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1 INTRODUCTION 

1.1 Domaine d'application de ce document 

Ce suppléments fournit des données relatives à l'installation et à la mise en service du 
détecteur de seuil en option des indicateurs de niveau bypass. 

1.2 Historique de révision 

Édition Date Description 
1 27 octobre 2009 Première version. 
2 20 juillet 2016 Mise à jour des données pour les directives de l'UE 

 

1.3 Certification 

 

Conformément à l'engagement de KROHNE en matière de service client et de sécurité, les 
détecteurs de seuil décrits dans cet additif répondent aux exigences de sécurité suivantes : 

 Directive européenne CEM 2014/30/UE en association avec la norme EN 61326-1: 2013 

 Directive basse tension 2014/35/UE en association avec la norme EN 60947-5-1:2004 
+A1:2009 

 Directive ATEX 2014/34/UE en association avec les normes EN 60079-0:2012, EN 
60079-11:2012, EN 60079-26:2015* 

* Les détecteurs de seuil sont homologués pour une utilisation dans des atmosphères 
explosives s'ils sont équipés des options appropriées. 

1.4 Compatibilité électromagnétique 

La conception de l'appareil satisfait à la norme européenne EN 61326-1 et aux exigences 
d’immunité et d’émission pour les environnements industriels. 

1.5 Instructions de sécurité du fabricant 

1.5.1 Droits d'auteur et protection des données 

Les contenus de ce document ont été élaborés avec grand soin. Aucune garantie ne pourra 
cependant être assumée quant à leur exactitude, intégralité et actualité. 

Les contenus et œuvres élaborés dans ce document sont soumis à la législation en matière 
de propriété intellectuelle. Les contributions de tiers sont identifiées comme telles. Toute 
reproduction, adaptation et diffusion ainsi que toute utilisation hors des limites des droits 
d'auteurs suppose l'autorisation écrite de l'auteur respectif et/ou du fabricant. 

Le fabricant s'efforce de toujours respecter les droits d'auteur de tiers et de recourir à des 
œuvres élaborées par lui même ou tombant dans le domaine public. 

Lorsque des données se rapportant à des personnes sont collectées dans les documents du 
fabricant (par exemple nom, adresse postale ou e-mail), leur indication est dans la mesure du 
possible toujours facultative. Les offres et services sont si possible toujours disponibles sans 
indication de données nominatives.
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Nous attirons l'attention sur le fait que la transmission de données par Internet (par ex. dans 
le cadre de la communication par e-mail) peut comporter des lacunes de sécurité. Une 
protection sans faille de ces données contre l'accès de tiers est impossible.  

Les présentes s'opposent expressément à l'utilisation de données de contact publiées dans le 
cadre de nos mentions légales obligatoires par des tiers pour la transmission de publicités et 
de matériels d'information que nous n'avons pas sollicités explicitement. 

 

1.5.2 Clause de non-responsabilité 

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages de toute sorte relatifs à 
l'utilisation de son produit, y compris, mais sans se limiter à tout dommage direct, indirect, 
accidentel, punitif ou fortuit. 

Cette clause de non-responsabilité ne s'applique pas en cas d'agissements intentionnels du 
fabricant ou de négligence flagrante. Dans le cas où toute loi applicable n'autoriserait pas de 
telles limitations de garanties implicites ou l'exclusion de limitation de certains dommages, 
vous pouvez, si ladite loi vous est applicable, ne pas vous soumettre à tout ou partie des 
exclusions ou limitations de la clause de non-responsabilité susmentionnée. 

Tout produit acheté auprès du fabricant est garanti conformément à la documentation 
appropriée et à nos Conditions générales de vente. 

Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu de ses documents, y compris cette 
clause de non-responsabilité, à tout moment et de quelque façon que ce soit, pour toute 
raison, sans préavis, et ne saura en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences 
possibles de telles modifications. 

 

1.5.3 Responsabilité et garantie 

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre de cet appareil de mesure pour l'usage 
auquel il est destiné. 

Le fabricant refuse toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation non 
conforme de l'appareil par l'utilisateur. Toute installation ou exploitation non conforme des 
appareils (systèmes) entraînera la nullité de la garantie. Les « Conditions générales de 
vente » respectives qui constituent la base du contrat de vente s'appliquent également. 

 

1.5.4 Informations relatives à la documentation 

Afin d'écarter tout risque de blessure de l'utilisateur ou d'endommagement de l'appareil, lisez 
soigneusement les informations contenues dans la présente notice et respectez toutes les 
normes spécifiques du pays de mise en oeuvre ainsi que les règlements en vigueur pour la 
protection et la prévention des accidents. 

Si le présent document n'est pas dans votre langue maternelle et si vous avez des problèmes 
de compréhension du texte, nous vous recommandons de solliciter l'assistance de votre 
agent local. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou blessures 
découlant d'une mauvaise compréhension des informations contenues dans ce document. 

Le présent document est fourni pour vous aider à réaliser une mise en service qui permettra 
d'assurer une utilisation sûre et efficace de cet appareil. Ce document comporte en outre des 
indications et consignes de précaution spéciales, mises en évidence par les pictogrammes 
décrits ci-après. 
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1.5.5 Conventions d'affichage 

Les symboles suivants attirent l'attention sur des mises en garde. 

 

DANGER ! 
Cette information attire l'attention sur un danger imminent lors de travaux d'électricité. 

 

DANGER ! 

Cet avertissement attire l'attention sur un danger imminent de brûlures dues à la 
chaleur ou à des surfaces chaudes. 

 

DANGER ! 

Cet avertissement attire l'attention sur un danger imminent lié à l'utilisation de 
l'appareil dans une zone à atmosphère explosive. 

 

DANGER ! 

Ces mises en garde doivent être respectées scrupuleusement. Toutes déviations 
même partielles peuvent entraîner de sérieuses atteintes à la santé, voir même la 
mort. Elles peuvent aussi entraîner de sérieux dommages sur l'appareil ou le site 
d'installation. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Toutes déviations même partielles par rapport à cette mise en garde peuvent entraîner 
de sérieuses atteintes à la santé. Elles peuvent aussi entraîner des dommages sur 
l'appareil ou sur le site d'installation. 

 

ATTENTION ! 

Toutes déviations de ces instructions peuvent entraîner de sérieux dommages sur 
l'appareil ou le site d'installation. 

 

INFORMATIONS ! 

Ces instructions comportent des informations importantes concernant le maniement de 
l'appareil. 

 

AVIS JURIDIQUE ! 

Cette remarque comporte des informations concernant des dispositions 
réglementaires et des normes. 

 
 

MANIEMENT 
Ce symbole fait référence à toutes les actions devant être réalisées par 
l'opérateur dans l'ordre spécifié. 

 
 

 RÉSULTAT 
 Ce symbole fait référence à toutes les conséquences importantes découlant 

des actions qui précèdent.Ce symbole fait référence à toutes les 
conséquences importantes découlant des actions qui précèdent. 

 

1.6 Instructions de sécurité pour l'opérateur 

 

AVERTISSEMENT ! 
De manière générale, le montage, la mise en service, l'utilisation et la maintenance des 
appareils du fabricant ne doivent être effectués que par du personnel formé en 
conséquence et autorisé à le faire. 
Le présent document est fourni pour vous aider à réaliser une mise en service qui 
permettra d'assurer une utilisation sûre et efficace de cet appareil. 
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2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

2.1 Description de la fourniture 

 

INFORMATIONS ! 
Vérifier à l'aide du bon de livraison que vous avez reçu tous les éléments nécessaires. 

 

 

 
Figure 2-1 Description de la fourniture 

 Détecteur de seuil 
 Collier de serrage à vis 
 Supplément 

 

2.2 Description de l'appareil 

Le détecteur de seuil utilise un commutateur reed bistable pour surveiller les limites de 
mesures importantes. Le détecteur de seuil peut, par exemple, servir à indiquer les conditions 
d'erreur (défaut du flotteur, détection de niveau, etc.). 

Il est monté sur le côté de la chambre de mesure de l'indicateur de niveau bypass BM 26 A. 

Cet accessoire est homologué pour une utilisation dans des atmosphères explosives s'il est 
équipé des options appropriées. 

 

2.3 Contrôle visuel 

 

INFORMATIONS ! 
Inspectez soigneusement le contenu des cartons afin de s’assurer que l’appareil n’ait 
subi aucun dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à l'agent local du 
fabricant. 
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Figure 2-2 Contrôle visuel 

 

INFORMATIONS ! 
Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la commande. 
Vérifier que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte. 

2.4 Plaques signalétiques 

 

INFORMATIONS ! 
Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la commande. 
Vérifier que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte. 

 

2.4.1 Plaques signalétiques non Ex 

 
Figure 2-3 Détecteur de seuil : Plaques signalétiques non Ex (couvercle de boîtier) 

 Option non-NAMUR 
 Option NAMUR 
 Nom et adresse postale de l'entreprise 
 Pays de fabrication 
 Nom et numéro de modèle 
 Code de désignation (code VF fourni dans la commande) 
 Date de fabrication 
 Code-barres et numéro de série usine 
 N° de repère client 

 Caractéristiques électriques 
 



3 MONTAGE MS 40 
 

10 www.krohne.com 07/2016 – Additif– AD Acc MS 40 R02 fr 

3 MISE EN SERV 

3.1 Remarques relatives à l'installation 

 

INFORMATIONS ! 
Inspectez soigneusement le contenu des cartons afin de s’assurer que l’appareil n’ait 
subi aucun dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à l'agent local du 
fabricant. 

 

INFORMATIONS ! 
Vérifier, à l'aide du bon de livraison, que vous avez reçu tous les éléments commandés. 

 

INFORMATIONS ! 
Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la commande. 
Vérifier que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte. 

 

3.2 Stockage 

 Stocker l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. 

 Conserver le boîtier à l'abri du soleil. 

 Stocker l'appareil dans son emballage d'origine. 

 Température de stockage : -40…+120°C / -40…+250°F 

 

3.3 Consignes de montage générales 

 

INFORMATIONS ! 
Les détecteurs de niveau ne sont pas montés sur l'appareil à la livraison. Retirer les 
détecteurs de l'emballage et respecter les instructions de montage. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Une chaleur excessive peut endommager le détecteur de seuil. Si l'indicateur de niveau 
bypass est entouré d'une isolation, ne pas placer le revêtement autour du boîtier du 
détecteur de seuil. Laisser un espace libre minimum de 15 mm / 0,6¨ entre le détecteur 
de seuil et l'isolation. 

 

 

ATTENTION ! 
Le seuil de commutation du détecteur de seuil lorsque le niveau augmente n'est pas 
identique au seuil de commutation du détecteur de seuil lorsque le niveau baisse. Est-ce 
que le détecteur de seuil doit être fermé lorsque le niveau du liquide augmente ou 
baisse ? Pour de plus amples informations, voir le paragraphe Décalage du point de 
commutation. 

 

 

ATTENTION ! 
En cas de changement ultérieur de la densité, le détecteur n'assure plus une détection 
correcte du niveau. Recalculer la position du détecteur en fonction de la densité réelle 
du produit et répéter l'opération de montage décrite ci-dessous. 
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3.4 Comment fixer un détecteur de seuil à la chambre de mesure 

3.4.1 Définition du décalage du point de commutation 

 

 
Figure 3-1 Décalage du point de commutation 

 Point zéro du détecteur de seuil 
 Point zéro du détecteur de seuil 
 Flotteur et aimant du flotteur (le point de commutation dépend du centre de l'aimant) 
 Point de commutation réel au-dessus d'un détecteur de seuil (le détecteur est fermé lorsque le 

niveau de liquide dépasse ce point - détecteur de niveau HAUT) 
 Point de commutation réel en dessous du détecteur de seuil (le détecteur est fermé lorsque le 

niveau de liquide passe sous ce point - détecteur de niveau BAS) 
 

 

INFORMATIONS ! 
Pour de plus amples informations sur les conditions du détecteur (ouvert/fermé), voir la 
section « Raccordement électrique ». 
 

 

3.4.2 Valeurs de décalage du point de commutation 

Conditions Décalage du point de commutation, a 

mm pouces 

Lorsque le détecteur doit être fermé 
au-dessus du seuil de commutation 
(un détecteur de HAUT niveau), 
déplacer le détecteur sous le seuil de 
commutation : 

28  1,1 

Lorsque le détecteur doit être fermé 
sous le seuil de commutation (un 
détecteur de BAS niveau), déplacer 
le détecteur au-dessus du seuil de 
commutation : 

28 1,1 
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3.4.3 Montage d'un détecteur de seuil de niveau HAUT ou BAS 

 

 
Figure 3-2 Montage d'un détecteur de seuil de niveau HAUT ou BAS 

 Détecteur de seuil 
 Axe du point de commutation 
 Indicateur de niveau et échelle de mesure 
 Collier de serrage à vis du détecteur de seuil 

 

Équipement nécessaire : 

 Tournevis plat large, tournevis hexagonal 7 mm ou clé 7 mm (non compris dans la 
fourniture) 

 

 

ATTENTION ! 
Si vous devez desserrer le collier de serrage du tube indicateur (échelle de mesure) 
pour placer le collier de serrage du détecteur de seuil derrière le tube indicateur, ne 
changez pas la position du tube indicateur. Si vous changez la position du tube 
indicateur, l'indication sera incorrect. 
 

 

INFORMATIONS ! 
Décalage du niveau de liquide : pour de plus amples informations sur le décalage du 
niveau de liquide, voir le manuel de référence de l'indicateur de niveau bypass BM 26 A. 
Pour les graphiques et autres données correctives, voir le manuel de référence de 
l'indicateur de niveau bypass BM 26 A. 

 

 

Procédure d'installation 
 

 

 
Utiliser le collier pour fixer le détecteur de seuil sur la chambre de mesure. Ne 
pas serrer le collier. 
 

 
 

Déplacer le détecteur de seuil jusqu'à ce que l'axe du seuil de commutation soit 
au niveau requis. Utiliser l'échelle graduée de l'indicateur de niveau à titre de 
référence pour faciliter le positionnement du détecteur de seuil. 
 

 
 

 Si le tube indicateur n'est pas équipé de l'échelle graduée en option, il est 
nécessaire de calculer le décalage vertical de l'aimant du flotteur par rapport 
au niveau du liquide (dépend de la densité du liquide). Ajuster la position du 
détecteur en fonction du décalage de l'aimant du flotteur. Pour les tableaux 
de décalage vertical (décalage du niveau de liquide), voir le manuel de 
référence pour l'indicateur de niveau bypass BM 26 A. 
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Si la chambre de mesure est équipée d'un tube indicateur (avec 1 des 2 options 
d'indicateur : un tube de volets basculants ou d'index visuel), vous devez 
desserrer le collier de serrage du bas pour pouvoir placer le collier de serrage 
du détecteur de seuil derrière le tube indicateur. Ne pas changer la position du 
tube indicateur. 
 

 
 

Ajuster la position du détecteur en fonction du décalage du point de 
commutation. 
 

 
 

 Si le détecteur de seuil est réglé sur niveau BAS (le détecteur est fermé 
lorsque le flotteur est en dessous du point de commutation) ; déplacer le 
détecteur légèrement vers le haut pour l'ajuster en fonction du décalage. Si 
le détecteur de seuil est réglé sur niveau HAUT (le détecteur est fermé 
lorsque le flotteur est au-dessus du point de commutation), déplacer le 
détecteur légèrement vers le bas pour l'ajuster en fonction du décalage. Pour 
de plus amples informations, voir les paragraphes Définition du décalage du 
point de commutation et Valeurs de décalage du point de commutation. 
 

 
 

Serrer le collier du détecteur de seuil. 
 

 
 

 Fin de la procédure. 
 

 

3.4.4 Installation d'un détecteur de seuil pour détecter un défaut du flotteur 

 

INFORMATIONS ! 
Le flotteur descend au fond de la chambre de mesure dans les cas suivants : 
 flotteur endommagé ou rouillé (défaut du flotteur), 
 la densité du liquide ne correspond pas aux spécifications passées à la commande 

et 
 vidange de la chambre de mesure 

 

 

Procédure d'installation 
 

 

 
Veiller à ce que la chambre de mesure soit vide et que le flotteur se trouve au 
sein de la chambre. 
 

 
 

Fixer un détecteur de seuil au fond de la chambre de mesure. Ne pas serrer le 
collier. 
 

 
 

Raccorder le détecteur de seuil au circuit électrique. S'assurer qu'il est réglé sur 
niveau BAS. Pour de plus amples informations, consulter le paragraphe 
« Raccordement électrique » de ce supplément. 
 

 
 

Mettre le circuit électrique sous tension. 
 

 
 

Déplacer le détecteur de seuil vers le haut, le long de la chambre de mesure, 
jusqu'à ce que l'état du détecteur de seuil commute sur fermé. 
 

 
 

Tenir le détecteur de seuil fermement dans cette position et serrer le collier. 
 

 
 

 Le détecteur de seuil est en position correcte. Fin de la procédure. 
 

 

Pour de plus amples informations, voir le paragraphe « Traitement des erreurs » de ce 
supplément. 
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3.4.5 Détecteurs de seuil et isolation thermique pour la chambre de mesure 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Une chaleur excessive peut endommager le détecteur de seuil. Si l'indicateur de niveau 
bypass est entouré d'une isolation, ne pas placer le revêtement autour du boîtier du 
détecteur de seuil. Laisser un espace libre minimum de 15 mm / 0,6¨ entre le détecteur 
de seuil et l'isolation. 

 

 

 
Figure 3-3 Détecteurs de seuil et isolation thermique pour la chambre de mesure 

 Boîtier du détecteur de seuil 
 Isolation thermique autour de la chambre de mesure (vue de dessus en coupe) 
 Chambre de mesure (section transversale) 

 

Espace libre entre le détecteur de seuil et le calorifuge de la chambre de mesure, 
a ≥15 mm / 0,6¨ 
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4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

4.1 Consignes de sécurité 

 

DANGER ! 
Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation 
électrique est coupée. Observer les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque 
signalétique ! 

 

DANGER ! 
Respecter les règlements nationaux en vigueur pour le montage ! 

 

DANGER ! 

Les appareils utilisés en atmosphère explosive sont soumis à des spécifications de 
sécurité supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Respectez rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la 
sécurité du travail. Tout travail réalisé sur les composants électriques de l'appareil de 
mesure doit être effectué uniquement par des spécialistes compétents. 

 

4.2 Branchement du détecteur de seuil au circuit électrique 

 

 
Figure 4-1 Compartiment de raccordement 

 Couvercle du compartiment de raccordement 
 Contact reed bistable 
 Borne de sortie 
 Borne de mise à la terre 
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Figure 4-2 Schéma électrique 

 Version non-Namur (dans sa position fermée) 
 Version Namur (dans sa position fermée) 

 

Équipement nécessaire : 

Tournevis Phillips (cruciforme) moyen ou plat (non compris dans la fourniture) 

 

ATTENTION ! 
Si le détecteur est réglé sur niveau BAS, s'assurer que le détecteur est fermé lorsque le 
flotteur est en dessous de la position du détecteur. 
Si le détecteur est réglé sur niveau HAUT, s'assurer que le détecteur est fermé lorsque 
le flotteur est au-dessus de la position du détecteur. 

 

 

Procédure de raccordement électrique 
 

 

 
Utiliser un tournevis pour retirer le couvercle du compartiment de raccordement. 

 
 

Raccorder l'appareil au circuit électrique. Respecter les codes électriques 
nationaux. 
 

 
 

 Fin de la procédure. 
 

 

Pour de plus amples informations, voir le paragraphe « Caractéristiques techniques » de ce 
supplément. 
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4.3 Classe de protection 

L'appareil satisfait à toutes les exigences de la classe de protection IP 6X. 

 

DANGER ! 
Veiller à ce que le presse-étoupe soit étanche à l'eau. 

 

 

 
Figure 4-3 Classe de protection 

 

 

Comment rendre le montage électrique conforme à la classe de protection 
 

 

 
S'assurer que les joints ne soient pas endommagés. 

 
 

S'assurer que les câbles électriques ne soient pas endommagés. 

 
 

S'assurer de la conformité des câbles électriques aux codes électriques 
nationaux. 

 
 

Les câbles forment une boucle en amont de l'appareil (1) afin d'éviter que de 
l'eau ne pénètre dans le boîtier. 

 
 

Serrer les presse-étoupe (2). 

 
 

Obturer les presse-étoupe non utilisés avec des bouchons PG (3).. 

 
 

 Fin de la procédure. 
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5 MISE EN SERVICE 

5.1 Liste de contrôle avant la mise en service 

 

DANGER ! 

S'assurer que le détecteur de seuil et le montage respectent les exigences du certificat 
de conformité Ex. 

 

Vérifier les points suivants avant d'utiliser l'appareil : 

 Les indications sur la plaque signalétique correspondent-elles aux caractéristiques de 
fonctionnement ? 

 L'appareil est-il correctement installé sur la chambre de mesure ? 

 Les raccordements électriques ont-ils été réalisés conformément aux codes électriques 
nationaux ? 

 

5.2 Concept de fonctionnement 

Le niveau est détecté par des détecteurs de seuil installés à des points importants sur le côté 
de la chambre de mesure. 

 

 

ATTENTION ! 
Les spécifications du client à la commande sont utilisées pour étalonner l'appareil. En 
cas de changement de la densité, l'appareil ne fournit plus de mesure correcte. Pour de 
plus amples informations, voir le paragraphe « Traitement des erreurs » de ce 
supplément. 
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6 USAGE 

6.1 Signalisation des erreurs 

Les détecteurs de seuil peuvent être utilisés pour indiquer des conditions d'erreur (défaut du 
flotteur, détection de niveau, etc.). Pour de plus amples informations, voir « Comment fixer un 
détecteur de seuil à la chambre de mesure » de ce supplément. 

 

6.2 Traitement des erreurs 

Erreur Description Action corrective 

Le détecteur de seuil est en 
position très haute 
(maximum) et réglé sur 
niveau HAUT. État FERMÉ. 

Débordement ? Le niveau de 
liquide a atteint ou dépassé 
la limite maximale (si 
l'indicateur est configuré pour 
indiquer le niveau). 

Faites baisser le niveau de 
liquide sous la limite 
maximale. 

Le détecteur de seuil est en 
position basse-basse 
(minimum) et défini sur 
niveau BAS. État FERMÉ. 

Réservoir vide ? Le niveau 
de liquide a atteint ou est 
inférieur à la limite minimale 
(si l'indicateur est configuré 
pour indiquer le niveau). 

Augmentez le niveau de 
liquide au-dessus de la limite 
minimale. 

Le détecteur de seuil est en 
position de défaut du flotteur 
et défini sur niveau BAS. 
État FERMÉ. 

Défaut du flotteur. Le flotteur 
a plongé au fond de la 
chambre de mesure. 

Le flotteur doit être remplacé. 
Commandez un nouveau 
flotteur auprès de votre 
agence de vente locale. 
Fermer les éléments 
d'isolement de la chambre de 
mesure et vidanger le liquide. 
Retirer la bride de la plaque 
du fond et le flotteur. 

Le détecteur de niveau ne 
détecte pas correctement le 
seuil minimum. 

Le détecteur de seuil (réglé 
sur niveau BAS) est activé 
mais le niveau du liquide est 
encore au-dessus du seuil 
minimum. La densité du 
liquide est inférieure à celle 
indiquée par le client à la 
commande. 

Veiller à ce que la densité du 
liquide soit stable. Recalculer 
la densité du liquide et 
répéter l'opération de 
montage du détecteur de 
seuil. 

Le détecteur de seuil (réglé 
sur niveau BAS) n'est pas 
encore activé mais le niveau 
du liquide est égal ou 
inférieur au seuil minimum. 
La densité du liquide est 
supérieure à celle indiquée 
par le client à la commande. 
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Erreur Description Action corrective 

Le détecteur de niveau ne 
détecte pas correctement le 
seuil maxi. 

Le niveau du liquide a atteint 
ou dépassé le niveau 
maximum mais le détecteur 
de seuil (réglé sur niveau 
HAUT) n'est pas encore 
fermé. La densité du liquide 
est inférieure à celle indiquée 
par le client à la commande. 

Veiller à ce que la densité du 
liquide soit stable. Recalculer 
la densité du liquide et 
répéter l'opération de 
montage du détecteur de 
seuil. 

Le niveau du liquide est en 
dessous du niveau maximum 
mais le détecteur de seuil 
(réglé sur niveau HAUT) est 
fermé. La densité du liquide 
est supérieure à celle 
indiquée par le client à la 
commande. 
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7 MAINTENANCE 

7.1 Maintenance périodique 

Cet accessoire ne nécessite aucune maintenance. 

 

7.2 Maintien de l'appareil dans un bon état de propreté 

En cas de dépôt sur l'appareil, le nettoyer. 

 

7.3 Garantie d'assistance 

Aucune maintenance n'est nécessaire pour la plupart des applications. 

 

Les conditions de garantie limitent toute intervention de l’utilisateur à titre de maintenance à la 
dépose, au remplacement et à l'installation des détecteurs. Pour de plus amples informations, 
voir le paragraphe « Installation » de ce supplément. 

 

 

DANGER ! 
Versions haute-température de l'indicateur de niveau bypass : risque de brûlures. Ne 
pas approcher de trop près l'indicateur de niveau bypass. 
 

 

Les détecteurs de seuil peuvent être retirés de la chambre de mesure sous réserve de 
corrections de process. 

 

Ne faire appel qu'à du personnel de maintenance agréé par KROHNE pour réparer l'appareil. 

 

7.4 Disponibilité des pièces de rechange 

Le fabricant s'engage à garder à disposition les pièces de rechange adéquates pour chaque 
appareil ou accessoire important pendant une durée de 3 ans après la livraison du dernier lot 
de production de l'appareil. 

Cette réglementation ne s'applique qu'aux pièces de rechange soumises à l'usure dans des 
conditions normales d'utilisation. 

 

7.5 Disponibilité des services 

Le fabricant propose une gamme de services pour assister le client après expiration de la 
garantie. Ces services comprennent la réparation, l'assistance technique et la formation. 

 

 

INFORMATIONS ! 
Pour toute information complémentaire, contactez votre agence locale. 
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7.6 Retour de l'appareil au fabricant 

7.6.1 Informations générales 

Vous avez reçu un appareil fabriqué avec grand soin et contrôlé à plusieurs reprises. En 
suivant scrupuleusement les indications de montage et d’utilisation de la présente notice, 
vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. 

 

 

ATTENTION ! 
Toutefois, si vous devez retourner votre appareil chez le fabricant aux fins de contrôle 
ou de réparation, veuillez respecter les points suivants : 
 Les dispositions légales auxquelles doit se soumettre en matière de protection de 

l'environnement et de son personnel imposent de ne manutentionner, contrôler ou 
réparer les appareils qui lui sont retournés qu'à la condition expresse qu'ils 
n'entraînent aucun risque pour le personnel et pour l'environnement. 

 Le fabricant ne peut donc traiter les appareils concernés que s’ils sont 
accompagnés d’un certificat établi par le propriétaire (voir le paragraphe suivant) et 
attestant de leur innocuité. 

 

 

ATTENTION ! 
Si l'appareil a été utilisé avec des substances présentant un caractère toxique, corrosif, 
radioactif, inflammable ou polluant pour les eaux, veuillez : 
 Contrôler et veiller à ce que toutes les cavités de l'appareil soient exemptes de 

telles substances dangereuses, et le cas échéant effectuer un rinçage ou une 
neutralisation. 

 Joindre à l’appareil retourné un certificat décrivant les substances mesurées et 
attestant de leur innocuité. 
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7.6.2 Modèle de certificat (à copier) pour retourner un appareil au fabricant 

 

 

ATTENTION ! 
Pour éviter tout risque pour notre personnel de maintenance, le présent formulaire doit 
être accessible de l'extérieur de l'emballage contenant l'appareil renvoyé. 

 

Société : 
 
 

Adresse : 
 
 

Service : 
 
 

Nom : 
 
 

N° de téléphone : 
 

N° de fax et/ou adresse e-mail : 
 

N° de commission ou de série : 
 
L'appareil a été utilisé avec le produit suivant : 
 
Ces substances 
présentent un 
caractère : 

 radioactif 
 polluant pour les eaux 
 toxique 
 corrosif 
 inflammable 
 Nous avons contrôlé l'absence desdites substances dans toutes les 

cavités de l'instrument. 
 Nous avons rincé et neutralisé toutes les cavités de l'appareil 

 
Nous attestons que l'appareil retourné ne présente aucune trace de substances susceptibles 
de représenter un risque pour les personnes et pour l'environnement ! 
 
Date : 
 
 

Signature : 
 
 

Cachet de l'entreprise : 
 
 
 

7.7 Mise aux déchets 
 

 

ATTENTION ! 
La mise en déchets doit s'effectuer conformément à la réglementation en vigueur dans 
votre pays. 

 Collecte séparée de DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) dans 
l'Union Européenne :Collecte séparée de DEEE (Déchet d'Équipement Électrique 
et Électronique) dans l'Union Européenne : 

 

 

Conformément à la directive 2012/19/UE, les instruments de surveillance et 
de contrôle marqués du symbole DEEE qui atteignent leur fin de vie ne 
doivent pas être éliminés avec les autres déchets. L'utilisateur doit 
éliminer les DEEE dans un centre de collecte agréé pour le recyclage des 
DEEE ou les renvoyer à notre filiale locale ou au représentant autorisé. 
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8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

8.1 Caractéristiques techniques 
 

 

INFORMATIONS ! 

 Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez  
une application spécifique, veuillez contacter votre représentant local. 

 Des informations supplémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciel, etc.) et la 
documentation complète du produit sont disponibles au téléchargement 
gratuitement à partir du site web (Centre de téléchargement). 

 

Version MS 40 MS 40 NAMUR 

Fonction 
Description Détecteur de seuil monté sur le côté de la chambre de mesure 

de l'indicateur de niveau bypass. 
Fonction Détection de niveau. Il s'agit d'un contact reed bistable actionné 

par l'aimant incorporé au flotteur dans la chambre de mesure. 

Précision de mesure 
Hystérésis 28 mm / 1,1¨ 

Conditions de service 
Température 
Température de stockage -40…+120°C / -40…+250°F 
Température de service -40…+120°C / -40…+250 °F, si la chambre de mesure est 

entourée d'une isolation, spécifier la température à la 
commande. Ne pas placer l'isolation autour du boîtier du 
détecteur. 

Autres conditions 
Classe de protection IP6X 

Conditions de montage 
Montage Le détecteur n'est pas monté sur la chambre de mesure à la 

livraison. 
Position du détecteur de 
seuil 

Régler la position du détecteur sur l'hystérésis et la densité du 
liquide. 

Dimensions et poids Voir le paragraphe « Caractéristiques techniques : dimensions 
et poids » 

Matériau 
Boîtier du détecteur Aluminium avec peinture époxy 
Support Acier inox 
Clamp Acier inox 

Entrée et sortie 
Capacité de commutation Pmax = 60 V A/W ; Vmax = 

250 V CA/V CC ; Imax = 1 A ; 
Selon NAMUR 19234 

Données du circuit de 
sécurité intrinsèque 

Ui ≤250 V CA/V CC, Ii ≤1 A, 
Pi ≤60 V A/W, Ci ≈0 nF, 
Li =0 μH (1) 

Ui ≤24 V, Ii ≤0,1 A, 
Pi ≤0,21 W, Ci ≈0 nF, Li =0 μH 

Caractéristiques électriques des éléments de commutation, conformément à la norme 
EN 60947-5-1 
Tension d'isolation nominale, Ui 250 V 
Tension nominale de résistance 
aux impulsions, Uimp 

2,8 kV 
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Version MS 40 MS 40 NAMUR 

Catégorie de surtension II 
Degré de pollution 3 
Valeur nominale de fusible à 
utiliser pour la protection 
contre les courts-circuits 

1 A gG 

 
Entrée de câble M16×1,5 (diamètre de câble : 7…9 mm / 0,27…0,35¨) 
Capacité d'entrée de câble 
(max.) 

1,5 mm² / AWG 14 

Homologations et certifications 
CE Cet appareil satisfait aux exigences légales des directives CE. 

En apposant le marquage CE, le fabricant certifie que le 
produit a passé avec succès les contrôles et essais. 

Protection pour zones à atmosphère explosive 
ATEX II 1 GD 

Ex ia IIC T4...T6 Ga 
Ex ia IIIC T135°C...T85°C Da 

 utiliser une alimentation à sécurité intrinsèque 
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8.2 Dimensions et poids 

 

 
Figure 8-1 Boîtier du détecteur 

 Détecteur de seuil (vue de face) 
 Détecteur de seuil (vue du côté gauche) 
 Point de commutation nominal 

 

 

INFORMATIONS ! 
Le détecteur de seuil est fourni avec : 
 un presse-étoupe M16 x 1,5 et 
 un collier à visser (non illustré - pour fixer le détecteur de seuil sur la chambre de 

mesure) 
 

Dimensions et poids en mm et kg 

Version Dimensions [mm] Poids 
[kg] a b c d e 

MS40 Non NAMUR 98 58 34 46,5 20 0,24 (1) 
MS40 NAMUR 98 58 34 46,5 20 0,24 (1) 

 Inclut le poids du collier de serrage 
 

Dimensions et poids en pouces et livres 

Version Dimensions [pouces] Poids 
[lbs] a b c d e 

MS40 Non NAMUR 3,8 2,3 1,3 1,8 0,8 0,53 (1) 
MS40 NAMUR 3,8 2,3 1,3 1,8 0,8 0,53 (1) 

 Inclut le poids du collier de serrage 
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9 SUPPLÉMENT ATEX 

9.1 Informations générales de sécurité 

9.1.1 Domaine d'application 

Ces instructions s'appliquent uniquement au modèle antidéflagrant du détecteur de seuil 
bistable. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au guide de mise en service 
rapide (Quick Start) ainsi qu'au manuel de référence de l'indicateur de niveau magnétique. Si 
vous ne disposez pas de ces documents, veuillez contacter votre agence de vente la plus 
proche ou les télécharger à partir de notre site web. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Le montage, la mise en service et l'entretien ne doivent être effectués que par un 
« personnel formé pour les zones à atmosphère explosive ». 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Le présent chapitre ne comporte que les informations concernant l'utilisation du 
détecteur de seuil en zones à atmosphère explosive. 
 

 

INFORMATIONS ! 
Les informations contenues dans ce supplément ATEX ne contiennent que les données 
applicables au dispositif de protection contre les explosions. Les données techniques 
présentées dans ce document pour la version non Ex sont valides dans leur version 
actuelle, dans la mesure où elles ne sont pas invalidées ou remplacées par ce 
supplément au manuel ATEX. 

 

9.1.2 Description de l'appareil 

Le détecteur de seuil utilise un commutateur reed bistable pour détecter le niveau du liquide. 
Il est monté sur le côté de la chambre de mesure de l'indicateur de niveau bypass. 

Cet accessoire est homologué pour une utilisation dans des atmosphères explosives s'il est 
équipé des options appropriées. 

 

9.1.3 Normes et homologations 

 

DANGER ! 

Conformément à la directive européenne 2014/34/UE, les versions ATEX du détecteur 
de seuil décrit dans ce supplément au manuel sont conformes aux normes européennes 
EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015. La version Ex ia est 
homologuée pour une utilisation dans des zones à atmosphère explosive par INERIS, 
sous INERIS 08ATEX0045 X. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Lire attentivement le certificat d'homologation ATEX du détecteur de seuil. Respecter 
les conditions aux limites. 
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9.1.4 Catégories 

L'appareil homologué Ex ia comporte les marquages suivants : 

II 1 GD 

Ex ia IIC T4…T6* Ga 

Ex ia IIIC T135°C…T85°C* Da 

* La température ambiante pour l'appareil doit correspondre aux données de classe de 
température indiquées à la page 31. 

 

Le détecteur de seuil est conçu pour des applications ATEX, lorsque les options appropriées 
sont sélectionnées (saisir le code *F40**1**). Le détecteur de seuil convient aux atmosphères 
explosives constituées de toutes les substances inflammables des Groupes de gaz IIA, IIB et 
IIC. Il est homologué pour des applications exigeant des équipements de Catégorie 1 G (gaz, 
vapeurs ou brouillards) et EPL Ga ou de Catégorie 2 G et EPL Gb. Il convient également aux 
classes de température T3, T2 et T1 (groupes de gaz) si les limites de température sont 
respectées. Pour de plus amples informations, voir les Conditions de service à la page 24. 

Un équipement de Catégorie 1 G est utilisé dans la zone 0. Un équipement de catégorie 2 G 
est utilisé dans la zone 1. 

L'appareil homologué Ex ia convient également aux atmosphères explosives constituées de 
toutes les substances inflammables des Groupes de poussières IIIA, IIIB et IIIC. Il est 
homologué pour les applications nécessitant l'utilisation d'un équipement de Catégorie 1 D 
(poussière) et EPL Da ou de Catégorie 2 D et EPL Db, lorsqu'il est équipé des options 
appropriées. La température de surface du boîtier (sans couche de poussière) ne doit pas 
dépasser +85 °C / +185 °F si aucune autre source de chaleur n'est apportée par le process 
mesuré. 

Un équipement de Catégorie 1 D est utilisé dans la zone 20. Un équipement de Catégorie 2 D 
est utilisé dans la zone 21. 

Le détecteur de seuil convient à la classe de protection IP6X pour la poussière. Le boîtier est 
doté d'un presse-étoupe en plastique M16x1,5. 



MS 40 SUPPLÉMENT ATEX 9 
 

07/2016 – Additif– AD Acc MS 40 R02 fr www.krohne.com 29 

 

9.1.5 Plaques signalétiques ATEX 

 

 
Figure 9-1 Plaque signalétique Ex I pour le détecteur de niveau (non Namur) 

 

 
Figure 9-2 Plaque signalétique Ex I pour le détecteur de niveau (Namur) 

 Code de l'organisme de certification ATEX. Voir aussi le paragraphe classes de température. 
 Homologation de l'équipement 
 Données du circuit de sécurité intrinsèque 
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9.2 Montage 

9.2.1 Précautions 

Remarques générales 

 

AVERTISSEMENT ! 

Lorsque vous installez l'appareil, respectez les conditions énoncées dans l'attestation 
d'examen CE de type. Ces conditions comprennent : 
 Les conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité. 
 Les exigences essentielles de santé et de sécurité. 
 

Le certificat peut être téléchargé depuis notre site Internet. 

 

DANGER ! 

Cette installation doit être conforme à la norme EN 60079-14 : Installations électriques 
en zones à atmosphère explosive. 
 

 

Conditions particulières 

 

AVERTISSEMENT ! 

Catégorie d'équipement 1 G uniquement : Le boîtier de l'appareil peut être source 
d'allumage dans une atmosphère potentiellement explosive. Il est en aluminium. 
 
Installer l'appareil à un emplacement approprié afin d'assurer qu'aucun élément en 
fer/acier ne vienne frapper ou frotter contre des pièces en aluminium. 
 
Catégorie d'équipement 1 D : Ne pas placer l'équipement totalement dans la 
poussière. 

 

S'assurer que : 

 vous pouvez accéder à l'appareil, 

 l'espace autour de l'appareil est suffisant pour permettre des inspections, 

 vous pouvez voir la plaque signalétique de l'appareil, et 

 l'appareil n'est pas être soumis à des contraintes externes. 
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9.2.2 Conditions de service 

La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent la plage de 
température ambiante pour le détecteur de seuil. Ces informations sont indiquées sur la 
plaque signalétique du détecteur de seuil. 

 

Catégorie d'équipement II 1 G ou 1 D (applications Ex i et appareils non Namur 
uniquement) 

Classe de température Température ambiante 

Gaz Poussière [°C] [°F] 

T6 T85°C -40…+80 -40…+176 
T5 T100°C -40…+95 -40…+203 
T4 T135°C -40…+130 -40…+266 

 

Catégorie d'équipement II 1 G ou 1 D (applications Ex i et appareils Namur uniquement) 

Classe de température Température ambiante 

Gaz Poussière [°C] [°F] 

T6 T85°C -40…+70 -40…+158 
T5 T100°C -40…+85 -40…+185 
T4 T135°C -40…+120 -40…+248 
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9.3 Raccordements électriques 
 

 

Procédure pour appareils homologués ATEX : 
 

 

 
Les fils électriques doivent correspondre aux normes en vigueur (p. ex. 
EN 60079-14). 
 

 
 

Réaliser le raccordement électrique selon la procédure décrite dans le manuel 
de référence. 
 

 
 

Approcher les fils électriques, les mettre en position, et les raccorder de façon 
sûre pour éviter tout risque de dommage. 
 

 
 

Les fils électriques doivent également se trouver à une distance suffisante des 
surfaces chaudes. 

 
 

Vérifier que les fils électriques non utilisés sont raccordés de manière sûre à la 
masse de la zone à atmosphère explosive. Si cela n'est pas possible, s'assurer 
que chacun des fils électriques non utilisés est isolé de façon sûre (autres fils 
électriques, masse, etc.). 

 
 

Si cela est nécessaire, s'assurer que l'isolation des fils électriques assure une 
bonne protection contre la corrosion. 
 

 
 

Si possible, utiliser un équipement à séparation galvanique. 

 
 

Une alimentation Ex i doit être raccordée au détecteur de seuil. Utiliser 
uniquement des équipements de sécurité intrinsèque homologués. 
 

 
 

Ne pas enlever plus de 6 mm / 0,2¨ d'isolant sur le fil. 

 

 

DANGER ! 

Détecteurs de seuil non NAMUR : l'alimentation électrique doit être en sécurité 
intrinsèque. 
 

 

Ne raccorder qu'à une alimentation séparée à sécurité intrinsèque homologuée. S'assurer 
que les caractéristiques du circuit électrique ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-
dessous : 

Détecteurs de seuil non-NAMUR : valeurs de sécurité intrinsèque maximales pour le 
circuit électrique 

 Ui ≤250 V CA/CC 

 Ii ≤1 A 

 Pi ≤60 VA/W 

 Ci ≈0 nF 

 Li =0 μH 

 

Détecteurs de seuil NAMUR : valeurs de sécurité intrinsèque maximales pour le circuit 
électrique 

 Ui ≤24 V 

 Ii ≤0,1 A
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 Pi ≤0,21 W 

 Ci ≈0 nF 

 Li =0 μH 

 

 

INFORMATIONS ! 
Les parties électriques sont isolées des parties métalliques de l'appareil selon une 
valeur nominale de 500 Vrms. 

 

9.4 Mise en service 

 

 

Procéder aux contrôles suivants lors de la mise en service : 
 

 

 
Les informations indiquées sur la plaque signalétique sont-elles compatibles 
avec l'application ? 

 
 

Applications Ex i : utilisez-vous une barrière de sécurité intrinsèque 
conforme ? Pour de plus amples informations, se référer au “Supplément 
ATEX ; raccordement électrique”. Les caractéristiques du circuit électrique ne 
doivent pas dépasser les valeurs de sécurité intrinsèque maximales. 

 
 

Le compartiment de raccordement est-il fermé hermétiquement ? 
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9.5 Certificat d'homologation ATEX 

 

 
Figure 9-3 Certificat ATEX pour le détecteur de seuil MS 40, page 1 de 4
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Figure 9-4 Certificat ATEX pour le détecteur de seuil MS 40, page 2 de 4
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Figure 9-5 Certificat ATEX pour le détecteur de seuil MS 40, page 3 de 4
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Figure 9-6 Certificat ATEX pour le détecteur de seuil MS 40, page 4 de 4
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Figure 9-7 Ajout n° 0 au certificat ATEX pour le détecteur de seuil MS40, page 1 de 2



MS 40 SUPPLÉMENT ATEX 9 
 

07/2016 – Additif– AD Acc MS 40 R02 fr www.krohne.com 39 

 

 

 
Figure 9-8 Ajout n° 0 au certificat ATEX pour le détecteur de seuil MS40, page 2 de 2
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KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure 
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Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str. 5 
D-47058 Duisburg (Allemagne) 
Tél. : +49 (0)203 301 0 
Fax : +49 (0)203 301 10389 
info@krohne.com 
 
Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE : 
www.krohne.com  

  

 


