 PROSPJ814I20

Sonde PT100 lisse Ø 6 mm

Longueur
utile

Sortie câble PVC/PVC 1m Sortie câble
soie de verre/ soie de verre / tresse inox 1m

Jonction à ressort Jonction sans ressort Jonction à ressort Jonction sans ressort
50 PROSL50PVC11M PROSLSR50PVC11M PROSL50SV11M PROSLSR50SV11M
100 PROSL100PVC11M PROSLSR100PVC11M PROSL100SV11M PROSLSR100SV11M
150 PROSL150PVC11M PROSLSR150PVC11M PROSL150SV11M PROSLSR150SV11M
200 PROSL200PVC11M PROSLSR200PVC11M PROSL200SV11M PROSLSR200SV11M

SL SLSR
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Sonde PT100 lisse standard : SL - SLSR
Sonde : PT100 classe A, 3 fils, INOX 316L
Raccordement par cable avec jonction à ressort (SL) ou sans ressort (SLSR)
Raccord process : Lisse pour montage dans un raccord coulissant ou sur un support à vis bloquante
Sortie câble : 1m , 3m ou 10m
Choix du revêtement câble selon la température ambiante maximum de la zone de passage de celui-ci :
pvc/pvc (105°C), PFA/silicone (180°C), ou soie de verre/soie de verre/tresse inox (450°C)
Plage de mesure : -50°C à +450°C

Applications :
Mesure de température de -50°à 450°C, avec un signal de sortie PT100 de précision
Sonde à monter en gaine ou en fourreau

SP

Sonde Thermocouple J à baïonnette pour l’industrie plastique : SP
Sonde : Thermocouple J avec soudure chaude isolée ou à la masse, INOX 316L
Raccord process : baïonnette (2 ergots) en laiton nickelé,
Diamètre intérieur 10, 12, 14, 15 ou 16 mm
Sortie câble 2x0.22 mm², longueur de 2m
Isolant: Soie de verre /soie de verre / tresse inox
Plage de mesure : -50°C à +450°C

Applications :
Mesure de température jusqu’à 450°C pour les moules à injection plastique.



Longueur 
utile

Sonde Lisse Sonde raccord à visser G1/2" cylindrique mâle 
 PT100-Ø 6 mm PT100 Ø 6 mm Tc J Ø 8 mm Tc K Ø 8 mm

50 mm - PROBOSI5016 PROTCSJ501 PROTCSK501
100 mm PROBLC61001 PROBOSI10016 PROTCSJ1001 PROTCSK1001
150 mm PROBLC61501 PROBOSI15016 PROTCSJ1501 PROTCSK1501
200 mm PROBLC62001 PROBOSI20016 PROTCSJ2001 PROTCSK2001
300 mm PROBLC63001 PROBOSI30016 PROTCSJ3001 PROTCSK3001

Sonde compacte inox Ø 6 mm - sortie 4..20 mA
Longueur utile 100 mm 150 mm 250 mm 500 mm
Références de commande 
pour calibre 0..100°C * PRODTR121005 PRODTR121505 PRODTR122505 PRODTR125005

Protection* Caractéristiques Référence

Non isolée
Convertisseur Entrée PT100 - Sortie 4-20mA 7NG32110NN00
Kit de programmation SIEMENS (logiciel + interface USB) 7NG30928KU
Convertisseur Entrée universelle :Tc ; PT100 ; 0-50 mV  - Sortie 4-20 mA PRO970PRO

Isolé
Kit de programmation pour 970PRO (logiciel + cordon USB) PROSET970
Convertisseur Entrée universelle :Tc ; PT100 ; 0-50 mV  - Sortie 4-20 mA PRO910PROI
Kit de programmation pour 910PROI (logiciel + cordon USB) PROLOGICIEL900PROUSB

BLC

BOSI
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Sonde PT100 et Thermocouple,tête type B en alliage aluminium : BLC - BOSI - TCS 
Sonde : PT100 classe A, 3 fils, Thermocouple J ou K classe 1, INOX 316L
Tête de raccordement forme B en alliage aluminium revêtue époxy
Raccord process : Lisse ou  G1/2" cylindrique mâle, en acier inox 316 L (selon modèle)
Sortie: PT100 en montage 3 fils ou Thermocouples par câble d’extension adapté
Plage de mesure : BLC : -50°C à +250°C - BOSI : -50°C à +450°C - TCS : -50°C à +600°C 

Applications :
Mesure de température < à 600°C, avec un signal de sortie aux standards industriels
Sonde à câbler avec possibilité d’installer un convertisseur analogique ou communication 
dans une tête standard type B.

Sonde compacte tout inox, sortie 4..20 mA
Sonde : PT100 classe 1/3 DIN, Ø 6mm
Tête de raccordement compacte en acier inox 316 L - Ø 18 mm, Lg 30 mm (hors embase M12)
Raccord process : G1/2" cylindrique mâle, acier inox 316 L
Sortie: 4..20 mA 2 fils, connecteur IP67 mâle, M12 à visser
Plage de mesure : -25°C à +150°C sur sortie 4..20 mA programmable
Tension d’alimentation: 8.5 à 32 Vdc

Convertisseurs pour tête de sonde type B - Programmables

Applications :
Solution simple pour mesure de température < à 150°C, avec sortie signal 4..20 mA .
Implantation de mesure dans un espace restreint, Process mobile exigeant ou encore 
lors de besoin d’implantation de transmetteurs tout inox.

* Gamme de température sur la sortie 4..20 mA paramétrable avec le kit de programmation PROSET960

* Version isolée préconisée pour signal sonde Tc et mV lorsque la continuité des masses est incertaine



Doigt de gant inox 316L fileté ½''G pour sonde avec raccord proce ½''G
Longueur utile * 30 mm 80 mm 130 mm 180 mm
pour sonde Ø 6 mm PRODG120930 PRODG120980 PRODG1209130 PRODG1209180
pour sonde Ø 8 mm PRODG121330 PRODG121380 PRODG1213130 PRODG1213180

Doigt de gant inox 316L fileté 1/2” BSP  avec vis de blocage pour sonde lisse
Longueur utile * 40 mm 90 mm 140 mm 180 mm
 pour sonde Ø 6 mm PRODGV120940 PRODGV120990 PRODGV1209140 PRODG1209180

Miniature selon IEC 60584 Standard selon IEC 60584
connecteur 

mâle
connecteur 

femelle
embase
femelle

connecteur 
mâle

connecteur 
femelle

embase
femelle

 pour thermocouple J PROMMJ PROMFJ PROEFMCJ PROSMJ PROSFJ PROEFSCJ
 pour thermocouple K PROMMKIEC PROMFKIEC PROEFMCKIEC PROSMKIEC PROSFKIEC PROEFSCKIEC

Bride de fixation Inox Raccord coulissant 
fileté ½''G

Raccord coulissant 
fileté ¼''G

 pour sonde Ø 6 mm PROBRD6I PRO0612G PRO0614G
 pour sonde Ø 8 mm PROBRD8I PRO0812G PRO0814G

Signal de 
sortie

Sonde de température en montage mural

Pour locaux secs IP65 avec sonde 
inox316L

PT100 PROSAIL PROSAEL
PT1000 PROSAILM PROSAELM
4..20mA PROSAIAT PROSAELT

* Longueur utile du doigt de gant = Longueur utile de la sonde – 10 mm

* Longueur utile du doigt de gant = Longueur utile de la sonde – 20 mm
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SAIL
SAEL

Transmetteurs en montage mural

Gamme SA – Boîtiers en montage mural pour mesure de température d’ambiance

Doigts de gant mécano-soudés en inox 316L  

Brides de fixation et raccords coulissants pour sondes lisses

Connecteurs compensés pour thermocouple IEC
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Contrôle de température - Thermostats électroniques TDA - TDD
Boitier : acier inox 
Affichage : DEL 3-digits
Sortie de commutation (TDD) : 1 ou 2 contacts PNP ou NPN
Sortie signal (TDA) : 4..20 mA
Raccord Inox : G ½, G ¾ mâle, ½, ¾ NPT 
Montage : sortie axiale ou par sonde déportée
Raccord elec. : connecteur M12x1 ou sortie câble
Pression : maxi. 80 bars
Alimentation : 24 VDC
Précision : ±0,5°C (de -10°C..+85 °C) / ±2°C 
Température ambiante : -20°C..+50°C
Température du fluide et gamme de commutation réglable : 
 -20°C..+120°C (en version compacte) 
 -50..+125 °C (avec sonde déportée)

Relais de contrôle de puissance

Systèmes de chauffe

Sotie / Signal Version courte 100 mm 200 mm Sonde déportée
Câble 2.5 m, Lu 100 mm

1 x PNP KOBTDD153R4H200 KOBTDD153R4H210 KOBTDD153R4H220 KOBTDD153D6H310
2 x PNP KOBTDD553R4H200 KOBTDD553R4H210 KOBTDD553R4H220 KOBTDD553D6H310
4..20 mA KOBTDA15H2R40L3M KOBTDA15H2R41L3M KOBTDA15H2R42L3M KOBTDA15H3D61L3M

4..20 mA + 1 x PNP KOBTDA15H2R40P3M KOBTDA15H2R41P3M KOBTDA15H2R42P3M KOBTDA15H3D61P3M
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Surveillance de process ou de stockage grâce à l’imagerie thermographique
FLIR propose une gamme de caméras thermiques avec détecteur (non refroidi) permettant
d’effectuer des mesures de température jusqu’à 2000 °C (avec option filtre HT).

En fonction de la solution choisie vous pourrez :
Visualiser la zone ciblée,
Surveiller jusqu’à 6 zones  (identification des températures mini, moyenne et maxi) 
Gérer des alarmes (activation de sortie(s) numérique(s), envoie de mail, enregistrement d’images, acquitte-
ment auto, commande à distance par une entrée numérique).
Effectuer l’enregistrement vidéo radiométrique pour analyser certaines phases d’un cycle ou l’enregistre-
ment continu grâce au flux vidéo standard en connectant un concentrateur.

Surveillance de process grâce à la pyrométrie
LUMASENSE Technologie propose une gamme de pyromètres permettant d’effectuer des 
mesures de température sur tous les types de surface.
Contrairement aux caméras thermiques qui multiplient le nombre de mesures selon la résolution du détecteur, 
ces systèmes sont composés d’un seul spot de mesure dont le diamètre varie selon la distance à l’objet.

Modèles A35 / A65 Ax8 A300/A300F A310 / A310F / A310Ex

Usage Caméra thermique pour 
process de vision

Caméra thermique pour la surveillance de  process, d'équipement élec-
trique, de zone de stockage ou de zone d'accès

Caméra autonome* - zones x6 + spots x6
1 sortie digitale - zones x10 + spots x10 + 

Delta T 2 sorties digitales

Plage de mesure -40..550°C -10..150°C -20..350°C (en option 
jusqu'à 2000°C) 

Précision de mesure +/-5°C ou +/-5% +/-2°C ou +/-2% +/-2°C ou +/-2% +/-2°C ou +/-2%
Angle optique 25° / 45-47.5° 47.5° 15° / 25° / 45° / 90° 15° / 25° / 45° / 90°

Sortie Video composite - - Oui Oui

Flux vidéostreaming 8 / 14 bits - 60Hz GigE Vision 
and GenICam compatible

MJPEG MPEG-4
-30Hz H264 – 30 Hz MPEG-4 – 30 Hz MPEG-4 – 30 Hz

Alimentation ethernet POE IEEE 802.3 POE IEEE 802.3 POE IEEE 802.3 POE IEEE 802.3
Alimentation externe 12/24 Vdc 12/24 Vdc 12/24 Vdc 12/24 Vdc

Flux vidéo radiométrique 
ethernet - 7.5 Hz 3 Hz 7.5 Hz

Logiciel d'analyse - FLIR Tools + FLIR Tools + FLIR Tools +

Interface de configuration Logiciels pour clients GI-
GEVision ou GenICam Serveur web intégré FLIR IR Monitor FLIR IR Monitor

Série IN 520, IN 520-N IN 2000 IGA 320/23

Description

Les pyromètres IN 520-N et IN-
520 sont des appareils digitaux 
avec  une électronique dans un 
boîtier déporté 

L’IN 2000 est un pyromètre 
compact, simple d'utilisation, 
avec coiffe soufflante intégrée.

Pyromètres numériques com-
pacts et très rapides avec  
plusieurs possibilités d’optiques 
fixes et pointeur led

Type de surface à mesurer Non métallique, métaux peints ou oxydés Métallique, céramique, graphite, …
Ambiance de la tête de 

mesure 0..180 °C 0..70 °C 0..70 °C

Plage de température -40..700 °C  -32..900 °C 75..1800 °C (selon modèle)
Programmable / Interface 

PC oui (par touche) / non oui / oui  (par liaison USB) oui / oui  (par liaison USB)
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Dénominations communes des appareils selon leur fonction

Visualisation de la pression :
Grâce au manomètre la pression mesurée est affichée sur un cadran à aiguille ou à affichage digital.
Le raccord au process peut être vertical (radial) ou arrière (axial).

Déclenchement de contact(s) sur seuil(s) :
Le pressostat, manostat ou  vaccuostat (mesure de vide), permet de régler un ou plusieurs seuils afin de per-
muter un ou plusieurs contacts lorsque la valeur est atteinte.
Les versions mécaniques sont utilisées depuis longtemps sur les installations. 
Les versions électroniques offrent aujourd’hui l’avantage d’une meilleure précision de réglage, pour un coût 
avantageux.

Transmission de la valeur mesurée vers un process :
Les transmetteurs de pression ont pour fonction de convertir la valeur mesurée en signal analogique ou de 
donner l’information sur un bus de communication. Avec ou sans affichage, échelle fixe ou paramétrable, les 
possibilités offertes sont nombreuses.

Les mesures de pressions usuelles
La mesure de pression se fait toujours par rapport a une pression de référence.

La pression est une valeur physique qui est définie comme une force rapportée à la sur-
face sur laquelle elle s’applique.  
Les appareils de mesure de pression utilisent donc ce principe : L’élément sensible 
mesure la déformation d’une surface en contact avec le fluide afin de mesurer la force 
exercée. 
La retranscription de cette mesure P=F/S s’ exprime souvent en mbar, bar, Pascal, Psi. 
Pour la mesure de niveau on parlera de mètres de colonne d’eau (10 mCE = 10 mH²O 
= 1 bar)

La pression différentielle permet de comparer 2 mesures de pression dans un 
circuit fermé. Cette mesure permet de calculer un débit, un niveau ou de contrô-
ler une surpression dans une enceinte.

La pression absolue est une mesure qui se fait par rapport au vide.
La valeur mesuré sera toujours positive car la référence 0 est le vide.

La pression relative (ou manométrique) est une mesure qui se fait par rapport à 
la pression atmosphérique.
Ce type de mesure permet une mesure sur une échelle négative jusqu’à -1 bar. 
Création de tirage vers le vide si la pression est < à la pression atmosphérique
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SITRANS P310, DSIII, P410 et P500
Transmetteurs numériques de grande précisions pour la me-
sure des gaz, vapeurs et liquides corrosifs et non corrosifs.
La diversité des modèles permet de répondre aux applications 
suivantes :

- Mesure de pression relative, absolue, différentielle
- Niveau de remplissage, calcul de masse ou de volume
- Mesure de débit en l’associant à un organe déprimogène
- Contrôle de surpression légère (négative ou positive)

Construction dans différents matériaux pour mieux résister aux contraintes chimiques et mécaniques extrêmes 
(acier inoxydable, Tantale, Or, Hastelloy C-276, Monel).
Fonctions de diagnostic, de calculs et simulation intégrées.
Communication: HART, PROFIBUS PA, FIELDBUS FONDATION
Protections anti-explosion : EEx ia, EEx d, Eex nA/nL, Zone1D/2D

SITRANS P220 : Transmetteur de pression relative basique avec sortie analogique
Etendue de mesure de la gamme :  0..600 bars (selon modèle)
Raccord au process : G¼ , G½, M20 ¼ NPT ou ½ NPT
Type: manométrique, à orifice ou taraudé. (voir annexe)
Température du fluide mesuré :  -30..120°C (sans dissipateur ou séparateur)
Précision : 0,25 % max., répétabilité : 0.25%
Signal de sortie : 4..20 mA (2 fils) ou 0..10 V (3 fils)
Raccord électrique : M12, DIN 43650 ou sortie câble
Option : version EEx ia IIC T4

SIEMENS présente une large gamme de produits permettant de répondre à 
la majorité des applications dans la mesure de pression relative, absolue ou 
différentielle.

SITRANS P220 - Raccord à orifice G ½ ‘’ / 4..20 mA – Connecteur conforme DIN43650

Etendue de mesure Référence Etendue de mesure Référence

0.. 2,5 bars 7MF15673BD001AA1 0..40 bars 7MF15673CE001AA1
0.. 6 bars 7MF15673BG001AA1 0..60 bars 7MF15673CG001AA1
0..10 bars 7MF15673CA001AA1 0..100 bars 7MF15673DA001AA1
0..16 bars 7MF15673CB001AA1 0..250 bars 7MF15673DD001AA1
0..25 bars 7MF15673CD001AA1 0..400 bars 7MF15673DE001AA1

Modèle P 310 DS III P 410 P 500
Etendue de mesure 0.01..700 bars 0.01..700 bars 0.0025..160 bars 0.0015..32 bars
Incertitude de mesure ≤ 0.075% ≤ 0.065% ≤ 0.04%   ≤ 0,03% 
Stabilité à long terme ≤ 0.25 % / 5 ans ≤ 0.125 % / 5 ans ≤ 0.125 % / 5 ans   ≤ 0,05 % / 5 ans
SIL 2 selon IEC 61508 / IEC 
61511 Oui Oui Oui Oui

Fonction de diagnostic et 
simulation Oui Oui Oui Oui

Protection anti-explosion ATEX – FM – CSA ATEX – FM – CSA ATEX – FM – CSA ATEX – FM – CSA
Température du fluide (pour 
montage sans séparateur) -40 ... +100 °C -40 ... +100 °C -40 ... +100 °C -40 ... +125 °C

si associé protection Ex 
poussière -20 ... +60°C -20 ... +60°C -20 ... +60°C NC

Communication HART HART, PROFIBUS PA, FF HART, PROFIBUS PA, FF HART
Raccord process Embout fileté G1/2, M20x1.5, 1/2-14 NPT /  Taraudage 1/2-14 NPT / Bride Ovale / Séparateur
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Transmetteurs de pression
KOBOLD propose une gamme de transmetteurs de pression relative, absolue ou 
différentielle ne nécessitant pas une électronique intelligente embarquée.

Transmetteur de pression basique : SEN96
Plage de mesure : -1..0..600 bars
Raccord au process : G¼ , G½, ¼ NPT
Type: manométrique ou à orifice. (voir annexe)
Température du produit en contact : -25°C..85°C
Précision : 0,5% de l’échelle
Signal de sortie : 4..20 mA (2 fils) ou 0..10 V (3 fils)
Raccord électrique : DIN 43650 (EN175301-803 A)

Capteur de pression SEN-9601 – Racc,Process G1/2 – Sortie 4..20mA /  Racc. Elec DIN 43650

Gamme de mesure
(Pression relative) Référence Gamme de mesure

(Pression relative) Référence

-1..0 bar KOBSEN96010C315A0 0..6 bar KOBSEN96010B065A0
-1..3 bar KOBSEN96010C525A0 0..10 bar KOBSEN96010B075A0
0..1 bar KOBSEN96010B025A0 0..16 bar KOBSEN96010B085A0
0..1,6 bar KOBSEN96010B035A0 0..25 bar KOBSEN96010B095A0
0..2,5 bar KOBSEN96010B045A0 0..40 bar KOBSEN96010B105A0
0..4 bar KOBSEN96010B055A0 0..100 bar KOBSEN96010B125A0

Indicateur local emboîtable pour capteurs sortie 4..20mA avec connecteur DIN 43650.
Modèle Caractéristiques électriques Référence

Afficheur AUF 4-20mA Sortie 4..20mA  (2 fils) KOBAUF1000
Afficheur AUF 4-20mA + PNP Sortie 4..20mA  (2 fils) + 1 contact PNP KOBAUF1001
Afficheur AUF ATEX 4-20mA Sortie 4..20mA Ex ib (2 fils) KOBAUF2000

Raccords, Adaptateurs, Limiteurs de pression

Robinets , Manifolds

Séparateurs, Ailettes, Siphons
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Manomètre électronique

MAN-SD : fonctionnement sur pile 9 V / MAN-LD alimentation externe 24 Vcc
Plage de mesure : -1..0..1600 bars 
Raccord au process :  G¼ , G½ , ¼ NPT, ½ NPT
Température du produit en contact : -30°C à 85°C
Précision : 0,5 %.
Sortie relais x1 : Contact NO bistable  (30 Vcc-2 A max), hystérésis réglable - Racc. M12-5
Sortie analogique : 4..20 mA 2 fils nécessitant alim. externe 24 Vcc (charge 500 Ω) - Racc. M12-4

Raccord et cordons M12

Pressostat électronique

Pressostat PSC Racc.Process G1/4
Indicateur numérique à led rouge
Rotation de la tête de 330° par rapport au boîtier
Protection par mot de passe

Plage de mesure : -1..+10 bars ; 0..700 bars
Raccord au process : G¼ , G½ , ¼“NPT et ½“NPT
Température du produit : -20 à 80 °C
Précision : +/-1%

Sortie : 2 seuils PNP/NPN ou 1 seuil PNP/NPN + 4-20 mA (ou 0-10 V)
Racc. électrique M12-4

* fonction mise en veille, nous consulter.

Manomètre digital MAN-xD *  Raccord manométrique G ¼ 

Gamme de mesure 
(Pression relative)

Autonome sur pile 
Simple indicateur

Autonome sur pile 
1 sortie relais – M12-5

1 sortie 4..20 mA - 3 fils 
M12-4 - Alim. 24 Vcc 

externe
0..10 bar KOBMANSD1S5B7 KOBMANSD2S5B7S KOBMANLD3S5B7S
0..25 bar KOBMANSD1S5B9 KOBMANSD2S5B9S KOBMANLD3S5B9S
0..100 bar KOBMANSD1S5C4 KOBMANSD2S5C2S KOBMANLD3S5C2S

Type liaison
Raccord avec bornier à vis + PE Cordon PUR 2m avec connecteur surmoulé 

Connecteur droit Connecteur coudé Connecteur droit Connecteur coudé
M12-4 Femelle RKC47 RKCW47 RKT42252M RKWT42252M
M12-5 Femelle RKC57 RKCW57 RKT5872M RKWT5872M

Pressostat électronique PSC -  Raccord G1/4 - sortie raccord M12-4
Echelle de mesure
(pression relative) Sortie 2 x PNP Sortie 1 x PNP

+ 1 x4..20 mA
-1..3 bars KOBPSC132R2A2 KOBPSC232R2A2
0..5 bars KOBPSC132R2BH KOBPSC232R2BH
0..10 bars KOBPSC132R2B7 KOBPSC232R2B7
0..20 bars KOBPSC132R2BL KOBPSC232R2BL
0..250 bars KOBPSC132R2C4 KOBPSC232R2C4



Manomètres

Manomètre tout inox
Gamme de mesure -1..600 bars
Ø 100 mm (classe 1)  ou 63 mm (classe 1,6)
Raccord vertical (radial) ou arrière (axial) G1/2 ou G1/4
Certificat étalonnage, Montage séparateur ou raccords SMS, DIN, CLAMP, … (nous consulter)

Manomètres tête inox, raccord laiton, rempli glycérine
Gamme de mesure -1..600 bars
Ø 100 mm, 63 mm (classe 1,6)
Raccord vertical (radial) ou arrière (axial) G1/2 ou G1/4
Certificat étalonnage (nous consulter)
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Plage de mesure 
Ø 63 mm Ø 100 mm

Racc. Vertical G¼ Racc. arrière G¼ Racc. Vertical G½ Racc. arrière G½
-1..0 bar MANO2383RV01D MANO2383RA01D MANO2385RV01D MANO2385RA01D
0..1 bar MANO2383RV09D MANO2383RA09D MANO2385RV09D MANO2385RA09D
0..2,5 bars MANO2383RV10D MANO2383RA10D MANO2385RV10D MANO2385RA10D
0..6 bars MANO2383RV13D MANO2383RA13D MANO2385RV13D MANO2385RA13D
0..10 bars MANO2383RV14D MANO2383RA14D MANO2385RV14D MANO2385RA14D
0..16 bars MANO2383RV15D MANO2383RA15D MANO2385RV15D MANO2385RA15D
0..25 bars MANO2383RV16D MANO2383RA16D MANO2385RV16D MANO2385RA16D
0..100 bars MANO2383RV19D MANO2383RA19D MANO2385RV19D MANO2385RA19D
0..250 bars MANO2383RV21D MANO2383RA21D MANO2385RV21D MANO2385RA21D

Option : 
Remplissage Glycérine MANORG63 MANORG63 MANORG100 MANORG100

Plage de mesure 
Ø 63 mm Ø 100 mm

Racc. Vertical G¼ Racc. arrière G¼ Racc. Vertical G½ Racc. arrière G½
-1..0 bar MANO2163RV01D MANO2163RA01D MANO2165RV01D MANO2165RA01D
0..1 bar MANO2163RV09D MANO2163RA09D MANO2165RV09D MANO2165RA09D
0..2,5 bars MANO2163RV10D MANO2163RA10D MANO2165RV10D MANO2165RA10D
0..6 bars MANO2163RV13D MANO2163RA13D MANO2165RV13D MANO2165RA13D
0..10 bars MANO2163RV14D MANO2163RA14D MANO2165RV14D MANO2165RA14D
0..16 bars MANO2163RV15D MANO2163RA15D MANO2165RV15D MANO2165RA15D
0..25 bars MANO2163RV16D MANO2163RA16D MANO2165RV16D MANO2165RA16D
0..100 bars MANO2163RV19D MANO2163RA19D MANO2165RV19D MANO2165RA19D
0..250 bars MANO2163RV21D MANO2163RA21D MANO2165RV21D -
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Les technologies usuelles

Systèmes mécaniques :
La présence du produit déclenche un changement d’état mécanique qui permet la 
détection et bascule un contact.

Poires de niveau, flotteurs : Un contact bascule selon un angle défini.

Lames vibrantes, détecteurs à palettes rotatives :
Le mouvement permanent du système est perturbé par la présence du produit et 
provoque le changement d’état du contact.

Systèmes electroniques :
La valeur transmise par le capteur est modifiée en fonction de la hauteur de produit.

Capteur Conductif, Capteur Capacitif,  Capteur Hydrostatique :
La sonde est plongée dans le produit. 
Le recouvrement de la partie immergée créé un changement de la valeur de mesure.

Capteur ultrason et Radar :
Une onde est émise vers la surface du produit et revient vers l’appareil.
La vitesse de transmission permet de calculer la distance, le signal est modifié selon la variation de distance.

Les appareils de mesure de niveau permettent de connaître la distance d’un matériau par rapport à un plan de 
référence. Cette mesure s’applique aux solides ou aux liquides, avec des technologies adaptées selon les tem-
pératures, la densité du produit, la pression dans l’enceinte, le colmatage potentiel, etc. 

La détection de niveau
Un signal Tout ou Rien (TOR) est fourni par une sortie relais ou une sortie statique lorsque le niveau est atteint. 
La hauteur à détecter définie la position de montage du capteur. 

La mesure continue
Pour connaître en permanence la hauteur du produit par rapport à un  plan de référence, on utilisera un système 
de mesure qui  fournit un signal linéaire sur une plage de mesure fixée. 
Ces équipements sont composés d’un transducteur, qui effectue la mesure ;  et d’un transmetteur, qui délivre un 
signal analogique standardisé. Ces deux éléments sont souvent rassemblés dans un même boîtier.

Les appareils de mesure en continue permettent de remplacer plusieurs détections de niveau. Certains intègrent 
directement des contacts à seuils, pour les autres on équipera l’installation d’un afficheur avec des sorties relais 
à seuils ou on connectera la sortie analogique à un automate qui traitera les données.



ATMBIPSTOPVRNEO

ATMSOLIBANEO

ATMSOLIBAPEXHYP

ATMAQUAMEDIUM

ATMSOBAACS

ATMAQUAXL

Régulation et détection par ‘‘Poire de niveau’’ - Pour liquides

Interrupteur pour pompe (lest en option)
Densité admissible : 0.70 à 1.15 - I
Contact : 20 A résistifs - 8 A inductifs - 
250 Vac
Angle différentiel : 110°

Contact : 1RT 20(8) A (20 A résistifs - 8 A inductifs) 250 VCA
Lest clipsable sur câble (en option)
Angle différentiel : +/- 10°

Contact : 1RT 1A/240 VCA
Lest clipsable sur câble (en option)
Angle différentiel : +/- 10°
Certification ATEX EX II 1 G ou D Ex ia IIC T6 Ex tD A20 IP6X T70°C -20°C ≤ Ta ≤ +70°C 
LCIE 00 ATEX 6003 X

Poire de niveau avec lest, Inox 316L
ensité admissible : 0.70 à 1.15
Contact : 16 A résistifs - 6 A inductifs
12-48 Vuc / 250 Vca
Angle différentiel : +/- 25°
Certification eau potable : ACS

Poire de niveau avec lest interne
Densité admissible : 0.95 à 1.05
Contact : 10 A résistifs - 4 A inductifs - 
250 Vac
Angle différentiel : +/- 10°

Petite poire de niveau avec lest interne
Densité admissible : 0.95 à 1.05
Contact : 16 A résistifs – 6 A inductifs -
12-24-48 Vcc / 250 Vca
Angle différentiel : +/- 10°

ATMSOBAEXHYP

Densité admissible : 0.80 à 1.10
Contact : 1RT 24 Vac/dc - 10 mA - 12 Vac/dc – 100 mA  → doit être raccordé qu’à des matériels 
de sécurité intrinsèque certifiés ne pouvant excéder U0 ≤ 30V , I0 ≤ 100 mA , P0 ≤ 0.75 W.
Angle différentiel : +/-25°
Certification ATEX EX II 1 G ou D Ex ia IIC T6 Ex tD A20 IP6X T70°C -20°C ≤ Ta ≤ +70°C 
LCIE 00 ATEX 6003 X

Pour liquides en zone Atex 
Omnidirectionnel - P : 4 bars - IP 6X - T : T6 soit de -20° à +70°C.

Accessoires :
ATMLESTECOLOGICCLIP : Lest pour poire de niveau, écologique clip, poids 275g pour tout modèle sauf 
“TUBA”
ATMLESTRESICHARG : Lest 250 g pour poire de niveau, résine chargée pour BIP STOP, SOBA, SOBA SMALL 
et AT120.
ATMATTACHECABLE : Attache câble pour toutes poires de niveau

Pour grains et pulvérulents

Pour grains et pulvérulents en zone Atex
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Transmetteur de niveau radar à onde guidée : NGR
Ce radar à onde guidée offre une solution pour les mesures ou détections de niveaux de produits 
liquide, liquide colmatant ou moussant (dont le diélectrique est supérieur à 1,8).
Version monotige ou coaxiale disponible afin de s’adapter aux besoins de l’application.
Le menu intuitif et ses 4 touches permettent une configuration facile.

Température process : -20°C..+100°C - Pression nominale : -1..10 bars
Plongeur Inox couvert PTFE de 1800 mm (peut-être coupé selon le besoin)
Zone morte 10 mm
Sortie signal 4..20 m A / 0..10 V + 1NO + 1 (ou 3) inverseurs - Alim. 12 V..30 Vcc / 0,5 A

Applications :
Le transmetteur de niveau NGR peut être utilisé sur tous les liquides à base d’huile ou d’eau sans 
calibration. Il permet de calculer le niveau (sortie analogique) ou de positionner une alarme (sortie 
contact).

Contrôleur de niveau magnétique en montage vertical : M
Les contrôleurs de niveau magnétiques à montage vertical sont utilisés pour le 
contrôle et la commande de niveaux de liquides dans des réservoirs.
Fabrication selon l’application: 
Choix du flotteur selon le produit,
Longueur de tube,
Longueur et matière du câble,
Positions, type et nombre de contacts  
Contactez-nous pour définir le produit selon votre besoin.
(Ex. : KOBM03 PR1000L0)
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Sonde de pression hydrostatique : SITRANS MPS / LH100
Dotés d’un capteur piézorésistif avec membrane de mesure en acier inoxydable, ces modèles sont 
adaptés aux mesures continues pour les niveaux de 0....2 mH²O à 0....20 mH²O.
En tenant compte de la densité, ce produit peut être utilisé pour tous les liquides non colmatants.
Précision de mesure 0,3 %.
Sortie analogique : 4..20 mA, technologie 2 fils
Température du produit en contact : -10.. + 80 °C
Construction LH100 : diamètre 23,4 mm, boîtier inox, IP68 (diamètre 27 mm pour le MPS : 0..2 m)
Câble avec isolant en PE, longueur selon modèle (ou sur demande jusque 50m) .
Homologations (selon modèle): CE, ACS et ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga et CEI Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques Références

Radar filoguidé monotige (1m80 à couper), G3/4", 4-20mA, 2 contacts à seuil NGR1242G50
Radar filoguidé monotige (1m80 à couper), G3/4", 4-20mA, 4 contacts à seuil NGR1244G50
Radar filoguidé coaxial (1m80 à couper), G3/4", 4-20mA, 2 contacts à seuil NGR2242G5L
Radar filoguidé coaxial (1m80 à couper), G3/4", 4-20mA, 4 contacts à seuil NGR2244G5L

Caractéristiques Version standard CE Avec attestation ACS
SITRANS MPS – 0..2 mH²O – Sortie 4..20 mA – câble PE 10 m 7MF15701CA01 7MF15701CA06
SITRANS LH100 – 0..4 mH²O – Sortie 4..20 mA – câble PE 10 m 7MF15721DA10 7MF15721DA20
SITRANS LH100 – 0..6 mH²O – Sortie 4..20 mA – câble PE 10 m 7MF15721FA10 7MF15721FA20
SITRANS LH100 – 0..10 mH²O – Sortie 4..20 mA – câble PE 20 m 7MF15721HA10 7MF15721HA20
Boite de jonction avec aérateur 7MF15728AA
Œillet de fixation 7MF15728AB

Nouveau
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Palettes rotatives: SITRANS LPS200
Détecteur à palette pour produits pulvérulents et granuleux.
Détection selon densité apparente du produit et du modèle de palette : de 15 à 300 g/l .
Version avec sortie sécurité-défaut (contrôle de rotation).
Version avec rallonge coudée, rigide ou par câble.
Version haute température jusqu’à 350°C agrément ATEX.

Lames vibrantes : SITRANS LVL et SITRANS LVS

LVL100 & LVL200
Détecteurs de niveau à lames vibrantes pour liquides et boues liquides.
Lames très courtes. Surveillances de défauts.
Version anti-débordement, agréments maritimes.
Important choix de brides et revêtements.

LVS100 & LVS200
Détecteurs de niveau à lames vibrantes pour produits pulvérulents.
Haute résistance aux forces mécaniques et aux vibrations externes.
Version interface liquide/solide, agréments ATEX.
Version avec rallonge rigide ou par câble.

Détecteurs capacitifs : POINTEK CLS
Détecteurs de niveau capacitifs à fréquence variable, pour une grande 
partie des liquides, boues liquides, pulvérulants et granulés. 
Réglages du point de commutation (sensibilité et temporisation).
Version anti-débordement, agrément ATEX et bonne résistance chimique.
Version avec rallonge rigide ou par câble.

Detecteur SITRANS LPS200 standard avec palette 35 x 106 (Densité > 100 g/l) Référence
LPS200 “Compact” aluminium, Racc. G 1 ½" Alim. 230Vac , 1 tr/mn, Lg. 150 mm 7ML57255AC112AD0
LPS200 version “renforcée” inox, Racc. G 1 ½" Alim. 230 Vac/24 Vcc , 1 tr/mn, Lg. 200 mm 7ML57265QB122BA2

Produit à détecter Detecteur SITRANS LV Référence

Liquides, boues
LVL100 lames lg. 40 mm inox316L, Racc. G ¾" Alim. 20..250 Vac/dc 7ML57451AA011AA0
Support fileté à souder pour LVL100 Racc G¾'' A/316L, joint EPDM 7ML19301EH

Pulvérulants,
Granuleux avec densité > 60 g/l

LVS100 fourche 125 mm inox316TI, Racc. NPT 1 ¼'',
Alim. 20..50 Vcc ou 20..230 Vac 7ML57352AB110AA0

Détecteur SITRANS CLS Caractéristiques Référence
CLS100 sortie câble 1 m Racc. G ¾''NPT, Lg.120 mm  12..30 Vcc, contact 1T ou 4..20 mA 7ML55010AA10
CLS100  version boitier Racc. G ¾''NPT  Lg.120 mm  12..30 Vcc,  contact 1T ou 4..20 mA 7ML55010AA70
CLS200 Compact Racc. G ¾''NPT  Lg.120 mm  12..250 V  - 1RT 5A/8 A + 1T 7ML56300AA000JB0
CLS200 extension cable pendulaire Racc. G ¾''NPT, Lg. extension 3 m  12..250 V - 1RT 5 A/8 A + 1T 7ML56310AA000JB0
CLS200 extension cable pendulaire Racc. G ¾''NPT, Lg. Extension 6 m  12..250 V 1RT 5A/8 A + 1T 7ML56310AB000JB0
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Mesure Ultrason : SITRANS PROBE
Ces transmetteurs à ultrasons permettent une mesure de niveau ou de volume 
sans contact.
Ils sont installés directement sur des réservoirs en intérieur ou extérieur.

Alimentation : 10..30 Vcc 
Sortie mesure : signal 4..20 mA

Mesure Ultrason avec électronique déportée :
Les transmetteurs à ultrasons en montage déporté permettent une 
mesure de niveau. Associés à une électronique évoluée, ils per-
mettent le calcul de volume ou de débit en canal ouvert.
Ils sont composés d’un ou deux transducteurs associés à une 
électronique en montage mural ou en armoire.

Mesure Radar
Siemens offre une large gamme de mesure radar afin de proposer la réponse la plus adaptée aux exigences 
des applications.
Contactez-nous pour définir le produit selon votre besoin.

N.B. : Programmateur portatif non nécessaire pour "The Probe"

Gamme Caractéristiques Référence
Probe LU 150 0.25..5M – Racc.PVDF 2''BSPT, 4..20 mA, 12...30 Vcc 500 OHMS, 2 fils 7ML5201-0FB0 

Probe LU (IP67)
0.25..6M – Racc.PVDF 2''BSPT, 4..20 mA, 12...30 Vcc 500 OHMS, 2 fils 7ML52211BB11
0.25..12M – Racc.PVDF 2''BSPT, 4..20 mA, 12...30 Vcc 500 OHMS, 2 fils 7ML52211DB11

Accessoires
Programmateur portatif, sécurité intrinsèque. Eex ia 7ML58302AH
Programmateur portatif 7ML18302AC
Contre-écrou 2'' BSPT 7ML18301DQ

Gamme Caractéristiques Référence
Électroniques pour montage mural avec programmation en face avant sans pocket HART
Fonctions idententiques Multiranger / Hydroranger
LUT420 Contrôleur de niveau pour 1 transducteur 10..52kHz, sortie 4..20 mA + 3 relais, 230 Vac 7ML50500AA111DA0

LUT430 Contrôleur de niveau, débit ou pompage,  pour 1 transducteur 10..52kHz, sortie 4..20 mA 
+ 3 relais, 230 Vac 7ML50500BA111DA0

HYDRORANGER 
200 HMI Controleur 2 entrées (transducteurs 44 kHz ou 4..20 mA) + 6 sorties relais, 230 Vac 7ML50344AB01

Transducteurs de mesure ultrason
XRS5 Transducteur 44 kHz 0.3..8 m, 10°, Racc. 1'' NPT, câble 10 M, ATEX 2G 7ML11061BA200A
XPS10 Transducteur 44 kHz 0.3..10 m, 12°, Racc. 1'' BSPT, câble 10 M, ATEX 2G 7ML11153CA30
XPS15 Transducteur 44 kHz 0.3..15 m, 6°, Racc. 1'' BSPT, câble 10 M, ATEX 2G 7ML11183CA30

Accessoires
Contre-écrou 1'' NPT 7ML18301DS
Contre-écrou 1'' BSPT 7ML18301DR

Nouveau

Nouveau

Transducteurs XRS/XPS LR560LR250
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La mesure de débit s’applique à tout fluide, liquide ou gazeux, qui est déplacé d’un 
point A à un point B. 
Chaque fluide ayant des caractéristiques physiques qui lui sont propres, les prin-
cipes de mesures sont nombreux. Il faut donc regarder l’application dans son en-
semble pour s’assurer de définir la solution adaptée.

Débit volumique
Les appareils de mesure de débit volumique permettent de calculer la vitesse 
d’écoulement du fluide dans la conduite. Comme la section de l’appareil est connue, il est alors aisé d’appliquer 
la formule : Qv = V.S  
Ce débit est exprimé en m3/h ou en l/min le plus souvent.

Débit massique
Le but est de mesurer la quantité de produit traversant l’appareil. Certains produits mesurent le volume et la 
densité pour en déduire la quantité ; d’autres solutions mesurent Qv et appliquent un coefficient correspondant 
à la masse volumique. 
Ce débit est exprimé en kg/h ou en g/min le plus souvent.

Définir le diamètre de la conduite (DN ou DI) et la pression nominale (PN)
En fonction de la vitesse d’écoulement du fluide :
 → Une vitesse minimum est nécessaire afin d’assurer une bonne mesure
 → Une vitesse trop élevée peut créer des perturbations dans la mesure.

En fonction de la nature du produit et de la température :
 Pour les produits visqueux tenir compte de:
 → la viscosité à froid et à la température nominale de service
 → la densité  → la granulosité
 → la présence de préchauffage du produit avant mise en service

En fonction des pertes de charges acceptables :
Lorsqu’elles sont importantes, il faut s’assurer qu’elles puissent être compensées pour conserver une pression 
nominale de fonctionnement permettant la vitesse d’écoulement souhaitée. 
Solutions : surdimensionnement de la conduite pour réduire les effets de frottements ou vérifier si la pompe peut 
assurer le débit pour PN + Pertes de charges

Précautions de montage
Les différentes positions de montage d’un débitmètre volumique :
Rappel : Qv= V.S avec V= vitesse  et S= surface,
Le capteur ne mesure que la vitesse, la surface est fonction du diamètre du capteur.
Il faut donc s’assurer que le  débitmètre soit installé dans une position où la conduite est pleine.

Pour palier à ces perturbations il faut éloigner le capteur de mesure des angles en assurant des longueurs 
droites suffisantes en amont et aval. Par exemple avec un débitmètre électromagnétique, l’ordre de grandeur 
est généralement donné par les fabricants autour de 5 x DN  (si besoin d’un montage sans respecter ses lon-
gueurs, il faut étudier le risque d’’impact sur la mesure en fonction du capteur)

Contraintes liées au frottements et courbures :
La vitesse du fluide est plus lente près des parois de la conduite qu’au centre et cet effet est amplifié lorsqu’il y 
a une courbure. De plus dans les angles aiguës des turbulences apparaissent lorsque la vitesse du fluide est 
importante.



LA MESURE DE DÉBIT

21

MIK : Débitmètre électromagnétique pour faibles débits (pour liquides conducteurs)
Ces débitmètres sont utilisés pour mesurer les faibles et moyens débits de liquides conducteurs
avec une précision de 2 %.
Montage en ligne par raccord fileté mâle : ¼’’ à 2’’ en BSP pour conduite DI 5, 10, 15, 20, 32 
(Possibilité de montage d’embout PVC ou inox)
 
Plage de débit : de 0.05 à 320 l/min

Alimentation 24 Vdc
Options de sortie
 → Fréquence PNP, collecteur ouvert, 500 Hz
 À pleine échelle (PE) (autre fréquence en option) 
 → (0)4..20 mA, 3 fils : réglage plage en usine ou sur bloc additif (selon modèle)
 → Modèle compact avec afficheur, fonction alarme, débit instantané, comptage, dosage (selon modèle)

PSE et PSR : Contrôleurs de débit à palette (pour fluides non visqueux)
Ces contrôleurs sont utilisés pour une surveillance d’écoulement simple et peu onéreuse. 

PSR (Fig. 1) : 
Montage en ligne par raccord fileté femelle : ¼" à 1"½ en BSP ou NPT  
pour conduite du DN8 à DN40
Plage de débit : de 1.6 à 65 L/min

PSE (Fig. 2) :
Montage par insertion : pour les conduites du DN50 à DN200
Plage de débit : de 61 à 467 L/min
Options de sortie pour les deux modèles
 →  Relais 1 NO 2A/250 V ou inverseur SPDT 0.5A/150V
 → Modèles avec homologation ATEX

DON  : Débitmètre à roues ovales (pour fluides visqueux non abrasifs et propres)
Ces débitmètres sont adaptés pour les mesures de graisses, colles, résines, peintures, huiles minérales ou 
végétales, produits chimiques, hydrocarbures...

Plage de débit : de 0.05 à 2500 l/min
Plage de viscosité : jusqu’à 1 000 000 cP
Précision : jusqu’à 0.3 % (selon l’application)

Options de sortie
 → Totalisation, débit instantané, alarme, dosage
 → Modèle avec homologation ATEX

Fig. 2Fig. 1

Gamme Caractéristiques Référence

Débimètre standard,  sans affichage, 
sortie fréquence 500Hz PE

 0.05 ... 1 l/min DI 5, Racc.  ½ G male, joint NBR KOBMIK5NA10AF300
 0.5 ... 10 l/min DI 10, Racc.  ¾ G male,  joint NBR KOBMIK5NA20AF300
 0.8 ... 16 l/min DI 10, Racc.  ¾ G male,  joint NBR KOBMIK5NA25AF300
 1.6 ... 32 l/min DI 15, Racc.  1 G male,  joint NBR KOBMIK5NA30AF300

Débimètre compact, avec affichage,
1 sortie analogique + 1 sortie alarme

 0.05 ... 1 l/min DI 5, Racc.  ½ G male, joint NBR KOBMIK5NA10AC34P
 0.5 ... 10 l/min DI 10, Racc.  ¾ G male,  joint NBR KOBMIK5NA20AC34P
 0.8 ... 16 l/min DI 10, Racc.  ¾ G male,  joint NBR KOBMIK5NA25AC34P
 1.6 ... 32 l/min DI 15, Racc.  1 G male,  joint NBR KOBMIK5NA30AC34P
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SITRANS FM : Débitmètres électromagnétiques (pour fluides conducteurs)
Cette gamme est destinée aux applications de mesure de débits instantanés et de 
comptage pour les liquides conducteurs : produits chimiques et alimentaires, boues 
liquides, bouillies, pâtes de papier et boues minières avec particules magnétiques.
Les débitmètres SITRANS FM sont composés d’un capteur (manchette de mesure) 
et d’un transmetteur (électronique de mesure). Ils sont interchangeables facile-
ment :
Le capteur possède une mémoire où sont stockées ses données et le paramétrage.
Le transmetteur est une interface identique pour tous les capteurs de la gamme.

MAG5000/MAG6000 : Transmetteurs
Montage direct sur le capteur ou en déporté (sur support mural ou en façade)
Avec afficheur (orientable dans 4 directions) ou en version aveugle
Alimentation 12..24 V ac/dc ou 115..230 Vac 50/60 Hz.
Précision de mesure 0.25 % (MAG6000), 0.5% (MAG5000) pour V > 0.5 m/s
Entrée : 1 TOR : RAZ des totalisateurs, forcer une sortie, geler les sorties, lancement du cycle nettoyage...)
Sorties : 1 relais d’état paramétrable + 1 sortie de comptage paramétrable
 + 1 sortie analogique (0)4..20 mA pour retranscription du débit instantané
Fonctions possibles du MAG6000 : modèle ATEX, dosage , communication modbus, profibus, fieldbus

MAG5100W : Capteur à fixation par brides pour applications courantes
Montage en ligne par bride pour conduite du DN15 au DN1200
Joint NBR (standard),  EPDM (Homologué pour eau potable), Ebonite (Applications spéciales)
Plage de débit de 5 L/min à 12.000 L/min  pour une vitesse d’écoulement 0.5 m/s < V < 2 m/s

Gamme Caractéristiques principales Référence

Transmetteur MAG5000 Compact

Electronique 115..230 Vac avec afficheur 
(Pour montage direct ou sur support mural) 7ME69101AA101AA0

Electronique 12..24 Vac/dc avec afficheur
(Pour montage direct ou sur support mural) 7ME69101AA301AA0

Accessoires pour montage déporté 
sur support mural

Support de fixation mural FDK:085U1018
Kit étanchéité : Gel submersible IP67 >> IP68 FDK:085U0220

Cable blindé 3G1.5 mm² faible impédance
(pour cablage électrodes et bobines) 083F0213/M

Cable double écran 3x0.25 mm²
(pour cablage électrodes  pour produits peu conducteurs) 083F3092/M

Produits Gamme de mesure optimale Caractéristiques mécaniques Référence

Capteur de mesure
MAG5100W

50 .. 350 L/min 3 .. 20 m3/h DN50, bride PN16, joint NBR 7ME65202YC132AA1
100 .. 500 L/min 6 .. 30 m3/h DN65, bride PN16, joint NBR 7ME65203FC132AA1
160 .. 800 L/min 10 .. 50 m3/h DN80, bride PN16, joint NBR 7ME65203MC132AA1
200 .. 1000 L/min 12 .. 60 m3/h DN100, bride PN16, joint NBR 7ME65203TC132AA1
350 .. 1650 L/min 20 .. 100 m3/h DN125, bride PN16, joint NBR 7ME65204BC132AA1
500 .. 2500 L/min 30 .. 150 m3/h DN150, bride PN16, joint NBR 7ME65204HC132AA1
850 .. 5500 L/min 50 .. 350 m3/h DN200, bride PN16, joint NBR 7ME65204PC132AA1
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MAG1100 / MAG1100F : Capteur pour débits faibles et produits alimentaires
Revêtement céramique ou PFA pour une bonne compatibilité matière du DN10 au 
DN100 
Montage en « Sandwich » à partir du DN2 ou avec raccords spécifiques  (SMS, 
clamp, Fileté, …) 
Homologations : pour transfert (eau froide , eau chaude) ; pour zones  ATEX.

MAG3100 / MAG3100P : Capteur pour produits chimiques, version H.T. (< 180°c)
Revêtement PTFE ou PFA pour résistance à des produits chimiques
Montage en ligne par brides pour conduite du DN15 au DN2000
Homologations : Transfert; Eau potable ; Zones  ATEX

MAG8000 : Débitmètre autonome pour comptage de l’eau (irrigation, tarification)
Ces modèles de la gamme SITRANS FM possèdent une électronique spécifique non dissociable, qui 
permet un fonctionnement sur batterie pour effectuer les mesures en toute autonomie.
→ Alimentation sur secteur ou sur batteries secourues
→ 2 sorties TOR de comptage, écran 8 chiffres (en montage compact ou montage 
mural),
→ Autotest en continu, alarmes visuelles, enregistrement, paramétrage via Simatic PDM
→ Sur la version évoluée : test d’isolement, détection de fuite, tarification, statistiques, ...
      communication (en option) : Modbus, Sensbus, GSM/GPRS

SITRANS FC – Débitmètres massiques (pour fluides non conducteurs)
Les débitmètres massiques SITRANS FC à effet Coriolis mesurent le débit massique direct de liquides et de  gaz 
dans pratiquement toutes les applications. 

Ces appareils fournissent des mesures fiables qui permettent de réaliser, par exemple, des dosages précis. 

La mesure de température et de la densité permettent de palier aux variations de viscosité du produit. Toutefois 
certaines applications nécessitent l’usage de modèle avec un système de chauffe afin de maintenir une tempé-
rature constante du fluide mesuré, pour ne pas engendrer des variations de charges trop importantes.

→ Une étude complète est nécessaire afin de définir le produit qui vous conviendra, contactez-nous.

Sitrans PS2 – Positionneurs
Les positionneurs électropneumatiques SIPART PS2 sont utilisés pour la régu-
lation de position de vannes actionnées par des servomoteurs pneumatiques à 
translation ou à fraction de tour. 
Entrée :
 → 4..20 mA : valeur de consigne donnée au positionneur
  → T.O.R. : blocage ou mise en position de sécurité de la vanne.
Sortie :
 → 4..20 mA :  sortie de recopie de la position de la vanne
 → 3 contacts d’alarmes



Afficheur – Indicateur
L’Indicateur, appelé aussi « Afficheur » traite le signal d’un capteur ou d’un transmetteur. 
L’information du signal normalisé ou mis à l’échelle est alors affiché sur un écran.

Les produits récents ont la possibilité de gérer des sorties relais pour alarme, des sorties analogiques de recopie 
ou de conversion du signal.

Convertisseurs de signaux
L’appareil récupère un signal ou une valeur physique, afin de changer la nature du signal ou le dédoubler ou 
créer une isolation galvanique ou communiquer sur un réseau. 

Il faut définir : 
- Type de montage
- Nature du signal d’entrée 
- Nature du signal de sortie
- Besoin de liaison à un réseau

Régulateur
Débit, Pression, Niveau, Température : le régulateur est utilisé dans les applicatifs où il est nécessaire de contrô-
ler et de gérer le maintien d’une consigne en se référant à une mesure effectuée.

Les régulateurs numériques peuvent être équipés d’un affichage double pour permettre la visualisation de la 
consigne et de la valeur mesurée.

La fonction auto-tune du régulateur permet une optimisation aisée de la boucle de régulation.

La régulation indépendante de l’automate ? Pourquoi ?
- Paramétrage en façade ou avec un logiciel autonome
- Réglage direct de la consigne sur l’appareil (Pour les produits avec un afficheur)
- Ajustage de la régulation optimisé par la fonction auto-apprentissage 
- Visualisation de la consigne, de la valeur instantanée et des alarmes rapidement
- Fonctionnement de la régulation indépendamment de la partie process. Cela permet un maintien de la régula-
tion avec un automatisme en veille

Enregistreur / Datalogger
Les 2 termes désignent un système permettant d’enregistrer des données.

De manière générale le « datalogger » désigne un système qui enregistre en aveugle et requiert une liaison vers 
un  PC pour pouvoir visualiser les données. Ainsi certains appareils de mesures proposent une fonction datalog-
ger permettant de stocker des données, celles-ci pourront être exploitées par un logiciel via un PC.

« L’enregistreur » a des capacités de calculs intégrées et permet une visualisation directe sur l’appareil. Certains 
produits ont la possibilité de générer des alarmes et/ou de communiquer sur un réseau.

24

ACQUISITION ET TRAITEMENT DE SIGNAUX



25

ACQUISITION ET TRAITEMENT DE SIGNAUX

CODIX 56x : Afficheurs 96 x 48 mm pour tout type d’application

Compteurs - Indicateurs - Générateurs de signal analogique

CODIX 564   : Contrôleur de température
Entrées : Thermocouples B, E, J, K, N, R, S et T, et PT100 et autre RTD
Sorties : 2 Relais inverseur 5 A (+ 1 sortie analogique de recopie option)

Applications :  Affichage température, Thermostat à seuils, Alarme de chaud/
froid, Convertisseur de signal.

CODIX 565 : Contrôleur de process avec fonction totalisateur et mise à l’échelle.
Entrées process : 0..10 V ; 0/4..20 mA.
Sorties : 2 Relais inverseur 5 A  (+ 1 sortie analogique de recopie option)

Applications : Affichage des valeurs mesurées en instantané (température, pression, débit, distance,vitesse, ...) 
Affichage de valeurs totalisées (compteur de débit (quantité de produit transférés), distance parcourue, …)

CODIX 566 : Indicateur pont de jauge
Entrées normalisées jauge de contrainte : 3,3 mv/v, 3 mv/v, 2 mv/v, 1,5 mv/v et 1 mv/v
Sorties : 2 Relais inverseur 5 A  (+ 1 sortie analogique de recopie option)

Applications : Affichage poids, force, pression avec mise à l’échelle personnalisée (linéarisation, calcul, tare ...)

Indicateurs et Générateur de consigne analogique petit format.
Format 48 x24mm - Afficheur 4 digits à led rouge
Entrée dédiée : Tension /courant ou Température 
Alimentation 10..30 Vdc

Modèle Caractéristiques principales Référence

CODIX 564
Indicateur de température 96 x 48  - 2 sorties relais 5 A – Alim. 10..30 Vdc KUB6564010300
Indicateur de température 96 x 48 - 2 sorties relais 5 A – Alim. 90..240 Vac KUB6564010000

CODIX 565
Indicateur de process 96 x 48  - 2 sorties relais 5 A – Alim. 10..30 Vdc KUB6565010300
Indicateur de process 96 x 48 - 2 sorties relais 5 A – Alim. 90..240 Vac KUB6565010000

CODIX 566
Indicateur pont de jauge 96 x 48 - 2 sorties relais 5 A – Alim. 10..30 Vdc KUB6566010300
Indicateur pont de jauge 96 x 48 - 2 sorties relais 5 A – Alim. 90..240 Vac KUB6566010000

Accessoire Platine pour montage sur rail DIN 35 mm de tout afficheur 96  x  48 mm KUBG300005

Modèle Caractéristiques principales Référence
CODIX 529 Afficheur entrée Analogique 0(2)-10V / 0(4)-20mA – Alim 10-30 Vdc KUB6529012300
CODIX 531 Afficheur Température PT100 – Ni100 – Alim 10-30 Vdc KUB6531012300
CODIX 532 Afficheur Température Thermo-Couple J K N  – Alim 10-30 Vdc KUB6532012300
CODIX 533 Générateur/ Programmateur de consigne analogique – Alim 10-30 Vdc KUB6533012300
Accessoires Platine de montage sur rail Din 35mm pour afficheur 48 x 24 mm KUBG300004



M1 - M3 - M4 - M5
Q1 - Q3 - Q5

X1 - X3 - X5

C1
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Régulateurs aux formats standards DIN
Série gammadue®

Grâce à leur souplesse et leur multitude de fonctionnalités, ces régulateurs offrent une 
solution de qualité aux différentes applications qui nécessitent une régulation P.I.D.

Boîtiers aux différents formats DIN
Entrée universelle (Pt100, Thermocouples, 0/4-20 mA, 0/10..50 mV)
Au minimum : 1 sortie relais (2 A) et 1 sortie logique (30 mA / 5 V). 
Fonction d’auto-réglage sur tous les modèles afin de faciliter le paramétrage P.I.D.

Options selon modèles :
Sorties :
→ Transistor 1 A / 230 Vac
→ Relais  2 A / 230 Vac
→ Analogique, en mode retransmission ou régulation
Entrées externes : 
→ digital : contact pour action externe (blocage , auto/manu, départ timer, …)
→ analogique : consigne externe 

Fonction Auto/Manu : permet une modification manuelle de la sortie
Jusqu’à 4 programmes de 16 segments, rampes, communication RS485, etc.

Modèle Désignation Référence
C1 – 48 x 24 mm Régulateur alim 100..240 Vac, basique : 1 sortie relais ASCC13000100
C1 – 48 x 24 mm Régulateur alim 24 Vdc / 24 Vac, basique : 1 sortie relais ASCC15000100

Modèle Désignation Référence

Q1 – 96 x 96 mm Régulateur chaud/froid alim 100..240 Vac, Affich. Double,
Sorties : 3 relais ASCQ131000100

Q1 – 96 x 96 mm Régulateur chaud/froid alim100..240 Vac Affich. Double,
Sorties : 3 relais + 1 analogique de retransmission ASCQ131050100

Q3 – 96 x 96 mm Régulateur/prog double action alim 100..240 Vac, Affich. Double, Sorties : 3 relais ASCQ331000100

Q3 – 96 x 96 mm Régulateur/prog double action alim 100..240 Vac, Affich. Double, Sorties : 3 relais +  
1 analogique de régulation ou retransmission ASCQ351000100

Modèle Désignation Référence
M1 – 48 x 48 mm Régulateur alim 100..240 Vac,  basique : 1 sortie relais ASCM130000100
M3 – 48 x 48 mm Régulateur alim 100..240 Vac, Affich. double, Sorties : 2 relais ASCM331000100
M4 – 48 x 48 mm Régulateur alim 100..240 Vac, Affich. double, Sorties : 2 relais + 1 analogique de régulation. ASCM431070100

Modèle Désignation Référence
X1 – 48 x 96 mm Régulateur alim 100..240 Vac Affich. double , Sorties : 3 relais ASCX131000100

X3 - 48 x 96 mm Régulateur alim 100..240 Vac, Affich. double, Sorties : 3 relais +  
1 analogique de régulation ou retransmission ASCX331050100
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Régulateurs OEM de dernière génération
Série KUBE®

Ces régulateurs offrent une solution pour les applications standardisées
qui nécessitent une régulation P.I.D. 
3 formats de boîtiers aux découpes de façade standards : 35 x 78 mm ; 48 x 48 mm; 48 x 96 mm 
Affichage 3 couleurs : Afin de connaître rapidement l’état du système (Ok, alarme, bande, …)
evoGREEN : Fonction de mise en veille automatique (sortie du mode veille si alarme)
evoTUNE : Fonction d’auto-réglage sur tous les modèles afin de faciliter le paramétrage P.I.D.
Calibration : en 2 points pour un étalonnage linéaire de l’entrée de mesure.
Affichage/Masquage de la consigne de régulation (Utilisation en mode afficheur)
Fonctions évoluées (selon version) : Fonction programmateur 8 segments, Timer
Entrées (selon version) : 
Tc J, K, R, S, T, PT100 , PT 1000, 0/4..20 mA, 0/12 mV, 0/1..5 V, 0/2..10 V
ou  Tc J, K, R, S, T, NTC, PTC, 0/4..20 mA, 0/12 mV, 0/1..5 V, 0/2..10 V

Sortie (selon version) : 
Relais 4A x1 + 2 A / 230 Vac
Analogique de régulation 0/4..20 mA / 0/2..10 V
SSR 0..12 Vdc

Entrées externes (selon version) : 
Digital 1 : contact pour action externe (blocage , auto/manu, départ timer, …)
Digital 2 : contact pour action externe ou consigne externe +/-

Applications : Régulation PID, déclenchement sur seuils, (Fonctions : alarmes, thermostat, pressostat, ...), 
affichage des valeurs mesurées en instantané (grâce au masquage de la consigne de régulation).

Nous gérons sur stock quelques modèles susceptibles de répondre à un grand nombre d’applications afin de 
vous proposer une solution immédiate. 

Modèle Caractéristiques Référence

KM1

Régulateur 48 x 48 mm - Alim. 100..240 Vac – bornier à vis débrochable
Entrées : TC-PT100-PT1000-mA-mV-V + ext. X2  -  Sorties : Relais x2 + 1 SSR ASCKM1-HCRORD-E

Régulateur 48 x 48 mm - Alim. 24 Vac/dc – bornier à vis débrochable
Entrées : TC-PT100-PT1000-mA-mV-V + ext. X2  -  Sorties : Relais x2 + 1 SSR ASCKM1-LCRORD-E

KM3

Régulateur 48 x 48 mm - Alim. 100..240 Vac – bornier à vis débrochable
Entrées : TC-PT100-PT1000-mA-mV-V + ext. X2  -  Sorties : Analog + 1 Rel. + 1 SSR ASCKM3-HCIORD-E

Régulateur 48 x 48 mm - Alim. 24 Vac/dc – bornier à vis débrochable
Entrées : TC-PT100-PT1000-mA-mV-V + ext. X2  -  Sorties : Analog + 1 Rel. + 1 SSR ASCKM3-LCIORD-E

KR1

Régulateur 35 x 78 mm - Alim. 100..240 Vac – bornier à vis 
Entrées : TC-PT100-PT1000-mA-mV-V + ext. X2  -  Sorties : Relais x2 ASCKR1-HCRR-D

Régulateur 35 x 78 mm - Alim. 24 Vac/dc – bornier à vis 
Entrées : TC-PT100-PT1000-mA-mV-V + ext. X2  -  Sorties : Relais x2 ASCKR1-LCRR-D

Nouveau Nouveau



* JK2000S : version impédance faible, pour automate siemens notamment
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AFFICHEUR ET CONVERTISSEURS :  Entrée universelle - Sortie analogique et/ou relais
Applications :
Déclenchement sur seuils, (Fonctions : Alarmes, Thermostat différentiel, Pressostat différentiel, ...
Convertisseur de signal ou répétition double d’un signal analogique.
Interaction entre 2 signaux de mesure. Calcul simple : (Delta, ou somme, cœf. multiplicateur)
Alimentation universelle AC/DC
Programmation en face avant sur écran LCD ou par PC via liaison USB-A/mini USB-B
Communication : RS485 – Modbus/Jbus

Entrées :
 → 1 entrée universelle : (courant, tension -200..+200 Vdc, 
 potentiomètre, RTD (PT100, PTC, NTC, ...) et Thermocouples)
ou → 2 entrées courant isolées (0/4..20 mA)
Sorties :
 → 0,1 ou 2 sorties analogiques isolées 
et/ou → 0,1,2 ou 4 sortie relais 2A/250 Vac

Logiciel de paramétrage XLOGTELIS à télécharger sur le site JM-Concept.
Cordon de liaison PC/Telis disponible sous la référence CUC-532490.

Logiciel de paramétrage XLOGXALIS à télécharger sur le site JM-Concept.
Cordon de liaison PC/Telis disponible sous la référence CUC-532490 

TELIS 9000 : Convertisseur universel

JK 2000 : Isolateurs de boucles auto-alimentés
Isolateur encliquetable sur rail DIN permettant de résoudre simplement et à faible coût les 
problèmes de parasites sur les lignes de mesure analogique.

XALIS : Afficheur avec sorties analogiques et/ou relais
Boîtier format 1/8 DIN 96 x 48mm - IP65 avec connectique débrochable.
Affichage LED – Ligne 1 : affichage mesure sur 5 chiffres | Ligne 2 : Affichage texte 9 caractères.

Référence
Sortie(s)

Larg. 22.5 mm
analogique relais

JMCTELIS9000U1 1 0
Embase à

commander pour 
montage unitaire : 

BL01ALV

JMCTELIS9000U2 2 0
JMCTELIS9100U0 0 1
JMCTELIS9150U1 1 1
JMCTELIS9250U0 0 2

Référence Caractéristiques principales
JMCJK2001 Isolateur 1 voie 0/4.20mA auto-alimenté pour impédance 150Ω à 550Ω
JMCJK2002 Isolateur 2 voies 0/4.20mA auto-alimenté pour impédance 150Ω à 550Ω
JMCJK20S1* Isolateur 1 voie 0/4.20mA auto-alimenté pour impédance 0Ω à 250Ω
JMCJK20S2* Isolateur 2 voies 0/4.20mA auto-alimenté pour impédance 0Ω à 250Ω

Référence
Sortie(s)

Larg. 45 mm
analogique relais

JMCTELIS9200U1 1 2
Embase à

commander pour 
montage unitaire : 

BL02ALV

JMCTELIS9200U2 2 2
JMCTELIS9400U0 0 4
JMCTELIS9400U1 1 4
JMCTELIS9400U2 2 4

Référence
Sortie(s)

Fonction
analogique relais

JMCXALIS9000U0 0 0 Simple afficheur
JMCXALIS9000U1 1 0 Afficheur + conversion/retranscription de 1 signal
JMCXALIS9200U0 0 2 Afficheur + 2 relais à seuils parmétrables
JMCXALIS9200U1 1 2 Afficheur + conv/retrans de 1 signal + 2 relais à seuils
JMCXALIS9400U1 1 4 Afficheur + conv/retrans de 1 signal + 4 relais à seuils
JMCXALIS9400U2 2 4 Afficheur + conv/retrans de 2 signaux + 4 relais à seuils
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Centrale FASLOGGER*
Référence Descriptif

WAG60282183 Centrale FASTLOGGER
WAG60282186 Centrale FASTLOGGER 3G
WAG60282181 Coffret FASTLOGGER**
WAG60282193 Coffret FASTLOGGER 3G**
WAG750600 Borne de terminaison
WAG758-879/000-001 Carte SD 2Go compatible FASTLOGGER

Convertisseurs de signaux (convertir un signal, dédoubler un signal, ...) Configuration (1)

Référence Entrée (Passive) Sortie (active) A C L S
Convertisseurs : 1 entrée / 1 sortie analogique
WAG857414 U : 0..10 V I : 4..20 mA - - - -
WAG857416 I :  4..20 mA U : 0..10 V - - - -
Convertisseurs paramétrables : 1 entrée / 1 sortie analogique
WAG857400 I : 0/4..20 mA – U : 0/1/2..5/10 V I : 0/4..20 mA – U : 0/1/2..5/10 V - x - -
WAG857500 Fréquence, NPN/PNP, Namur : 0.1 Hz..120 kHz I :  0/2/4..10/20 mA - x x x
WAG857800 Température : PT100/200/500/1000- 2/3/4 fils I : 0/2/4..10/20 mA – U : 0/1/2...5/10 V - x - -
WAG857810 Température : Thermocouple standard K / J I : 0/2/4..10/20 mA – U : 0/1/2...5/10 V - x - -
Convertisseur paramétrable : 1 entrée analogique / 2 sorties analogiques
WAG857423 I : 0/4..20 mA – U : 0/1/2..5/10 V I : 0/4..20 mA  x2 - x - -

Relais à seuil (fonction thermostat, Pressostat, Contrôle de niveau, débit, ...) Configuration
Référence Entrée analogique (Passive) Sortie A C L S

WAG857531 I : 0/2/4..10/20 mA. ±20 mA  U : 0/1/2..5/10 V. ±10 V 1x Relais INV + 1 x DO - x x x
WAG2857533 Température : PT100/200/500/1000/5000/10000 1x Relais NO + 1 x DO x x x x
WAG2857534 Température : Thermocouples  J/K/E/N/R/S/T/B/C 1x Relais INV + 1 x DO x x x x

Convertisseurs de signaux  et relais à seuils - JUMPFLEX
Série 857 - Interface pour rail DIN  au pas de 6 mm
Série 2857 - Interface pour rail DIN  au pas de 12,5/22,5 mm (selon modèle)
Alimentation 24 Vdc
Différents modes de configuration 
Entrée 1 voie : courant, tension ou températures, fréquences, ...
Sortie : 1 ou 2 voies analogiques ou 1 relais 250 Vac / 6 A + 1 statique 24 Vdc

Datalogger universel paramétrable par serveur web – FASTLOGGER
La centrale FASTLOGGER est spécialement conçue pour la collecte et l’archivage de données.
Les modules d’entrées (TOR, analogiques ou spécifiques) sont automatiquement détectés. 
La configuration se fait via un serveur Web. 
Les données collectées sont enregistrées dans un fichier au format CSV. 
Des alarmes peuvent être créées pour permettre un report par e-mail ou 
par SMS (selon modèle)
Communication :  MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, TIC, WMBUS

(1) Options de configurations (selon modèle choisi) :

Option C :
Commutateurs

Option L :
Logiciel

Câble USB :
Réf. : WAG750923

Adaptateur Bluetooth® :
Réf. : WAG750921

Réf. :
WAG2857900

Option S :
Application Smartphone (Android)

Option A :
Afficheur amovible 

* Autres cartes I/O SYSTEM et accessoires pour FASTLOGGER disponibles
** Montage en coffret : Centrale, bloc terminal, carte SD et alimentation 24 V fournis

Bloc d'entrée mesures *
Référence Descriptif

WAG750455 I/O SYSTEM Entrées 4..20mA x 4
WAG750459 I/O SYSTEM Entrées 0..10V x 4
WAG750461 I/O SYSTEM Entrées PT100 3 fils x 2
WAG750460 I/O SYSTEM Entrées PT100 2 fils x 4
WAG750469 I/O SYSTEM Entrées thermocouple K x 2
WAG750469/000006 I/O SYSTEM Entrées thermocouple J x 2
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Les obligations :
Le principe de l’audit énergétique obligatoire est prévu par la directive européenne 
2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. Cet audit a pour but d’établir un 
diagnostic de consommation et de détecter les perturbations électriques pour  
chercher les améliorations potentielles des équipements permettant de réduire la 
demande en énergie. Les études estiment un gain réalisable de l’ordre de 25 % 
à 30 %.

En France, la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 a fixé cette obligation pour les 
entreprises de plus de 250 salariés, et celles réalisant un C.A. HT de plus de  
50 millions d’euros ou un bilan total supérieur à 43 millions d’euros. 

Cette loi exige un audit obligatoire tous les 4 ans dont sont exempts les entreprises qui ont une certification de 
système de management de l’énergie  (certification dans le cadre de l’ISO50001).

L’intérêt des mesures permanentes aujourd’hui :
Les systèmes de mesures mis en place avant l’an 2000 sont souvent peu exploités (ou peu exploitables) car ils 
n’étaient pas prévus pour établir un suivi dans un but de diagnostic et d’historisation. 

Un outil de diagnostic
Aujourd’hui nous savons que l’intégration d’équipements modernes peut nous permettre de consommer 
moins, mais peut être source de perturbations sur les réseaux par la déformation des courants et des ten-
sions.  
Les règles de câblage, selon la directive CEM, tiennent compte des exigences de plus en plus contraignantes 
de l’environnement électrique, mais les effets liés au non-respect de cette directive sont mal connus et pour-
tant ils peuvent induire :

- des surconsommations légères d’énergie qui se cumulent les unes aux autres,
- de la pollution harmonique qui dégrade la qualité de l’énergie et engendre une demande de puissance 
supplémentaire. (Pics de consommations liés aux puissances déformantes)
- Un vieillissement accéléré des équipements soumis à des tensions et/ou des courants parasites.

En faisant un diagnostic par l’étude des consommations d’énergie et de la qualité des réseaux, on peut 
visualiser ces effets et chercher les moyens à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire leur impact sur la 
consommation d’énergie et la dégradation prématurée des appareils.  

La gestion des coûts réels
La mise en place d’outils de mesures avec enregistrement permet d’établir un suivi des consommations et 
des perturbations.
En augmentant le nombre de points de mesure pour être au plus près des équipements, comme le préconise 
la directive européenne précédemment citée,  il est possible de :

- connaître la consommation en fonction du taux de fonctionnement des équipements,
- visualiser l’impact des améliorations/modifications apportées à un équipement (aussi bien sur la consom-
mation que sur les perturbations du réseau),
- visualiser les consommations des équipements en veille ou des secteurs sans activités pour détecter 
des économies facile à réaliser. 

Une aide à la réduction de la demande en énergie
Suite à un diagnostic énergétique obligatoire, l’état des lieux des consommations et des pollutions harmo-
niques est établi. Grâce à ce bilan des orientations seront proposées pour réduire la demande totale en 
énergie du site expertisé. 

Certains mettront en œuvre des moyens de suivi faisant appel à la connaissance des hommes de terrain, 
d’autres choisiront la mise en place d’une Gestion Techniques Centralisés (GTC/GTB). 

En choisissant l’installation d’appareils de mesure "intelligents", les techniciens ont à leur disposition des 
outils qui leur permettent de faire un suivi des consommations et un diagnostic, en ouvrant la possibilité de 
communiquer vers un système centralisé. (L’ISO 50001 exige la mise en place de surveillance des consom-
mations d’énergie mais n’impose pas de gestion automatisée des relevés des mesures.)
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Les compteurs :
La mise en place de compteurs permet de faire un état des lieux des consommations cumu-
lées de toute sorte d’énergie. Eau, gaz, énergie calorimétrique, électricité, … A l’origine un 
afficheur mécanique suffisait pour cet appareil rarement consulté. 

Aujourd’hui les compteurs électriques deviennent communiquant et fournissent des informations de mesures en 
temps réel pour l’aide au diagnostic. Via l’afficheur et la communication Modbus, ils peuvent fournir les tensions, 
les courants, les puissances et énergies actives, apparentes et réactives.

POLIER propose aussi différents modèles de transformateurs de courants à définir en fonction de la section de 
câble, de l’intensité maximum à mesurer, du type de montage, … Contactez-nous.

Enregistrement et visualisation à distance pour une simple page Web de plusieurs compteurs
Le datalogger LS9200000 permet de récupérer les sorties impulsionnelles de 9 compteurs pour tracer une 
courbe de consommation pour chacun et d’enregistrer les consommations. 

La visualisation, le paramétrage et le réglage de l’envoi du fichier de sauvegarde se font par une page web.

Référence Désignation Montage Bran-
chement Imax

Entrée 
Courant

Sortie 
(imp/kWh)

Communi-
cation Diagnostic

POLMM32L Compteur modulaire rail DIN Mono 32 A direct 1000 - -
POLMM80LZ Compteur modulaire rail DIN Mono 80 A direct 1000 - -
POLMTR80L Compteur modulaire rail DIN Tétra 80 A direct 1000 - -

POLMTR5L Compteur modulaire rail DIN Tétra 5 A 5 A par TC 12000
(/rapp TC) - -

POLPRO1MOD Compteur modulaire MID rail DIN Mono 40 A direct 1000 Modbus RTU U, I, P, Q,cos φ
POLPRO380MODDC Compteur modulaire MID rail DIN Tri/Tétra 100 A direct 1000 Modbus RTU U, I, P, Q,cos φ
POLPRO380MODCT Compteur modulaire MID rail DIN Tri/Tétra 5 A 5 A par TC 1000 Modbus RTU U, I, P, Q,cos φ

POLLS920000
9 entrées de comptage 
2 entrées température
Sauvegarde sur carte SD
Consultation / Paramétrage 
sur page web 
Envoie automatique du 
fichier de sauvegarde par 
mail ou vers un serveur ftp
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Centrales de mesure intelligentes avec mémoire
Port RJ45 , fonction passerelle ethernet et serveur web/mail
Mesures de U, I, P, Q,cos φ, THDu, THDi, Harmoniques
Communication Modbus + option BACNET, PROFIBUS, PROFINET (selon modèle)

Centrales de mesure autonomes et/ou esclaves sur le réseau
Mesures de U, I, P, Q,cos φ, THDu, THDi,  Harmoniques
Communication Modbus  + option PROFIBUS, M-bus (selon modèle)

Centrales de mesure autonomes
Mesures de U, I, P, Q,cos φ, THDu, THDi,  Harmoniques

Datalogger 15 entrées / 3 sorties, Modbus et port ethernet avec fonction passerelle

iQ : mesure qualimétrie effectuées en plus des mesures standards.

Référence Désignation Montage / 
Branchement

Régime 
de neutre Umax Courant Entrée(s) 

 / Sortie(s) iQ

JAN5219001 UMG 511 façade Tri / Tetra IT-TN-TT 600 Vac TC 1/5 A 8 – 5 A
JAN5216027 UMG 605 rail DIN Tri / Tetra IT-TN-TT 480 Vac TC 1/5 A 2 – 2 A

JAN5217001 UMG 512 façade Tri / Tetra IT-TN-TT 600 Vac TC 1/5 A 
+ TC cr 02 – 2 B

JAN5221001 UMG 508 façade Tri / Tetra IT-TN-TT 600 Vac TC 1/5 A 8 – 5 C
JAN5216002 UMG 604E rail DIN Tri / Tetra IT-TN-TT 480 Vac TC 1/5 A 2+T°C - 2 D

JAN5222036 UMG 96RM-E façade Tri / Tetra IT-TN-TT 480 Vac TC 1/5 A 
+ TC cr

2 (5)+T°C  
- 0 (3) -

Référence Désignation Montage / 
Branchement

Régime 
de neutre Umax Courant Entrée(s) 

 / Sortie(s)
JAN5222035 UMG 96RM façade Tri / Tetra IT-TN-TT 480 Vac TC 1/5 A 0 - 2 
JAN5218001 UMG 103 rail DIN Tetra TT-TN 415 Vac TC 1/5 A -
JAN5220001 UMG 104* rail DIN Tri / Tetra IT-TN-TT 480 Vac TC 1/5 A 2 – 2

JAN1401625 UMG 20 CM rail DIN
Tetra 

+ 20 mesures 
courant mono

TT-TN 480 Vac TC 1/5 A 
+ TC cr 0 - 2 

Référence Désignation Montage / 
Branchement

Régime 
de neutre Umax Courant Entrée(s) 

 / Sortie(s)
JAN5214001 UMG 96L façade Tetra TT-TN 440 Vac TC 1/5 A -
JAN5209001 UMG 96 façade Tetra TT-TN 440 Vac TC 1/5 A 0 - 2 

Référence Désignation
JAN5224001 PRODATA II, Montage rail DIN, 15 entrées + 1 T°C, 3 sorties
JAN5224111 Module S0 – Connecteur pour 5 entrées impulsion avec résistances intégrées

A Harmoniques rang 63,  Evénements, Flickers , Transitoires 50µs, I démarrage
B Harmoniques rang 63,  Evénements, Transitoires 39µs
C Harmoniques rang 63, Evénements, Transitoires 50µs
D Harmoniques rang 40, Evénements, Transitoires 50 µs

UMG511UMG604
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Les UMG96RM-E / UMG604E / UMG605E / UMG508 / UMG 511 / UMG 512 ont un ser-
veur Web intégré permettant  la consultation via un navigateur internet des données me-
suré par la centrale. Plusieurs page web sont disponibles afin de vous permettre de connaître les consomma-
tions d’énergie et de faire du diagnostic réseau. Des applications web peuvent être ajoutées pour visualiser ou 
enregistrer certaines données des esclaves Modbus connectés à une centrale maître.

Pour les sites non équipés de GTB / GTC, JANITZA propose différentes licence de son interface gra-
phique GRIDVIS afin d’automatiser certaines fonctions, comme : 

- l’enregistrement des valeurs de toutes les centrales connectées à un réseau,
- la récupération des données mémorisées dans les centrales,
- la création de rapport de consommation ou de qualimétrie.

Références Licence
logiciel

Nb PC
par 

licence

Nb max. de 
centrales 

connectées

Configurat° 
centrales 
JANITZA

Interface & 
graphiques

en temps réel
Télech.

aut.
Rapport

aut.
Enreg.

en
ligne

Base
donnée 
MS SQL

Export
ft csv

Gestion
des 

coûts
(Version limitée 
à 5 connexions 
simultanées)

GRIDVIS Basic 
(Gratuit) 1 5 oui oui non non non non oui non

JAN5100160 GRIDVIS
Professionnel 3 illimité oui oui oui non non oui oui non

JAN5100170 GRIDVIS 
Entreprise 5 illimité oui oui oui oui non oui oui oui

JAN5100180 GRIDVIS 
Service 5 illimité oui oui oui oui oui oui oui oui

Historique des transitoires*

Mini EnMS* Graphe des consommations et tracé de courbes en temps réels 
pour les esclaves Modbus RTU (x15 max) –  Max : 6 mesures/graphique

Table des mesures à afficher

Résumé des consommations

Tableau des mesures en temps réel

Historique des défauts de tension* 

MULTITOUCH* Multimètres pour 
les esclaves Modbus RTU

* Pages ou Applications non disponibles
pour UMG 96RM-E
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Dans la plupart des domaines de la mesure il existe des appareils portables permettant 
de faire des mesures ponctuelles afin d’effectuer des contrôles sur les équipements. 
Avec l’avènement du multimédia et l’avancée des technologies, les fonctions d’enre-
gistrements et/ou de communications sont de plus en plus présentes sur les appareils 
de nouvelles générations.

Certains appareils servent à détecter des problèmes pour faire un diagnostic rapide et 
d’autres permettent de faire une analyse plus précise. Grâce à ces nouvelles solutions, une 
approche différente de l’analyse des systèmes est dorénavant applicable afin de détecter 
plus précisément des problèmes (comparaison de courbes, cartographie thermique, …). Il 
faut donc définir les besoins pour choisir l’appareil adapté à l’usage. 

La précision de mesure d’un appareil portable
Cette valeur est donnée en % ou avec une tolérance ± de l’unité de mesure. Elle correspond aux dérives pos-
sibles définies par le fabricant pour une référence. 

La précision peut varier selon le calibre de mesure utilisé ou la plage de mesure cible. Lorsqu’une tolérance est 
impérative, il faut consulter le tableau des caractéristiques détaillées. (Généralement on trouve ce tableau dans 
le manuel produit.)

La résolution d’un appareil portable avec afficheur
Les appareils avec un affichage numérique ont une résolution d’affichage. 
Cette valeur prend en compte la définition d’affichage de l’appareil selon l’unité 
de mesure utilisée. Elle donne la valeur numérique que peut afficher l’appareil 
avant le changement de décimale.

Certificat  de vérification
Document fourni par un laboratoire indépendant après test de l’appareil sur un nombre 
de points donnés, permettant de connaître l’écart de mesure par rapport à un appareil  
"étalon". Lorsqu’il est  accrédité COFRAC, TUV, NIST, ... cet appareil étalon à une incer-
titude de mesure connue en fonction d’un étalon de référence commun (COFRAC, TUV, 
... font référence à l’étalon de l’E.U., NIST fait référence à l’étalon des USA, etc.)

Mesures proposées sur les appareils de nouvelles générations

Tension LoZ :  Ce mode de mesure permet de filtrer les tensions parasites liées à des perturbations CEM et aux 
effets des grandes longueurs de câbles. Il est appelé aussi mode ‘’faible impédance’’ pour certains fabricants.

Mesure VFD : Mesure de tensions ou de courants AC sur les moteurs comman-
dés par des variateurs de fréquence et les systèmes alimentés par des onduleurs. 
Ce mode est aussi appelé VFC, LPF ou ‘’filtre passe-bas’’ selon les fabricants.

Mesure de courants et tensions - Les catégories de protection selon CEI1010

Environnement de distribution électrique primaire , jeux de barres de distribution
(Équipements électriques connectés au secteur et/ou situés à l’extérieur)

Environnement de distribution électrique Basse Tension secondaire
(Appareils électriques fixes à l’intérieur de bâtiments et protégés par un boîtier de fusibles)

Environnement de distribution électrique réseau domestique résidentiel
(Appareils connectés à des prises éloignées d’au moins 18 m, d’alimentations de catégorie III  
ou 36 m d’alimentations de catégorie IV)

Nouveau



Contrôle, Diagnostic, Prévention, Sécurité, Expertise, Analyse, …

Les caméras thermiques permettent 
de voir les phénomènes invisibles 
à l’oeil nu grâce aux rayonnements 
émis dans l’infrarouge

MSX®

L’imagerie thermique 
au relief augmenté
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FLIR T&M c’est aussi des  appareils de mesure nouvelles générations - Garantie 10 ans*

* Garantie limité : 10 ans à partir de la date d’achat si enregistrement du produit sur le site FLIR (lire les conditions) 

ITC , la division formation de FLIR met en place des sessions de formations régulièrement.

CM174 Pince 600A AC/DC TRMS à image IR
Pince-multimètre CAT IV - 600V, CAT III - 1000 V
Ouverture de mâchoire : 35 mm
Mesures de températures IR (-25°C à 150°C)
Mesure du courant d’appel
Mesure tension AC/DC en LoZ
Mesure tension et courant AC en VFD
Éclairage par LED de la zone de mesure
Résolution 6000pts - Écran couleur TFT 2’’
Passage de l’affichage numérique à l’afficheur thermique par un bouton
Fonction multimètre : Tension 1000 V AC/DC, fréquence, continuité, résistance, capacitance 

Objet de la formation Durée Formation sur 
site ITC 

Formation sur votre site
(jusqu’à 10 participants)

Initiation à la thermographie 1 jour ITC-EXP-1011 ITC-EXP-1029
Introduction thermographie industrie,
Introduction thermographie bâtiment, HVAC
Introduction thermographie photovoltaïque

2 jours
ITC-EXP-2041
ITC-EXP-2061
ITC-PRA-2011

ITC-EXP-1029
Qté = 2

Formation thermographie certifiante
Niveau 1, selon ISO (compact) 4 jours ITC-CER-4101 ITC-CER-4109

Nouveau
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Diagnostic énergie et analyse de qualité des réseaux 

Analyse des process

Analyseurs de réseau
SEFMW9690 – Analyseur 4U/4I - CAT IV 600V -  CAT III 1000V
4 entrées tension / 4 entrées courant
Mesure de tension et courant: TRMS, crête et facteur de crête
Mesure des puissances et énergies 
Analyse harmonique et inter-harmonique jusqu’au rang 50
Mesure de THD - Mesure de flickers - Courant de démarrage moteur
Mémoire  : 8 Go sur carte SD (fournie),  extensible à 32Go
Conforme à la classe A de la norme IEC61000-4-30 (édition 2)
Vérification de conformité réseau selon la norme EN 50160
Déclenchement enregistrement  : manuel, sur période, sur événements et/ou alarmes
Visualisation des mesures en temps réel par ethernet avec le logiciel PowerView3 (gratuit)
Interface conviviale sur écran couleur TFT

SEFDAS50KITP - Enregistreur portable 4 voies
Écran tactile nouvelle génération, couleur,  TFT 10"
Vitesse d’échantillonnage maxi : 1 Mech. /sec par voie.
Bande Passante 100 kHz - Résolution 14 Bits
Disque dur interne : 32 Go 
Interfaces: USB, Ethernet (Logiciel SEFRAM Pilot gratuit)
Batterie Lithium-ion : 9h30 d’autonomie.
Protection : CEI 1010 CAT III 600V
Fourni avec une valise de transport

Fonctions Multimètre et Analyse de réseau
Tension -500..+500 V DC, 600 V RMS AC+DC (4 cordons et pinces crocodiles fournis)
Courant : par pince externe avec signal mV (1 pince ampèremétrique fournie)

Mesure de signaux analogiques
Signaux tension : 0..5 V,  0..10 V sur entrées tension
Signaux courant : 4..20 mA par shunt 50 ohms (1 shunt fourni*)

Mesure de température
2 entrées Pt100
Thermocouple K  (1 adaptateur pour sonde avec connecteur mini*)

Fréquence : 0,1 Hz..100 kHz, Fonction compteur 65536 pas
16 voies logiques (1 connecteur 25 broches Sub-D fourni)
Sonde de mesure avec fiche BNC (1 adaptateur fourni*)

Nouveau

* Ces accessoires fournis pour 1 voie peuvent être commandés en accessoire pour augmenter le nombre de voie de mesure de ce type.
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SEFRAM52-VAT - Détecteur de tension (CAT III 1000 V et CAT IV 600 V)
Conforme EN61243-3 (ed. 2010) et UTE18-510(ed. 2012)
Test de tension jusqu’à 750 VAC/DC
Test de continuité avec buzzer
Contrôle de l’ordre des phases
Pointe de touche IP2X, 2 et 4 mm
Eclairage de la zone de mesure par LED
Autotest complet par simple appui sur une touche

SEFRAM7207 - Multimètre (CAT IV 600 V et CAT III 1000 V)
Détection de tension sans contact double sensibilité
Mesure de 0,1 mV..1000 V AC/DC – 1 mA..10 A AC/DC
Mesure TRMS AC – Mesure LoZ - Mesure relative – PeakHold
Précision basique 1 %, LCD rétro-éclairé, Résolution 6.000 pts
Autres mesures : diode /continuité, résistance, capacitance, fréquence
Gaine antichoc avec aimant intégré
Accessoires : SEFSP295 / SEFSP296
Adaptateurs, sondes flexibles 25 ou 45 cm, pour courants 30/300/3000 A (1, 10, 100 mv/A)

SEFBK316 - Pince-multimètre courants faibles : 1 mA..100 A (CAT.II 600 V)
Ouverture de machoire : 12.5 mm
3 calibres de mesure AC/DC : 10, 80, 100 A
Précision : +/-2.5 % , LCD, Résolution 10.000 pts
Fonction multimètre : Tension 600 V AC/DC
Test continuité, résistance, sortie analogique (10 mV/A)

SEFRAM7202 - Voltmètre (CAT III - 600 V)
Détection de tension sans contact
Mesure de 0,1 mV..600 V AC/DC
Mesure TRMS AC - Mesure relative – PeakHold
Précision basique 1 %, LCD, Résolution 6.000 pts
Autres mesures : diode /continuité, résistance, capacitance, fréquence
Gaine antichoc avec aimant intégré

SEFMW3360 - Pince-multimètre 600 A (CAT.III 600 V)
Ouverture de machoire : 45 mm
2 calibres de mesure AC/DC : 400, 600 A
Précision : +/-1,9 % , LCD Résolution 4.000 pts
Fonction multimètre : Tension 600 V AC/DC
Test de continuité, résistance, fréquence

Nouveau

Nouveau

Tous les appareils sont livrés avec : Des piles, 1 jeu de cordons de mesure de sécurité adapté, 1 sacoche souple et 1 manuel.
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EXTBR200 / EXTBR250 : Caméras d’inspection
Caméra Ø 17 mm (BR200) ou  Ø 9 mm (BR250) montée sur un cordon semi rigide de 1 mètre
Convertisseur vidéo portable format "pistolet"
Ecran 3"5 avec communication bluetooth et carte micro-SD 
Enregistrement vidéo 960 x 240 (.avi) et photo 640 x 380 (.jpg)
Accessoires : 
Caméra  Ø 4.5mm et 5.5mm sur flexible 1m
Caméra  Ø 9 mm ou 17 mm sur flexible 2 m ou 5 m

EXTSD900 – Datalogger pour 3 signaux de mesure 0/4..20 mA
Enregistrement sur carte SD (1 Go à 4 Go) au format .xls
Échantillonnage : 1,2,5,10, 30, 60,120, 300, 600 secondes
Alimentation sur secteur + piles pour l’horloge interne 

EXT42509
Pyromètre 12:1 , -20..510°C,
LCD bicolore pour alarme

EXTSDL200
Datalogger Température
4 canaux TC ou 2 canaux PT100

EXTRH101
Hygromètre (10..95 %)

Tempéraure air ambiant (-20..60°C)
Température surface par IR (-50..500°C)

EXTAN340
Anémomètre télescopique à ailette

Hygromètre & Enregistreur
Vitesse : 0,5 à 20m/s, Débit air (m3/min)

Temp. : -20..60°C, Humidité (%), Point de rosée
Enregistrement manuel (99) ou automatique (12000)

EXTEA31
Luxmètre 2000 pts
(0 à 20.000 Lux ou Fc)

EXTAN100 : Anémomètre à ailette
Vitesse : 0,4..30m/s, débit air (m3/min)
Temp. : -20..60°C 

EXTTM100, EXTTM300
(1 ou 2 entrées thermocouple J, K)

Sondes de températures type K 
EXTTP882 : Sonde à piquer (-40°C..+530°C)
EXT881602 : Sonde de contact (-50°C..+800°C) 
EXT881603 : Sonde d’ambiance (-50°C..+700°C)
(Connexion avec mini connecteur K)

EXT42512
Pyromètre 30:1 , -50..1000°C,
alarme sonore

EXTTH10 / EXTRHT10
Datalogger stylo

Temp.( -40..70°C) 
Humidité (0..100 %)

Nouveau

Nouveau



Fonctions disponibles EXTPRC30 EXTPRC20 EXTPRC15 EXTPRC10
MESURE/GENERE un signal thermocouple J, K, T,E, C,R,S, N oui oui - -

MESURE/GENERE une tension 0..20 V oui - oui -

MESURE/GENERE un signal 0..24 mA oui - oui oui

Fourni un 24V  pour l'alimentation capteur en mesure  4..20 mA oui - - oui
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EXTEX350 - Multimètre basique (CAT.III 600 V) 
Détecteur de tension sans contact
Mesure de 10 μV..600 V AC/DC, 0.1 μA..10 A AC/DC
Mesure TRMS AC - Mesure LoZ : 0..600 V AC – VFD :  0..400 V AC
Précision basique 1 %, LCD rétro-éclairé, Résolution 4.000 pts
Mesure relative (Tension, Courant, Capacitance)
Autres mesures : diode /continuité, résistance, capacitance,fréquence
Arrêt automatique – Enregistrement de la valeur affichée (HOLD) et des Min/Max (PeakHold)

EXTMA63 - Pince-multimètre TRMS 60A (CAT.III 300 V / CAT.II 600 V)
Ouverture de mâchoire : 17 mm
Détecteur de tension sans contact
Mesure de 0..60 A AC/DC – VFD 0..60 A AC - TRMS AC
Précision basique 2.5 % , LCD rétro-éclairé , Résolution 6.000 pts
Fonction multimètre : Tension TRMS 600V AC/DC – VFD 600V AC,
Autres mesures : diode /continuité, résistance, capacitance,fréquence
Arrêt automatique – Enregistrement de la valeur affichée (HOLD) et des Min/Max (PeakHold)

EXTEX520 - Multimètre de terrain IP67 (CAT.IV 600 V – CAT.III 1000 V)
Mesure de TRMS AC/DC : 1 mV / 0.1 mV..1000 V, 0.1 μA..20 A
Mesure TRM AC - Affichage de la fréquence réseau
Précision basique 0.9 %, LCD + Bargraphe, Résolution 6.000 pts
Entrée température : Thermocouple K (mini-connecteur compensé + adaptateur standard)
Mesure relative – Position 4-20 mA / %
Autres mesures : diode /continuité, résistance, capacitance,fréquence
Arrêt automatique – Enregistrement de la valeur affichée (HOLD) et des Min/Max (PeakHold)
Accessoires : EXTCA3010 / EXTCA3018 : 
Adaptateurs, sondes flexibles 25 ou 45 cm, pour courants 30/300/3000 A (1, 10, 100 mv/A)

EXTEX623 - Pince-multimètre TRMS 400 A (CAT.III 600 V)
Ouverture de mâchoire : 32 mm
Mesures de températures IR + 2 entrées thermocouples K
Détecteur de tension sans contact
Mesure de 0..400 A AC/DC - TRMS AC
Précision basique 1.5 %, Double LCD, Résolution 4.000 pts
Entrée température : Thermocouple K (mini-connecteur compensé + adaptateur standard)
Température IR : Rapport optique 8:1
Fonction multimètre : Tension TRMS 600 V AC/DC / courant 4000 μA DC
Autres mesures : diode /continuité, résistance, capacitance,fréquence
Arrêt automatique – Enregistrement de la valeur affichée (HOLD) et des Min/Max (PeakHold)

EXTPRC30, EXTPRC20, EXTPRC15, EXTPRC10 - Calibrateurs de process
Ces calibrateurs permettent de vérifier les sorties analogiques de vos capteurs 
et de simuler un signal sur vos entrées de mesures analogiques.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Tous les appareils sont livrés avec : Des piles, 1 jeu de cordons de mesure de sécurité adapté, 1 sacoche souple et 1 manuel.
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Pour sonde PT100 
Pour les câbles d’extension des sondes PT100 3 fils, on utilise un câble  3 conducteurs cuivre dont 2 avec un 
isolant de couleur identique. La jonction se fait par un simple domino ou un bornier de raccordement standard

Pour sonde Thermocouple 
Les câbles pour l’extension des thermocouples sont composés de deux conducteurs de natures différentes, 
identique au thermocouple choisi (ex : thermocouple K : Nickel chrome / Nickel allié).
La jonction s’effectue avec des connecteurs compensés pour chaque type de thermocouple

Câble d‘instrumentation 
Les câbles d’instrumentation, souvent bleus, sont utilisés pour la transmission des signaux en courant continu 
ou alternatif pour des tensions allant jusqu’à 500 V, ils sont prévus pour résister aux hydrocarbures aliphatiques 
et répondent à la spécification M87.202 pour l’industrie pétrolière
Déclinés par multiples (01, 03, 07, 12, 19, 27) de paires (IP), de tierces (IT) ou de quartes (IQ) , de section pou-
vant aller de 0.5 mm² (05), 0.9 mm² (09) et 1.5 mm² (15) , ils sont proposés avec un écran général (EG) et avec 
un feuillard acier (FA) ou non (SF) .

Isolant Blindage section  Nbr
conducteurs T° d'utilisation Références

PVC Non 0.22 mm² K -40°C..+105°C PROPPK222
PVC Non 0.22 mm² J -40°C..+105°C PROPPJ222
PVC/ Tresse cuivre Oui (CEM) 0.22 mm² K -40°C..+105°C PROPTPK222
PVC/ Tresse cuivre Oui (CEM) 0.22 mm² J -40°C..+105°C PROPTPJ222
Soie de verre / Tresse inox Oui (Armé) 0.22 mm² K -60°C..+450°C PROVVTK222
Soie de verre / Tresse inox Oui (Armé) 0.22 mm² J -60°C..+450°C PROVVTJ222
Soie de verre / Tresse inox Oui (Armé) 0.5 mm² K -60°C..+450°C PROVVTK250
Soie de verre / Tresse inox Oui (Armé) 0.5 mm² J -60°C..+450°C PROVVTJ250

Isolant Écran 
général

Feuillard 
acier section  Nbr

conducteurs
T°

d'utilisation Références

PVC résistant
aux hydrocarbures

Oui Non 0.9 mm² 1 x 2 -10°C..+70°C 01IP09EGSF
Oui Non 0.9 mm² 1 x 3 -10°C..+70°C 01IT09EGSF
Oui Non 0.9 mm² 1 x 4 -10°C..+70°C 01IQ09EGSF
Oui Oui 0.9 mm² 1 x 2 -10°C..+70°C 01IP09EGFA
Oui Non 0.9 mm² 3 x 2 -10°C..+70°C 03IP09EGSF
Oui Non 0.9 mm² 7 x 2 -10°C..+70°C 07IP09EGSF

Isolant Blindage section  Nbr
conducteurs T° d'utilisation Références

PVC Non 0.22 mm² 3 -40°C..+105°C  PROPP3C28
PVC/ Tresse cuivre Oui (CEM) 0.22 mm² 3 -40°C..+105°C  PROPTP3C

PTP3C

PP3C28

PPK222/PPJ222VVTK222/VVTJ222
VVTK250/VVTJ250

PTPK222/PTPJ222
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Raccords standards pour transmetteur de pression

Diamètre extérieur de filetage (pouce)

״1/2 ״2״1/2 1״1״3/4״1/4

Règle graduée en pouce

״1 ״2 ״3 ״4 ״5 ״6 ״0״7

Taille
(pouces)

Nb de filets 
par pouce

Ø intérieur et extérieur 
du tube (mm) «Pas (mm)» Ø extérieur du 

filetage (mm)
Ø à fond de 

filetage (mm)
Longueur du 
filetage (mm)

1/8 28 5-10 0.907 9.73 8.56 9.50
1/4 19 8-13 1.336 13.16 11.46 11.10
3/8 19 12-17 1.336 16.66 14.96 12.70
1/2 14 15-21 1.814 20.95 18.64 15.90
5/8 14 17-23 1.814 22.91 20.60 15.90
3/4 14 20-27 1.814 26.44 24.13 19.00
7/8 14 24-31 1.814 30.20 27.89 19.00
1” 11 26-34 2.309 33.25 30.30 22.20

1 1/4 11 33-42 2.309 41.91 38.96 25.40
1 1/2 11 40-49 2.309 47.80 44.86 25.40
1 3/4 11 46-55 2.309 53.75 50.80 28.60

2” 11 50-60 2.309 59.61 56.67 28.60

Le profil du filet est le même que celui du S.W.
Hauteur du filet = 0.64032 x pas 

Pas = 1” / nb de filets
Rayon de l’arrondi = 0.13728 x pas

Unité Bar Pa MPa kp/=cm²(at) mm Hg (Torr) mm CE psi in. H2O in. Hg

1 bar 1 105 0.1 1.02 750 1.02 - 104 14.50 401.5 29.53
1 Pa 10-5 1 10-6 1.02 - 10-5 7.5 - 10-3 0.102 1.450 - 10-3 4.015 - 10-3 0.2953 - 10-3

1 MPa 10 106 1 10.2 7500 10.2 - 104 145.0 4015 295.3
1kp/cm²(at) 0.981 9.81 - 104 9.81 - 102 1 736 104 14.22 393.7 28.96
1 mm Hg 

(Torr)
1.333 - 10-3 133.32 1.333 - 10-4 1.36 - 10-3 1 13.6 1.934 - 10-2 0.535 3.937 - 10-2

1 mm CE 9.81 - 10-5 9.81 9.81 - 10-6 10-4 7.36 - 10-2 1 1.422 - 10-3 3.937 - 10-2 2.896 - 10-3

1 psi 6.895 - 10-2 6895 6.895 - 10-3 7.031 - 10-2 51.70 703.1 1 27.88 2.036
1 in. H20 2.491 - 10-3 249.1 2.491 - 10-4 2.54 - 10-3 1.868 25.4 3.613 - 10-2 1 7.36 - 10-2

1 in. Hg 3.396 - 10-2 3386.4 3.386 - 10-3 3.453 - 10-2 25.4 345.3 0.491 13.6 1

Temp. °C = 5/9 (°F-32) - Temp. °F = 9/5°C + 32
Temp. K = °C + 273.15

Tableau de conversion des unités de pression

Identification de filetage S.W. pas gaz
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Principe de câblage pour les signaux analogiques

Quelques exemples de boucle 4..20 mA :
Les connexions en rouge sont au départ des éléments qui alimentent la boucle en tension (éléments « actifs »).
Les  connexions en bleues montrent les connexions entre les éléments « passifs ».
L’orientation des flêches montrent le sens de cheminement du signal 4..20 mA.

Exemple 1 :
Signal 4..20 mA du transmetteur de pression  vers un enregistreur et une entrée automate.
Elément actif : Alimentation externe.

Exemple 2 :
Le signal 4..20 mA du transmetteur passe par un datalogger et un afficheur.
Elément actif : Afficheur sur l’entrée capteur.

Exemple 3 :
Sur une mesure de température en 4..20 mA connectée à un enregistreur et un afficheur, un convertisseur est 
inséré pour recopier la valeur sur une entrée automate. (Connecter l’automate directement sur la boucle aurait 
créé une chute de tension trop importante. On utilise donc un convertisseur pour avoir une copie du signal).
Eléments actifs : Alimentation externe pour la boucle principale + la sortie analogique du convertisseur.

Exemple 4 :
Sur une commande de vanne proportionelle par une régulation PID, on trouvera 2 boucles 4..20 mA. 
L’une commande la vanne par la sortie PID du régulateur et l’autre transmet le débit instantané sur l’entrée 
mesure. Dans cet exemple un datalogger est inséré sur la boucle de mesure pour enregistrer le débit. 
Eléments actifs :   Boucle 1 : Sortie 4..20 mA du régulateur   |   Boucle 2 : Sortie 4..20 mA du débitmètre.
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