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Support rétractable manuel

• Longueur d'immersion variable maximale de 700 mm
• Avec vanne à boisseau sphérique pour un remplacement facile de la sonde sans 

interruption de process
• Raccord à baïonnette pour démontage facile de la sonde et respect d'exigences 

élevées de sécurité
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1.1  SENSOFIT RET 5000

Le SENSOFIT RET 5000 est un support rétractable manuel avec vanne à boule en acier inox 
conçu pour des mesures en ligne dans des canalisations, des réservoirs ou des conteneurs. En 
raison de l'importante longueur d'immersion flexible et réglable, la sonde peut être insérée très 
loin dans le process. Ce support permet de séparer la sonde du process dans des conditions de 
process courantes afin d'effectuer un nettoyage, un étalonnage ou bien de sortir la sonde avec 
son armature complète. La conception innovante offre un maximum de sécurité et une 
simplicité d'utilisation.

Points forts
• Conception robuste, avec vanne à boule
• Mécanisme de verrouillage automatique à des pressions de service trop élevées
• Acier inox ANSI 316L / 1.4404 et 1.4408 / CF8M (vanne à boule)
• Longueur d'immersion nominale allant jusqu'à 700 mm / 27,6"
• Fortes variations au niveau des raccordements process
• Applicable jusqu'à 12 bar / 174 psi et 130 °C / 266 °F
• Opérable à 4 bar / 58 psi

Industries
• Eaux usées (industrielles et municipales)
• Papeterie
• Énergie
• Chimie
• Pétrochimie

Applications
• L'application dépend principalement de la sonde utilisée.
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1.2  Conception et options

Adaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par nature

Systèmes de montage série SENSOFIT

En tant que fournisseur de systèmes pour l'analyse de l'eau, nous proposons une gamme 
complète de systèmes de montage. Celle-ci comporte non seulement des systèmes rétractables 
et d'immersion mais aussi des supports pour la mesure de débit et des supports d'insertion, 
avec un grand choix de matériaux. Des versions spéciales pour conditions de service sont 
disponibles sur demande.

Les supports individuels suivants sont disponibles :

• Supports pour mesure en débit, série SENSOFIT FLOW 1000
• Supports d'immersion, série SENSOFIT IMM 1000 / 2000
• Supports d'insertion, série SENSOFIT INS 1000 / 7000
• Systèmes rétractables manuels et pneumatiques, série SENSOFIT RET/RAM 5000

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux notices techniques.

Haut niveau de sécurité
Une utilisation intuitive et sûre est l'une des principales 
caractéristiques de ce support. Premièrement, la poignée 
servant à retirer la sonde est bloquée par une vanne à boule 
ouverte ; par conséquent, elle empêche une procédure 
d'ouverture incorrecte et permet un retrait sûr de la sonde. 
Deuxièmement, les systèmes de verrouillage à baïonnette 
sont équipés d'un mécanisme de verrouillage automatique à 
des pressions de service trop élevées. Enfin, le diamètre 
plus grand du support de la sonde par rapport au dispositif 
de guidage empêche la projection du tube hors du support à 
des pressions élevées pendant la maintenance. 

Longueur d'immersion variable
La longueur d'immersion de la sonde d'un appareil standard 
est de 700 mm / 27,6" max. La position d'immersion exacte 
de la sonde peut être définie individuellement sur un côté 
par un simple réglage de vis. Ainsi, le support s'adapte 
parfaitement à la plupart des points de mesure.

Raccordements process et orifices de nettoyage
Le support peut être configuré avec des filetages et des 
brides en tant que raccordement process. De plus, un 
raccordement de nettoyage différent peut être sélectionné. 
Ceci permet de nettoyer la sonde sans la retirer du support. 
Le rinçage peut également être utilisé pour nettoyer les 
résidus dangereux sur la sonde et le support avant la 
maintenance.
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2.1  Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du support

Design
Longueur 770 mm / 30,32" ou 1170 mm / 46,06"

Diamètre 320 mm / 12,6"

Orifices de nettoyage sans presse-étoupe (en option) Filetage femelle G1/8 avec bouchon (avec joint NBR)

Orifices de nettoyage avec presse-étoupe (en option) Filetage femelle G1/4 ou 1/4-18 NPT avec bouchon 
(avec joint NBR)

Exigences pour la sonde Raccordement process vissé : PG 13,5

Diamètre de la sonde : 12 mm / 0,47"

Longueur de la sonde : 120 mm / 4,7"

Poids env. 3 à 15 kg / 6,6 à 33 lb

Conditions de service
Température max. admissible +130 °C / +266 °F

Pression max. admissible (déroulement du process) 12 bar / 174 psi

Pression max. admissible (fonction rétractable) 4 bar / 58 psi (appareils non Ex uniquement)

Pression de rinçage 1...12 bar / 14,5...174 psi

Matériau des pièces en contact avec le produit
Tube immergeable avec cage de protection 1.4404 / 316L

Raccordement process 1.4404 / 316L

Vanne à boule 1.4408 / CF8M

Joint de vanne à boule PTFE (fibre de verre renforcée)

Joints toriques EPDM, FPM ou FFKM

Bagues coulissantes PTFE

Chambre de nettoyage 1.4404 / 316L

Liaison adhésive des filetages de la vanne à boule Loctite® 648

Matériau sans contact avec le produit
Presse-étoupe Polyamide avec joint EPDM

Poignée PVC

Verrouillage à baïonnette 1.4404 / 316L

Levier 1.4404 / 316L et PVC

Joints toriques EPDM, FPM ou FFKM

Bagues coulissantes PTFE et bronze

Conditions ambiantes
Température ambiante -10...+60 °C / +14...+140 °F

Température de transport et de stockage -20...+80 °C / -4...+176 °F
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2.2  Dimensions

Figure 2-1: RET 5000 Dimensions

Profondeur d'immersion 300 mm / 
11,81"

Profondeur d'immersion 700 mm / 
27,56"

c 320 mm / 12,6" 320 mm / 12,6"

d 770 mm / 30,32" 1170 mm / 46,06"

e ø 30 mm / ø 1,18" ø 30 mm / ø 1,18"

Figure 2-2: Bride de raccordement process avec vanne à boule

Profondeur d'immersion 300 mm / 
11,81"

Profondeur d'immersion 700 mm / 
27,56"

a variable 0...325 mm / 0...12,80" variable 0...725 mm / 0...28,54"

b variable 440...920 mm / 17,32...36,22" variable 443...1320 mm / 17,05...51,96"

f DN32 PN16, ANSI 1 1/4 150 lbs
DN50 PN16, ANSI 2 150 lbs

e

f
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Figure 2-3: Bride de raccordement process sans vanne à boule

Profondeur d'immersion 300 mm / 
11,81"

Profondeur d'immersion 700 mm / 
27,56"

a variable 0...413 mm / 0...16,22" variable 0...813 mm / 0...32,00"

b variable 357...834 mm / 14,06...32,83" variable 357...1234 mm / 14,05...48,58"

f DN32 PN16, ANSI 1 1/4 150 lbs
DN50 PN16, ANSI 2 150 lbs

Figure 2-4: Filetage de raccordement process avec vanne à boule

Profondeur d'immersion 300 mm / 
11,81"

Profondeur d'immersion 700 mm / 
27,56"

a variable 0...320 mm / 0...12,60" variable 0...720 mm / 0...28,35"

b variable 450...927 mm / 17,72...36,50" variable 450...1327 mm / 17,72...52,24"

f mâle G1 1/4, 1 1/4-11,5 NPT

f

f
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Figure 2-5: Filetage de raccordement process sans vanne à boule

Profondeur d'immersion 300 mm / 
11,81"

Profondeur d'immersion 700 mm / 
27,56"

a variable 0...406 mm / 0...15,98" variable 0...806 mm / 0...31,73"

b variable 364...841 mm / 14,33...33,11" variable 364...1241 mm / 14,33...48,86"

f male G1 1/4, 1 1/4-11,5 NPT

Figure 2-6: Intérieur du boîtier du tube

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a ø 21 ø 0,83

b ø 21,8 ø 0,86

c PG 13,5

d 18 0,71

e 45 1,8

f

e
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3.1  Consignes générales de montage

3.2  Utilisation prévue

Le support rétractable SENSOFIT RET 5000 est conçu pour être fixé à des conteneurs, des 
réservoirs, des tuyaux ou des conduites. Une sonde montée au bout d'un tube et protégée par 
une cage de protection est immergée dans le liquide. Le tube rétractable est actionné 
manuellement. La maintenance peut être effectuée sans interruption du process.

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

Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectuée uniquement si 
l'alimentation électrique est coupée.

Respectez les règlements nationaux en vigueur pour le montage !

Pendant l'installation de l'appareil, veiller à utiliser un équipement de protection contre les 
décharges électrostatiques (ESD).

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.

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.

Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la commande.

L'utilisateur est seul responsable de la mise en œuvre et du choix des matériaux des appareils 
concernant leur adaptation, l'usage prévu et la résistance à la corrosion due au liquide mesuré.

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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3.3  Préparation de l'installation

S'assurer au niveau du point de mesure
• que le process est à l'arrêt.
• qu'il y a suffisamment d'espace de travail disponible pour permettre l'utilisation du support 

rétractable.
• que les réservoirs ou les conduites sont dépressurisés, vides et propres.
• que la bride de raccordement et le raccordement process du support rétractable s'emboîtent 

bien.
• que le joint torique de process repose sur la bride de raccordement.
• le boîtier de l'électronique ne doit pas dépasser une température supérieure à la 

température ambiante maximum admissible. 

S'assurer pour le support
• que la vanne à boule est fermée.
• que le dispositif coulissant est séparé de la chambre de rinçage.

Pour éviter que le support soit immergé dans le process, s’assurer que les raccordements de la 
chambre de nettoyage sont fermés ou que le raccordement de nettoyage est fermé et que la 
vanne résiste au raccordement process.

3.4  Installation du support

S'assurer que :
1. le système est préparé.

Pour plus d'informations se référer à Préparation de l'installation à la page 10.
2. le support est préparé.

Pour plus d'informations se référer à Préparation de l'installation à la page 10.

La vanne à boule est installée comme suit
1. Placer la vanne à boule sur le raccordement process (insérer un joint torique entre eux).
2. Serrer fermement le raccordement process.

Il convient de noter que la chambre de rinçage est soumise à la fois au produit mesuré et à la 
pression de service du process.
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3.4.1  Installation de la sonde

Toutes les sondes d'un diamètre de 12 mm, avec un filetage de raccordement PG 13,5 et d'une 
longueur de 120 mm, tels que les sondes analogiques et numériques de KROHNE, sont adaptées 
au support. Pour les autres sondes, vérifier les dimensions.

Étape 1Étape 1Étape 1Étape 1

•  Retirer le presse-étoupe en haut du tube.

Une cage de protection comprenant un support de sonde se situe au niveau de l'extrémité 
inférieure du tube.

•  Retirer ce support en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 2Étape 2Étape 2Étape 2

•  Tenir la poignée tout en dévissant le support.

Ne pas utiliser le support sans sonde. Toujours installer la sonde avant de monter le tube 
immergeable.

Figure 3-1: Retirer le support
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Étape 3Étape 3Étape 3Étape 3

•  Visser la sonde dans son support.
•  Connecter le câble sur la sonde.

Étape 4Étape 4Étape 4Étape 4

•  Visser le support dans le tube et le serrer fermement.
•  Serrer le presse-étoupe en haut du tube.

Figure 3-2: Installer la sonde dans son support

Figure 3-3: Installer la sonde
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3.4.2  Ajustement de la profondeur d'immersion

La profondeur d'immersion des supports peut être ajustée en continu afin d'obtenir la position 
de mesure optimale.

Étape 1Étape 1Étape 1Étape 1

•  Desserrer la vis à six pans sur la douille à baïonnette à l'aide d'une clé Allen.

Étape 2Étape 2Étape 2Étape 2

•  Enfoncer le tube jusqu'à ce que la profondeur d'immersion souhaitée soit atteinte.
•  Serrer fermement la vis à six pans sur la douille à baïonnette (6 Nm / 4,43 ft lb).

Le tube se dévisse en raison de la pression de service si le système à baïonnette n'est pas 
correctement installé !
Risque de blessures pour l'utilisateur en cas de projection du tube. Le système à baïonnette doit 
être correctement installé.

Figure 3-4: Ajustement de la profondeur d'immersion

Figure 3-5: Ajustement de la profondeur d'immersion
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3.4.3  Installation du dispositif coulissant

Le dispositif coulissant est installé comme suit.

Étape 1Étape 1Étape 1Étape 1

•  Sortir le tube de la butée finale située dans le dispositif coulissant.

Étape 2Étape 2Étape 2Étape 2

•  Visser le tube sur la chambre de rinçage et s'assurer que la vanne à boule reste fermée.
•  Serrer le dispositif coulissant à l'aide du levier du support !
i Le dispositif coulissant est désormais installé et le support rétractable est prêt à l'emploi.

Du liquide peut s'échapper par le tube si aucune sonde n'est installée ! 
Brûlures ou brûlures chimiques en fonction des propriétés du liquide. Une sonde doit être 
installée avant le montage du dispositif coulissant dans son support !

Figure 3-6: Déplacer le tube

Figure 3-7: Installer le tube 

Veiller à manipuler correctement le levier du support. Lever le levier du support de sorte qu'il 
permette à la mâchoire supérieure de tourner.
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3.4.4  Installation du tube de rinçage

La sonde peut être rincée sans qu'il soit nécessaire de la retirer de la vanne. Pour ce faire, du 
liquide de rinçage doit être acheminé dans la chambre de rinçage puis vidangé. Si aucun tube 
n'est installé, les raccordements de rinçage doivent être fermés à l'aide de bouchons.

Il convient de noter que la chambre de rinçage est soumise à la fois au produit mesuré et à la 
pression de service du process.

Du liquide peut s'échapper à travers le tube si aucune sonde n'est installée !
Brûlures ou brûlures chimiques en fonction des propriétés du liquide. Des lignes de rinçage 
doivent être installées ou les raccordements de rinçage doivent être fermés à l'aide de 
bouchons !

Seul un personnel dûment formé doit manipuler ces types de supports.

Si la pression de service est supérieure à la pression de rinçage, alors le liquide du process peut 
circuler dans les lignes de rinçage.
Les tubes de rinçage doivent être installés avec une vanne d'arrêt au niveau des raccordements !

Si la pression du liquide de rinçage dépasse 12 bar, la vanne de nettoyage risque d'être 
endommagée. En plus des caractéristiques techniques de la vanne de nettoyage, vérifier celles 
de la sonde utilisée.
Si nécessaire, installer un régulateur de pression !

Du liquide de rinçage encrassé peut endommager la sonde.
Installer une ligne de rinçage avec un collecteur d'impuretés au niveau de son raccordement !
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Étape 1Étape 1Étape 1Étape 1

Les tubes de rinçage sont installés comme suit :
•  Installer une vanne et un collecteur d'impuretés sur le tube de rinçage pour l'aspiration du 

liquide.
•  Retirer le bouchon installé en usine et installer le tube de rinçage pour l'aspiration.
•  Installer une vanne sur le tube de rinçage pour la vidange du liquide.
•  Retirer le bouchon installé en usine et installer le tube de vidange.
•  Vérifier que tous les raccordements sont étanches.

Figure 3-8: Retirer le bouchon

La pression du liquide de rinçage doit être d'au moins 1 bar afin d'assurer un nettoyage correct 
de la sonde !
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Étape 2Étape 2Étape 2Étape 2

1. Tenir fermement le tube  pendant le desserrage du verrouillage des baïonnettes, car la 
pression de service est susceptible de provoquer un coulissement rapide du tube à travers la 
vanne à boule.

2. Le tube étant rétracté et la vanne à boule étant fermée, rincer la chambre de nettoyage avec 
un liquide sûr et adapté. Si la vanne ou l'un des composants sont endommagés, du liquide risque 
de s'écouler. Ceci présente un risque pour le personnel.

Figure 3-9: Ecoulement du produit mesuré

1  Solution de nettoyage
2  Vanne d'arrêt
3  Câble de la sonde
4  Vanne d'arrêt
5  Vidange
6  Système de commande
7  Boîtier de raccordement
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4.1  Code de commande

VGHEVGHEVGHEVGHE 4444 Type de supportType de supportType de supportType de support

A SENSOFIT RET 5000

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

1 ATEX

MatérielsMatérielsMatérielsMatériels

1 Acier inox 1.4404 / 316L et 1.4408 / CF8M (vanne à boule)

Matériaux des jointsMatériaux des jointsMatériaux des jointsMatériaux des joints

1 EPDM (y compris FDA / USP VI)

2 FPM

3 FFKM

Type de sondeType de sondeType de sondeType de sonde

1 120 / 12 mm, PG 13.5

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

1 Bride DN32 PN 16

2 Bride DN50 PN 16

3 Bride ASME 1 1/4 150 lb

4 Bride ASME 2 150 lb

5 G1 1/4 filetage (mâle)

6 1 1/4 NPT filetage (mâle)

Arrêt du processArrêt du processArrêt du processArrêt du process

0 Rien

1 Vanne à boule

Raccordement de nettoyageRaccordement de nettoyageRaccordement de nettoyageRaccordement de nettoyage

0 Rien

1 G1/8 filetage (femelle)

2 G1/4 filetage (femelle)

3 1/4 NPT (femelle)

Longueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertion

3 300 mm / 11,8"

7 700 mm / 27,5"

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

1 Allemand

2 Anglais

CertificatsCertificatsCertificatsCertificats

0 Rien

1 EN 10204-3.1 pour matériau (en contact 
avec le prdt), si certif. EPDM 2.2/FDA USP IV

VGHE 4

Version ATEX disponible uniquement en combinaison avec une vanne à boule !
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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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