Détecteurs de fuites
capacitifs
Système Leckwatcher
Système Liqui-Switch
Système L-Pointer
pour le raccordement à
une commande programmable,
à une commande digitale directe
ou à un circuit électrique NAMUR

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG
Klostergartenstr. 11 • 67466 Lambrecht (Allemagne)
Tél. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396
kontakt@jola-info.de • www.jola-info.de
Contact France :
Tél. 03 72 88 00 65
contact@jola.fr • www.jola.fr
A-1/N

32-2-0

Table des matières

Pages

Détecteurs de fuites capacitifs
pour tension de sécurité SELV ou PELV

32-2-2

Le principe de mesure capacitif

32-2-6

Capteurs à plaques avec boîtier en plastique :
Capteurs à plaques capacitifs

CPE-...

32-2-7

Capteurs suspendus avec boîtier en plastique :
Capteurs suspendus capacitifs

OWE-...

32-2-11

Capteurs suspendus avec boîtier en acier inox :
Capteurs suspendus capacitifs

COW-...

32-2-15

Ces appareils ne doivent être installés et raccordés que
par une personne qualifiée pour ce type de montage.
Sous réserve de modifications du design de nos
appareils et de leurs caractéristiques techniques.
Les données figurant dans cette brochure contiennent les
spécifications des produits et non la garantie de
leurs propriétés.
32-2-1

Détecteurs de fuites capacitifs
pour tension de sécurité SELV ou PELV
Avec séparation galvanique intégrée qui permet d’éviter :
• un couplage des circuits électriques des électrodes
• la formation de circuits électriques reliés à la terre lors du branchement
de plusieurs détecteurs à un circuit électrique d’alimentation commun.

Leckwatcher
• Détecteurs de fuites pour le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à commande
digitale directe,
un contrôleur miniature ou
une unité de raccordement à un système bus ou à un réseau
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur
Les détecteurs sont construits suivant la norme sur les interfaces de périphéries de commandes électroniques (alimentation et interfaces binaires).
Dans tous les cas, la compatibilité entre le détecteur et la commande
programmable, le régulateur à commande digitale directe, le contrôleur
miniature, l’unité de raccordement au système bus ou au réseau doit
être contrôlée en ce qui concerne la tension de sécurité SELV ou PELV
et la conformité des paramètres de signal.

Liqui-Switch
• Détecteurs de fuites pour le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à commande
digitale directe,
un contrôleur miniature ou
une unité de raccordement à un système bus ou à un réseau
• avec relais de sortie avec contact libre de potentiel (pour commuter
par ex. une électrovanne avec tension de sécurité)
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur
Dans tous les cas, la compatibilité entre le détecteur et la commande
programmable, le régulateur à commande digitale directe, le contrôleur
miniature, l’unité de raccordement au système bus ou au réseau doit
être contrôlée en ce qui concerne la tension de sécurité SELV ou PELV
et la conformité des paramètres de signal.

L-Pointer
• Détecteurs de fuites pour circuits électriques NAMUR selon
la norme EN 50 227 permettant de signaler une rupture de câble,
l’état de bon fonctionnement, l’état d’alarme et un court-circuit
• pour le raccordement à
un amplificateur/isolateur NAMUR ou
une borne bus NAMUR
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur
Dans tous les cas, la compatibilité entre le détecteur et les appareils
périphériques doit être contrôlée en ce qui concerne la tension de
sécurité SELV ou PELV et la conformité des paramètres de signal.
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Leckwatcher
version à 2 fils : -SPS2

version à 3 fils : -SPS3
(avec sortie transistor PNP)

version à 4 fils : -SPS4
(avec sortie contact ILS
libre de potentiel)

Raccordement : à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
2 fils pour l’alimentation en
tension continue,
polarité indifférente, protégés contre les courtcircuits.

2 fils pour l’alimentation en
tension alternative ou en
tension continue,
polarité indifférente ;
1 fil pour la sortie transistor
PNP protégé contre
l’inversion de polarité et
contre les court-circuits.

2 fils pour l’alimentation en
tension alternative ou en
tension continue,
polarité indifférente ;
2 fils pour la sortie libre de
potentiel par l’intermédiaire
d’un contact ILS.

La consommation en courant L’état de commutation de la
varie selon que le détecteur sortie transistor PNP varie
est sollicité ou non.
selon que le détecteur est
sollicité ou non.

Le contact ILS est ouvert ou
fermé selon que le détecteur
est sollicité ou non.

Le signal de commutation
La sortie transistor PNP en
binaire correspondant
signal bas ne produit pas de
provient de cette variation au tension et en signal haut
niveau de la résistance
produit une tension
d’entrée du circuit
d’alimentation redressée.
séquentiel.
Ce signal binaire sera
converti au niveau de la
résistance d’entrée du circuit
séquentiel.

Le contact ILS est un contact
à fermeture dont l’état de
commutation est pris en
compte par le circuit
séquentiel.

La résistance d’entrée doit
être comprise entre
2 kW ... 7,5 kW.

La résistance d’entrée doit
être comprise entre
2 kW ... 7,5 kW.

Un branchement en série ou
en parallèle de plusieurs de
ces détecteurs n’est pas
possible.

Un branchement en série ou
en parallèle de plusieurs de
ces détecteurs n’est pas
possible.

Un branchement en série ou
en parallèle de ces détecteurs également en liaison
avec d’autres contacts à
potentiel nul est possible.

Exemple d’utilisation

Exemple d’utilisation

Exemple d’utilisation

br = brun
bl = bleu

Partie
sensitive

Partie
sensitive

n = noir
n/g = noir (gris)

Electronique
du capteur

Electronique
du capteur

Electronique
du capteur

Séparation
galvanique

Séparation
galvanique

Séparation
galvanique

bl

Résistance
d’entrée
comprise
entre 2 kW
... 7,5 kW
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Partie
sensitive

br

DC 24 V,
SELV/PELV

n/g

bl

br

AC/DC
12 ... 30 V,
SELV/PELV

Commande
programmable ou
contrôleur miniature

Résistance
Commande
d’entrée com- programmable
ou contrôleur
prise entre
2 kW ... 7,5 kW miniature

Circuit séquentiel

Circuit séquentiel

n

n/g

Entrée pour
contact
binaire

bl

br

AC/DC
12 ... 30 V,
SELV/PELV

Commande digitale
directe
Circuit séquentiel

Liqui-Switch
version à 4 fils avec
contact de repos (NF) :
-LS4
(version standard)

version à 4 fils avec
contact de travail (NO) :
-LS4/A

version à 5 fils avec
contact inverseur (OF) :
-LS5

Raccordement : à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
2 fils pour l’alimentation en tension alternative ou en tension continue,
polarité indifférente
2 fils pour un contact de
repos (NF) libre de potentiel,
fermé à l’état “bon fonctionnement” et ouvert à l’état
“alarme” (fuite, rupture du
câble d’alimentation en
tension, rupture de l’alimentation en tension).

2 fils pour un contact de travail (NO) libre de potentiel,
ouvert à l’état “bon fonctionnement” et fermé à l’état
“alarme” (fuite, rupture du
câble d’alimentation en
tension, rupture de l’alimentation en tension).

Une rupture de câble dans le
circuit des contacts de repos
(NF) entraîne également le
déclenchement d’une
alarme.

Une rupture de câble dans le
circuit des contacts de travail
(NO) n’entraîne pas le
déclenchement d’une
alarme.

3 fils pour un contact inverseur (OF) libre de potentiel.
Le relais de sortie avec le
contact inverseur (OF) est
sollicité à l’état “bon fonctionnement” et non sollicité à
l’état “alarme”.

Un branchement en série ou en parallèle de ces détecteurs, également en liaison avec
d’autres contacts libres de potentiel, est possible. Dans ce cas, il est nécessaire de se
conformer aux caractéristiques techniques et aux règles de sécurité.
Exemple d’utilisation

Exemple d’utilisation
br = brun
bl = bleu

Partie
sensitive

bl

Electrovanne pour
alimentation en liquide

br

AC 24 V,
SELV/PELV

Circuit séquentiel

n = noir
n/g = noir (gris)
g = gris

Partie
sensitive

n/g n

bl

br

Electrovanne pour
AC 24 V,
alimentation en liquide SELV/PELV

Circuit séquentiel

Partie
sensitive

Electronique du
capteur
avec
séparation
galvanique

Electronique du
capteur
avec
séparation
galvanique

Electronique du
capteur
avec
séparation
galvanique

n/g n

Exemple d’utilisation

br

g

bl

n

n

Electrovanne pour
AC 24 V,
alimentation en liquide SELV/PELV

Circuit séquentiel

Représentation du contact appareils état “bon fonctionnement”
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L-Pointer
version à 2 fils
avec courant de repos :
-KNI (version standard)

version à 2 fils
avec courant de travail :
-KNI/A

Raccordement : à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
2 fils pour l’alimentation en tension continue, fonctionnement possible,
si polarité correcte ; court-circuit si polarité incorrecte.
Pour circuit électrique NAMUR avec évaluation de signal inversée.

Pour circuit électrique NAMUR avec évaluation de signal non inversée.

La consommation en courant du détecteur
sert de signal de commutation pour les états
de commutation suivants :
• pas de consommation de courant
= rupture de câble
• consommation de courant faible
= alarme (fuite)
• consommation de courant élevée
= bon fonctionnement
• consommation de courant maximale
= court-circuit ou polarité incorrecte

La consommation en courant du détecteur
sert de signal de commutation pour les états
de commutation suivants :
• pas de consommation de courant
= rupture de câble
• consommation de courant faible
= bon fonctionnement
• consommation de courant élevée
= alarme (fuite)
• consommation de courant maximale
= court-circuit ou polarité incorrecte

Si le courant de signal ne doit être évalué
qu’entre deux états de commutation, une
faible consommation de courant signifie
“alarme (fuite)” et une consommation de
courant élevée “bon fonctionnement”.

Si le courant de signal ne doit être évalué
qu’entre deux états de commutation, une
faible consommation de courant signifie “bon
fonctionnement” et une consommation de
courant élevée “alarme (fuite)”.

Un branchement en série ou en parallèle de ces détecteurs n’est pas possible.

Exemple d’utilisation

brun
Partie
sensitive

Electronique du
capteur avec
séparation galvanique

DC 8,2 V,
SELV/PELV

bleu
Résistance
d’entrée 1 kW

Borne bus
NAMUR

Circuit séquentiel
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Le principe de mesure capacitif
Le principe de mesure capacitif est surtout utilisé pour la détection de
liquides non conducteurs (isolants). Il peut également être utilisé pour la
détection de liquides conducteurs.
Les liquides non conducteurs sont principalement des liquides organiques tels
que des huiles ou des solvants. Une association d’électrodes forme un
condensateur. Le diélectrique peut être de l’air ou, en cas de fuite, un liquide.
La constante diélectrique de l’air est de 1, celle du liquide à détecter est plus
élevée. Pour nos capteurs capacitifs, la constante diélectrique du liquide à
détecter doit être supérieure à 2 (type CPE) ou supérieure à 1,8 (types OWE
et COW).
Le détecteur de fuites capacitif reconnaît le changement de la constante
diélectrique au niveau du condensateur et entraîne l’émission d’un signal. La
conception du condensateur permet un montage direct du détecteur de fuites
sur le sol et d’éviter ainsi dans la mesure du possible des interférences négatives dues à des sols métalliques par exemple. Le détecteur de fuites capacitif
comporte une électronique intégrée avec des circuits électriques séparés galvaniquement. La séparation galvanique intégrée permet d’éviter un couplage
des circuits électriques des capteurs et la formation de circuits électriques
reliés à la terre lorsque le liquide provenant d’une fuite est conducteur.
Exemple d’utilisation
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Capteurs à plaques capacitifs
CPE-...
Leckwatcher

Liqui-Switch

L-Pointer

• Détecteur de fuites pour
le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à
commande digitale
directe, un contrôleur
miniature ou une unité de
raccordement à un système bus ou à un réseau

• Détecteur de fuites pour
le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à
commande digitale
directe, un contrôleur
miniature ou une unité de
raccordement à un système bus ou à un réseau
• avec relais de sortie avec
contact libre de potentiel
(pour commuter par ex.
une électrovanne avec
tension de sécurité)
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

• Détecteur de fuites pour
circuit électrique NAMUR
selon la norme EN 50 227
permettant de signaler
une rupture de câble,
l’état de bon fonctionnement, l’état d’alarme et un
court-circuit

• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

• pour le raccordement à :
un amplificateur/isolateur
NAMUR ou une borne
bus NAMUR
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

Pour déclencher une alarme lors d’une fuite de
liquide non conducteur ou conducteur causée
par une rupture de conduite, par exemple.
Les capteurs à plaques capacitifs CPE-... ne doivent être utilisés qu’en en milieu sec.
Ils doivent être posés à plat sur le sol, côté détecteur dirigé vers le bas.
Les capteurs à plaques capacitifs CPE-... comportent 2 cartes imprimées (pour des raisons de symétrie), chacune composée de pistes concentriques
recouvertes d’une fine couche d’or. La présence
d’un liquide non conducteur entre les pistes
entraîne le changement de la capacité électrique et
par conséquent un changement de l’état de commutation du détecteur de fuites.
La présence d’un liquide conducteur crée un
contact électrique entre les pistes concentriques et
entraîne également un changement de l’état de
commutation du détecteur de fuites.
R = 25

Ø 24
Ø 64

Ø
10

35°

Ø5
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Capteur à plaques
CPE-SPS4,
côté plaque de firme

3

Capteur à plaques
CPE-...,
côté détecteur

20

36

Caractéristiques techn.
Conception
Condensateurs de détection
Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Puissance absorbée
Sortie

Protection contre les
courts-circuits

Etat de commutation sans
tension d’alimentation
Etat de commutation
condensateurs non sollicités

Etat de commutation 1 ou 2
condensateur(s) sollicité(s)

Contrôle permettant de
détecter une éventuelle
rupture du câble de branch.
Séparation galvanique

CPE-SPS2

CPE-SPS3

CPE-SPS4

détecteur de fuites avec courant de repos / contact NF
2 cartes imprimées rondes comprenant des pistes concentriques recouvertes d’une fine couche d’or forment deux condensateurs de détection
PP et résine synthétique
à 2 fils
à 3 fils
à 4 fils
câble de branchement câble de branchement câble de branchement
2 x 0,75
3 x 0,75
4 x 0,5
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
DC 24 V ± 20 %
AC/DC 12 ... 30 V ;
AC/DC 12 ... 30 V ;
par l’intermédiaire d’une
couleurs des fils :
couleurs des fils :
résistance d’entrée
brun et bleu
brun et bleu
2 kW ... 7,5 kW
max. 0,5 W
max. 0,5 VA
max. 0,5 VA
évaluation de la
sortie transistor PNP ; contact ILS libre de poconsommation
à brancher à la
tentiel avec une résisen courant
résistance d’entrée
tance de protection de
(2 kW ... 7,5 kW)
62 W, pouvant supporter
du circuit séquentiel ;
une charge de max.
couleur du fil : noir
AC/DC 30 V, 100 mA,
3 W ; couleurs des fils :
noir et noir
existante,
Ik < 30 mA

à la sortie transistor,
Ik < 30 mA

contact ILS à la sortie
temporairement protégé
contre les courts-circuits
par une résistance de
protection de 62 W intégrée, cependant, si la
tension d’alimentation
du détecteur n’est pas
raccordée correctement,
le contact ILS est ouvert

signal bas

signal bas

contact ILS ouvert

courant consommé
la sortie transistor PNP
> 2 mA, entraîne un
produit une tension
signal haut au niveau
d’alimentation
de la résistance d’entrée
redressée
du circuit séquentiel
= signal haut

contact ILS fermé

courant consommé
la sortie transistor PNP
< 0,7 mA, entraîne un
ne produit pas de
signal bas au niveau de
tension
de la résistance d’entrée
= signal bas
du circuit séquentiel

contact ILS ouvert

dû au courant de repos
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique des condensateurs
et le circuit électrique
et le circuit électrique et le circuit électrique,
d’alimentation
d’alimentation et
d’alimentation et le cirla sortie transistor
cuit électrique de sortie

Tension à vide max. au
40 kHz (tension de sécurité SELV)
niveau des condensateurs
5 Veff
Courant de court-circuit max.
au niveau des condensateurs
0,2 mA
Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller
2,0
Température d’utilisation
de - 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel
dépend des caractéristiques techniques du circuit séquentiel
CEM
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant les appareils
pour les secteurs résidentiel, commercial et de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Caractéristiques techn.
Conception
Condensateurs de détection
Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Puissance absorbée
Sortie

Etat de commutation sans
tension d’alimentation

Etat de commutation
condensateurs non sollicités

Etat de commutation 1 ou 2
condensateur(s) sollicité(s)

Contrôle permettant de
détecter une éventuelle
rupture du câble de branch.
Séparation galvanique

CPE-LS4
CPE-LS4/A
CPE-LS5
détecteur de fuites avec relais de sortie
2 cartes imprimées rondes comprenant des pistes
concentriques recouvertes d’une fine couche d’or forment
deux condensateurs de détection
PP et résine synthétique
à 4 fils
à 4 fils
à 5 fils
câble de branchement
4 x 0,5
4 x 0,5
5 x 0,5
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
AC/DC 24 V ± 20 %, sur demande AC/DC 12 V ± 20 %
couleurs des fils :
couleurs des fils :
couleurs des fils :
brun et bleu
brun et bleu
noir et noir
env. 0,5 VA
contact NF
contact NO
contact OF
libre de potentiel
libre de potentiel
libre de potentiel
pouvant supporter une charge de AC/DC 5 ... 24 V
(tension de sécurité SELV ou PELV uniquement) ;
AC/DC 1 mA ... 3 (1) A
couleurs des fils :
couleurs des fils :
noir et noir (gris)
brun, gris et bleu
relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
non sollicité, inverseur en position 1
(gris et bleu)

relais de sortie
sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
sollicité, inverseur en position 2
(gris et brun)

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
non sollicité, inverseur en position 1
(gris et bleu)

dû au courant
de repos
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique
des condensateurs, le circuit électrique d’alimentation et
le circuit électrique de sortie

Tension à vide max. au
40 kHz (tension de sécurité SELV)
niveau des condensateurs
5 Veff
Courant de court-circuit max.
au niveau des condensateurs
0,2 mA
Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller
2,0
Température d’utilisation
de - 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel dépend des caractéristiques techniques du circuit séquentiel
CEM
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et
de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Caractéristiques techn.
Conception
Condensateurs de détection

CPE-KNI

détecteur de fuites avec électronique d’évaluation
sous forme d’initiateur pour circuit électrique NAMUR
2 cartes imprimées rondes comprenant des pistes
concentriques recouvertes d’une fine couche d’or forment
deux condensateurs de détection

Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Signal de sortie
Principe de fonctionnement

CPE-KNI/A

PP et résine synthétique
câble de branchement à 2 fils, 2 x 0,75,
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
DC 7 V à 12 V avec résistance interne comprise
entre 500 W et 1 200 W,
selon NAMUR DC 8,2 V
avec résistance interne de 1 kW
signal de courant intégré dans le circuit d’alimentation
courant de repos

courant de travail

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Etat de commutation 1 ou 2
condensateur(s) sollicité(s)

I £ 1 mA

I ³ 3 mA

Etat de commutation
condensateurs non sollicités

I ³ 3 mA

I £ 1 mA

Etat de commutation
court-circuit ou
polarité incorrecte

I > 6 mA

I > 6 mA

Etat de commutation
rupture de câble

Séparation galvanique

Tension à vide max. au
niveau des condensateurs

raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique
des condensateurs et le circuit électrique d’alimentation
avec courant de signal intégré
5 Veff

200 kHz (tension de sécurité SELV)

Courant de court-circuit max.
au niveau des condensateurs

0,2 mA

Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller

2,0

Température d’utilisation
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel
CEM

de - 20°C à + 60°C

indifférent, cependant
la résistance du câble ne doit pas dépasser 100 W
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et
de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Capteurs suspendus capacitifs
OWE-...
Leckwatcher

Liqui-Switch

L-Pointer

• Détecteur de fuites pour
le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à
commande digitale
directe, un contrôleur
miniature ou une unité de
raccordement à un système bus ou à un réseau

• Détecteur de fuites pour
le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à
commande digitale
directe, un contrôleur
miniature ou une unité de
raccordement à un système bus ou à un réseau
• avec relais de sortie avec
contact libre de potentiel
(pour commuter par ex.
une électrovanne avec
tension de sécurité)
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

• Détecteur de fuites pour
circuit électrique NAMUR
selon la norme EN 50 227
permettant de signaler
une rupture de câble,
l’état de bon fonctionnement, l’état d’alarme et un
court-circuit

• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

• pour le raccordement à :
un amplificateur/isolateur
NAMUR ou une borne
bus NAMUR
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

Pour déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide non
conducteur ou conducteur causée par une rupture de conduite,
par exemple.
Les capteurs suspendus capacitifs OWE-... ne doivent être
utilisés qu’en milieu sec, côté détecteur dirigé vers le bas, câble
vers le haut.
Les capteurs suspendus capacitifs OWE-... sont composés de 3
cartes imprimées recouvertes d’une fine couche d’or, parallèles
les unes aux autres qui forment deux condensateurs de détection.
La présence d’un liquide non conducteur entre deux cartes
imprimées entraîne le changement de la capacité électrique et par
conséquent un changement de l’état de commutation du détecteur
de fuites. La présence d’un liquide
conducteur crée un contact électrique
entre deux cartes imprimées et entraîne
également un changement de l’état de
commutation du détecteur de fuites.
Option :
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Capteur suspendu
OWE-LS4
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Caractéristiques techn.
Conception
Condensateurs de détection
Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Puissance absorbée
Sortie

Protection contre les
courts-circuits

Etat de commutation sans
tension d’alimentation
Etat de commutation
condensateurs non sollicités

Etat de commutation 1 ou 2
condensateur(s) sollicité(s)

Contrôle permettant de
détecter une éventuelle
rupture du câble de branch.
Séparation galvanique

OWE-SPS2

OWE-SPS3

OWE-SPS4

détecteur de fuites avec courant de repos / contact NF
3 cartes imprimées recouvertes d’une fine couche d’or,
2 vers l’extérieur et une double-face au centre,
forment deux condensateurs de détection
PP et résine synthétique
à 2 fils
à 3 fils
à 4 fils
câble de branchement câble de branchement câble de branchement
2 x 0,75
3 x 0,75
4 x 0,5
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
DC 24 V ± 20 %
AC/DC 12 ... 30 V;
AC/DC 12 ... 30 V;
par l’intermédiaire d’une
couleurs des fils :
couleurs des fils :
résistance d’entrée
brun et bleu
brun et bleu
2 kW ... 7,5 kW
max. 0,5 W
max. 0,5 VA
max. 0,5 VA
évaluation de la
sortie transistor PNP ; contact ILS libre de poconsommation
à brancher à la
tentiel avec une résisen courant
résistance d’entrée
tance de protection de
(2 kW ... 7,5 kW)
62 W, pouvant supporter
du circuit séquentiel ; AC/DC 30 V, 100 mA,
couleur du fil : noir
3 W; couleurs des fils :
noir et noir
existante,
Ik < 30 mA

à la sortie transistor,
Ik < 30 mA

contact ILS à la sortie
temporairement protégé
contre les courts-circuits
par une résistance de
protection de 62 W intégrée, cependant, si la
tension d’alimentation
du détecteur n’est pas
raccordée correctement,
le contact ILS est ouvert

signal bas

signal bas

contact ILS ouvert

courant consommé
la sortie transistor PNP
> 2 mA, entraîne un
produit une tension
signal haut au niveau
d’alimentation
de la résistance d’entrée
redressée
du circuit séquentiel
= signal haut

contact ILS fermé

courant consommé
la sortie transistor PNP
< 0,7 mA, entraîne un
ne produit pas de
signal bas au niveau de
tension
de la résistance d’entrée
= signal bas
du circuit séquentiel

contact ILS ouvert

dû au courant de repos
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique des condensateurs
et le circuit électrique
et le circuit électrique et le circuit électrique,
d’alimentation
d’alimentation et
d’alimentation et le cirla sortie transistor
cuit électrique de sortie

Tension à vide max. au
40 Hz (tension de sécurité SELV)
niveau des condensateurs
5 Veff
Courant de court-circuit max.
au niveau des condensateurs
0,2 mA
Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller
1,8
Température d’utilisation
de - 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel
dépend des caractéristiques techniques du circuit séquentiel
CEM
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant les appareils
pour les secteurs résidentiel, commercial et de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Caractéristiques techn.
Conception
Condensateurs de détection
Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Puissance absorbée
Sortie

Etat de commutation sans
tension d’alimentation

Etat de commutation
condensateurs non sollicités

Etat de commutation 1 ou 2
condensateur(s) sollicité(s)

Contrôle permettant de
détecter une éventuelle
rupture du câble de branch.
Séparation galvanique

OWE-LS4
OWE-LS4/A
OWE-LS5
détecteur de fuites avec relais de sortie
3 cartes imprimées recouvertes d’une fine couche d’or,
2 vers l’extérieur et une double-face au centre,
forment deux condensateurs de détection
PP et résine synthétique
à 4 fils
à 4 fils
à 5 fils
câble de branchement
4 x 0,5
4 x 0,5
5 x 0,5
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
AC/DC 24 V ± 20 %, sur demande AC/DC 12 V ± 20 %
couleurs des fils :
couleurs des fils :
couleurs des fils :
brun et bleu
brun et bleu
noir et noir
ca. 0,5 VA
contact NF
contact NO
contact OF
libre de potentiel
libre de potentiel
libre de potentiel
pouvant supporter une charge de AC/DC 5 ... 24 V
(tension de sécurité SELV ou PELV uniquement) ;
AC/DC 1 mA ... 3 (1) A
couleurs des fils :
couleurs des fils :
noir et noir (gris)
brun, gris et bleu
relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
non sollicité, inverseur en position 1
(gris et bleu)

relais de sortie
sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
sollicité, inverseur en position 2
(gris et brun)

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
non sollicité, inverseur en position 1
(gris et bleu)

dû au courant
de repos
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique
des condensateurs, le circuit électrique d’alimentation et
le circuit électrique de sortie

Tension à vide max. au
40 kHz (tension de sécurité SELV)
niveau des condensateurs
5 Veff
Courant de court-circuit max.
au niveau des condensateurs
0,2 mA
Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller
1,8
Température d’utilisation
de - 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel dépend des caractéristiques techniques du circuit séquentiel
CEM
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et
de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
32-2-13

Caractéristiques techn.
Conception
Condensateurs de détection

OWE-KNI

détecteur de fuites avec électronique d’évaluation
sous forme d’initiateur pour circuit électrique NAMUR
3 cartes imprimées recouvertes d’une fine couche d’or,
2 vers l’extérieur et une double-face au centre,
forment deux condensateurs de détection

Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Signal de sortie
Principe de fonctionnement

OWE-KNI/A

PP et résine synthétique
câble de branchement à 2 fils, 2 x 0,75,
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
DC 7 V à 12 V avec résistance interne comprise
entre 500 W et 1 200 W,
selon NAMUR DC 8,2 V
avec résistance interne de 1 kW
signal de courant intégré dans le circuit d’alimentation
courant de repos

courant de travail

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Etat de commutation 1 ou 2
condensateur(s) sollicité(s)

I £ 1 mA

I ³ 3 mA

Etat de commutation
condensateurs non sollicités

I ³ 3 mA

I £ 1 mA

Etat de commutation
court-circuit ou
polarité incorrecte

I > 6 mA

I > 6 mA

Etat de commutation
rupture de câble

Séparation galvanique

Tension à vide max. au
niveau des condensateurs

raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique
des condensateurs et le circuit électrique d’alimentation avec
courant de signal intégré
5 Veff

200 kHz (tension de sécurité SELV)

Courant de court-circuit max.
au niveau des condensateurs

0,2 mA

Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller

1,8

Température d’utilisation
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel
CEM

de - 20°C à + 60°C

indifférent, cependant
la résistance du câble ne doit pas dépasser 100 W
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et
de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Capteurs suspendus capacitifs
COW-...
Leckwatcher

Liqui-Switch

L-Pointer

• Détecteur de fuites pour
le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à
commande digitale
directe, un contrôleur
miniature ou une unité de
raccordement à un système bus ou à un réseau

• Détecteur de fuites pour
le raccordement à :
une commande programmable ou un régulateur à
commande digitale
directe, un contrôleur
miniature ou une unité de
raccordement à un système bus ou à un réseau
• avec relais de sortie avec
contact libre de potentiel
(pour commuter par ex.
une électrovanne avec
tension de sécurité)
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

• Détecteur de fuites pour
circuit électrique NAMUR
selon la norme EN 50 227
permettant de signaler
une rupture de câble,
l’état de bon fonctionnement, l’état d’alarme et un
court-circuit

• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

• pour le raccordement à :
un amplificateur/isolateur
NAMUR ou une borne
bus NAMUR
• avec séparation galvanique intégrée de l’électronique du capteur

Pour déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide non
conducteur ou conducteur causée par une rupture de
conduite, par exemple.
Les capteurs suspendus capacitifs COW-... ne doivent
être utilisés qu’en milieu sec, côté détecteur dirigé vers le
bas, câble vers le haut.
Les capteurs suspendus capacitifs COW-... sont composés
d’un cylindre extérieur en acier inox (boîtier) et d’un cylindre
intérieur qui forment un condensateur de détection. La présence d’un liquide non conducteur entre les deux cylindres
entraîne le changement de la capacité électrique et par
conséquent un changement de l’état de commutation du détecteur de fuites.
La présence d’un liquide conducteur crée un contact électrique entre les deux cylindres de détection et entraîne également un changement de l’état de commutation du détecteur de fuites.
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Support
(option) avec
ces ou
d´autres
dimensions

Capteur suspendu
COW-SPS4
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Vue A
(réduite)

Caractéristiques techn.
Conception
Condensateur de détection
Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Puissance absorbée
Sortie

Protection contre les
courts-circuits

Etat de commutation sans
tension d’alimentation
Etat de commutation
condensateur non sollicité

Etat de commutation
condensateur sollicité

Contrôle permettant de
détecter une éventuelle
rupture du câble de branch.
Séparation galvanique

COW-SPS2

COW-SPS3

COW-SPS4

détecteur de fuites avec courant de repos / contact NF
le cylindre extérieur (boîtier) et le cylindre intérieur
forment un condensateur de détection
acier inox 316 Ti avec isolant en PTFE
à 2 fils
à 3 fils
à 4 fils
câble de branchement câble de branchement câble de branchement
2 x 0,75
3 x 0,75
4 x 0,5
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
DC 24 V ± 20 %
AC/DC 12 ... 30 V;
AC/DC 12 ... 30 V;
par l’intermédiaire d’une
couleurs des fils :
couleurs des fils :
résistance d’entrée
brun et bleu
brun et bleu
2 kW ... 7,5 kW
max. 0,5 W
max. 0,5 VA
max. 0,5 VA
évaluation de la
sortie transistor PNP ; contact ILS libre de poconsommation
à brancher à la
tentiel avec une résisen courant
résistance d’entrée
tance de protection de
(2 kW ... 7,5 kW)
62 W, pouvant supporter
du circuit séquentiel ; AC/DC 30 V, 100 mA,
couleur du fil : noir
3 W; couleurs des fils :
noir et noir
existante,
Ik < 30 mA

à la sortie transistor,
Ik < 30 mA

contact ILS à la sortie
temporairement protégé
contre les courts-circuits
par une résistance de
protection de 62 W intégrée, cependant, si la
tension d’alimentation
du détecteur n’est pas
raccordée correctement,
le contact ILS est ouvert

signal bas

signal bas

contact ILS ouvert

courant consommé
la sortie transistor PNP
> 2 mA, entraîne un
produit une tension
signal haut au niveau
d’alimentation
de la résistance d’entrée
redressée
du circuit séquentiel
= signal haut

contact ILS fermé

courant consommé
la sortie transistor PNP
< 0,7 mA, entraîne un
ne produit pas de
signal bas au niveau de
tension
de la résistance d’entrée
= signal bas
du circuit séquentiel

contact ILS ouvert

dû au courant de repos
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique du condensateur
et le circuit électrique
et le circuit électrique et le circuit électrique,
d’alimentation
d’alimentation et
d’alimentation et le cirla sortie transistor
cuit électrique de sortie

Tension à vide max. au
40 Hz (tension de sécurité SELV)
niveau du condensateur
5 Veff
Courant de court-circuit max.
au niveau du condensateur
0,2 mA
Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller
1,8
Température d’utilisation
de - 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel
dépend des caractéristiques techniques du circuit séquentiel
CEM
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant les appareils
pour les secteurs résidentiel, commercial et de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Caractéristiques techn.
Conception
Condensateur de détection
Boîtier
Raccordement électrique

Tension d’alimentation

Puissance absorbée
Sortie

Etat de commutation sans
tension d’alimentation

Etat de commutation
condensateur non sollicité

Etat de commutation
condensateur sollicité

Contrôle permettant de
détecter une éventuelle
rupture du câble de branch.
Séparation galvanique

COW-LS4

COW-LS4/A

COW-LS5

détecteur de fuites avec relais de sortie
le cylindre extérieur (boîtier) et le cylindre intérieur
forment un condensateur de détection
acier inox 316 Ti avec isolant en PTFE
à 4 fils
à 4 fils
à 5 fils
câble de branchement
4 x 0,5
4 x 0,5
5 x 0,5
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
AC/DC 24 V ± 20 %, sur demande AC/DC 12 V ± 20 %
couleurs des fils :
couleurs des fils :
couleurs des fils :
brun et bleu
brun et bleu
noir et noir
env. 0,5 VA
contact NF
contact NO
contact OF
libre de potentiel
libre de potentiel
libre de potentiel
pouvant supporter une charge de AC/DC 5 ... 24 V
(tension de sécurité SELV ou PELV uniquement) ;
AC/DC 1 mA ... 3 (1) A
couleurs des fils :
couleurs des fils :
noir et noir (gris)
brun, gris et bleu
relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
non sollicité, inverseur en position 1
(gris et bleu)

relais de sortie
sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
sollicité, inverseur en position 2
(gris et brun)

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
ouvert

relais de sortie
non sollicité,
contact de sortie
fermé

relais de sortie
non sollicité, inverseur en position 1
(gris et bleu)

dû au courant
de repos
raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique
du condensateur, le circuit électrique d’alimentation et
le circuit électrique de sortie

Tension à vide max. au
40 kHz (tension de sécurité SELV)
niveau du condensateur
5 Veff
Courant de court-circuit max.
au niveau du condensateur
0,2 mA
Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller
1,8
Température d’utilisation
de - 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel dépend des caractéristiques techniques du circuit séquentiel
CEM
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et
de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
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Caractéristiques techn.
Conception
Condensateur de détection

COW-KNI

COW-KNI/A

détecteur de fuites avec électronique d’évaluation
sous forme d’initiateur pour circuit électrique NAMUR
le cylindre extérieur (boîtier) et le cylindre intérieur
forment un condensateur de détection

Boîtier

acier inox 316 Ti avec isolant en PTFE

Raccordement électrique

câble de branchement à 2 fils, 2 x 0,75,
longueur 5 m, plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande

Tension d’alimentation

Signal de sortie
Principe de fonctionnement

raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
DC 7 V à 12 V avec résistance interne comprise
entre 500 W et 1 200 W,
selon NAMUR DC 8,2 V
avec résistance interne de 1 kW
signal de courant intégré dans le circuit d’alimentation
courant de repos

courant de travail

Etat de commutation
rupture de câble

I < 0,2 mA

I < 0,2 mA

Etat de commutation
condensateur sollicité

I £ 1 mA

I ³ 3 mA

Etat de commutation
condensateur non sollicité

I ³ 3 mA

I £ 1 mA

Etat de commutation
court-circuit ou
polarité incorrecte

I > 6 mA

I > 6 mA

Séparation galvanique

Tension à vide max. au
niveau du condensateur

raccordement à une tension de sécurité SELV ou PELV
uniquement !
résistance diélectrique > 500 V entre le circuit électrique
du condensateur et le circuit électrique d’alimentation avec
courant de signal intégré
5 Veff

200 kHz (tension de sécurité SELV)

Courant de court-circuit max.
au niveau du condensateur

0,2 mA

Constante diélectrique
min. du liquide à surveiller

1,8

Température d’utilisation
Longueur max. du câble de
branchement entre détecteur
de fuites et circuit séquentiel
CEM

de - 20°C à + 60°C

indifférent, cependant
la résistance du câble ne doit pas dépasser 100 W
pour l’émission selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et
de l’industrie légère,
pour l’immunité selon les exigences spécifiques concernant
les appareils pour l’environnement industriel
32-2-18
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