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Détecteur de niveau à hyperfréquences pour 
applications hygiéniques standard

• Géométrie de sonde optimisée, nettoyage facile
• Mesure les produits à constante diélectrique > 1,5
• Petit et compact
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1.1  Sonde pour détection de niveau et protection contre la marche à sec

L'OPTISWITCH 6600 COPTISWITCH 6600 COPTISWITCH 6600 COPTISWITCH 6600 C est un détecteur de niveau hygiénique conçu pour la détection du niveau 
de produits liquides ou solides et comme protection contre la marche à sec. Par sa petite taille 
et la forme optimisée de sa sonde, cet appareil est facile à nettoyer et minimise les risques 
d'adhérence de produits colmatants.

L'appareil mesure le niveau de liquides tels que l'eau et la bière tout comme de produits 
visqueux et colmatants tels que le miel ou le dentifrice. Des produits solides (sucre ou farine) 
peuvent également être mesurés. La mesure est précise et insensible à la position de montage. 
La sonde est insensible aux dépôts et à la condensation.

L'OPTISWITCH 6600 C résiste aux agents de NEP et de SEP. Une grande gamme d'accessoires 
permet un montage hygiénique. Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Informations 
de commande ».

Points forts
• Température de process -40 …+115°C / -40...+239°F
• Insensible aux dépôts et à la mousse
• Mesure de produits variés
• LED d'indication du seuil de commutation
• Le détecteur hygiénique est entièrement en acier inox
• Excellent pour la séparation de produits
• Aucun blocage de la conduite

1  Version standard
2  Version hygiénique
3  DEL d'indication du seuil de commutation
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Industries
• Agroalimentaire
• Pharmacie
• Cosmétique

Applications typiques
• Détection de niveau de moutarde
• Protection contre la marche à sec pour crème
• Détection de niveau de ketchup
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1.2  Options et types

Signalisation par LED

Montage sur tube

Outil de configuration

L'activation du seuil de commutation est signalée 
par l'allumage d'une LED bleue.

La version avec raccord fileté G½ inversé peut être 
montée à l'intérieur d'un tube.

Le branchement électrique s'effectue par un câble 
de 5 m /16,4 ft.

L'outil de configuration raccorde 
l'OPTISWITCH 6600 C à un ordinateur. Avec un 
logiciel correspondant, il est possible d'ajuster avec 
précision le seuil de commutation, de modifier 
l'hystérésis ou d'ajuster l'atténuation.
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1.3  Principe de mesure

Un signal haute fréquence est émis par l'extrémité de la sonde et se propage dans le réservoir 
ou la conduite. Le produit agit comme un condensateur virtuel et forme ensemble avec la bobine 
dans la tête de sonde un circuit qui génère le signal de seuil de commutation. Cette capacité 
virtuelle, qui dépend de la constante diélectrique du produit, est bien connue pour la plupart des 
produits.

La mesure est précise et insensible à la position de montage.

1  Paroi de réservoir ou de conduite
2  Produit à mesurer
3  Champ électrique
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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 Onde électromagnétique, 100...180 MHz

Domaine d'application Détection de niveau, protection contre la marche à sec et séparation entre 
liquides et solides.

Modèle
Construction Le système de mesure comporte une sonde de mesure et un module 

électronique disponible en version compacte. Le seuil de commutation est 
signalé par une LED bleue au niveau du col du connecteur M12.

Options Fonction d'auto-apprentissage pour applications à détection difficile du 
produit.

Accessoires Gamme complète d'adaptateurs et de raccordements process pour montage 
hygiénique. Consulter la documentation technique spéciale « Accessoires ».

Précision de mesure
Résolution ±1 mm / ±0,04¨

Hystérésis ±1 mm / ±0,04¨

Conditions de référence selon EN 60770Conditions de référence selon EN 60770Conditions de référence selon EN 60770Conditions de référence selon EN 60770

Température +20°C ±5°C / +70°F ±10°F

Pression 1013 mbar abs. ±20 mbar / 14,69 psig ±0,29 psig

Humidité relative de l'air 60% ±15%

Conditions de service
TempératureTempératureTempératureTempérature

Température ambiante (Tamb) -40…+85°C / -40…+185°F

Température de process -40…+115°C / -40…+239°F (voir schéma séparé)
+130°C / +266°F < 1 heure, Tamb < +40°C / +104°F

PressionPressionPressionPression

Pression ambiante Atmosphérique

Pression de service Maxi. 100 bar / 1450 psi

Autres conditionsAutres conditionsAutres conditionsAutres conditions

Classe de protection
(selon EN 60529)

IP 67, équivalent à NEMA 4X

Conditions de montage
Montage Position indifférente. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 

« Montage ».

Dimensions et poids Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Dimensions et poids ».
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Matériaux
Boîtier du capteur Acier inox 1.4404 / 316L

Raccordement process

Isolation de l'électrode PEEK vierge, conforme FDA

Raccordement électrique Connecteur M12 : laiton nickelé

Raccordements process
Standard Raccord hygiénique G ½; standard G ½; G 1 et à filetage inversé G½

Autres Pour les autres raccordements process hygiéniques, Tri-Clamp®, 
DIN 11851, VARIVENT®, consulter le chapitre « Code de commande ».

Raccordements électriques
Alimentation 12…30 VCC, 35 mA maxi.

Consommation 1,1 W

Temps de mise sous tension < 2 s

Temps de réaction 0,2 s maxi.

Amortissement 0...10 s

Entrée de câble M12 (4 pôles Lumberg)

Sortie
Sortie (active) 20 mA maxi, résistant aux courts-circuits et hautes températures

Type de sortie PNP ou NPN

Polarité de sortie Voir le schéma au chapitre « Raccordement électrique ».

Active « bas » NPN; (-VCC + 1,5 V) ± 0,5 V; Rcharge = 10 kilohms

Active « haut » PNP; (VCC - 1,5 V) ± 0,5 V; Rcharge = 10 kilohms

Programmations usine Mesure : εr > 2 ; atténuation : 0,1 s

Courant de fuite à l'arrêt ±100 μA maxi.

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.

Autres normes et homologationsAutres normes et homologationsAutres normes et homologationsAutres normes et homologations

Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61326-1 (2006)

Résistance aux vibrations CEI 60068-2-6, GL essai 2

Hygiène 3A pour G½ hygiénique, matériaux conformes FDA
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2.2  Dimensions et poids

1  Version G ½ standard
2  Version G 1
3  Version G ½ hygiénique
4  Version à filetage inversé G½

Dimensions Poids approximatif sans adaptateur

[mm] [pouce] [kg] [lb]

Version GVersion GVersion GVersion G½ standard standard standard standard

a 97 3,82 0,1 0,22

b 41 1,61

c G½ – ISO 228/1

d Clé taille 22 Clé taille 0,87

Version G 1Version G 1Version G 1Version G 1

a 97 3,82 0,15 0,33

b 38 1,50

c G 1 – ISO 228/1

d Clé taille 36 Clé taille 1,41

Version GVersion GVersion GVersion G½ hygiénique hygiénique hygiénique hygiénique

a 97 3,82 0,1 0,22

b 48 1,89

c G½ – ISO 228/1

d Clé taille 22 Clé taille 0,87

Version GVersion GVersion GVersion G½ inversée inversée inversée inversée

a 97 3,82 0,1 0,22

b 68 2,68

c Ø 27 Ø 1,06

d Clé taille 24 Clé taille 0,94

e G½ A – ISO 228/1
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2.3  Limites de température

CIP : +130°C / +266°F < 1 heure (Tamb < +40°C / +104°F)

Figure 2-1: Température du produit par rapport à la température ambiante

a : température du produit en [°C] ou [°F]
b : température ambiante en [°C] ou [°F]
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3.1  Utilisation prévue

L'OPTISWITCH 6600 C est un détecteur de niveau conçu pour la détection du niveau de produits 
liquides ou solides et comme protection contre la marche à sec. L'appareil mesure le niveau de 
liquides tels que l'eau et la bière tout comme de produits visqueux et colmatants tels que le miel 
ou le dentifrice. Même des produits secs comme le sucre ou la farine peuvent être mesurés.

La mesure est précise et insensible à la position de montage.

La sonde est insensible aux dépôts et à la condensation.

3.2  Consignes générales de montage

3.3  Conditions de montage

• Pour la version hygiénique, n'utiliser que les manchons ou adaptateurs recommandés. 
Aucune garantie ne pourra être donnée en cas d’utilisation d’autres systèmes de 
raccordement.

• Le raccord fileté doit être en contact électrique direct avec le manchon fileté et le réservoir 
ou la conduite métallique.

• Au niveau du raccordement G ½ hygiénique, ne pas utiliser de joints en Téflon ou en papier 
entre le détecteur et l'adaptateur hygiénique. La sonde en PEEK avec l'adaptateur en acier 
inox forment un raccord hygiénique étanche, dans la mesure où les exigences en la matière 
ont été suivies.

• Le couple de serrage du manchon doit être de 25...30 N·m / 18,44...22,13 lbf·ft.

3.4  Raccordement process

Le manchon process ½¨ hygiénique se soude facilement sur le réservoir ou la conduite. Ce type 
d'assemblage permet une installation en conformité avec les normes d'hygiène (selon 3A, FDA). 
Les raccordements G½ et G 1 peuvent être montés sur tout bossage suivant ISO 228.

Différents manchons d'adaptation hygiéniques existent pour le raccordement à d'autres 
raccords process. Pour plus d'informations, consulter le chapitre « Informations de 
commande ».

L'orientation de la sonde pour le montage est indifférente.

Inspectez soigneusement le contenu des emballages afin de vous assurer que l'appareil n'a subi 
aucun dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à l'agent local du fabricant.

Vérifiez à l'aide de la liste d'emballage si vous avez reçu tous les éléments commandés.

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.
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4.1  Instructions de sécurité

4.2  Schémas de raccordement électrique

Description des contacts normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NF)

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 !

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

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.

Normalement ouvert Normalement fermé

1 0 mA
2 20 mA
3 LED

1 20 mA
2 0 mA
3 LED
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PNP

NPN

Connecteur M12
1 : brun ; 2 : blanc ; 3 : bleu ; 4 : noir

Normalement ouvert Normalement fermé

Normalement ouvert Normalement fermé
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5.1  Code de commande pour OPTISWITCH 6600 C

Code de commande pour l'outil de configuration (avec unité interface + câble USB + CD 
avec pilote (driver) + pinces crocodiles + câble de raccordement M12)

VGPA 1 OPTISWITCH 6600 C, conforme à IP67 (équivalent à NEMA 4X), boîtier en acier inox 
– matériaux conformes FDA
L'utilisation de raccordements process VGP7 est exigée pour des sondes 
homologuées 3A.

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

1 G ½ – longueur sonde standard 18 mm / 0,7¨ (pour utilisation avec 
raccordements process hygiéniques)

2 G 1 – longueur sonde standard 18 mm / 0,7¨ (non hygiénique)

3 G ½ – longueur sonde standard 18 mm / 0,7¨ (non hygiénique)

4 G½ A - pour montage à filetage inversé (non hygiénique)

Raccordement électriqueRaccordement électriqueRaccordement électriqueRaccordement électrique

1 M12 – Connecteur 4 broches

2 IP67 ; câble non blindé 5 m / 16,4 ft avec fils volants (température maxi : 
+70°C / 158°F)

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Sans

1 Certification selon 3A, G ½ en combinaison avec adaptateur hygiénique 
VGP7

ATEX II 3G Ex nA II T5 1

ATEX II 1G Ex ia II T5 1

4 ATEX II 1D Ex ta IIIC T100°C Da 1

SortieSortieSortieSortie

0 Sortie PNP

1 Sortie NPN

Configuration de sortieConfiguration de sortieConfiguration de sortieConfiguration de sortie

0 Standard

1 Paramètres client – Sur la base de données provenant d'un 
instrument monté.
«% de déclenchement, amortissement, hystérèse, mode de 
sortie » à spécifier séparément.

VGPAVGPAVGPAVGPA 4 1 0 0 Code de commande

1 Pour de plus amples informations sur la commande de cette option, contacter le fournisseur

XGP9XGP9XGP9XGP9 0 0 0 0 1 0 Code de commande
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5.2  Code de commande pour raccordement process

VGP7 4 Type de raccordement processType de raccordement processType de raccordement processType de raccordement process

0 Sans

1 Manchon à souder ; HWN 200

2 Manchon à souder à collerette ; HWN 210

3 Manchon à souder à épaulement pour conduites DN25 à 50 ; HWN 220

4 Adaptateur hygiénique pour raccordement process G 1 ; HGA 200

7 Manchon à souder sphérique pour montage oblique de la sonde ; HWN 250

8 Raccordement sanitaire DRD – DN50 ; HMM 250

A Piquage conique DIN 11851 – DN25, avec raccord union rotatif et joint ; HMT 225

B Piquage conique DIN 11851 – DN50, avec raccord union rotatif et joint ; HMT 250

C Bride Varivent® type N – DN40/50, comprenant joint torique ; HVF 250

D Tri-Clamp® 2¨ – DN50 DIN 32676 G; 51 mm ISO 2852; avec joint EPDM ; HTC 250

U Piquage conique DIN 11851 – DN40, avec raccord union rotatif et joint ; HMT 240

V Tri-Clamp® 1½¨ – DN25/40 DIN 32676; 25/38 mm ISO 2852; avec joint EPDM ; 
HTC 240

W Adaptateur SMS 1145 / 2¨, avec raccord union ; HSM 251

X Manchon à souder non-hygiénique (avec surfaces standard uniquement) ; NWN 200

Z Bouchon obturateur à tête hexagonale ; HST 200

SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces

0 Standard

1 Intérieur électro poli

VGP7VGP7VGP7VGP7 4 0 0 0 0 Code de commande



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

©
 K

R
O

H
N

E 
12

/2
01

5 
- 

40
01

36
74

04
 -

 T
D

 O
P

TI
SW

IT
C

H
 6

60
0 

R
04

 fr
 -

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.

Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com

KK

K


