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Les bornes de raccordement de 8 entrées et 8 sorties sont implantées sur un 
boîtier de base. Ce boîtier comporte en outre des bornes de distribution du 0 V 
et 24 V destinées à l'alimentation de capteurs et actionneurs. Le boîtier peut 
s'enclipser sur rail. Tous les points de raccordement ainsi que l'alimentation sont 
reliés à un connecteur à 24 contacts. Un câble d'E/S (Réf. 34031, non compris 
dans la fourniture) permet de relier le terminal d'E/S à l'armoire de commande. 
 
 
Le terminal d'E/S met à disposition 8 entrées et 8 sorties sur bornes à vis. 24 LED 
indiquent l'état de commutation des E/S. 
 
 

Partie électrique  

Nombre d'entrées à LED 8 

Nombre de sorties à LED 8 

Nombre de bornes 0 V 22 

Nombre de bornes 24 V 12 

Connecteur Amphenol-Tuchel 24 contacts, série 57 GE 

 
 

 

Présentation 

Fonction 

Caractéristiques techniques 
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Brochage 

 
 
Deux interrupteurs à glissière permettent de configurer les entrées du terminal 
d'E/S pour le raccordement de capteurs à commutation positive (PNP) ou 
négative (NPN). 
 
 
Raccordement de capteurs à 
commutation positive (PNP) : 
les deux interrupteurs sur PNP 
 

Raccordement de capteurs à 
commutation négative (NPN) : 
les deux interrupteurs sur NPN 
 

  
 

Positions des interrupteurs à glissière 
 
 

Nota 
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Présentation 
Sur un circuit imprimé sont implantés un relais et un limiteur électronique de courant. Le 
circuit imprimé est maintenu mécaniquement dans un adaptateur permettant de le monter sur 
rail. Le raccordement électrique s’effectue au moyen de bornes à vis. 
 

Fonction 
Le limiteur de courant limite l'intensité du courant de démarrage à 2 A maximum. Le circuit 
s'utilise sinon en relais. 
 

Nota 
Il convient de n'alimenter par ce circuit que des récepteurs consommant au maximum 1 A en 
régime permanent. L'effet de limitation du courant ne doit pas être utilisé pour limiter en 
permanence le courant dans un récepteur. 
 

Schéma de raccordement 
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Caractéristiques techniques 
 
Tension de commande 24 V DC 

Courant 1 A 

Limitation de courant 2 A 

Durée de la limitation 50 ms maximum 

Fréquence de commutation 1/s maximum 

Sous réserve de modifications 
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162844 

 

Manomètre 

 
 
 
Les manomètres servent à la mesure et à l’affichage de la pression dans les 
commandes. 
 
En service continu (pression permanente), les manomètres ne doivent pas être 
soumis à une pression dépassant les ¾ de la pleine échelle. 
 
 

 

Fonction 
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Manomètre 

Caractéristique Valeur 

Taille nominale manomètre 63 mm 

Plage d'affichage [bar] 0 … 1 bar 

Facteur de charge permanente 0.75 

Facteur de charge alternante 0.66 

Fluide de service Liquides et fluides gazeux 

(pas de oxygène, pas de acétylène) 

Conception Manomètre à tube de Bourdon 

Raccord pneumatique G1/4 

Position du raccord Face arrière centrée 

Température ambiante -20 … +60 °C 

Classe de précision de mesure 2,5 

Degré de protection IP43 

Information matière 

filetage de raccordement 

corps 

voyant 

 

Laiton 

ABS 

PS 

Conforme à la norme DIN EN 837-1 

 
 

Caractéristiques  
techniques 
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170701, 170702, 170703 

 

Raccords de tuyauterie 

 
 

 

Le tuyautage des installations de process s’opère rapidement, en toute sécurité et 

avec une parfaite étanchéité à l’aide du système de raccords de tuyauterie. Les 

différents composants sont les suivants : 

 Tuyaux droits 

disponibles en différentes longueurs   Réf. 304518  

 Bouchon d’obturation     Réf. 170704 

 Raccord en T (fig. ci-dessus)    Réf. 170702 

 Raccord en L à 90° (fig. ci-dessus)   Réf. 690590 

 Coude à 90° (fig. ci-dessus)    Réf. 170701 

 Distributeur à manette (fig. ci-dessus)  Réf. 170703 

 

 

Le système de tuyautage se compose de tuyaux et raccords en plastique. 

 

 

Paramètre Valeur 

Valeurs de fonctionnement 

 Système à eau froide 

 Système à eau chaude 

 Système de chauffage central 

 

20 °C/10 bar 

65 °C/7 bar 

82 °C/4 bar 

Efforts de débranchement  1200 N/20 °C 

Pression d’éclatement  40 bar/20 °C 

Fluides Eau, divers gaz 

Pression de service 6 bar maximum à 80 °C 

Matériau PEM  (membrane électrolyte polymère) 

Diamètre extérieur des tuyaux 15 mm 

 

Fonction 

Présentation 

Caractéristiques techniques 
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170701, 170702, 170703 

 

Raccords de tuyauterie 

 La mise à longueur des tuyaux nécessite un coupe-tuyaux. 

 Le montage des tuyaux s’opère sans outillage. 

  

 Montage : 

– Couper les tuyaux à angle droit et sans bavure en utilisant exclusivement une 

pince coupante à tuyaux en plastique et s’assurer que les tuyaux ne présentent 

pas d’arêtes vives, de rayures longitudinales ni d’autres endommagements. 

– Avant d’emmancher le tuyau, le raccord doit être amené en position 

« déverrouillée ». Dans cette position, un petit interstice sépare le capuchon du 

corps du raccord. 

– Emmancher le tuyau jusqu’en butée dans le raccord en passant au droit du joint 

torique. Le joint torique de la douille d’appui confère une étanchéité 

supplémentaire au raccord. 

– Visser le capuchon jusqu’en butée sur le corps du raccord. Le joint torique est 

ainsi pressé sur le tuyau et sécurise le raccord. 

– Contrôler la qualité du branchement par un essai de débranchement. 

 

 
 

 

 Démontage : 

– Dévisser le capuchon jusqu’à ce qu’apparaisse un petit interstice et que les deux 

flèches s’enclenchent dans la position opposée. Repousser l’élément de 

maintien avec les doigts ou à l’aide de l’outil de démontage et le maintenir dans 

cette position. Le tuyau emmanché peut alors être démanché. 

 

 

 
 

Montage/Démontage 

Deuxième joint d'étanchéité 

Marquage d'insertion 
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 Pompe de circulation pour eau ou antigel dans des installations de chauffage de 

voitures, bateaux, caravanes, etc. 

 Pompe de circulation pour le refroidissement de l’eau fraîche sur véhicules. 

 Pompe pour tous usages ne nécessitant pas d’amorçage automatique. 

 

 

Ces pompes sont des pompes centrifuges à aspiration normale et doivent être 

remplies du liquide à refouler avant d’être mises en service. 

 

Les pompes ne doivent pas tourner à sec. Un bref fonctionnement à sec 

n’endommage cependant pas la pompe. On notera toutefois qu’un fonctionnement à 

sec pendant plus de 30 minutes rend la pompe inutilisable. Des bruits sont audibles 

en cas de fonctionnement à sec. 

 

Attention : la pompe doit toujours tourner dans le sens prescrit. 

 

Les pompes sont conçues pour un fonctionnement en régime permanent et 

supportent une chute de tension de ±20 %. 

 

Les pompes ne doivent pas s’utiliser pour de l’eau sale contenant de grosses 

particules d’impuretés. 

 

Les pompes peuvent se monter dans n’importe quelle position de fonctionnement, à 

l’horizontale comme à la verticale. Pour éviter la formation de poches d’air, la sortie 

de la pompe, en montage horizontal, sera tournée vers le haut ou orientée de 

manière à se trouver à la partie supérieure de la pompe. 

 

Applications typiques 

Prescriptions de montage 
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La pompe est montée dans un manchon. Elle se monte par deux vis et écrous 

rectangulaires sur la plaque profilée. 

 

 

 
 

 

Composants de la pompe : 

1) Corps,  20 2) Rotor  3) Joint torique 

4) Vis  5) Manchon 6) Rondelle 

7) Arbre  8) Joint  9) Tambour magnétique 

 

 

Veiller à la polarité de la tension appliquée en service. Les bornes de raccordement 

du câble sont repérées par des couleurs : 

Tension de service   Pôle positif rouge 

    Pôle négatif  noir 

 

 

La longueur maximale du câble est de 44 m pour : 

une section du câble de 1,0 mm2 

une tension de service de 24 V 

 

Présentation 

Nota 
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Paramètre Valeur 

Corps de la pompe Plastique armé de fibre de verre (PPA, 30 % de FV) 

Arbre Inox 

Plaque d’usure Inox 

Joint torique EPDM 

Rotor Corps : plastique armé de fibre de verre (PPS, 40 % 

de FV) 

Aimant : ferrite 

Paliers : composite carbone-résine 

Tambour magnétique Plastique armé de fibre de verre (PSU, 30 % de FV) 

Bride du moteur Plastique armé de fibre de verre (PA66, 30 % de FV) 

Carter du moteur Acier, galvanisé zinc-fer  

Capot du moteur Plastique armé de fibre de verre (PA66, 30 % de FV) 

Vis Acier, galvanisé zinc-fer  

Moteur Monté sur roulement, moteur à aimant permanent 

12/24 V 

Support moteur Aluminium, peint 

Degré de protection IP 67 (DIN 40050) 

Raccordement 

Raccords instantanés pour tuyaux de 

diamètre extérieur 

20 mm (¾“) 

15 mm 

Antiparasitage EN 55014 

Plages de température 

Liquide 

Environnement 

 

40°C –  100°C 

40°C – 70°C 

Pression maximale 2,5 bar 

Tension de service 24 V CC 

Puissance 26 W 

Débit maximal 10 l/min 

Dimensions : 

 Longueur 

 Largeur 

 Hauteur 

 

170 mm 

62 mm 

75 mm 

Poids 0,53 kg 

 

Caractéristiques techniques 
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Pression (bar) Débit (l/min) Intensité sous 24 V (A) 

0,1 26 1,1 

0,2 19,5 1,0 

0,3 9,0 0,75 

Valeurs mesurées pour un raccordement par tuyaux souples de ¾“ (20 mm) 

 

Pression et performances 
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Électrodistributeur 2/2 
 
 
L’électrodistributeur 2/2 est un distributeur à commande directe. En l'absence de 
courant dans la bobine de l'électroaimant, le distributeur est fermé par la force du 
ressort. Aucune pression de pilotage n'est nécessaire pour ouvrir le distributeur. 
 
 

 
 
Au repos, le ressort pousse l’armature et son joint sur le siège du clapet. Le fluide 
renforce l’effet d’étanchéité. À la mise sous tension de la bobine de l'électroaimant, 
la force exercée par ce dernier soulève l’armature du siège du clapet et libère donc 
le clapet. Le fluide peut alors s’écouler sans obstacle de P vers A. À la coupure de la 
tension de la bobine de l'électroaimant, le ressort repousse l’armature sur le siège 
du clapet, fermant ainsi le distributeur. 
 
 
L’électrodistributeur 2/2 se monte dans la tuyauterie par raccords enfichables. 
 
 

 

Fonction 

Principe de fonctionnement 

Présentation 
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La position de montage est indifférente, mais de préférence verticale. 
 
 
Gaz, liquides et vapeurs neutres. 
 
 
Languettes DIN 43650 A pour connecteur type 2508. 
 
 
Un collier peut se monter devant et derrière le distributeur pour en rigidifier la 
fixation. 
 

Paramètre Valeur 

Diamètre nominal 10 mm (DN10) 

Raccordement G 1/2 

Pression différentielle 0...0,3 bar 

Pression statique 10 bar maximum 

Température ambiante maximale 50 °C 

Matériau du corps Laiton 

Pièces intérieures Inox (1.4105) 

Position de montage Indifférente, de préférence verticale 

Tension de service 24 V DC ± 10 % 

Fréquence de commutation 360/min maximum 

Viscosité des fluides utilisables 21 mm2/s (3 °E) maximum 

Consommation 8 W 

Valeur Kv (eau, +20�) 1,2 m3/h (mesure sous 1 bar à l'entrée du 

distributeur, sortie libre) 

Degré de protection IP 54 

Poids 0,415 kg 

Sous réserve de modifications 

 
1

2

3  
 

Position de montage 

Fluides 

Raccordement électrique 

Nota 

Caractéristiques techniques 

Raccordement électrique 
 
1 24 V (BK) 
2 Masse (BK) 
3 PE (YEGN) 
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1...

9  10  11  12  13  14  15

8

 
 
 
Le terminal analogique est un bornier optimisé destiné à raccorder des capteurs et 
actionneurs analogiques, par interfaces Sub-D 15 contacts, à une unité de 
commande (API, EasyPortDA, Simu-Box, etc.). Un câble à connecteur à 15 contacts 
(non fourni) et à conducteurs de 0,25 mm2 de section relie le terminal analogique à 
l’unité de commande. 4 signaux d’entrée analogiques et 2 signaux de sortie 
analogiques peuvent être raccordés. 
 
 
Le terminal analogique se monte sur rail symétrique. 
 
 

Paramètre Valeur 

Nombre d'entrées analogiques 4 

Nombre de sorties analogiques 2 

Nombre de connexions de masse pour 

entrées/sorties 

2 

Tension nominale UN 125 V 

Intensité maximale de charge par branche 2,5 A 

Nombre de contacts 15 

Dimensions 

 Longueur 

 Largeur 

 Hauteur 

 

45 mm 

65 mm 

42 mm 

Température ambiante (en service) -20 °C – 50 °C 

 
 
La fonction des bornes est décrite dans le schéma de câblage et dépend des 
capacités du régulateur industriel raccordé.  
Il conviendra donc de noter les indications concernant les fonctions de raccordement 
du régulateur. 

Fonction 

Présentation 

Caractéristiques techniques 
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Brochage Terminal 

analogique 

Analogique Fonction Borne 

OUT UA1 1 

 UA2 2 

 AGNDA 3 

IN IE2 4 

 IE1 5 

 AGNDE  6 

 UE2 7 

 UE1 8 

OUT IA2 9 

 IA1 10 

IN IE4 12 

 IE3 13 

 UE4 14 

 UE3 15 

 
 
U  = tension 
I  = courant 
E = entrée 
A  = sortie 
GND = masse 
 
 

Brochage 
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Régulateur de moteur 
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Le régulateur Maxi-1Q-4-30 est une commande à régulation de vitesse pour moteur 
de 24 V CC. Il garantit la sécurité de mise en marche et d’arrêt du moteur. À l’arrêt, le 
freinage dynamique est actif. Le gain IxR peut se régler par un cavalier implanté 
entre GND et la borne 3 (gain 1) ou la borne 4 (gain 2). 
 
 
Le régulateur de moteur se monte sur rail symétrique. 
 
 

Cavalier Fonction 

Aucun Plus faible gain 

Entre GND et borne 3 Gain réglable 

Entre GND et borne 4 Gain maximal, fixe 

 
 

Fonction 

Présentation 

Gain IxR 
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M 

Pot. de réglage 
du régime max. 

h hl

Marche 

+VCD 
+VCD GRD 

0V 

Borne pour cavalier 
du gain IxR 

Potent. 10 K externe 
réglage consigne régime 

 
 

R+ Réf. 10 V 

Potentiomètre externe de 10 k.   

Réglage de la consigne de vitesse 
A2 n-consigne 

R- Réf. 0 V 

A1 Démarrage  

0V Masse 

0V AGNDA (masse analogique pour sorties) 

+ +VCC (tension d’alimentation) 

4 Gain IxR 2 

3 Gain IxR 1 

- GND (masse) gains 1+2 

+ Tension d’alimentation 

1 Moteur (+) 
Raccordement du moteur 

2 Moteur (-) 

- Masse  

 
 

Brochage 
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Paramètre Valeur 

Tension nominale/Tension de commande 24 V CC 

Plage de tension nominale mini/maxi 18 V – 35 V CC 

Courant d’entrée sous Un 10 mA 

Plage de tension d’entrée analogique 0 V  – 10 V CC 

 
 

Paramètre Valeur 

Plage de tension de commutation /Tension moteur 18 V  – 35 V CC 

Courant de charge maximal permanent 3,5 A 

Limitation de courant avant disjonction thermique 15 A 

Vitesse de rotation 0 V – V CC réglable 

Transistors de puissance MOS-FET 

 

Caractéristiques 
techniques :  
Circuit d’entrée 

Caractéristiques 
techniques :  
Circuit de sortie 
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Capteur de débit de type 2 
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Le liquide transparent circulant dans le sens de la flèche est mis en rotation par le 

déflecteur monté dans la chambre de mesure et est acheminé au rotor à trois pales 

de faible poids. La vitesse du rotor est proportionnelle au débit et est mesurée sans 

contre-réaction par un système optoélectronique infrarouge (diode et 

phototransistor). 

 

L’amplificateur intégré délivre un signal rectangulaire stable, dont l’amplitude 

dépend de la tension d’alimentation appliquée (8 – 24 V CC). La conception spéciale 

du rotor permet de ne pas faire éclater les bulles de gaz ou d’air éventuellement 

présentes dans le liquide, mais de les évacuer avec le liquide. 

 

La position de montage est indifférente. Le sens de circulation est repéré par une 

flèche sur le corps du capteur. Des sections droites de stabilisation ne sont pas 

nécessaires en aval ni en amont de l’appareil. Las fluctuations ou pulsations du 

débit n’ont pas d’influence négative sur le résultat de la mesure. Une crépine est 

montée à l’entrée. 

 

Toutes les pièces du boîtier en contact avec le fluide sont en polyfluorure de 

vinylidène (PVDF). 

 

 

Le capteur de débit se monte par adaptateurs dans une tuyauterie. 

 

 

Version en service : B.S.P. (British Standard Pipe Thread = filetage de tuyauterie 

britannique) 

 

 

Fonction 

Présentation 

Nota 
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Veiller à la polarité de la tension appliquée en service. Les bornes de raccordement 

du câble sont repérées par des couleurs : 

 Tension de service Pôle positif  blanc 

    Pôle négatif  vert 

 Signal de sortie  signal rectangulaire marron 

 

 

 
 

 

Paramètre Valeur 

Tension de service admissible 8 – 24 V CC 

Consommation 18 – 30 mA 

Plage de fréquence (sortie) 40 – 1200 Hz 

Charge maximale 2,2 k 

Prélèvement du signal Infrarouge (optoélectronique) 

Coefficient K (impulsions/dm3) 8000 

Plage de mesure 0,3 – 9,0 l/min 

Incertitude de mesure  1 % de la valeur mesurée, à 20 °C 

Linéarité  1 % de la valeur mesurée 

Viscosité 15 cSt maximum (suivant la plage de mesure) 

Pression de service 10 bar maximum 

Plage de température standard 40 °C – 85 °C 

Protection contre les inversions de polarité Oui 

Matériaux : 

 Toutes les pièces en contact avec le 

fluide 

 Joints 

 

PVDF 

Viton 

Dimensions 

 Longueur 

 Filetage de raccordement 

 

47 mm 

G ½“ 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

15 mm 

Raccordement électrique Câble 

Nota 

Schéma électrique 

Caractéristiques techniques 
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Capteur de débit de type 2 
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Sonde 

 

 

 
Courbe de perte de charge 

 

Caractéristiques et échelles 
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Dimensions pour versions B.S.P (British Standard Pipe Thread = filetage de 

tuyauterie britannique) et N.P.T. (National Standard Taper Pipe Thread = filetage de 

tuyauterie conique américain) 

 

A 12,7 mm 

L 47 mm 

D ½“ 

d 13 mm 

 

 

Un nettoyage de la crépine d’entrée est nécessaire. 

 

 

Maintenance 
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Capteur de pression 

© Festo Didactic 05/2006 Sous réserve de modifications 1/4 

 
 

Capteur de pression 
 
 
Le transducteur de pression contient comme capteur une cellule céramique. 
L'électronique convertit le signal de mesure en signal de courant de 0...10 V DC 
indépendant de la charge (injecteur). La robustesse de ce transducteur le destine à 
une utilisation industrielle générale. 
 
 
L'électronique est surmoulée en vue de la protéger de l'humidité et des vibrations. 
La sortie est en montage à 3 conducteurs. 
La compensation de pression s'opère par une ouverture située à la partie supérieure 
du corps, au niveau du connecteur. 
 
 
Ne forcez pas au montage. 
Vissez le transducteur à la clé (au couple maximal de 50 Nm). 
Serrez le transducteur à la main dans le taraudage, ce qui vous permet d'obtenir 
déjà l'étanchéité parfaite. 
Manipulez les appareils avec précaution, il s'agit d'appareils de mesure. 
Veillez à la polarité de la tension appliquée en service. 
 
 

Fonction 

Présentation 

Nota 
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Paramètre Valeur 

Gamme de mesure 0 ... 400 mbar 

Grandeur mesurée Pression relative 

Raccordement électrique Languettes et connecteur ISO 4400 

Presse-étoupe avec câble 

Raccordement mécanique G 1/2 EN 837 

Degré de protection IP65 

Matériaux 

 Raccord de pression/Corps 

 Joints (en contact avec le fluide) 

 Membrane de séparation 

 Pièces en contact avec le fluide 

 

Inox 1.4305 

FKM 

Céramique Al2O3 96% 

Raccords de pression, joints, membrane de 

séparation 

Plages d'utilisation en température 

 Fluide à mesurer 

 Stockage 

 Électronique/Environnement 

 

-25 °C...+125 °C 

-40 °C...+100 °C 

-25 °C...+85 °C 

Erreur de température 

 pour zéro et pleine échelle 

 dans la plage compensée 

 

≤ ±0,3 % FSO / 10 K 

-25...85 °C 

Signal de sortie/Alimentation 

 Montage à 3 conducteurs 

 

0..10 V/UB = 14…36 V DC 

Résistance mécanique 

 Vibrations 

 Chocs 

 

10 g RMS (20...2000 Hz ) 

100 g/11 ms 

Comportement du signal 

 Précision 

 Charge adm. 

  Tension 3 cond. 

 Influences 

  Alimentation 

  Brosse 

Zéro ± 10 %  

≤ ±0,5 % FSO 

 

Rmin=10 kΩ  

 

0,05 % FSO/10 V 

0,05 % FSO/kΩ 

Sous réserve de modifications 

Caractéristiques techniques 
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Capteur de pression 
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Paramètre Valeur 

Montage à 3 conducteurs ( 0..10 V) 

 1 

 2 

 3 

 Terre 

 

Tension d’ alimentation   + 24 V DC 

Tension d'alimentation        0 V DC 

Signal 0 – 10 V DC 

Masse 

Sous réserve de modifications 

 
 

 
 

Dessin technique 

Schéma de raccordement 

Connexions électriques 
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Cuve ronde 
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La cuve ronde a une capacité de 3 l (volume utile) et peut s’utiliser pour des liquides 

et des solides. 

 

Le couvercle comporte plusieurs trous taraudés destinés au remplissage ainsi qu’à 

des capteurs. Les trous non utilisés doivent être obturés par un bouchon. 

 

À la partie inférieure de la cuve est monté un raccord d’évacuation D40. 

 

 

La cuve se fixe par vis et écrous rectangulaires, par l’intermédiaire d’un support, sur 

le côté d’un profilé. Le montage s’opère ensuite sur la plaque profilée. 

 

Différentes variantes de piétement sont possibles au sein du système MPS-PA. 

 

 

Serrer avec précaution les vis de fixation. 

 

 

Fonction 

Présentation 

Nota 
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Paramètre Valeur 

Matériau Makrolon 2805 

Température de service admissible 65 °C maximum 

Capacité  

 Volume utile 

 Graduation de la cuve 

Cuve d’un volume total de 4 l 

3 l 

0,5 – 3 l  

Dimensions du cylindre, environ 

 Diamètre extérieur/intérieur 

 Hauteur extérieure/intérieure 

 

150 mm/140 mm 

210 mm/200 mm 

Dimensions du tronc de cône (en bas), environ 

 Diamètre extérieur/intérieur  

 Hauteur extérieure/intérieure 

 

60 mm/50 mm 

90 mm/80 mm 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

15 mm 

 

Caractéristiques techniques 
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Capteur de proximité capacitif 
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Le principe de fonctionnement d’un capteur de proximité capacitif est basé sur 

l’exploitation de la variation de capacité d’un condensateur monté dans un circuit 

oscillant RC. Quand un objet s’approche du capteur, la capacité du condensateur 

augmente. Ceci se traduit par une variation exploitable des conditions d’oscillation 

du circuit RC. La variation de capacité dépend essentiellement de la distance, des 

dimensions et de la constante diélectrique de l’objet considéré. 

 

Le capteur a une sortie PNP, c’est-à-dire qu’à l’état commuté, la ligne de signal est 

mise à un potentiel positif. Le capteur est du type normalement ouvert. Le 

raccordement de la charge s’opère entre la sortie signal du capteur et la masse. 

 

Une diode électroluminescente (LED) jaune indique l’état de commutation, la diode 

verte indiquant que le capteur est prêt à fonctionner. Une petite vis de réglage 

permet de régler à loisir la sensibilité du capteur. 

 

Le capteur de proximité capacitif ne peut se monter affleurant. 

 

 

Le capteur de proximité capacitif peut se monter par deux écrous rectangulaires 

dans une équerre de fixation. Le capteur est de forme cylindrique et doté d’un 

filetage M 18x1. 

 

 

 

Fonction 

Présentation 
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Capteur de proximité capacitif 
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Veiller à la polarité de la tension appliquée en service. Les bornes de raccordement 

du câble sont repérées par des couleurs. 

 

 

Paramètre Valeur 

Tension de service 

1 Pôle positif 

3 Pôle négatif 

 

Marron 

Bleu 

4 Sortie de charge Noir 

 

 

 
 

 

Nota 

Schéma de raccordement  
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Capteur de proximité capacitif 
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Paramètre Valeur 

Tension de service admissible 12 – 48 V CC 

Sortie de commutation PNP, NO 

Distance nominale de commutation (réglable) 9,5 – 10 mm 

Hystérésis (par rapport à la distance de 

commutation nominale)  

1,9 – 2 mm 

Intensité maximale de commutation 200 mA 

Fréquence maximale de commutation 25 Hz 

Consommation en circuit ouvert (sous 55 V)   20 mA 

Température ambiante de service admissible -10 °C – +50 °C 

Degré de protection IP 65 

Protection contre les inversions de polarité et 

les courts-circuits 

Protégé contre les courts-circuits permanents et 

les surcharges 

Matériaux 

 Opercule avant 

 Boîtier 

 

PTFE 

Laiton, nickelé 

Dimensions du boîtier M18 x 59,7 mm 

Type de montage Affleurant 

Voyants 

 Tension d’alimentation, LED 

 Commutation, LED 

 

verte 

jaune 

Type de raccordement Connecteurs M8 

3 contacts 

Poids  55 g 

Raccordement électrique Câble de 2000 mm de long 

 

 

 
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 
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Capteur de débit à flotteur 
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L’appareil se compose d’un tube de verre conique évasé vers le haut et disposé 
verticalement, dans lequel circule de bas en haut le fluide à mesurer. Un flotteur 
conique se trouvant dans le tube est soulevé par le courant de liquide et maintenu 
en suspension quand il y a équilibre entre, d’une part, la force du poids du flotteur, 
dirigée vers le bas, et, d’autre part, la force de l’écoulement ascendant et la poussée 
d’Archimède, dirigées vers le haut. 
 
À hauteur de l’arête de lecture du flotteur, le débit peut être lu sur une échelle 
graduée disposée à l’extérieur. Des encoches ménagées en biais sur le flotteur le 
mettent en rotation et empêchent qu’il ne se bloque. 
 
 
Le capteur de débit à flotteur dispose d’un tube de mesure en Trogamid-T convenant 
à une utilisation au contact de fluides neutres ou agressifs. Les embouts filetés 
rapportés aux extrémités du tube de mesure servent à recevoir des raccords. Des 
joints toriques insérés aux deux extrémités assurent une étanchéité fiable entre 
tube de mesure et raccords, sans générer d’efforts radiaux susceptibles de faire 
éclater le tube.  
L’échelle de mesure imprimée sur le tube est adaptée au fluide considéré et indique 
le débit en l/h ou m³/h. Des barrettes rapportées en queue d’aronde servent à 
recevoir des index de valeurs de consigne, détecteurs de limites et dispositifs de 
signalisation. 

Fonction 

Présentation 
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Capteur de débit à flotteur 
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Les débitmètres à flotteur sont limités à la mesure de petits ou moyens débits de 
liquides faiblement visqueux sans particules solides ou de courants de gaz. 
 
 

1

2

3

4

6

6

4

3

5

5

 
 
 
1 Tube de mesure  2 Flotteur    3 Raccord  
4 Écrou   5 Réceptacle du flotteur  6 Joint torique 
 

Nota 

Dessin technique 
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Capteur de débit à flotteur 
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Paramètre Valeur 

Plage de mesure pour eau 20 – 250 l/h 

Forme du boîtier Corps creux 

Diamètre nominal du tube de mesure 15 mm 

Matériaux 

 Tube de mesure 

 Raccord 

 

Trogamid-T 

PVC-U 

Mode de raccordement Embouts filetés avec raccord 

Matériau d’étanchéité EPDM 

Pression de service 10 bar maximum 

Dimensions 

 Diamètre intérieur x longueur 

 

20 mm x 208 mm  (L4) 

Poids 0,12 kg 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

15 mm 

 
 

Caractéristiques techniques 
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Capteur à ultrasons 
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Le principe de fonctionnement d’un capteur à ultrasons est basé sur la génération 
d’ondes acoustiques et leur détection après réflexion sur un objet.  
 
Le support de transmission des ondes acoustiques est normalement l’air 
atmosphérique. Un transducteur est excité pendant un court instant et émet une 
impulsion ultrasonore inaudible pour l’oreille humaine. L’impulsion émise se 
réfléchit sur un objet situé dans les limites de portée du capteur et est alors 
renvoyée au récepteur. Le temps de propagation de l’impulsion est mesuré et 
exploité dans une électronique associée. 
 
Dans une certaine plage, le signal de sortie est proportionnel au temps de 
propagation de l’impulsion. 
 
L’objet à détecter peut être constitué de différents matériaux. Sa forme et sa couleur 
ainsi que son état – solide, liquide ou pulvérulent – n’ont qu’une faible influence, 
voire aucune sur la détection. Dans le cas d’objets à surface plane et lisse, celle-ci 
doit être perpendiculaire au rayonnement ultrasonore. 
 
À la livraison par le fabricant, le signal de sortie croît avec la distance entre capteur 
et objet à détecter. 
Ce réglage est défavorable pour la mesure du niveau dans une cuve. 
Quand le niveau monte, la distance entre capteur et objet à détecter (surface du 
liquide) diminue, alors que le signal de mesure devrait augmenter. C’est pourquoi le 
réglage du signal de sortie croissant a été inversé.  
La plage de mesure du capteur a de même été adaptée à la cuve. 
 

Fonction 
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Capteur à ultrasons 
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Paramètre Valeur 

Sortie analogique (UA) 

 Plage de tension 

 

0 – 10 V 

Degré de protection IP 67 

Poids 67 g maximum 

Température ambiante -25 – 70 °C 

Erreur sur le point de commutation  2,5 % (-25 à 70 °C) 

Tension de service nominale Ue 24 V CC 

Plage de tension de service UB 10 – 35 V CC (pour 12 – 20 V CC, 

réduction de la sensibilité pouvant 

atteindre 20 %) 

Ondulation résiduelle admissible 10 % 

Courant en circuit ouvert I0  50 mA 

Plage de mesure  

 programmée 

 d’origine 

 

48 – 270 mm 

50 – 300 mm 

Caractéristique  

 programmée 

 d’origine 

 

décroissante 

croissante 

 
 

 
Croquis coté, toutes les cotes en mm 

Caractéristiques techniques 

Montage 
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Capteur à ultrasons 
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Maintenir dégagée de tout objet gênant la zone située à « x » de l’axe du lobe 
d’émission des ultrasons. L’écart angulaire de 3° s’applique aux surfaces lisses. 
 
 

 
 
 

Dégagements 

Plage de commutation 
(réglages du fabricant) 
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Capteur à ultrasons 
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Brochage : 
1 24 V (marron) 
2 n. c. 
3 0 V (bleu)  
4 Sortie analogique (noir) 
 
 

Raccordement 
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Convertisseur de mesure fréquence/tension 
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Ce convertisseur de mesure convertit la valeur mesurée par le capteur de débit en 
une tension de 0 à 10 V. Il s’alimente en tension continue de 24 V. 
Il s’enfiche dans une embase-bornier, dont il peut se débrocher par simple 
extraction. 
 
 

Paramètre Valeur 

Température ambiante admissible 55 °C 

Tension de service 20 – 30 V CC  

Consommation 12 mA 

Erreur de linéarité  0,1 % 

Erreur de conversion  0,1 % 

Entrée 

 Générateur de signaux rectangulaires 

 Niveau du signal 

 Temps de porte 

 

0 –  1 kHz 

6 Vcc –  30 Vcc 

3 s 

Sortie 

 Signal de sortie 

 Charge de sortie 

 

0 –  10 V 

 2 k 

Couleur Gris 

 
 

f
U  

Fonction 

Caractéristiques techniques 
Convertisseur de mesure 
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Convertisseur de mesure fréquence/tension 
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L’embase-bornier comporte une plaquette de marquage latérale. Elle possède des 
bornes pour 2 conducteurs. Câblage en face avant ; connexions : Cage Clamp 
 

 
 
 
Convertisseur de mesure f/U avec embase-bornier : 
1) Convertisseur de mesure f/U (enfichable) 
2) Embase-bornier 
3) Plaquette de marquage 
 
 

 
 
 

Nota concernant  
l’embase-bornier 

Brochage électrique 



696656 

 

Convertisseur de mesure fréquence/tension 
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Paramètre Valeur 

Section 0,08 – 2,5 mm² 

28 – 14 AWG 

Tension nominale EN 400 V 

Surtension nominale 6 kV 

Degré d'encrassement 3  

Courant nominal 10 A 

Poids 21,028 g 

Couleur Gris  

Type de câblage Câblage en face avant  

Nombre total de bornes 2  

Nombre total de potentiels 2  

Hauteur 28 mm/1,1 in 

Largeur  22 mm/0,866 in 

Profondeur 50 mm/1,97 in 

Longueur à dénuder  8 – 9 mm/0,33 in 

 
 

Caractéristiques techniques 
Embase-bornier 
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