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Pour le DWM 1000, voir également feuillet "ERRATA Détecteur de débit DWM 1000" 
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Vous trouverez ci-dessous la liste des relais testés par KROHNE. Elle n'est pas exhaustive.Fabricant                         Référence                       Alimentation (gamme testée)Schneider Electric            LC1K0610M7                   230 V AC (± 10%)Klöckner MOELLER         DILR40                             230 V AC (± 10%)Klöckner MOELLER         DILR22                             230 V AC (± 10%)Schneider Electric            CA3KN40GD                    125 V AC (± 20%)
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DWM 1000 ERRATA  
 

03/2012 – Errata– MA DWM 1000_2000 R01 fr www.krohne.com  

Détecteur de débit 
DWM 1000 

ERRATA 
 

 

INFORMATION! 
Les informations fournies sur ce feuillet concernent uniquement les DWM 1000 

Notice de montage et d’utilisation 

Consignes de sécurité supplémentaires et spécifiques aux appareils DWM 1000, page 5  

Prévoir une protection par fusible (In = 100mA) du circuit d'alimentation ainsi qu'un dispositif de 
coupure (interrupteur,  disjoncteur) pour la déconnexion du convertisseur de mesure à proximité de 
l'appareil. Le dispositif de coupure doit isoler totalement l’appareil (coupure des 2 lignes 
d’alimentation), satisfaire aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3 et être identifié comme servant de 
dispositif de coupure pour cet appareil.  

Le diamètre du câble d’alimentation doit être compris entre 8 et 12 mm. S’assurer que le câble est 
fermement maintenu par le presse-étoupe. Utiliser des câbles ayant la tenue en température requise 
par les conditions d’utilisation.  

Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage de l’appareil. Ne pas utiliser de produit agressif ou 

corrosif. 

  

 Ne pas ouvrir l’appareil sous tension. Des tensions dangereuses peuvent être présentes dans 

l'appareil après connexion d'une alimentation électrique. Cet appareil ne doit pas fonctionner 

couvercles ouverts. 

 Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 

coupée. Observer les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique. 

 L'appareil doit être mis correctement à la terre afin de protéger le personnel contre tout risque 

de choc électrique. 

 Respecter les règlements nationaux en vigueur pour le montage. 

  

 Risque de brûlure au contact de l’appareil selon les conditions d’environnement et d’utilisation. 

 Respecter rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la sécurité 

du travail. N'intervenir sur le système électrique de l'appareil qu’en étant formé en 

conséquence. 
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INFORMATION! 
Les informations fournies sur ce feuillet concernent uniquement les DWM 1000 


Notice de montage et d’utilisation 


Consignes de sécurité supplémentaires et spécifiques aux appareils DWM 1000, page 5  


Prévoir une protection par fusible (In = 100mA) du circuit d'alimentation ainsi qu'un dispositif de 


coupure (interrupteur,  disjoncteur) pour la déconnexion du convertisseur de mesure à proximité de 


l'appareil. Le dispositif de coupure doit isoler totalement l’appareil (coupure des 2 lignes 


d’alimentation), satisfaire aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3 et être identifié comme servant de 


dispositif de coupure pour cet appareil.  


Le diamètre du câble d’alimentation doit être compris entre 8 et 12 mm. S’assurer que le câble est 


fermement maintenu par le presse étoupe. Utiliser des câbles ayant la tenue en température requise 


par les conditions d’utilisation.  


Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage de l’appareil. Ne pas utiliser de produit agressif ou 


corrosif. 


  


 Ne pas ouvrir l’appareil sous tension. Des tensions dangereuses peuvent être présentes dans 


l'appareil après connexion d'une alimentation électrique. Cet appareil ne doit pas fonctionner 


couvercles ouverts. 


 Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 


coupée. Observer les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique. 


 L'appareil doit être mis correctement à la terre afin de protéger le personnel contre tout risque 


de décharge. 


 Respecter les règlements nationaux en vigueur pour le montage. 


   


 Risque de brûlure au contact de l’appareil selon les conditions environnementales 


d’utilisations. 


 Respecter rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la sécurité 


du travail. N'intervenez sur le système électrique de l'appareil que si vous êtes formés en 


conséquence. 







