TankConditioner® TC

avec filtre d'aération, contacteur à
flotteur et surveillance de température
TC
électrique

1.1 COMPOSITION

Le TankConditioner® TC est un appareil
multifonctions comprenant un dispositif
de surveillance du niveau d’huile et de la
température, un indicateur de température
optionnel et un filtre d’aération du type BF 7 ou
BF 72.

1.2 SURVEILLANCE DU NIVEAU D'HUILE
Relevé des valeurs de mesure au moyen d'un
flotteur.
Pour l'exécution de fonctions de surveillance
simples (p.ex. protection de la pompe ou
surveillance du contenu du réservoir), l’appareil
est équipé de deux contacts bistables qui, par une
rotation de 180°, peuvent être exploités comme
contact ouvrant ou fermant.
Un réglage des points de contact par intervalle
de 10 mm permet de répondre facilement aux
contraintes de l’installation. Ce réglage peut
également être affiché au moyen de 3 LED (vert,
jaune, rouge) sur demande spéciale du client.
Pour la régulation des installations, le niveau
actuel de l'huile peut également être indiqué sous
forme de signal de commande analogique en
fonction de type d'appareil.
L'appareil de surveillance du niveau d'huile ne
requiert aucune maintenance s'il est utilisé avec
des fluides ne générant aucun dépôt sur le tube
de contact.

1.3 SURVEILLANCE DE LA
TEMPERATURE DE L'HUILE

Le contact thermique requis pour la surveillance
est monté à l'extrémité du bornier et contrôle,
ainsi, la température de l'huile dans le fond du
réservoir.
Le contact ouvrant réagit à une température de
70 °C et sert donc d'arrêt d'urgence.
Si l'appareil de surveillance de la température
doit également exécuter des fonctions de
commutation telles que la commande d'un
refroidisseur d'huile, il est possible (en fonction
du modèle) de programmer jusqu'à 2 sorties
de commutation PNP sans hystérésis pour une
plage de 0 à 100 °C ou sous forme de signal
analogique.

1.4 FILTRE D'AERATION DE RESERVOIR

Afin de répondre aux exigences les plus
fréquentes de nos clients, le TankConditioner® TC
est toujours livré avec un filtre d’aération BF 7 ou
BF 72.
La version standard du filtre d'aération ne permet
pas de remplir ou de faire l'appoint en fluide
hydraulique via le corps du filtre (exception :
version FABF). Le TankConditioner® TC peut être
ou non doté d’une possibilité de raccordement
pour indicateur de colmatage optique analogique.
Afin de simplifier encore plus la maintenance, il
est recommandé d’équiper le filtre d'aération d’un
indicateur de colmatage du type UBM (fonction
mémoire incl.) à un endroit bien visible. Une
touche jaune permet de réinitialiser manuellement
l’indicateur après tout remplacement de l’élément
filtrant.

1.5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Raccord par bride
DIN 24557/ partie 2 : orifice de montage Ø61
Position de montage
Verticale ±30°
Tension de service
12V ... 30V DC
Connecteur
Fiche : série M12x1/ 4 pôles IP67
		
Pour l'exécution S44, prévoir des
		
câbles de raccordement blindés !
Elément filtrant
3 µm
Débit d'air
BF 7 : max. 900 lN/min
		
BF 72 : max. 1200 lN/min
Tube commutateur/flotteur/ 	Matière plastique/laiton (acier inoxydable en
option) tube de protection (option)
Pression nominale
max. 1 bar
Température du fluide
max. 100 °C
Raccord par bride DIN 24557 / partie 2
Schéma de câblage, voir point 3 Dimensions
(profondeur 10)

Joint

Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans le point 3.

1.6 REMPLISSAGE DU RESERVOIR EN
OPTION

Pour simplifier l’utilisation, il est possible
d’effectuer le remplissage du réservoir via le filtre
d’aération (indication supplémentaire FABF).
Un tamis de remplissage (filtre grossier) est
intégré dans la bride du réservoir pour protéger
l’installation hydraulique.
Pour les installations hydrauliques de qualité
supérieure, nous recommandons l'orifice de
remplissage qui permet l’appoint contrôlé d’huile
(indication supplémentaire FA34). L'accouplement
à raccord rapide ici requis n'est pas fourni.

1.7 ELEMENTS FILTRANTS
Capacité de rétention en g
BF
7
72

Papier non tissé
3 µm
26,1
52,2

1.8 JOINTS

NBR (= Perbunan)
NBR et liège pour la version FA34

1.9 TUBE DE PROTECTION ANTI-REMOUS
Les « vagues » du niveau d'huile peuvent
influencer le flotteur et, ainsi, entraîner des
erreurs de mesure, notamment dans les
réservoirs de grande taille. C’est pourquoi
nous proposons pour de telles applications un
accessoire sous forme de tube anti-remous en
laiton (TKZ 1.x) ou en acier inoxydable (TKZ 2.x).

1.10 FLOTTEUR

Pour une utilisation du TankConditioner®
TC avec les nombreux fluides hydrauliques
traditionnels, son tube de contact et
son flotteur sont disponibles en matière
plastique et en laiton ou bien encore en
acier inoxydable.

1.11 COMPATIBILITE AUX
FLUIDES SOUS PRESSION
ISO 2943
Version en laiton :
zzHuiles hydrauliques H à HLPD DIN 51524
zzHuiles de lubrification DIN 51517, API,
ACEA, DIN 51515, ISO 6743
Version en acier inoxydable :
zzHuiles hydrauliques H à HLPD DIN 51524
zzHuiles de lubrification DIN 51517, API,
ACEA, DIN 51515, ISO 6743
zzFluides sous pression
biodégradables VDMA 24568
HETG, HEES, HEPG
zzFluides sous pression difficilement
inflammables HFA, HFB, HFC et HFD
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1. DESCRIPTION TECHNIQUE

TC
optique/
électrique
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2. CODE DE COMMANDE (exemple de commande)

TC P 7 F 3 UBM + D 1 . X /-S12-V250 -SSR

2.1 APPAREIL COMPLET

Type de l'appareil
TankConditioner® TC
Média filtrant
P
Papier non tissé
Tailles du filtre d'aération
7, 72
Raccordement
F
Bride (selon DIN 24557/partie 2)
Finesse de filtration en µm
3
Exécution de l'indicateur de colmatage
W
sans possibilité de raccordement
UBM indicateur de dépression optique
Exécution de la surveillance de la température
C
Electrique
D
Optique/électrique
Indice du type
1
Matériau du flotteur : polyuréthane ; matériau du tube de contact : laiton
2
Matériau du flotteur et du tube de contact : acier inoxydable
Indice de modification
X
chaque type est toujours livré dans sa version la plus récente
Indications complémentaires
Indication obligatoire : Affectation des commutateurs :
				 Commutateur
Niveau
Température
				 S
1
2
				 S
4
4
				
				

1 = Contact de niveau ; Réglage usine : L1 = Montant fermant, L2 = Montant ouvrant
2 = Ouvrant, 4 = Plage de mesure 4 - 20 mA

				 V250 Longueur du tube commutateur = 250 mm
				 V370 Longueur du tube commutateur = 370 mm
				 V520 Longueur du tube commutateur = 520 mm
		
En option :		 SSR Tube anti-remous
				 (l'exécution en laiton ou en acier inoxydable correspond à l'indice de type 1 ou 2,
				 soit 1=laiton, 2=acier inoxydable)
				 FA34 Adaptateur de remplissage avec raccord G ¾ (tube anti-remous inclus)
				 FABF Remplissage via le filtre d'aération (tube anti-remous inclus)
				 LED Affichage LED du niveau en option (vert = fonctionnement ;
					
jaune = avertissement préalable ; rouge = avertissement principal)
					
(consultez notre maison mère à ce sujet svp)

rouge

jaune

vert

TankConditioner® TC

www.hydac.com

2.2 ELEMENT FILTRANT DE RECHANGE
Tailles
0007, 0072
Exécution
L
Finesse de filtration en µm
003
Média filtrant
P
Papier non tissé

0007 L 003 P
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2.3 TYPES PREFERENTIELS
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Nous avons déterminé les « types préférentiels » suivants à partir des différentes variantes possibles du TankConditioner® TC dont
dispose chaque client en raison des options du TankConditioner® TC.
- TC P 7 F 3 UBM+C 1.0 /-S12-Vxxx
- TC P 7 F 3 UBM+D 1.0 /-S12-Vxxx
- TC P 7 F 3 UBM+C 1.0 /-S12-Vxxx-FABF
- TC P 7 F 3 UBM+D 1.0 /-S12-Vxxx-FABF
- TC P 7 F 3 UBM+D 1.0 /-S12-Vxxx-FA34
- TC P 7 F 3 UBM+C 1.0 /-S44-Vxxx-FA34

3. DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conditions requises pour le réservoir
1. La bride du réservoir ne doit pas dépasser une planéité de 0,3 mm et une rugosité Ra de 3,2 µm dans la zone de la surface de contact du filtre.
2. En outre, la surface de contact ne doit comporter aucun dommage et aucune rayure.
3. Les trous de fixation de la bride ne doivent pas être percés. Il est conseillé de fixer le filtre avec un boulon d'entretoise étanche. Il est également
possible de souder la bride de l'intérieur.
4. Le type de tôle du réservoir ou le type de bride de fixation du filtre doit permettre d'éviter que la déformation du joint lors de sa pose n'entraîne
aucune déformation de la tôle du réservoir ou de la bride.

3.1 TANKCONDITIONER® TC AVEC INDICATION COMPLÉMENTAIRE « S12 »
Exécution de la version TC...C 1.x /-S12-Vxxx...(laiton/plastique)

Indicateur de dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

Filtre grossier
intégré dans
la bride du
réservoir

Tube de
protection
avec rondelle
de centrage
en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Points de commutation		
Bistable fermant/ouvrant
du niveau		
2 réglables au max.
			
Intervalle
10 mm
			
Hystérésis
4 mm
Thermocontact		
T70 °C/ouvrant
Puissance de coupure		
10W / VA max
			
30 V / DC max.
Courant de commutation		
1 A max.
Affectation des connecteurs
Connecteur A
Connecteur B
Contact(s) de niveau :
Thermocontacts :
1 = 12 V-30 V DC
1
= 12 V-30 V DC
2 = Niveau L1 (+UB)
2 + 4 = T70 / ouvrant (+UB)
3 = Non affecté
3
= Non affecté
4 = Niveau L2 (+UB)
sur site

*
* API, régulateur, etc.

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

Connecteur B
M12x1, 4 pôles

Niveau

Température

sur site

*
* API, régulateur, etc.

Contact de niveau (bistable)
sans câble
Fonction :
fermant (NO) ou ouvrant (NC)
Espacement minimal entre
deux contacts = 40 mm

Modification de la
fonction
de contact NO/NC
par une rotation
des contacts de 180°

Thermocontact

L2
L1

T

TC...W+C../-S12...

L2
L1

T

TC...UBM+C../-S12...

Réglage usine exécution -S12 « surveillance de la pompe »
Points de Longueur L
Fonction contact des
Application
commu- sonde de mesure contacts de niveau
possible
tation
250 370 520
L2
150 270 420 NC - montant ouvrant
Avertissement préalable
« contenu min. réservoir »
L1
190 310 460 NO - montant fermant
Arrêt « contenu min. réservoir »
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(Possibilité de
réglage)

Bornier avec
échelle en cm
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Exécution de la version TC...D 1.x /-S12-Vxxx... (laiton/plastique)

Indicateur de dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

2 x fiche de
raccordement
M12x1 sur la
face arrière

Affichage
«D»
(Possibilité de
réglage)

Bornier avec
échelle en cm

Filtre
grossier
intégré
dans la
bride du
réservoir

Tube de
protection avec
rondelle de
centrage en
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Points de commutation		 Bistable fermant/ouvrant
du niveau		 2 réglables au max.
			
Trame 10 mm
			
Hystérésis 4 mm
Thermoélément		 Pt100
Points de commutation de la temp. max. 2 réglables
			
Hystérésis réglage poss. 1 – 99 K
Puissance de coupure		 10W / VA max
			 30 V / DC max.
Courant de commutation		 1 A max.
Affichage pour		 LED 3 chiffres
surveillance de la température		 (4 chiffres sans unité)
			
Plage d'affichage -20 °C à +120 °C (-4 ° à +248 °F)
Affectation des connecteurs
Connecteur A
Connecteur B
Contacts de niveau :
Thermocontact(s) :
1 = 12 V-30 V DC
1 = 12 V-30 V DC
2 = Niveau L1 (+UB)
2 = Température 2 (+UB)
3 = Non affecté
3 = GND (0V)
4 = Niveau L2 (+UB)
4 = Température 1 (+UB)
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sur site

4

*
* API, régulateur, etc.

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

Connecteur B
M12x1, 4 pôles

Niveau

Température

T1
T2

Contact de niveau (bistable)
sans câble
Fonction :
fermant (NO) ou ouvrant (NC)
Espacement minimal entre
deux contacts = 40 mm

Modification de la
fonction
de contact NO/NC
par une rotation
des contacts de 180°

Thermocouple

L2
L1

TC...W+D../-S12...

T1
T2

L2
L1

TC...UBM+D../-S12...

sur site

*
* API, régulateur, etc.

Réglage usine exécution -S12 « surveillance de la pompe »
Points de Longueur L sonde
Fonction contact des Application
commu- de mesure
contacts de niveau
possible
tation
250
370
520
L2
150
270
420
NC - montant ouvrant Avertissement préalable
« contenu min. réservoir »
L1
190
310
460
NO - montant fermant Arrêt « contenu min. réservoir »

Exécution de la version TC...C 2.x /-S12-Vxxx... (acier inoxydable)

Indicateur de dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

Filtre
grossier
intégré
dans la
bride du
réservoir

Tube de
protection
avec
rondelle de
centrage en
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Points de commutation		
Bistable fermant/ouvrant
du niveau		
2 réglables au max.
			
Trame
10 mm
			
Hystérésis
4 mm
Thermocontact		
T70 °C/ouvrant
Puissance de coupure		
10W / VA max
			
30 V / DC max.
Courant de commutation		
1 A max.
Affectation des connecteurs
Connecteur A
Connecteur B
Contact(s) de niveau : Thermocontact(s) :
1 = 12 V-30 V DC
1
= 12V-30V DC
2 = Niveau L1 (+UB) 2 + 4 = T70 / ouvrant (+UB)
3 = Non affecté
3
= Non affecté
4 = Niveau L2 (+UB)
sur site

*
* API, régulateur, etc.

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

Connecteur B
M12x1, 4 pôles

Niveau

Température

sur site

*
* API, régulateur, etc.

Contact de niveau
(bistable) sans câble
Fonction :
fermant (NO) ou
ouvrant (NC)
Espacement minimal
entre deux contacts =
40 mm

Modification de la
fonction
de contact NO/NC
par une rotation
des contacts de 180°

Thermocontact

L2
L1

T

TC...W+C../-S12...

L2
L1

T

TC...UBM+C../-S12...

Réglage usine exécution -S12 « surveillance de la pompe »
Points de Longueur L sonde
Fonction contact des
Application
commu- de mesure
contacts de niveau
possible
tation
250
370
520
L2
150
270
420
NC - montant ouvrant Avertissement préalable
« contenu min. réservoir »
L1
190
310
460
NO - montant fermant Arrêt « contenu min. réservoir »
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(Possibilité de
réglage)

Bornier avec
échelle en cm
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Exécution de la version TC...D 1.x /-S12-Vxxx... (acier inoxydable)

Indicateur de dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

2x fiche de
raccordement
M12x1 sur la
face arrière

Affichage
«D»
(Possibilité de
réglage)

Bornier avec
échelle en cm

Filtre
grossier
intégré
dans la
bride du
réservoir

Tube de
protection
avec
rondelle de
centrage en
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Points de commutation		 Bistable fermant/ouvrant
du niveau		 max. 2 réglables
			
Trame 10 mm
			
Hystérésis 4 mm
Thermoélément		 Pt100
Points de commutation de la temp. max. 2 réglables
			
Hystérésis réglage poss. 1 – 99 K
Puissance de coupure		 10W / VA max
			 30 V / DC max.
Courant de commutation		 1 A max.
Affichage pour		 LED 3 chiffres
Surveillance de la température		 (4 chiffres sans unité)
			
Plage d'affichage -20 °C à +120 °C (-4 ° à +248 °F)
Affectation des connecteurs
Connecteur A
Connecteur B
Contacts de niveau :
Thermocontact(s) :
1 = 12 V-30 V DC
1 = 12 V-30 V DC
2 = Niveau L1 (+UB)
2 = Température 2 (+UB)
3 = Non affecté
3 = GND (0V)
4 = Niveau L2 (+UB)
4 = Température 1 (+UB)
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sur site
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*
* API, régulateur, etc.

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

Connecteur B
M12x1, 4 pôles

Niveau

Température

T1
T2

Contact de niveau
(bistable) sans câble
Fonction :
fermant (NO) ou
ouvrant (NC)
Espacement minimal
entre deux contacts =
40 mm

Modification de la
fonction
de contact NO/NC
par une rotation
des contacts de 180°

Thermoélément

L2
L1

TC...W+D../-S12...

T1
T2

L2
L1

TC...UBM+D../-S12...

sur site

*
* API, régulateur, etc.

Réglage usine exécution -S12 « surveillance de la pompe »
Points de Longueur L
Fonction contact des
Application
commu- sonde de mesure contacts de niveau
possible
tation
250 370 520
L2
150 270 420 NC - montant ouvrant
Avertissement préalable
« contenu min. réservoir »
L1
190 310 460 NO - montant fermant
Arrêt « contenu min. réservoir »

3.2 TANKCONDITIONER® TC AVEC INDICATION COMPLÉMENTAIRE « S44 »
Exécution de la version TC...C 1.x /-S44-Vxxx... (laiton/plastique)
Indicateur de dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

(V250, V370, V520)

Fiche de
raccordement
M12x1 sur la
face arrière

Filtre grossier
intégré dans
la bride du
réservoir

Tube de
protection
avec rondelle
de centrage
en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure du niveau
			
Signal de sortie
Plage de mesure pour V250
Plage de mesure pour V370
Plage de mesure pour V520
			
Trame
			
Hystérésis
Mesure de la température
			
Signal de sortie
			
Plage de mesure
			
Hystérésis
Charge		
			
Transmission des données		
Affectation des connecteurs
Connecteur
Signaux de niveau/température :
1 = 12 V-30 V DC
2 = Température 4 – 20 mA
3 = Non affecté
4 = Niveau 4 – 20 mA
sur site

4 – 20 mA
165 mm
285 mm
435 mm
4 mm
0 – 10%
4 – 20 mA
0 – 100 °C
0–1K
RB = U – 8 V
20 mA
Prévoir des câbles blindés !

4-20mA
T

4-20mA
L

TC...W+C../-S44...

4-20mA
T

4-20mA
L

TC...UBM+C../-S44...

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

*
* API, régulateur, etc.
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Niveau et température
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Exécution de la version TC...D 1.x /-S44-Vxxx... (laiton/plastique)
Indicateur à dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

Fiche de
raccordement
M12x1 sur la
face arrière

(V250, V370, V520)

Affichage
«D»

Filtre grossier
intégré dans
la bride du
réservoir

Tube de
protection avec
rondelle de
centrage en
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure du niveau
			
Signal de sortie 4 – 20 mA
		 Plage de mesure pour V250 165 mm
		 Plage de mesure pour V370 285 mm
		 Plage de mesure pour V520 435 mm
			
Trame 4 mm
			
Hystérésis 0 – 10%
Mesure de la température
			
Signal de sortie 4 – 20 mA
			
Plage de mesure 0 – 100 °C
			
Hystérésis 0 – 1 K
Charge		 RB = U – 8 V
			
20 mA
Transmission des données		 Prévoir des câbles blindés !
Affichage pour		 LED 3 chiffres (4 chiffres sans unité)
Surveillance de la température
			
Plage d'affichage -20 °C à +120 °C (-4 ° à +248 °F)
Affectation des connecteurs
Connecteur
Signaux de niveau/température :
1 = 12 V-30 V DC
2 = Température 4 – 20 mA
3 = GND (0V)
4 = Niveau 4 – 20 mA
sur site

Connecteur A
M12x1, 4 pôles
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Niveau et température
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*
* API, régulateur, etc.

4-20mA

4-20mA
4-20mA

T

4-20mA
T

L

TC...W+D../-S44...

L

TC...UBM+D../-S44...

Exécution de la version TC...C 2.x /-S44-Vxxx-... (acier inoxydable)

Indicateur à dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

(V250, V370, V520)

Fiche de
raccordement
M12x1 sur la
face arrière

Filtre grossier
intégré dans la
bride du réservoir

Tube de
protection avec
rondelle de
centrage en
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure du niveau
			
Signal de sortie
4 – 20 mA
Plage de mesure pour V250
143 mm
Plage de mesure pour V370
263 mm
Plage de mesure pour V520
413 mm
			
Trame
7,5 mm
			
Hystérésis
0 – 10%
Mesure de la température
			
Signal de sortie
4 – 20 mA
			
Plage de mesure
0 – 100 °C
			
Hystérésis
0–1K
Charge		
RB = U – 8 V
			
20 mA
Transmission des données		
Prévoir des câbles blindés !
Affectation des connecteurs
Connecteur
Signaux de niveau/température :
1 = 12 V-30 V DC
2 = Température 4 – 20 mA
3 = Non affecté
4 = Niveau 4 – 20 mA
sur site

4-20mA
T

4-20mA
L

TC...W+C../-S44...

4-20mA
T

4-20mA
L

TC...UBM+C../-S44...

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

*
* API, régulateur, etc.
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Niveau et température
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Exécution de la version TC...D 2.x /-S44-Vxxx... (acier inoxydable)
Indicateur à dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

Affichage
«D»

(V250, V370, V520)

Fiche de
raccordement
M12x1 sur la
face arrière

Filtre grossier
intégré dans
la bride du
réservoir

Tube de
protection avec
rondelle de
centrage en
option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure du niveau
			
Signal de sortie 4 – 20 mA
		 Plage de mesure pour V250 143 mm
		 Plage de mesure pour V370 263 mm
		 Plage de mesure pour V520 413 mm
			
Trame 7,5 mm
			
Hystérésis 0 – 10%
Mesure de la température
			
Signal de sortie 4 – 20 mA
			
Plage de mesure 0 – 100 °C
			
Hystérésis 0 – 1 K
Charge		 RB = U – 8 V
			
20 mA
Transmission des données		 Prévoir des câbles blindés !
Affichage pour		 LED 3 chiffres (4 chiffres sans unité)
Surveillance de la température
			
Plage d'affichage -20 °C à +120 °C (-4 ° à +248 °F)
Affectation des connecteurs
Connecteur
Signaux de niveau/température :
1 = 12 V-30 V DC
2 = Température 4 – 20 mA
3 = GND (0V)
4 = Niveau 4 – 20 mA
sur site

Connecteur A
M12x1, 4 pôles
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Niveau et température

10

*
* API, régulateur, etc.

4-20mA

4-20mA
4-20mA

T

4-20mA
T

L

TC...W+D../-S44...

L

TC...UBM+D../-S44...

3.3 TANKCONDITIONER® TC AVEC INDICATION COMPLÉMENTAIRE « FA34 »
Exécution de la version TC...D 1.x /-S12-Vxxx-FA34 (FA34 avec adaptateur de remplissage)

Indicateur à dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,035 bar

Affichage « D »

2x fiche de
raccordement
M12x1

Configuration de
perçage pour fixation
selon DIN 24557/T2

Coupleur
minimess
à visser M16

réglage)

(Possibilité de

Bornier avec
échelle en cm
Contact de niveau
(bistable) sans câble
Fonction :
fermant (NO) ou
ouvrant (NC)

Orifice de
remplissage

Espacement minimal
entre deux contacts =
40 mm

Tube de
prélèvement
d'échantillons

Modification de la
fonction
de contact NO/NC
par une rotation
des contacts de 180°
Thermoélément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Points de commutation du niveau		
Bistable fermant/ouvrant
			
max. 2 réglables
			
Trame
10 mm
			
Hystérésis
4 mm
Thermoélément		
Pt100
Points de commutation de la temp.
max. 2 réglables
			
Hystérésis
réglage poss. 1 – 99 K
T1
Puissance de coupure		
10W / VA max
T2
			
30 V / DC max.
Courant de commutation		
1 A max.
Affichage pour		
LED 3 chiffres
Surveillance de la température		
(4 chiffres sans unité)
			
Plage d'affichage
-20 °C à +120 °C (-4 ° à +248 °F)
Affectation des connecteurs
Connecteur A
Connecteur B
Contact(s) de niveau :
Thermocontact(s) :
1 = 12 V-30 V DC
1 = 12 V-30 V DC
2 = Niveau L1 (+UB)
2 = Température 2 (+UB)
3 = Non affecté
3 = GND (0V)
4 = Niveau L2 (+UB)
4 = Température 1 (+UB)

*
* API, régulateur, etc.

Connecteur A
M12x1, 4 pôles

Connecteur B
M12x1, 4 pôles

Niveau

Température

TC...W+D../-S12...

T1
T2

L2
L1

TC...UBM+D../-S12...

sur site

*
* API, régulateur, etc.

Réglage usine exécution -S12 « surveillance de la pompe »
Points de Longueur L
Fonction contact des
Application
commu- sonde de mesure contacts de niveau
possible
tation
250 370 520
L2
150 270 420 NC - montant ouvrant
Avertissement préalable
« contenu min. réservoir »
L1
190 310 460 NO - montant fermant
Arrêt « contenu min. réservoir »
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sur site

L2
L1
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Exécution de la version TC...C 1.x /-S44-Vxxx-FA34 (FA34 avec adaptateur de remplissage)
Indicateur à dépression
optique analogique
Plage d'affichage 0,35 bar

Fiche de
raccordement
M12x1

Coupleur
minimess
à visser M16

Orifice de
remplissage

Plage de mesure

(V250, V370, V520)

Configuration de
perçage pour fixation
selon DIN 24557/T2

Tube de
prélèvement
d'échantillons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure du niveau
			
Signal de sortie
4 – 20 mA
Plage de mesure pour V250
165 mm
Plage de mesure pour V370
285 mm
Plage de mesure pour V520
435 mm
			
Trame
4 mm
			
Hystérésis
0 – 10%
Mesure de la température
			
Signal de sortie
4 – 20 mA
			
Plage de mesure
0 – 100 °C
			
Hystérésis
0–1K
Charge		
RB = U – 8 V
			
20 mA
Transmission des données		
Prévoir des câbles blindés !
Affectation des connecteurs
Connecteur
Signaux de niveau/température :
1 = 12 V-30 V DC
2 = Température 4 – 20 mA
3 = Non affecté
4 = Niveau 4 – 20 mA
sur site

4-20mA
T

4-20mA
L

TC...W+C../-S44...

4-20mA
T

4-20mA
L

TC...UBM+C../-S44...

Connecteur A
M12x1, 4 pôles
Niveau et température

*
* API, régulateur, etc.
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REMARQUE
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Les données de ce prospectus se réfèrent aux conditions de fonctionnement et d'utilisation
décrites.
Pour des conditions d'utilisation et de fonctionnement différentes, veuillez vous adresser au
service technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.
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Internet : www.hydac.com
E-Mail : filter@hydac.com

