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NCVS TP PP
NCVS TC PP
NCVS TC12 PP

NVCS TP PP NVCS TC PP NVCS TC12 PP

IP67
1 .. 5

IP65
1 .. 4

IP67
1 .. 4

P06 P08

1”G
1 .. 3

NVCS NVCSI

!

1"1/2G
1 .. 5

-10 .. +70 ºCTempérature de travail
Pression de travail

Utilisé avec
Avertissement

Relais de niveau pour liquides conducteurs: familles de relais PN, DN et SN (voir page 2).
DISIBEINT ELECTRONIC SL est pas responsable du comportement électrique de ces électrodes lors de
l'utilisation des relais un autre fabricant.

Polyoléfine PE. Le revêtement de protection assure les points de
consigne de détection. La polyoléfine est résistant aux acides et

aux bases multiples.

Description

Matériau du boîtier

Câble PVC.
Longueur 3 mètres.

Référence

Caractéristiques

Protection
Nombre d'électrodes
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Le connecteur femelle
pas fourni

Autres longueurs
sur demande.

Code
Filetage

Nombre d'électrodes
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Matériel
Diamètre

Longueur

Référence
Couverture

Acier inoxydable AISI316 (1.4401). Titanium en option.
5 mm
1000 mm, standard.
Toutes les électrodes sont fournis dans la même mesure. Pour définir des points de détection de chaque
niveau coupe de l'électrode à la hauteur désirée dans chaque cas. Rappelez-vous l'électrode commune ou
référence doit être d'une longueur égale ou supérieure à tout le reste.

Voir à la page 3 les lignes directrices de base sur la manipulation des électrodes et les conditions optimales
pour l'installation mécanique et électrique.

Manipulation et l'installation

5 kg/cm2, à la température ambiante

Connecteur DIN43650. Connecteur M12.

No

ÉLECTRODES
CONDUTRICES

Ensemble d'électrodes pour le contrôle de niveau dans les liquides conducteurs.
Applicable dans tous les types de réservoirs, ouverts ou fermés.
Polypropylène (PP)
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Dimensions

Composition de référence

Accessoires

Fonction

Relais de niveau

    Valeurs standards

Pour  composer une référence
sélec t ionner  une opt ion dans
chacune des colonnes.
Exemple: NCVS TC P06 PP 3E

Protecteur de surtension dans la ligne de sondes

Les différents types de relais de niveau englobent diverses fonctions selon le plus large éventail possible
d'applications. Le bon choix de passe considérer les déterminants que la conductivité du liquide, la distance
entre les électrodes et le relais, la complexité de l'installation, etc.

Consultez notre service technique la meilleure solution pour votre application.

Application générale Niveau+défaut de phase Remplissage - Vidange Haute résistivité Eh - Réservoir

Deux set points - NO Deux set points - NF Deux set points - NONF Trois set points - Multi Trois set points - Rail

Standard

Électrode enrobée

Porte-électrode (non disponible)

Cable

Conec. DIN43650

Conector M12

1" G

1"1/2 G

1

2

3

4

5

Inoxydable AISI316

Titane

Connexion
électrique

Raccord
process

Électrodes



3 / 3

www.disibeint.com

disibeint@disibeint.comT: +34 934 330 370

F: +34 934 354 532
Segle XX, 91

E08032-Barcelona

INSTALLATION MECANIQUE

Dans les capteurs montés latéralement et fourni avec un connecteur, route de l'entrée du câble à la terre
pour éviter une éventuelle entrée de fluide pendant le nettoyage du réservoir.

Les modèles avec trois ou plusieurs électrodes ne doivent pas être montés sur le côté du réservoir.

S'assurer que l'électrode commune et/ou le niveau minimum ne repose pas sur le fond de la cuve où ils
peuvent être déposés les sédiments qui pourraient entraver le bon fonctionnement du relais de niveau.

Les électrodes doivent être coupés en fonction de la distance de détection de chacun a vu l'aide d'un
acier inoxydable convenable. Fixer la tige pour éviter d'endommager le capteur.

Assurez-vous que le filetage femelle est la même étape qui est fourni avec le matériel fourni. Utiliser un
outil approprié pour enfiler la broche dans le manchon correspondant. Surtout dans le cas de montage
latéral, utilisez du ruban téflon pour les étancher les fils ou les joints appropriés.

Dans les installations avec soutiens non filetée, utiliser une écrou pour maintenir le capteur bien en
place.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

L'ÉLECTRODE COMMUNE OU DE RÉFÉRENCE

L'électrode commune est l'un des principaux éléments de l'installation, car les moyens
de lecture de résistivité est pris entre celle-ci et le reste des électrodes. Doit toujours
être en contact avec le liquide de sorte qu'il doit être monté dans la partie inférieure du
réservoir ou immédiatement au-dessous de l'électrode avec le point le plus bas (niveau
d'alarme minimum ou minimum).

L'emplacement idéal est qu'il est situé aussi près que possible des autres électrodes.
Plus la distance entre l'électrode commune et le pire comportement restante peut être
réglé pour ...

  - Le resitividad mesurée sera plus élevé et vous pouvez être loin de la plage de mesure
  du relais. Utiliser des relais pour différentes gammes de résistivité.

  - La sensibilité aux perturbations rayonnées par les interférences électromagnétiques
  sera plus élevé et peut provoquer inattendue effets au niveau du relais.

Si le récipient est en métal, il peut être utilisé comme une électrode commune que les
moyens seront toujours en contact avec celui-ci. Il est souhaitable que les électrodes
restantes sont situées aussi près que possible de la paroi de la cuve, afin d'éviter les
problèmes ci-dessus.

Assurer la séparation maximale entre les sondes
et les câbles de puissance.

Évitez d' instal ler en paral lèle et à une courte
dis tance entre les sondes et les câbles  de
puissance.

Câbles de puissance et de sondes peuvent
traverser sans inconvénient.

Installation avec câble standard (1..2,5 mm²):

Aucune immunité contre les per turbat ions
électromagnétiques.

Installation avec câble blindé (1..1,5 mm²):

Le blindage est relié à la masse électrique, de
préférence à la fin du relais. Immunité modérée.

Installation avec câble à paire torsadée maille
(0,52 mm²):

Chacun uti lise une paire de fi ls connectés à
l'électrode commune. Le blindage est relié à la
masse électrique, de préférence à la fin du relais.
Offre une plus grande immunité.

Les câbles peuvent être crucial pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Il est impératif de toujours utiliser le meilleur câble de fonctionnalités,
mais doit se conformer aux conditions de la distance, des éléments de pompage, les interférences électromagnétiques, etc. qui peut
exister dans le système.

La section du câble recommandé dépend du type de celui-ci étant donné que plus le câble, la plus grande doit être la même section.

La distance maximale entre les sondes et le relais est toujours en fonction des facteurs mentionnés jusqu'ici, il devrait donc en tenir compte
lors de la planification de votre installation. Il pourrait dépasser les 1000 mètres avec des performances optimales ou il pourrait ne pas
fonctionner avec moins de 3 mètres.
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En utilisant des électrodes séparées est conseillé de
ne pas les séparer de l'électrode commune.

Dans les réservoirs de métal où il est utilisé comme
une électrode commune, les autres électrodes doivent
être maintenues aussi proches que possible des parois.


