8226

Transmetteur de conductivité inductif

• Solution optimale pour la mesure de conductivité sur
des fluides difficiles (pollués, sales,...)
• Version PEEK/PPA pour des applications NEP
• Raccordements variés grâce aux différentes versions
de raccords
Type 8226 can be combined with...

• Programmation par menu déroulant multi-langues

Type S020

Type 6642

Type 2731

Type 2030

Type 8644

Raccord à
INSERTION

Électrovanne

Vanne à membrane
pour régulation en
continue

Vanne à membrane
Tout ou Rien

Ilots de pilotage
avec E/S déportées

Le transmetteur de conductivité compact
Type 8226 est composé d’un transmetteur
avec affichage, montés dans un boitier IP65
et d’un capteur de conductivité. L’élément de
mesure est composé d’une paire de bobines
magnétiques dans une armature en PP, PVDF
ou PEEK. La constante de cellule est une
valeur moyenne pour l’ensemble de la plage de
mesure. Elle peut être réajustée en fonction de
son application.
L’armature du capteur est équipée d’une sonde
de température pour la compensation automatique de celle ci.
Le transmetteur effectue la conversion du
signal mesuré et affiche la valeur actuelle.
Le transmetteur de conductivité peut être
monté sur tout type de canalisation grâce au
raccord à INSERTION Type S020 disponible
en inox, laiton ou plastique.

API

Caractéristiques générales
Compatibilité
Matériaux
Boîtier, Couvercle, rabat, écrou
Face avant / Vis
Connecteur / Presse-étoupe
Éléments en contact avec le fluide
Raccord
Armature du capteur / Joint

Raccords S020 (cf. fiche technique correspondante)
PC renforcé fibre de verre (si capteur en PVDF)
PPA renforcé fibre de verre (si capteur en PP, PEEK)
Polyester / Acier inoxydable
PA
Laiton, inox 1.4404/316L, PVC, PP ou PVDF
PVC, PP ou PEEK / FKM ou EPDM

Affichage

15 x 60 mm, 8 caractères LCD, alphanumérique,
15 segments, hauteur 9 mm

Raccordements électriques

Connecteur selon EN 175301-803 ou
presse-étoupes M20 x 1,5

Câble de raccordement

Câble blindé avec une section max. de 1,5 mm2

Caractéristiques de l’appareil complet (Raccord + module électronique)
Diamètre de canalisation

DN15 à DN200

Mesure de conductivité
Type de mesure
Plage de mesuree
Précision

Mesure de conductivité inductive
100 S/cm...2 S/cm (cond.) ou 0,5...10 k.cm (resis.)
± 2 % de la valeur mesurée

Mesure de température
Type de mesure
Précision

Mesure numérique
0,5 °C de 0...110 °C et
± 1 °C de -15...0 °C et de 110...120°C

Compensation de température

automatique (avec sonde de température standard intégrée) température de référence 25 °C

Température du fluide max.

Avec raccord en PVC : 5 à 50 °C - PP : 5 à 80 °C
PVDF : -15 à 100 °C - Acier inoxydable, laiton : -15 à
120 °C

Pression du fluide max.

PN6 (cf. diagramme pression/température)
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Courbe pression/température

Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation

12-30 V DC (regulated and filtered ±5%) or 115/230 V AC

Consommation en courant
avec capteur

Transmetteur avec relais
Transmetteur sans relais
Sortie

Relais

Alimenté en 12 V DC : 150 mA - alimenté en 24 V DC : 90 mA
alimenté en 115/230 V AC : 150 mA
Alimenté en 12 V DC : 70 mA - alimenté en 24 V DC : 60 mA
alimenté en 115/230 V AC : 150 mA
4-20 mA programmable, proportionnelle à la conductivité
ou à la température
Impédance d’entrée max. : 1000  à 30 V DC;
800  à 24 V DC; 450  à 15 V DC; 330  à 12 V DC
2 relais, programmables,
3 A, 230 V AC

Pression
(bar)
7
PVDF

6
PVDF

PVC + PP

5
4

Métal

3

PVC

2
1
0

PP (PN 6)
-10

+10

+30

+50

Environnement
Température ambiante

0 à +60 °C (Service et stockage)

Humidité relative

 80 %, sans condensation

+70 +90 +110
Température (°C)

Normes, directives et agréments
Indice de protection
Normes et directives
CEM
Sécurité
Pression
Vibration
Chocs

IP65 avec connecteur ou presse-étoupes montés, serrés
ou obturés si non utilisés
EN 50081-2 (1993), EN 50082-2 (1995)
EN 61010-1 (1995)
Conforme à l’article 3 du §3 de la directive 97/23/CE.*
EN 60068-2-6
EN 60068-2-27

* Pour la directive pression 97/23/CE, l’appareil ne peut
être utilisé que dans les conditions suivantes (dépendant
de la pression max., du diamètre de conduite et du fluide).
Type de fluide

Conditions

Groupe de fluide 1, §1.3.a

Interdit

Groupe de fluide 2, §1.3.a

DN 100

Groupe de fluide 1, §1.3.b

DN  100

Groupe de fluide 2, §1.3.b

DN 100

Fonctionnement et affichage
Des réglages spécifiques, tels que plages de mesure, unités de mesure et seuils d’alarme peuvent être réalisés sur site grâce à un menu multilingue.
La programmation se fait suivant trois menus.

Menu Principal
- conductivité
- température
- sortie courant
- fonction HOLD

Menu Calibration
- sélection de la langu
- unités de mesure
- constantes de cellule
- compensation de température
- plage de mesure 4-20 mA
- relais
- choix du filtre

Menu Test
- Offset
- Span
- Correction de rempérature
- Conductivité non compensée
- simulation de conductivité
- calibration du point zéro

Faire défiler les menus ou
incrémenter une valeur
numérique (0 à 9)
Faire défiler les menus
ou sélectionner un chiffre à modifier

Validation de
l‘option de menu
ou des paramètres

Voyant relais 2 (contact fermé)
Voyant relais 1 (contact fermé)
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Principe de fonctionnement
La conductivité est définie par la capacité d’une solution à conduire le courant électrique. Les porteurs de charge sont des ions (par ex. sels dissous ou
acides). Afin de mesurer la conductivité, une tension AC est appliquée aux bornes de la bobine primaire. Le champ magnétique généré induit un courant
dans la bobine secondaire. L’intensité du courant mesuré est directement proportionnelle à la conductivité de la solution entre les bobines..
Il délivre un signal de sortie standard 4-20 mA, proportionnel à la conductivité ou à la température du fluide. En option, le transmetteur est disponible
avec 2 relais..
Le transmetteur sans relais ou avec 2 relais optionnel (valeurs de consignes librement ajustables) fonctionne en système 3 fils et nécessite une tension d’alimentation de 12-30 V DC. L’appareil est disponible avec une tension d’alimentation intégrée de 115/230 V AC.

Installation
Le transmetteur de conductivité 8226 s’installe facilement dans notre système de raccords à INSERTION (S020).
Sélectionnez et installez le raccord adéquat sur la conduite horizontale, en respectant les exigences
spécifiques liées au capteur et au matériau du raccord (température et pression), puis installez le transmetteur dans le raccord et serrez l’écrou. Le transmetteur peut être installé dans toutes les positions. Afin
d’obtenir des mesure fiables, les bulles d’air doivent être évitées et l’emplacement de montage doit garantir une totale et continuelle immersion de l’électrode dans la veine du fluide. L’appareil doit être protégé des rayonnements thermiques, des champs magnétiques et ne doit pas être exposé directement
au soleil.

sans
mélangeur
avec
mélangeur
Montage horizontal

Montage vertical

Montage sur réservoir

DN Raccord disponible

Combinaison d’un transmetteur de conductivité Type 8226 avec des raccords Type S020
DN65

DN15
Raccord en T S020

DN50

DN200

Manchon inox à souder S020
DN65

DN100

Manchon plastique à souder S020

Mesure de conductivité
8226

DN15

DN32

DN200

Note A

Note A : A utiliser uniquement avec des raccords plastiques union version analyse selon DIN 8063 (PVC), selon DIN 16962 (PP) ou selon ISO 10931 (PVDF)
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Dimensions [mm]
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Manchon plastique*

Manchon en inox
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* Utiliser le manchon à souder (Code ident 418652, 418660 ou
418644 en PP, PVDF ou PE) pour conduite DN65-DN100

Tableau de commande pour le transmetteur de conductivité compact Type 8226
Un transmetteur complet de conductivité compact Type 8226 est constitué d’un transmetteur de conductivité compact Type 8226 et d’un raccord à
INSERTION Bürkert Type S020.
Les informations suivantes sont nécessaires pour sélectionner un appareil complet :
•Code Ident. du transmetteur de conductivité compact Type 8226 (cf. tableau de commande, ci-dessous)
•Code Ident. du raccord à INSERTION sélectionné Type S020 (DN15 - DN200) (cf. fiche technique correspondante)
Deux composants doivent être commandés.

0LUSÖ
DINFO

Cliquez sur le bouton orange “Plus d'info.”,
vous arriverez sur notre site internet et pourrez
télécharger la fiche technique.

Armature
de capteur

Joint

4-20 mA

None

PP

FKM

2

115/230 V AC

4-20 mA

None

2

Code ident.

Relais

12-30 V DC

Connexions
électriques

Sortie

Compact1)

Tension
d’alimentation

Description

Transmetteur de conductivité compact Type 8226

EN 175301-803

558 768

2 presse-étoupes

558 769

EN 175301-803

431 673

PVDF

FKM

2 presse-étoupes

431 674

PEEK

EPDM

EN 175301-803

440 321

2 presse-étoupes

440 322

PP

FKM

2 presse-étoupes

558 770

PVDF

FKM

2 presse-étoupes

431 679

PEEK

EPDM

2 presse-étoupes

440 324

PP

FKM

2 presse-étoupes

558 771

PVDF

FKM

2 presse-étoupes

431 677

PEEK

EPDM

2 presse-étoupes

440 323

PP

FKM

2 presse-étoupes

558 772

PVDF

FKM

2 presse-étoupes

431 681

PEEK

EPDM

2 presse-étoupes

440 325

1)

1 Kit comprenant 1 joint noir en EPDM pour le capteur, un obturateur pour presse-étoupe M20 x 1,5, un joint multi-passage 2 x 6 mm et une notice de montage est livré avec chaque transmetteur à connexion par presse-étoupes ou 1 Kit comprenant 1 joint vert en FKM et 1 joint noir en EPDM est livré avec chaque transmetteur à connexion par connecteur EN175301-803.
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Code ident.

Description

Tableau de commande des accessoires pour le transmetteur de conductivité Type 8226

Lot de 2 presse-étoupes M20 x 1,5 + 2 joints plats en néoprène pour presse-étoupe ou bouchon + 2 bouchons M20 x 1,5 +
2 joints multi-passage 2 x 6 mm

449 755

Lot de 2 réductions M20 x 1,5 /NPT1/2" + 2 joints plats en néoprène pour presse-étoupe ou bouchon + 2 bouchons M20 x 1,5

551 782

Lot de 1 obturateur de presse-étoupe M20 x 1,5 + 1 joint multi-passage 2 x 6 mm pour presse-étoupe + 1 joint noir en EPDM
pour le capteur + 1 notice de montage

551 775

Lot de 1 joint vert en FKM + 1 joint noir en EPDM

552 111

Bague

619 205

Écrou en PC

619204

Connecteur EN 175301-803 avec presse-étoupe (Type 2508)

438 811

Connecteur EN 175301-803 avec réduction NPT1/2 (Type 2509) - Agréments UR et UL

162 673

Certificat d’étalonnage de conductivité en 2 points

550 675

Interconnexions possibles avec d’autres dispositifs Bürkert

Type 2031 Vanne process
avec positionneur

Type 2030 Vanne à membrane
avec électrovanne
pilote

API -

Type 8226 Transmetteur de
conductivité compact

Type S020 Raccord à INSERTION

Chambre de
mesure

(cf. fiche technique correspondante)

Pour trouver l’agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange
Dans le cas d’applications spéciales,
veuillez nous consulter.

Sous réserve de modifications.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

www.burkert.com
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