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Sonde pour mesure de matières en suspension

• Aucune fenêtre optique
• Technologie de lumière alternante à quatre faisceaux
• Multiples longueurs de faisceau pour différentes plages de concentration
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La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant le convertisseur de mesure.
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1.1  OPTISENS TSS 3000

La sonde OPTISENS TSS 3000 est fabriquée avec des matériaux en polypropylène (PP). 
Différentes options de sonde avec diverses longueurs de faisceau entre la source lumineuse et 
le détecteur sont disponibles, pour des plages de mesure variées.

Avec sa technologie de lumière alternante à 4 faisceaux, elle améliore la fiabilité de la sonde par 
rapport aux technologies classiques à 2 faisceaux. Elle dispose de 2 sources lumineuses à LED 
proche infrarouge (NIR) de 880 nm et de 2 détecteurs. Sa technologie permet de compenser la 
plupart des erreurs dues aux impuretés, au vieillissement des détecteurs ou même aux 
variations de source lumineuse directement au niveau de la sonde elle-même.

Aucune fenêtre optique : la sonde est conçue sans fenêtre car elle mesure directement à travers 
le PP. Par conséquent, aucun risque dû aux matériaux en contact, à leurs différentes 
caractéristiques ou à leurs résistances. Avec son filetage NPT 1 1/4", elle s'adapte facilement 
sur tube plongeur ou sur brides pour un montage en ligne.

Points forts
• Aucune fenêtre optique
• Technologie de lumière alternante à quatre faisceaux
• 2x LED et 2x détecteurs
• Corps robuste en polypropylène
• Multiples longueurs de faisceau pour différentes plages de concentration

Industries
• Industrie de l'eau et des eaux usées
• Agroalimentaire
• Chimie
• Métallurgie et mines
• Papeterie

Applications
• Contrôle de qualité dans les applications d'eaux usées industrielles et urbaines
• Contrôle de qualité et surveillance de process dans les circuits de vapeur et d'eau de 

refroidissement
• Désembouage des bassins de sédimentation primaire (décanteur)
• Surveillance du traitement biologique dans les bassins d'aération d'eaux usées
• Surveillance d'échangeur thermique (détection de fuite du produit à mesurer dans le 

condensat/la vapeur)
• Surveillance de la perte de produit à mesurer dans les laiteries
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1.2  Principe de mesure

Le principe de lumière alternante à 4 faisceaux compense les variations de l'intensité lumineuse 
et de la sensibilité de la sonde. Elle dispose de 2 sources lumineuses (LED) qui sont mises sous 
et hors tension en alternance, et de 2 détecteurs.

Si E1 est mis sous tension, la lumière est transmise à travers le produit à mesurer et chaque 
photodétecteur (D1 et D2) reçoit la lumière via les faisceaux X1 et X2 respectivement. D1 et D2 
génèrent des signaux basés sur l'amplitude lumineuse que chaque photodétecteur reçoit. Un 
rapport (Ra) est créé en comparant ces résultats.

Ra = Ix1/Ix2 = 80 μA/40 μA = 2

Comme tout changement des caractéristiques de E1 (en raison du vieillissement ou de la 
contamination) affecte de manière égale D1 et D2, ce rapport reste constant. Par exemple, si 
l'émission lumineuse E1 est réduite de 25 %, les signaux générés par D1 et D2 sont réduits en 
conséquence, mais le rapport reste le même. Ceci élimine les effets de la contamination sur E1.

Ra = Ix1/Ix2 = 60 μA/30 μA = 2

La même procédure est appliquée en utilisant E2 via les faisceaux X3 et X4 et un rapport similaire 
(Rb) est créé. Ceci élimine les effets de la contamination sur E2.

Rb = Ix3/Ix4 = 30 μA/60 μA = 0,5

Pour éliminer les effets de la contamination ou du vieillissement des composants sur les 
détecteurs, un rapport comparant Ra et Rb est obtenu.

Ra/Rb = 2/0,5 = 4 

Figure 1-1: Principe de lumière alternante à 2 sources lumineuses et 2 détecteurs
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Comme un changement de la sensibilité de D1 ou D2 (en raison du vieillissement ou de la 
contamination) réduit de manière égale la lumière reçue de E1 et E2, ce rapport reste constant 
même si les caractéristiques de D1 ou D2 changent. Par exemple, si les impuretés couvrent 25 % 
de D1, la lumière reçue de E1 et E2 est réduite de 25 % mais le rapport reste le même.

Ra = Ix1/Ix2 = 60 μA/40 μA = 1,5

Rb = Ix3/Ix4 = 22,5 μA/60 μA = 0,375

Ra/Rb = 1,5/0,375 = 4

En utilisant ces rapports plutôt que la sortie directe de D1 et D2, les effets de la contamination et 
du vieillissement des composants sont éliminés.

La lumière ambiante est détectée par D1 et D2 tandis que E1 et E2 sont hors tension. Le signal 
"offset" (décalage) en résultant est utilisé pour corriger la mesure. Tous les signaux sont 
linéarisés et combinés afin de produire un signal de sortie 0/4...20 mA fiable qui est 
proportionnel à la concentration de matières en suspension. 

En utilisant des diodes simples de longueur d'onde de 880 nm qui se trouvent hors du spectre de 
lumière visible, les sondes sont aussi insensibles à la couleur. KROHNE conçoit des sondes de 
différentes sensibilités et plages de mesure en modifiant les distances entre les sources 
lumineuses et les détecteurs. S'ils sont éloignés, la sonde est plus sensible aux matières en 
suspension car les longueurs de faisceau optique plus longues augmentent la capacité de la 
sonde à détecter de faibles modifications de la concentration de matières en suspension. 
Cependant, comme une augmentation de la distance réduit la quantité d'intensité lumineuse 
détectée, la longueur de faisceau optique détermine aussi la plage de mesure. Par exemple, sur 
deux sondes dont les sources lumineuses sont identiques, la sonde avec des longueurs de 
faisceau plus longues détecte moins de lumière, par conséquent elle atteint la limite supérieure 
de sa plage de mesure à une concentration réduite et présente une plage de mesure plus faible. 
La sonde avec des longueurs de faisceau plus courtes peut mesurer des concentrations plus 
élevées et présente une plage de mesure plus importante.
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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 sur notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Système de mesure
Paramètres Matières en suspension

Principe de mesure Principe d'absorption de la lumière pulsée transmise, proche 
infrarouge (NIR) 880 nm, avec mesure de référence.
Réflexion et absorption de lumière par les matières et les boues en 
suspension. La lumière traverse les particules mesurées entre 
l'émetteur et le détecteur en ligne droite.

Design
Échelle de mesure 0...25 g/L avec longueur de faisceau de 10 mm (Type 1)

0...10 g/L avec longueur de faisceau de 20 mm (Type 2)

0...2,5 g/L avec longueur de faisceau de 40 mm (Type 3)

Filetage de la sonde 1 1/4" NPT

Conditions de service
Échelle de température 0...85 °C / +32...185 °F

Échelle de pression 10 bar à 25°C / 145 psi à 77°F

Précision ± 2% de la valeur mesurée. 

Répétabilité ± 1% de la valeur mesurée. 

Nettoyage de la pression de l'air 
(en option)

10 bar / 145 psi

Conditions de montage
Classe de protection IP68

Matériels
Corps de sonde (PP) - Polypropylène

Matériau des pièces en contact avec le produit

Joint de presse-étoupe NBR

Presse-étoupe PA

Câble PU

Raccordement électrique
Câble 10 mètres / 32,8 ft. (d'autres longueurs sont disponibles)
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2.2  Dimensions

Type 1 (longueur de faisceau de 10 mm)

Type 2 (longueur de faisceau de 20 mm)

Type 3 (longueur de faisceau de 40 mm)

Homologations et certifications
CE

Cet appareil satisfait aux exigences légales de la directive CE. En apposant le marquage CE, le fabricant 
certifie que le produit a passé avec succès les contrôles et essais.

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

Figure 2-1: Dimensions

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 45 Max. 1,77 Max.

b 34 1,43

c M20 x 1,5

d 1 1/4 NPT

e 110 4,33

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 45 Max. 1,77 Max.

b 43 1,69

c M20 x 1,5

d 1 1/4 NPT

e 110 4,33

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 72 Max. 2,83 Max.

b 64 2,52

c M20 x 1,5

d 1 1/4 NPT

e 122,3 4,81

e
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3.1  Utilisation prévue

L'utilisation prévue des sondes OPTISENS TSS 3000 est la surveillance continue en ligne des 
matières en suspension dans les secteurs de l'eau industrielle et urbaine ainsi que dans les 
stations d'épuration, les mines et les opérations de raffinage. La sonde peut être raccordée au 
convertisseur de mesure MAC 300.

3.2  Configuration d'un point de mesure

La sonde nécessite le convertisseur de mesure MAC 300 pour la configuration, l'étalonnage et le 
fonctionnement.

Un point de mesure complet comporte au minimum trois éléments :
• Convertisseur de mesure MAC 300 
• Sonde OPTISENS TSS 3000
• Système à immersion ou autre boîtier approprié

3.3  Procédure d'installation

La sonde doit être étalonnée avant d'être installée sur son emplacement de mesure définitif. 
Pour un montage correct de l'appareil, nous vous invitons à suivre l'ordre et les chapitres 
suivants et à respecter les instructions fournies.

1. Raccorder la sonde au convertisseur de mesure.
2. Étalonner la sonde.
3. Monter la sonde dans le support en immersion. (Pour de plus amples informations, consulter 

le manuel du support).
4. Installer la sonde à l'emplacement de mesure définitif.

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.

Cet appareil est un appareil de Groupe 1, Classe A tel que spécifié dans le cadre de 
CISPR11:2009. Il est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. Vous risquez de 
rencontrer des difficultés pour assurer la compatibilité électromagnétique si vous utilisez 
l'appareil dans des environnements autres qu'industriels en raison des perturbations tant 
conduites que rayonnées.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu.
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4.1  Raccordement de l'alimentation au convertisseur de mesure MAC 300

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

Ne jamais installer ou utiliser l'appareil dans des zones à atmosphère explosive, ceci pouvant 
provoquer une explosion entraînant des blessures mortelles !

Pour le raccordement de l'alimentation, respecter les règles de sécurité en vigueur. Respecter 
également les consignes suivantes pour éviter tout risque de blessures mortelles, de 
destruction, d'endommagement de l'appareil voire d'erreurs de mesure :

• Couper l'alimentation électrique avant de procéder au montage !
• Toujours bien garder fermé le boîtier de l'appareil tant que les travaux de montage ne sont 

pas effectués. La fonction du boîtier est de protéger le système électronique contre les 
poussières et l'humidité.

• Prévoir une protection par fusible (Inom ≤ 16 A) du circuit d'alimentation ainsi qu'un dispositif 
de coupure (interrupteur, disjoncteur) pour la mise hors tension du convertisseur de mesure.

• Vérifier sur la plaque signalétique la tension d'alimentation ainsi que la fréquence utilisable. 
Universelle 80-265 V CA ou CC, 15 W max. 
Option basse tension 18 – 32 V CA ou CC, 20 W max.

• Veiller à ce que le conducteur de protection (PE) de mise à la terre soit plus long que les 
conducteurs L- et N-.
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Montage mural (85-265 V CA/CC)

Figure 4-1: Connecteur d'alimentation MAC 300 W

1  Sortie d'alimentation « Conducteur » (pour connexion en série)
2  Entrée d'alimentation « Conducteur »
3  Terre 
4  Mise à la terre (doit être connectée)
5  Sortie d'alimentation « Neutre » (pour connexion en série) 
6  Entrée d'alimentation « Neutre »

Montage mural (18-32 V CA/CC)

Figure 4-2: Connecteur d'alimentation MAC 300 W

1  Sortie d'alimentation « + » (pour connexion en série)
2  Entrée d'alimentation « + »
3  Terre
4  Mise à la terre (doit être connectée)
5  Sortie d'alimentation « - » (pour connexion en série)
6  Entrée d'alimentation « - »
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L'alimentation doit provenir d'une source isolée protégée par un fusible de 3 A maximum. Si les 
relais nécessitent un courant plus élevé, un fusible 5 A séparé est requis. La borne de mise à la 
terre d'entrée doit être connectée à la borne de mise à la terre « Protective Earth ».

Montage en rack (85-265 V CA/CC)

Figure 4-3: Connecteur d'alimentation principale MAC 300 R

1  Entrée d'alimentation « Conducteur »
2  Sortie d'alimentation « Conducteur » (pour connexion en série)
3  Entrée d'alimentation « Neutre »
4  Sortie d'alimentation « Neutre » (pour connexion en série)
5  Mise à la terre (doit être connectée)
6  Terre

Montage en rack (18-32 V CA/CC)

Figure 4-4: Connecteur d'alimentation principale MAC 300 R

1  Entrée d'alimentation « + »
2  Sortie d'alimentation « + » (pour connexion en série)
3  Entrée d'alimentation « - »
4  Sortie d'alimentation « - » (pour connexion en série)
5  Mise à la terre
6  Terre

Pour éviter tout risque de destruction ou d'endommagement, n'utilisez jamais l'appareil hors 
des limites mécaniques, thermiques ou chimiques admissibles.
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4.2  Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure

Raccorder la sonde au MAC 300 pour une configuration et une utilisation optimales, 
grâce aux fonctions ci-après :
• Flexibilité de sélection d'échelle
• Entrée numérique pour le maintien de signaux pendant le process de nettoyage
• Étalonnage facile par réglage du point zéro et de la sensibilité
• Réglage de minimum et de maximum pour les relais d'alarme
• Sorties 4...20 mA à isolation galvanique
• Courant de défaut

Informations de raccordement pour le montage mural

Informations de raccordement pour le montage en rack

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 4-5: Vue d'ensemble du bornier MAC 300 W

Connecteur d'entrée des matières en suspension

Bleu Vert Rouge Noir Blanc Marron Orange Jaune Borne de mise à la terre 
de l'appareil

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Câble 
vert

Câble 
rouge

Câble 
noir

Câble 
blanc

Câble 
marron

Câble 
orange

Câble 
jaune

Tresse de masse

Connecteur d'entrée des matières en suspension

Bleu Vert Rouge Noir Blanc Marron Orange Jaune Borne de mise à la terre

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Câble 
vert

Câble 
rouge

Câble 
noir

Câble 
blanc

Câble 
marron

Câble 
orange

Câble 
jaune

Tresse de masse
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5.1  Code de commande

Les caractères du code de commande sur fond gris clair font référence au standard.

VGA YVGA YVGA YVGA Y 4444 Type de capteurType de capteurType de capteurType de capteur

3 OPTISENS TSS 3000

Longueur d'ondeLongueur d'ondeLongueur d'ondeLongueur d'onde

2 880 nm

Longueur de faisceau optique (4 faisceaux) / Plage de mesureLongueur de faisceau optique (4 faisceaux) / Plage de mesureLongueur de faisceau optique (4 faisceaux) / Plage de mesureLongueur de faisceau optique (4 faisceaux) / Plage de mesure

2 10 mm / plage approx. 0...25 g/l, boue activée 0...40 % de matière grasse 
laitière

3 20 mm / plage approx. 0...10 g/l, boue activée 0...20 % de matière grasse 
laitière

4 10 mm / plage approx. 0...2,5 g/l, boue activée 0...1,5 % de matière 
grasse laitière

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

2 0...+85°C, 10 bar / +32...+185°F, 145 psi

Matériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corps

2 (PP) - Polypropylène

Fenêtre optiqueFenêtre optiqueFenêtre optiqueFenêtre optique

0 Rien

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

2 1 1/4 NPT (filetage mâle) du côté du câble et pour 
immersion

Matériau d'étanchéité en contact avec le produitMatériau d'étanchéité en contact avec le produitMatériau d'étanchéité en contact avec le produitMatériau d'étanchéité en contact avec le produit

2 NBR, PA, PU

Longueur de câble / raccordementLongueur de câble / raccordementLongueur de câble / raccordementLongueur de câble / raccordement

1 Câble 10 m avec embouts

Certificats d'hygièneCertificats d'hygièneCertificats d'hygièneCertificats d'hygiène

0 Rien

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

1 English

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

VGA YVGA YVGA YVGA Y 4444

Accessoires pour OPTISENS TSS 3000Accessoires pour OPTISENS TSS 3000Accessoires pour OPTISENS TSS 3000Accessoires pour OPTISENS TSS 3000 Code de commandeCode de commandeCode de commandeCode de commande

Nettoyeur à jet d'air pour modèle de sonde 10 mm XGAY000010

Nettoyeur à jet d'air pour modèle de sonde 20 mm XGAY000020

Nettoyeur à jet d'air pour modèle de sonde 40 mm XGAY000030
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KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

• Débit

• Niveau

• Température

• Pression

• Analyse de process

• Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
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