FICHE TECHNIQUE

Type SE56

Transmetteur pour capteurs de débit électromagnétiques
• Doit être doté d’un capteur électromagnétique Type S051, S054,
S055 ou S056
• Mesure de débit continue ou dosage
• Précision élevée
• Différentes formes et matériaux de boîtier disponibles
• Conception compacte et déportée, sélectionnable

Les variantes de produits décrites dans la fiche technique peuvent différer de la présentation et de la description du
produit.

Peut être associé à
Type S051

Capteur magnéto-inductif pour mesure
faible débit
Type S054

Capteur magnéto-inductif sans brides
Type S055

Capteur magnéto-inductif avec brides

Description du Type
Le transmetteur Type SE56 (sans afficheur en version compacte ou avec
afficheur en version compacte ou déportée) associé au capteur électromagnétique ( en version compacte ou déportée )Type S051, S054, S055 ou S056
est préconisée pour les applications ayant une conductivité minimale de
5 μS/cm.
L’appareil peut être paramétré localement avec les trois touches du clavier
(version avec afficheur) ou à distance par un ordinateur via une interface série.
L’appareil est livré en standard avec une ou deux sorties transistor et une
entrée digitale. D’autres fonctionnalités sont disponibles en option, comme
une sortie haute fréquence, une sortie courant.

Type S056

Capteur magnéto-inductif avec raccords de
process hygiéniques
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Type SE56

1.

Caractéristiques techniques générales

Le transmetteur Type SE56 est disponible en quatre versions :
Version standard compacte
avec afficheur

Version standard déportée
avec afficheur

Version Basic compacte avec
ou sans afficheur

Version compacte sans
afficheur

Il est destiné à être utilisé avec les capteurs de débit électromagnétiques Type S051, S054, S055 ou S056.
Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques des capteurs magnéto-inductifs, voir fiche technique Type
S051 , fiche technique Type S054 , fiche technique Type S055 , fiche technique Type S056 .

1.1. Version standard compacte avec afficheur

Caractéristiques du produit
Matériau du boîtier
Dimensions
Compatibilité

Aluminium coulé sous pression ou acier inoxydable 304 électro-poli
Les informations détaillées se trouvent au chapitre “2. Dimensions” à la page 7.
Capteurs magnéto-inductifs Type S051, S054, S055, S056 en version compacte ou
déportée
Les informations détaillées se trouvent dans les fiches techniques, voir fiche technique
Type S051 , fiche technique Type S054 , fiche technique Type S055 , fiche technique Type S056 .
Afficheur graphique 8 lignes x 16 caractères, 128 x 64 pixels, rétro-éclairé
3 touches à membrane
Pour version déportée : max. 20 m (distance entre le capteur et le transmetteur)
Une EEPROM stocke les valeurs mesurées (en cas de panne d’alimentation)
• Mesure bi-directionnelle

Afficheur
Clavier
Longueur de câble
Mémoire de données
Fonctions spéciales

• Double plage de mesure
• Fonctions diagnostiques telles que détection de tuyauterie vide
• Paramètrages externes (connexion à un PC via un set d’outils pour paramètrage
externe)
• Fonctions de dosage et de remplissage
Caractéristiques de performance
Dans les conditions de référence, à savoir : température de l’eau = 20 °C, température ambiante = 25 °C, débit d’écoulement
constante durant le test, vitesse du fluide > 1 m/s
Écart de mesure
± 0,2 % de la valeur mesurée
Répétabilité
± 0,1 % de la valeur mesurée
Tolérance de mesure
• Débit (volume) = ± 0,05 % de la valeur mesurée
• Sortie 4/20 mA = ± 0,08 % de la valeur mesurée
• Sortie fréquence = ± 0,08 % de la valeur mesurée
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Puissance absorbée
Entrée
Sorties

90…265 V AC, 44 Hz…66 Hz
Max. 25 VA
1 numérique, l’utilisation des fonctions est configurable
• Transistor : 2 sorties, collecteur ouvert configurable en impulsion/fréquence (1250 Hz,
100 mA, 40 V DC) ou alarme (ajustable)
• Courant : 1 sortie, 4…20 mA, RL = 1000 W (+ 1 seconde sortie, sur demande)
• Interface série (sur demande) : RS‑232, RS‑485 (protocole Modbus disponible)
Toutes les entrées/sorties sont galvaniquement isolées de l’alimentation électrique

Isolation galvanique

Consulter la page web du produit
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Type SE56

Caractéristiques du fluide
Plage de vitesse
0,4…10 m/s
Raccordement au process/à la conduite & communication
Raccordement électrique
6 presse-étoupes PG 11
Homologations et certificats
Normes
Degré de protection selon IEC/EN 60529 • En version standard compacte ou déporté avec afficheur : IP65 et IP67
• En version Basic compacte avec ou sans afficheur : IP65
• En version compacte sans afficheur : IP67
Classe I

Classe de protection
Directives
Directives CE

Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l‘attestation d‘examen de type UE et/ou la déclaration de Conformité UE (si
applicable).

Environnement et installation
Température ambiante
Humidité de l‘air relative
Altitude au-dessus du niveau de la mer
Conditions de fonctionnement
Mobilité de l’appareil
Domaine d’utilisation

- 20…+ 60 °C (fonctionnement et stockage)
≤ 90 %, sans condensation
Max. 2000 m
Fonctionnement continu
Appareil fixe
Intérieur et extérieur (protéger l’appareil des perturbations électromagnétiques, des
rayons UV et des intempéries)
Catégorie II suivant UL/EN 61010‑1
Degré 2 selon UL/EN 61010‑1

Catégorie d’installation
Degré de pollution

1.2. Version Basic compacte avec ou sans afficheur

Caractéristiques du produit
Matériau du boîtier
Dimensions
Compatibilité

PA6 avec fibre de verre
Les informations détaillées se trouvent au chapitre “2. Dimensions” à la page 7.
Capteurs magnéto-inductifs Type S051, S054, S055, S056 en version compacte
Les informations détaillées se trouvent dans les fiches techniques, voir fiche technique
Type S051 , fiche technique Type S054 , fiche technique Type S055 , fiche technique Type S056 .
Afficheur alphanumérique 2 lignes x 16 caractères, sans rétro-éclairage
Via un lot d’outils pour paramétrages externes (référence article 559374) ou via 3 touches
internes
Les informations détaillées se trouvent au chapitre “3. Accessoires du produit” à la
page 8 et “5.5. Tableau de commande des accessoires” à la page 12.
Une EEPROM stocke les valeurs mesurées (en cas de panne d’alimentation)
• Mesure bi-directionnelle

Afficheur
Paramétrage

Mémoire de données
Fonctions spéciales

• Fonctions diagnostiques telles que détection de tuyauterie vide
• Fiche (fiche protégée pour la connexion à un PC)
Caractéristiques de performance
Dans les conditions de référence, à savoir : température de l’eau = 20 °C, température ambiante = 25 °C, débit d’écoulement
constante durant le test, vitesse du fluide > 1 m/s
Écart de mesure
± 0,8 % de la valeur mesurée
Répétabilité
± 0,2 % de la valeur mesurée
Tolérance de mesure
• Débit (volume) = ± 0,1 % de la valeur mesurée
• Sortie 4/20 mA = ± 0,12 % de la valeur mesurée
• Sortie fréquence = ± 0,12 % de la valeur mesurée

Consulter la page web du produit
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Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
Puissance absorbée
Entrée
Sorties

90…265 V AC ou 12…60 V DC
Max. 6 W
1 numérique, l’utilisation des fonctions est configurable
• Transistor : 2 sorties, collecteur ouvert configurable en impulsion/fréquence (1250 Hz,
100 mA, 40 V DC) ou alarme (ajustable)
• Courant : 1 sortie, 4…20 mA, RL = 800 W passive

• Interface série (sur demande) : RS‑485 (protocole Modbus disponible)
Isolation galvanique
Toutes les entrées/sorties sont galvaniquement isolées de l’alimentation électrique
Caractéristiques du fluide
Plage de vitesse
0,4…10 m/s
Raccordement au process/à la conduite & communication
Raccordement électrique
3 presse-étoupes PG 11
Homologations et certificats
Normes
Degré de protection selon IEC/EN 60529 IP65
Classe de protection
Classe I
Directives
Directives CE

Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l‘attestation d‘examen de type UE et/ou la déclaration de Conformité UE (si
applicable).

Environnement et installation
Température ambiante

• Fonctionnement : - 10…+ 50 °C
• Stockage : - 20…+ 50 °C
≤ 90 %, sans condensation
Max. 2000 m
Fonctionnement continu
Appareil fixe
Intérieur et extérieur (protéger l’appareil des perturbations électromagnétiques, des
rayons UV et des intempéries)
Catégorie II suivant UL/EN 61010‑1
Degré 2 selon UL/EN 61010‑1

Humidité de l‘air relative
Altitude au-dessus du niveau de la mer
Conditions de fonctionnement
Mobilité de l’appareil
Domaine d’utilisation
Catégorie d’installation
Degré de pollution

1.3. Version compacte sans afficheur

Caractéristiques du produit
Matériau
Boîtier
Capot
Joint
Dimensions
Compatibilité

Acier inoxydable
PPS
EPDM
Les informations détaillées se trouvent au chapitre “2. Dimensions” à la page 7.
Capteurs magnéto-inductifs Type S051, S054, S055, S056 en version compacte
Les informations détaillées se trouvent dans les fiches techniques, voir fiche technique
Type S051 , fiche technique Type S054 , fiche technique Type S055 , fiche technique Type S056 .
Sans
Via un lot d’outils pour paramétrages externes (référence article 559374)
Les informations détaillées se trouvent au chapitre “3. Accessoires du produit” à la
page 8 et “5.5. Tableau de commande des accessoires” à la page 12.
Une EEPROM stocke les valeurs mesurées (en cas de panne d’alimentation)

Afficheur
Paramétrage

Mémoire de données

Consulter la page web du produit
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Fonctions spéciales

• Mesure bi-directionnelle
• Fonctions diagnostiques telles que détection de tuyauterie vide
• Paramétrages externes (connexion à un PC ou à un terminal portable)

• Fonctions de dosage et de remplissage
Caractéristiques de performance
Dans les conditions de référence, à savoir : température de l’eau = 20 °C, température ambiante = 25 °C, débit d’écoulement
constante durant le test, vitesse du fluide > 1 m/s
Écart de mesure
± 0,2 % de la valeur mesurée
Répétabilité
de la valeur mesurée
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation
20…30 V DC
Puissance absorbée
Max. 10 W
Entrée
1 numérique, l’utilisation des fonctions est configurable
Sorties
• Transistor : 2 sorties, collecteur ouvert configurable en impulsion/fréquence (1250 Hz,
100 mA, 40 V DC) ou alarme (ajustable)
• Courant : 1 sortie, 4…20 mA, RL = 800 W passive
• Interface série (sur demande) : RS‑485
Isolation galvanique
Toutes les entrées/sorties sont galvaniquement isolées de l’alimentation électrique
Caractéristiques du fluide
Plage de vitesse
0,4…10 m/s
Raccordement au process/à la conduite & communication
Raccordement électrique
2 presse-étoupes PG 9
Homologations et certificats
Normes
Degré de protection selon IEC/EN 60529 IP65 et IP67
Classe I
Classe de protection
Directives
Directives CE

Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l‘attestation d‘examen de type UE et/ou la déclaration de Conformité UE (si
applicable).

Environnement et installation
Température ambiante
Humidité de l‘air relative
Altitude au-dessus du niveau de la mer
Conditions de fonctionnement
Mobilité de l’appareil
Domaine d’utilisation

- 20…+ 40 °C (fonctionnement et stockage)
≤ 90 %, sans condensation
Max. 2000 m
Fonctionnement continu
Appareil fixe
Intérieur et extérieur (protéger l’appareil des perturbations électromagnétiques, des
rayons UV et des intempéries)
Catégorie II suivant UL/EN 61010‑1
Degré 2 selon UL/EN 61010‑1

Catégorie d’installation
Degré de pollution

Consulter la page web du produit
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2.

Dimensions

2.1. Version standard compacte ou déportée avec afficheur
Remarque :
Dimensions en mm (sauf indication contraire)
Version déportée

170

Version compacte

171

1521.)

230

162

146

146

25

1.) Dimension dela version compacte

125

40

Consulter la page web du produit
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2.2. Version Basic compacte avec ou sans afficheur
Remarque :
Dimensions en mm (sauf indication contraire)
79

129

168

124

127

2.3. Version compacte sans afficheur
Remarque :
Dimensions en mm (sauf indication contraire)

90,5
58

113

65

15,5
144,5
184

3.

53

Accessoires du produit

Remarque :
Pour configurer un appareil avec ou sans affichage, veuillez utiliser la boîte à outils de configuration externe.
Lot d’outils pour paramétrages
externes
IF2

IF2
SER.# 5 5J001 5

SER.# 5 5J001 5

ENGLISH
AND
ITALIAN

ENGLISH
AND
ITALIAN

USB COMMUNICATION
SOFTW ARE

USB COMMUNICATION
SOFTW ARE

Consulter la page web du produit
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4.

Interconnexion et combinaison avec d’autres produits Bürkert

4.1. Version compacte
Remarque :
Le transmetteur compact Type SE56 est conçu pour être utilisé avec les capteurs de débit compacts Type S051, S045, S055 ou
S056 .
Exemple :

Type SE56
Capteur de débit magnéto-inductif

Type S051 
Pour les petits débits

Type S054 
Sans bride

Type S055 
Avec brides

Type S056 
Avec raccords de process hygiéniques

Débitmètre magnéto-inductif

Type 8051 
Débitmètre magnéto-inductif
pour les petits débits

Type 8054 
Débitmètre magnéto-inductif
sans brides

Consulter la page web du produit



Type 8055 
Débitmètre magnéto-inductif
avec brides

Type 8056 
Débitmètre magnéto-inductif avec
raccords de process hygiéniques
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Type SE56

4.2. Getrenntausführung
Remarque :
Le transmetteur déporté Type SE56 est conçu pour être utilisé avec les capteurs de débit déportés Type S051, S045, S055 ou S056.
Exemple :

Type SE56
Capteur de débit magnéto-inductif

Type S051 
Pour les petits débits

Type S054 
Sans bride

Type S055 
Avec brides

Type S056 
Avec raccords de process
hygiéniques

Débitmètre magnéto-inductif

Type 8051 
Débitmètre magnéto-inductif
pour les petits débits

Type 8054 
Débitmètre magnéto-inductif
sans brides

Consulter la page web du produit



Type 8055 
Débitmètre magnéto-inductif
avec brides

Type 8056 
Débitmètre magnéto-inductif
avec raccords de process
hygiéniques
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5.

Informations de commande

5.1. La boutique en ligne Bürkert – commande simple et livraison rapide
La boutique en ligne Bürkert – commande simple et livraison rapide
Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange
Bürkert de votre choix ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de tous les avantages.
Achetez maintenant en ligne

5.2. Recommandation relative à la sélection des produits
Un débitmètre complet Type 8054 est constitué d’un capteur (version compacte ou déportée) Type S051, S054, S055 ou S056 et
d’un transmetteur de débit (version compacte ou déportée) Type SE56.
Voir fiche technique Type S051 , fiche technique Type S054 , fiche technique Type S055 , fiche technique Type S056  pour
de plus amples informations.
Deux composants différents doivent être commandés pour sélectionner un équipement complet. Les informations suivantes sont
nécessaires :
• référence article du capteur Type S051, S054, S055 ou S056 (voir fiche technique Type S051 , fiche technique Type S054 ,
fiche technique Type S055 , fiche technique Type S056  pour de plus amples informations.
• référence article du transmetteur Type SE56 (voir le tableau ci-après)

5.3. Filtre produit Bürkert
Filtre produit Bürkert - Trouvez rapidement le bon produit
Vous souhaitez sélectionner les produits en fonction de vos besoins techniques ?
Utilisez le filtre produit Bürkert et trouvez rapidement et facilement les articles adaptés
à votre application.
Filtrez maintenant les produits

Consulter la page web du produit
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5.4. Tableau de commande transmetteur Type SE56
Tension d’alimentation

Sorties

Version standard compacte avec afficheur
90…265 V AC
2 transistors
2 transistors + 4…20 mA
Version standard déportée (montage mural) avec afficheur
90…265 V AC
2 transistors
2 transistors + 4…20 mA
Version Basic compacte avec afficheur
90…265 V AC
2 transistors
2 transistors + 4…20 mA
12…60 V DC/18…45 V AC 2 transistors
2 transistors + 4…20 mA
Version Basic compacte sans afficheur
90…265 V AC
2 transistors
2 transistors + 4…20 mA
12…60 V DC/18…45 V AC 2 transistors
2 transistors + 4…20 mA
Version compacte sans afficheur
20…30 V DC
Jusqu’à 4 transistors
Jusqu’à 4 transistors + 4…20 mA

Matériaux du boîtier Raccordement
électrique

Référence
article

Aluminium
Acier inoxydable
Aluminium
Acier inoxydable

6 presse-étoupes
6 presse-étoupes
6 presse-étoupes
6 presse-étoupes

558745 
559780 
558747 
558306 

Aluminium
Acier inoxydable
Aluminium
Acier inoxydable

6 presse-étoupes
6 presse-étoupes
6 presse-étoupes
6 presse-étoupes

559781 
558310 
558750 
558308 

Nylon
Nylon
Nylon
Nylon

3 presse-étoupes
3 presse-étoupes
3 presse-étoupes
3 presse-étoupes

562439 
562440 
562443 
562444 

Nylon
Nylon
Nylon
Nylon

3 presse-étoupes
3 presse-étoupes
3 presse-étoupes
3 presse-étoupes

562441 
562442 
562445 
562446 

Acier inoxydable
Acier inoxydable

2 presse-étoupes
2 presse-étoupes

559132 
559133 

Autres versions sur demande
En plus
• Pour version standard déportée avec afficheur :

Tension
• Pour version standard déportée avec afficheur :

–– En armoire (boîtier uniquement en plastique)

–– 15…45 V DC/V AC

–– Sorties : 4…20 mA
RS 485
2 transistors (dont l’un de 10 KHz)
2 transistors + 1 x RS‑232
2 transistors + 4…20 mA + 1 x RS‑232
Protocole HART
2 Relais 60 V AC
2 Relais 250 V AC

–– 12…35 V DC

• Pour version Basic compacte avec ou sans afficheur :
–– Sorties : 4…20 mA
RS 485
• Pour version compacte sans afficheur :
–– Sorties : 4…20 mA
RS 485

5.5. Tableau de commande des accessoires
Description

Référence
article

Lot d’outils pour paramétrages externes

559374 

Consulter la page web du produit
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Bürkert – Partout près de chez vous

Toutes les adresses
actuelles sont disponibles sur
www.burkert.com.
Belgique
Danemark
Allemagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Pays-Bas
Norvège

Autriche
Pologne
Suède
Suisse
Espagne
Rép. tchèque
Turquie
Russie

Chine
Hong Kong
Inde
Japon
Corée
Malaisie
Philippines
Singapour
Taïwan

Canada
États-Unis

Émirats
arabes

Brésil
Uruguay

unis
Afrique du Sud

Australie
Nouvelle-Zélande
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