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Convertisseur de mesure électromagnétique

• Conçu et testé pour des applications nucléaires 
• Absence de composants électroniques programmables
• Signalisation du débit par barre de LED

© KROHNE 01/2017 - 4005809201 - TD AFC 030 R01- fr

La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant le capteur de mesure.
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1.1  Solution pour environnements nucléaires

Le convertisseur de mesure électromagnétique AFC 030 est conçu pour mesurer la vitesse 
d'écoulement de liquides électroconducteurs dans des zones soumises au rayonnement pour 
des applications de sûreté ou non.
L'AFC 030 peut être combiné avec deux types de capteurs de mesure : POWERFLUX 4000 et 
POWERFLUX 5000.

Pour une fiabilité et une durabilité maximales, l'AFC 030 ne comporte aucun composant 
électronique programmable (PEC). Il dispose d'une échelle de débit réglable.
Le débit est indiqué en pourcentage du débit maximal par le biais de la barre de LED ou sous le 
forme de sortie 4 - 20 mA.

Vue de l'affichage avec LED

1  LED rouge : erreur de sortie 
2  LED rouge : erreur capteur
3  LED rouge : erreur courant de champ
4  LED jaune : débit zéro / trop faible
5  Barre de LED vertes : pourcentage du débit
6  LED rouge : surdébit
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Points forts
• Absence de composants électroniques programmables
• Indication du débit sous forme de pourcentage du débit maximal 

- Barre de LED sur la face avant
- Sortie 4 – 20 mA  

• Échelle de débit réglable

Industries
• Nucléaire

Applications
• Eau de refroidissement 
• Eau de transfert 
• Eau borée 
• Résines usées 
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1.2  Options et types

L'AFC 030 n'est disponible qu'en version pour montage mural. Il peut être combiné avec deux 
types de capteurs de débit : POWERFLUX 4000 et POWERFLUX 5000.

1.2.1  Combinaisons possibles convertisseur / capteur

Capteur Capteur + convertisseur AFC 030

Version séparée dans boîtier mural

POWERFLUX 4000 POWERFLUX 4030 W

POWERFLUX 5000 POWERFLUX 5030 W
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1.3  Principe de mesure

Un fluide conducteur coule à l'intérieur du tube de mesure isolé électriquement et y traverse un 
champ magnétique. Ce champ magnétique est généré par un courant qui traverse une paire de 
bobines de champ.
Une tension U est alors induite dans le fluide :

U = v * k * B * DU = v * k * B * DU = v * k * B * DU = v * k * B * D

dans laquelle :
v = vitesse d'écoulement moyenne
k = constante de correction pour la géométrie
B = intensité du champ magnétique
D = diamètre intérieur du débitmètre

Le signal de tension U, proportionnel à la vitesse moyenne d'écoulement v et donc au débit Q, est 
capté par des électrodes. Un convertisseur de mesure amplifie ensuite le signal de la tension 
mesurée, le filtre, puis le transforme en signaux normalisés pour la totalisation, 
l'enregistrement et le traitement.

Figure 1-1: Principe de mesure

1  Bobines de champ
2  Champ magnétique
3  Électrodes
4  Tension induite (proportionnelle à la vitesse d'écoulement)
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2.1  Caractéristiques techniques

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.

• Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une 
documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement de notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Système de mesure
Principe de mesure Loi d'induction de Faraday

Domaine d'application Mesure de liquides électroconducteurs

Valeur mesurée Vitesse d'écoulement

Design
Construction Le système de mesure comporte un capteur de mesure et un convertisseur de 

mesure ; il est exclusivement disponible en version séparée avec électronique.

Capteur de mesureCapteur de mesureCapteur de mesureCapteur de mesure

POWERFLUX 4000 DN2,5...1000 / 1/10…40"

POWERFLUX 5000 DN2,5...100 / 1/10...4"

Convertisseur de mesureConvertisseur de mesureConvertisseur de mesureConvertisseur de mesure

Version séparée (W) AFC 030 W

OptionsOptionsOptionsOptions

Sorties Sortie courant 4 - 20 mA

Fonctions de diagnostic Erreur sortie, erreur capteur, erreur courant de champ, débit zéro ou faible, 
surdébit

Affichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateur

Affichage à barre de LED Affichage à LED

Taille de la barre de LED : 22 LED ; 
20 LED vertes indiquant le pourcentage de débit maximal avec, 
1 LED rouge (sur le côté droit de la barre de LED) pour indiquer le surdébit et
1 LED jaune (sur le côté gauche de la barre de LED) pour indiquer un débit zéro ou 
trop faible

3 LED (sous la barre de LED) pour indiquer une erreur de diagnostic

Éléments de commande Réglage de l'échelle de débit par le biais de trois cavaliers d'échelle

GK en tant que valeur de résistance réglable

Possibilité de modifier la résistance GK pour régler l'échelle de débit et le temps de 
réponse

Précision de mesure
Erreur de mesure maximale ± 1% de la valeur mesurée ± 2,5 mm/s

Pour plus d'informations et connaître les courbes de précision, consulter le 
chapitre « Précision de mesure ».

Électronique sortie courant ±10 μA ; ±100 ppm/°C (typiquement : ±30 ppm/°C)

Répétabilité ±0,5% de la valeur mesurée, minimum 1 mm/s

Étalonnage Standard: étalonnage en 2 points, par, comparaison directe des volumes.

En option : étalonnage spécial sur demande.
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Conditions de service
TempératureTempératureTempératureTempérature

Température de process Consulter les caractéristiques techniques du capteur de mesure.

Température ambiante -40…+65°C / -40…+149°F

Protéger le convertisseur de mesure contre des sources de chaleur externes telles 
que le rayonnement solaire direct, les températures élevées car ça réduit la durée 
de vie de tous les composants électroniques !

Température de stockage -50…+70°C / -58…+158°F

PressionPressionPressionPression

Produit à mesurer Consulter les caractéristiques techniques du capteur de mesure.

Pression ambiante Atmosphérique

Propriétés chimiquesPropriétés chimiquesPropriétés chimiquesPropriétés chimiques

Conductivité électrique Tous les produits autres que l'eau sont fonction de la taille du DN
(consulter les caractéristiques techniques du capteur de mesure)

Eau : 20 μS/cm (DN2,5...1000)

Non eau : 10 μS/cm (DN2,5) - 5 μS/cm (DN4...15) - 1 μS/cm (DN25...1000)

Condition physique Produits conducteurs, liquides

Teneur en solides (volume) 10%

Teneur en gaz (volume) 3%

Débit Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Tableaux de débit ».

Autres conditionsAutres conditionsAutres conditionsAutres conditions

Classe de protection selon 
IEC 529 / EN 60529

W (boîtier mural) : IP65/66 (selon NEMA 4/4X)

Conditions de montage
Installation Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Conditions de montage ».

Sections droites en amont/aval Consulter les caractéristiques techniques du capteur.

Dimensions et poids Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Dimensions et poids ».

Matériels
Boîtier du convertisseur Version W standard: polyamide - polycarbonate

Capteur Pour les matériaux du boîtier, des raccordements process, revêtements, électrodes 
de mise à la terre et joints, voir les caractéristiques techniques du capteur.
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Raccordement électrique
Généralités Le raccordement électrique s'effectue selon la norme VDE 0100 « Règlements pour 

des installations à tension inférieure ou égale à 1000 volts » ou autres 
spécifications nationales correspondantes.

Alimentation 100...230 V CA (-15% / +10%), 50/60 Hz ;
240 V CA + 5% sont inclus dans la marge de tolérance.

Consommation CA : 15 VA

Câble signal Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Raccordement électrique ».

Option : câble multiconducteurs ignifuge (ondulé en spirale) type L45551

Entrées de câble Standard : M20 x 1,5 (8...12 mm)

Option : ½ NPT, PF ½

Rayon de courbure mini 
admissible

Pour tous les câbles, le rayon de courbure minimal est r = 10 x Ø (diamètre 
extérieur du câble).

Pour de plus amples informations concernant une application spécifique, contacter notre service après-vente ou votre 
agence locale.

Sorties
Généralités Toutes les sorties sont isolées galvaniquement les unes des autres et de tous les 

autres circuits.

Sortie courantSortie courantSortie courantSortie courant

Données de sortie Débit

Programmations Q = 0% : 4…20 mA ; Q = 100% : 10…21,5 mA

Identification d'erreurs : 3…22 mA

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

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

Pour une information complète des directive et normes UE et les certificats 
d'homologation consulter la déclaration CE ou le site Internet du fabricant.

Homologation nucléaireHomologation nucléaireHomologation nucléaireHomologation nucléaire

CEM IEC 61000-4

Rayonnement TID 5E+03 Rad

Vibrations EN 60068-2-6

Sismique IEC 60980 - 1989 (50 m/s²)
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2.2  Dimensions et poids

Version boîtier mural
Poids environ ;
2,4 kg / 5,3 lb

[mm]
a b c

198 138 299

inch a b c

7,8" 5,4" 11,8"
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2.3  Tableaux des débits

Débit en m/s et m3/h

Q100 % en m3/h

v [m/s] 0,3 1 3 12

DN [mm] Débit minimal Débit nominal Débit maximal

2,5 0,005 0,02 0,05 0,21

4 0,01 0,05 0,14 0,54

6 0,03 0,10 0,31 1,22

10 0,08 0,28 0,85 3,39

15 0,19 0,64 1,91 7,63

20 0,34 1,13 3,39 13,57

25 0,53 1,77 5,30 21,21

32 0,87 2,90 8,69 34,74

40 1,36 4,52 13,57 54,29

50 2,12 7,07 21,21 84,82

65 3,58 11,95 35,84 143,35

80 5,43 18,10 54,29 217,15

100 8,48 28,27 84,82 339,29

125 13,25 44,18 132,54 530,15

150 19,09 63,62 190,85 763,40

200 33,93 113,10 339,30 1357,20

250 53,01 176,71 530,13 2120,52

300 76,34 254,47 763,41 3053,64

350 103,91 346,36 1039,08 4156,32

400 135,72 452,39 1357,17 5428,68

450 171,77 572,51 1717,65 6870,60

500 212,06 706,86 2120,58 8482,32

600 305,37 1017,90 3053,70 12214,80

700 415,62 1385,40 4156,20 16624,80

800 542,88 1809,60 5428,80 21715,20

900 687,06 2290,20 6870,60 27482,40

1000 848,22 2827,40 8482,20 33928,80

1200 1221,45 3421,20 12214,50 48858,00

1400 1433,52 4778,40 14335,20 57340,80

1600 2171,46 7238,20 21714,60 86858,40

1800 2748,27 9160,9 27482,70 109930,80

2000 3393,00 11310,00 33930,00 135720,00

2200 4105,50 13685,00 41055,00 164220,00

2400 4885,80 16286,00 48858,00 195432,00

2600 5733,90 19113,00 57339,00 229356,00

2800 6650,10 22167,00 66501,00 266004,00

3000 7634,10 25447,00 76341,00 305364,00
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Débit en ft/s et US gallon/min

Q100 % en US gallon/min

v [ft/s] 1 3,3 10 40

DN [pouce] Débit minimal Débit nominal Débit maximal

1/10 0,02 0,09 0,23 0,93

1/8 0,06 0,22 0,60 2,39

1/4 0,13 0,44 1,34 5,38

3/8 0,37 1,23 3,73 14,94

1/2 0,84 2,82 8,40 33,61

3/4 1,49 4,98 14,94 59,76

1 2,33 7,79 23,34 93,36

1,25 3,82 12,77 38,24 152,97

1,5 5,98 19,90 59,75 239,02

2 9,34 31,13 93,37 373,47

2,5 15,78 52,61 159,79 631,16

3 23,90 79,69 239,02 956,09

4 37,35 124,47 373,46 1493,84

5 58,35 194,48 583,24 2334,17

6 84,03 279,97 840,29 3361,17

8 149,39 497,92 1493,29 5975,57

10 233,41 777,96 2334,09 9336,37

12 336,12 1120,29 3361,19 13444,77

14 457,59 1525,15 4574,93 18299,73

16 597,54 1991,60 5975,44 23901,76

18 756,26 2520,61 7562,58 30250,34

20 933,86 3112,56 9336,63 37346,53

24 1344,50 4481,22 13445,04 53780,15

28 1829,92 6099,12 18299,20 73196,79

32 2390,23 7966,64 23902,29 95609,15

36 3025,03 10082,42 30250,34 121001,37

40 3734,50 12447,09 37346,00 149384,01

48 5377,88 17924,47 53778,83 215115,30

56 6311,60 21038,46 63115,99 252463,94

64 9560,65 31868,51 95606,51 382426,03

72 12100,27 40333,83 121002,69 484010,75

80 14938,92 49795,90 149389,29 597557,18

88 18075,97 60252,63 180759,73 723038,90

96 21511,53 71704,38 215115,30 860461,20

104 25245,60 84151,16 252456,02 1009824,08

112 29279,51 97597,39 292795,09 1171180,37

120 33611,93 112038,64 336119,31 1344477,23
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2.4  Measurement accuracy

 Chaque débitmètre électromagnétique est étalonné en conditions humides par comparaison 
directe de volume. Ce type d'étalonnage permet de valider les performances du débitmètre dans 
les conditions de référence, par rapport aux limites de précision. 

Les limites de précision des débitmètres électromagnétiques sont généralement le résultat de 
l'effet combiné de la linéarité, de la stabilité du point zéro et de l'incertitude d'étalonnage.

Reference conditions
• Medium: water
• Temperature: +5...+35°C / +41...+95°F
• Operating pressure: 0.1...5 barg / 1.5...72.5 psig
• Inlet section:  5 DN
• Outlet section:  2 DN

1 Minimal accuracy : ± 1% of the measured value ± 2.5 mm/s 

Précision de l'AFC 030

Figure 2-1: X [m/s] : vitesse d'écoulement
Y [%] : écart par rapport à la valeur mesurée (vm)

1  Précision minimale : 1% de la valeur mesurée +/- 2,5 mm/s 
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3.1  Fonction de l'appareil

Le débitmètre électromagnétique est conçu exclusivement pour mesurer le débit de produits 
liquides conducteurs.

3.2  Spécifications de montage

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre et du choix des matériaux de nos 
appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable  pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu.

Prendre les précautions suivantes pour assurer un montage sûr.
• Prévoir suffisamment d'espace sur les côtés.
• Protéger le convertisseur de mesure contre le rayonnement solaire direct, et installer un toit 

de protection en cas de besoin.
• Les convertisseurs de mesure installés en armoire électrique nécessitent un 

refroidissement approprié, par exemple par ventilateur ou échangeur de chaleur.
• Ne pas soumettre le convertisseur de mesure à des vibrations intenses. Les appareils de 

mesure sont testés pour présenter un niveau de vibrations conforme à la norme IEC 68-2-64.
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3.3  Montage du boîtier mural, version séparée

3.3.1  Montage sur tube support

1  Fixer la plaque de montage sur le tube avec des boulons en U standard, des rondelles et des 
écrous.

2  Visser le convertisseur de mesure sur la plaque de montage à l'aide des écrous et rondelles.

3.3.2  Montage mural

1  Préparer les perçages à l'aide de la plaque de montage. Pour de plus amples informations se 
référer à Plaque de montage pour boîtier mural à la page 16.

2  Fixer la plaque de montage au mur de manière sûre.
3  Visser le convertisseur de mesure sur la plaque de montage à l'aide des écrous et rondelles.

Le matériel de montage et les outils ne font pas partie de la livraison. Utilisez du matériel de 
montage et des outils conformes aux règlements de protection du travail et de sécurité en 
vigueur.

Figure 3-1: Montage du boîtier mural sur un tube support

Figure 3-2: Montage mural du boîtier mural
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3.3.3  Plaque de montage pour boîtier mural

Dimensions en mm et pouce

Montage de plusieurs appareils côte à côte

a  240 mm / 9,4"

[mm] [pouce]

a Ø9 Ø0,4

b 64 2,5

c 16 0,6

d 6 0,2

e 63 2,5

f 4 0,2

g 64 2,5

h 98 3,85
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3.3.4  Boîtier mural

1  Tourner le verrou vers la droite et ouvrir le capot.
2  Ouvrir le capot de protection pour accéder aux bornes de raccordement du capteur. 
3  Ouvrir le capot de protection pour accéder aux bornes de raccordement de l'alimentation sec-

teur. 

Figure 3-3: Conception du boîtier mural

1  Couvercle des compartiments de raccordement
2  Compartiment de raccordement pour le capteur de mesure
3  Compartiment de raccordement pour les sorties
4  Compartiment de raccordement pour l'alimentation avec couvercle de protection (protection au toucher)
5  Entrée pour câble d'électrode
6  Entrée pour câble de courant de champ
7  Entrée de câble pour la sortie
8  Entrée de câble pour le bouchon
9  Entrée de câble pour l'alimentation

Bien se rappeler que le câble Type L45551 a un rayon de courbure minimal de 140 mm / 5,5".
 Pour plus de détails voir se référer à Caractéristiques des câbles à la page 20
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4.1  Instructions de sécurité

4.2  Remarques importantes pour le raccordement électrique

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

Respectez les règlements nationaux en vigueur pour le montage !

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.

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Le raccordement électrique s'effectue selon la norme VDE 0100 « Réglementation pour des 
installations sous tension inférieure ou égale à 1000 volts » ou autres prescriptions nationales 
correspondantes.

• Utiliser des presse-étoupes adaptés aux différents câbles électriques.
• Le capteur de mesure et le convertisseur de mesure ont été appairés en usine. Pour cette 

raison, raccorder les appareils par paire. S'assurer que les deux ont une programmation 
identique de la constante GK du capteur de mesure (voir plaques signalétiques). 

• Si les appareils sont fournis séparément ou en cas de montage d'appareils non appairés, 
programmer le convertisseur de mesure au diamètre nominal DN et à la constante GK du 
capteur de mesure.
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4.3  Câbles électriques pour versions séparées

4.3.1  Notes relatives au câble signal et au câble de courant de champ

Respecter les instructions suivantes :
• Placer le câble signal avec des éléments de fixation.
• Le câble signal peut être immergé ou enterré.
• Les spécifications du câble doivent être conformes à la norme CST 74C068.
• Le raccordement du blindage interne s'effectue par la tresse de contact.

Caractéristiques à respecter pour les câbles signaux fournis par le client

Sécurité électrique
• Selon IEC EN 60811-1-1, « Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de 

gainage des câbles électriques et des câbles optiques. » (ou prescriptions nationales 
correspondantes).

Capacité des conducteurs isolés
• Conducteur isolé / conducteur isolé < 50 pF/m
• Conducteur isolé / blindage < 150 pF/m

Résistance d'isolement
• Riso > 100 G x km

Tensions d'essai
• Conducteur isolé / blindage interne 500 V
• Conducteur isolé / conducteur isolé 1000 V
• Conducteur isolé / blindage externe 1000 V

Torsion des conducteurs isolés
• 10 torsions par mètre au minimum.

Si le câble signal n'a pas fait l'objet de la commande, il doit être fourni par le client. Respecter 
alors les caractéristiques électriques suivantes pour le câble signal :

Un câble en cuivre sans blindage à 2 conducteurs suffit comme câble de courant de champ. Si 
vous utilisez malgré tout des câbles blindés, le blindage ne doit PASPASPASPAS être raccordé dans le boîtier 
du convertisseur de mesure.

Le câble de courant de champ ne fait pas partie de l'étendue de la fourniture.
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4.3.2  Confection du câble signal et du câble de courant de champ

Le raccordement électrique du blindage externe varie selon les versions de boîtier. 
Respecter les instructions correspondantes.

4.3.3  Caractéristiques des câbles

Les câbles suivants sont fournis avec le convertisseur de mesure /le débitmètre :

• Câble de courant de champ, PEEK - H1619 STQ 3
• Câble signal, PEEK - H1619 STQ 3 
• Type de câble signal L45551....

Le câblage pour le raccordement à l'alimentation secteur et la mise à la terre ne sont pas 
fournis. Voir  se référer à Connexion de l’alimentation à la page 25

Le matériel de montage et les outils ne font pas partie de la livraison. Utilisez du matériel de 
montage et des outils conformes aux règlements de protection du travail et de sécurité en 
vigueur.

Figure 4-1: Câble PEEK H1619 STQ3

1  Gaine extérieure PEEK  
2  Blindage en cuivre recuit plaqué argent
3  Trois fils simples torsadés (à isolation polyamide) 
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Les deux câbles conviennent à une zone contrôlée de zones de type 3 et 4 avec les spécifications 
suivantes :

Caractéristiques des câbles

Figure 4-2: Câble Type L45551-C21-C16- .....

1  Gaine extérieure EVA réticulé  
2  Ruban de cuivre ondulé en spirale 
3  Gaine d'âme intérieure EVA avec 2 fils blindés
4  Fil 1 blindé ; fil isolé PVA double
5  Fil 2 blindé ; fil isolé PVA double
6  Tresse de contact ; fil isolé PE simple

Dimensions Dimensions du 
conducteur

Valeurs nominales Rayon de 
courbure 
statique 

Câble Ø 
[mm]

Poids 
(g/m)

Conducteurs 
(n =)

AWG Ø 
[mm]

R = 
/100m

Tmax. 
[°C]

VCA. 
[V]

R_Rad
. [MGy]

r Min. 
[mm]

1 5,2 69 3 16 1,5 1,35 200 600 10 55

2 13,9 254 5 20 2,1 3,5 90 300 0,75 140

Normes des spécifications ; 

1 H1619 STQ3 : ASTM - B224 / 298, MIL-DTL-81381, NEMA WC 27500
2 pour câble, Type L45551 : EN 13602, EN 50290, ignifuge selon NF C32-070 C1 et IEC 60332-3-23 
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4.4  Raccordement du câble signal et du câble de courant de champ

4.4.1  Type de câble - L45551 

• Le blindage externe du câble signal est raccordé par le biais d'un câble AWG22 (140 mm).
• Si un câble de courant de champ blindé est utilisé, le blindage ne doit PASPASPASPAS être raccordé dans 

le boîtier du convertisseur.
• Le câble fourni par Krohne a un rayon de courbure :  70 mm / 2,8" (simple flexion)

Pour une flexion multiple ; rayon de courbure   140 mm / 5,6"

1  Ouvrir le couvercle du boîtier.
2  Insérer le câble signal par le presse-étoupe et raccorder les tresses de contact et conduc-

teurs aux bornes correspondantes.
3  Raccorder la tresse de contact du blindage externe.
4  Insérer le câble de courant de champ par le presse-étoupe et raccorder le conducteur à la 

borne correspondante.
Veiller alors à ne PASPASPASPAS raccorder le blindage éventuellement existant.

5  Serrer les raccords des presse-étoupe et fermer le capot du boîtier.

Figure 4-3: Raccordement électrique du câble signal et du câble de courant de champ.

Veiller à ce que le joint du boîtier soit positionné correctement soit propre et non endommagé.
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4.4.2  Câble PEEK H1619 STQ3

• Le blindage externe du câble signal est raccordé par le biais d'un câble AWG22 (140 mm).
• Si un câble de courant de champ blindé est utilisé, le blindage ne doit PASPASPASPAS être raccordé dans 

le boîtier du convertisseur de mesure.
• Le câble fourni par Krohne a un rayon de courbure :  25 mm / 1" (simple flexion)

Pour une flexion multiple ; rayon de courbure   50 mm / 2"

1  Ouvrir le couvercle du boîtier.
2  Insérer le câble signal par le presse-étoupe et raccorder les tresses de contact et conduc-

teurs aux bornes correspondantes.
3  Raccorder la tresse de contact du blindage externe.
4  Insérer le câble de courant de champ par le presse-étoupe et raccorder le conducteur à la 

borne correspondante.
Veiller alors à ne PASPASPASPAS raccorder le blindage éventuellement existant.

5  Serrer les raccords des presse-étoupe et fermer le capot du boîtier.

Figure 4-4: Raccordement électrique du câble signal et du câble de courant de champ.

Veiller à ce que le joint du boîtier soit positionné correctement, propre et non endommagé.
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4.5  Schémas de raccordement

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

Câble PEEK, schéma de raccordement

Figure 4-5: Schéma de raccordement du capteur de mesure au convertisseur de mesure 

1  Compartiment de raccordement électrique dans le boîtier du convertisseur de mesure
2  Boîtier de raccordement du capteur de mesure
3  Câble signal
4  Câble de courant de champ
5  La borne 4 est raccordée au blindage du câble 
6  Terre de mesure FE

Câble L45551, schéma de raccordement

Figure 4-6: Schéma de raccordement du capteur de mesure au convertisseur de mesure 

1  Compartiment de raccordement électrique dans le boîtier du convertisseur de mesure.
2  Fil sur la borne 4 (raccordement de câble par cosses dans le convertisseur de mesure)
3  Câble signal
4  Câble de courant de champ
5  Boîtier de raccordement du capteur de mesure
6  Terre de mesure FE

2

2
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4.6  Mise à la terre

4.6.1  Méthode classique

• Le capteur doit être mis à la terre correctement.
• Le câble de mise à la terre ne doit pas transmettre de tension perturbatrice.
• Ne pas mettre à la terre d'autres appareils électriques via le même câble.
• La mise à la terre des capteurs s'effectue par une terre de mesure FE.
• Des instructions de mise à la terre spéciales pour les différents capteurs sont disponibles 

dans une documentation séparée.
• La documentation du capteur donne aussi une description pour la mise en œuvre de disques 

de masse ainsi que pour le montage du capteur sur des conduites métalliques, en plastique 
ou avec un revêtement intérieur.

4.7  Connexion de l’alimentation

• La classe de protection dépend de la version de boîtier (IP65...67 selon IEC 529 / EN 60529 ou 
NEMA4/4X/6).

• Toujours bien garder fermés les boîtiers des appareils de mesure qui protègent le système 
électronique contre la poussière et l'humidité. Les entrefers et les lignes de fuite sont 
dimensionnés selon VDE 0110 et IEC 664 pour le degré de pollution 2. Les circuits 
d'alimentation sont conçus pour la catégorie de surtension III et les circuits de sortie sont 
conçus pour la catégorie de surtension II.

• Prévoir une protection par fusible (IN  16 A) du circuit d'alimentation ainsi qu'un dispositif de 
coupure (interrupteur, disjoncteur) pour la mise hors tension du convertisseur de mesure à 
proximité de l'appareil.
Le dispositif de coupure doit satisfaire aux normes IEC 60947-1 et IEC 60947-3 et doit être 
identifié comme servant de dispositif de coupure pour cet appareil.

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

Il ne doit pas y avoir de différence de potentiel entre le capteur de mesure et le boîtier ou la terre 
de protection du convertisseur !

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

Les appareils utilisés en atmosphère explosive sont soumis à des spécifications de sécurité 
supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.
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100...230 V CA (marge de tolérance : -15% / +10%)100...230 V CA (marge de tolérance : -15% / +10%)100...230 V CA (marge de tolérance : -15% / +10%)100...230 V CA (marge de tolérance : -15% / +10%)
• Noter la tension d'alimentation et la fréquence (50...60 Hz) sur la plaque signalétique.
• La terre de protection PEPEPEPE de l'alimentation électrique doit être branchée à la borne en U 

séparée dans le compartiment de raccordement du convertisseur de mesure.

4.7.1  Montage correct des câbles électriques

1  Réaliser une boucle avec le câble juste en amont du boîtier.
2  Serrer fermement le presse-étoupe.
3  Ne jamais installer le boîtier avec les presse-étoupe dirigés vers le haut.
4  Obturer les presse-étoupes non utilisés par un bouchon.

240 V CA + 5% sont inclus dans la marge de tolérance.

Les contacts du conducteur de protection ne doivent pas être utilisés pour un bouclage du 
raccordement de mise à la terre (PE).

Figure 4-7: Protéger le boîtier contre la poussière
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4.8  Boîtier mural, raccordement électrique des entrées et sorties

• Le raccordement électrique du blindage dans le compartiment de raccordement des E/S doit 
s'effectuer avec un clip à languette 6,3 mm / 0,25" (isolation selon DIN 46245).

• La borne de raccordement A+ n'est fonctionnelle qu'en version de base.

1. Pour ouvrir la porte inférieure du convertisseur de mesure
2. Connecteur à 4 broches du câble d'E/S
3. Clip à languette dans compartiment de raccordement
4. Fils raccordés A, A- & A+
5. Pour fermer la porte inférieure du convertisseur de mesure

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

Figure 4-8: Broche de raccordement E/S

Veiller à ce que le joint du boîtier soit positionné correctement, propre et non endommagé.
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Seules les connexions de sortie (4-20 mA) A, A-, A+ et la masse sont connectées dans le 
convertisseur de mesure AFC 030. Les schémas de raccordement ci-dessous montrent les 
raccordements de sortie possibles à utiliser. Les raccordements B, B+, C, C+, D et D+ ne sont 
pas connectés.

4-20 mA, mode passif (alimentation externe)

4-20 mA, mode passif (alimentation externe mise à la terre)

4-20 mA, mode actif (alimentation interne)
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