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    Convertisseurs de mesure TK-101     
Instructions de montage et de mise en service

Zone Ex 0 Catégorie 1

Veuillez impérativement lire et respecter les consignes importantes
La  condition  sine  qua  non  pour  un  fonctionnement  sûr  et  impeccable  de  la  sonde  magnétique
à immersion est un transport,  un stockage,  un montage,  une installation et une mise en service
appropriés,  ainsi  qu'une  manipulation  et  un  entretien  adéquats.  Ces  activités  ne  peuvent  être
effectuées  que  par  des  personnes  possédant  les  connaissances  nécessaires  et  qualifications
correspondantes.  Les  prescriptions  pertinentes  en  matière  de  sécurité  pour  la  mise  en  place  et
l'exploitation d'équipements électriques dans les zones Ex doivent être respectées. Les obligations
relatives à la construction de la norme EN EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, pour les
installations  électriques  utilisées  dans  les  zones  Ex  sont  tout  particulièrement  considérées  ici.
L'attestation d'examen de type CE TÜV 02 ATEX 1795 X respectivement  IECEx TUN 17.0036X
jointe doit également être respectée.

Veuillez vous adresser au fabricant si les informations contenues dans ces instructions devaient ne
pas s'avérer suffisante de quelque manière que ce soit.

Application
Le convertisseur de mesure TK-101 est directement intégré à la boîte de jonction du capteur de
niveau permanent de la gamme TK-30... Celui-ci transforme le signal de résistance du transducteur de
niveau  permanent  en  un  signal  de  courant  unitaire  (4...20  mA)  proportionnel  au  niveau  de
remplissage. Le TK-101 est équipé d'un potentiomètre pour le réglage du point zéro (MIN), pour le
réglage de 100 % (MAX).

Montage
Le TK-101 a été conçu pour être intégrer dans un boîtier offrant une protection suffisante pour les
conditions ambiantes  régnant  pendant l'utilisation.  Le TK-101 est  intégré en usine dans le  boîtier
TK-30_ correspondant.

Caractéristiques techniques
Voir la fiche technique 14, 14-01-01 ( www.elb-bensheim.de )

marquage /  label Voir L'attestation d'examen de type CE TÜV 02 ATEX 1795 X

 directive CEM Voir déclaration de conformité

Raccordement électrique 
Lorsque la sonde est utilisée en zone Ex, celle-ci ne peut être exploitée que via une barrière zéner ou
un appareil d'alimentation homologué Ex.

Le câble de la sonde ne peut pas être posé à proximité de câbles de courant fort. Si cela ne peut être
évité, l'utilisation d'un câble blindé peut réduire les perturbations liées à l'accouplement.
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TK-101 Affectation des raccords

+ Tension d'alimentation Ui: +28 VDC; Ii: 93 mA; Pi: 660 mW

- Sortie 4..20 mA (pour l'affichage d'entrée, commande programmable, etc.)

HAUT Extrémité supérieure de la chaîne de résistance (fil de couleur jaune)  (raccord interne)

BAS Extrémité inférieure de la chaîne de résistance (fil de couleur rouge)   (raccord interne)

CAPTAGE Captage de la valeur de résistance actuelle (fil de couleur noire)         (raccord interne)

Fonction
Après  le  raccordement  électrique,  le  TK-101  est  en  service  et  exerce  la  valeur  de  courant
correspondant au signal d'entrée sur la boucle de sortie.

Le TK-101 est étalonné à la livraison en fonction de la plage de courant de sortie (4..20 mA).

En cas d'erreur de connexion avec la chaîne de transmetteurs, ceci est indiqué par une valeur de
courant I > 22 mA. La tension d'alimentation du circuit de courant unitaire dépend de la résistance de
charge. Cf. Caractéristiques techniques de la plage de tension d'alimentation.

Le convertisseur de mesure TK-101 enregistre toujours la dernière valeur de mesure actuelle.

Diagramme fonctionnel

N° Fonction / Désignation Appareil TK-101 Remarque

1 Affichage 0% Flotteur en bas (4 mA) L'appareil exerce un courant de sortie d'env. 4 mA

2 Affichage 50% Flotteur au centre (12 mA) L'appareil exerce un courant de sortie d'env. 12 mA 

3 Affichage 100% Flotteur en haut (20 mA) L'appareil exerce un courant de sortie d'env. 20 mA 

Limite d'erreur = ±1 % ; FSO = ± 0,2 mA ; résistance de charge = 500 Ω. 

Les fils de raccordement 0 % (ROUGE) et 100 % (JAUNE) doivent être inversés pour inverser
l'affichage (affichage 100% = flotteur en bas).

Contrôle de fonctionnement / Étalonnage
Réglage sur le potentiomètre

Le « capot » du boîtier doit être retiré pour modifier ce réglage. Un ampèremètre présentant une plage 
de mesure de 30 mA doit être intégré dans la boucle de courant.

Étalonnage « 0 % » Étalonnage « 100 % »

Le  transducteur  doit  ici  émettre  un  signal  devant  être
utilisé comme point « zéro ». Le courant de sortie peut
alors  être  réglé  sur  la  valeur  souhaitée  sur  le
potentiomètre « min. ».

Le transducteur doit ici émettre un signal devant être
utilisé  comme valeur de signal  maximale.  Le courant
de sortie peut alors être réglé sur la valeur souhaitée
sur le potentiomètre « max. ».

Manipulation / Maintenance / Entretien
Les Convertisseur sont des appareils de mesure et doivent être manipulés avec le soin requis ! Les
influences extérieures, telles que les chocs, coups,  flexions,  etc.,  doivent être évitées de manière
générale. Le TK-101 n'a besoin d'aucun entretien particulier au-delà du contrôle générale / contrôle de
fonctionnement  de  l'installation  électrique.  Il  est  inutile  de  nettoyer  le  TK-101  en  raison  de  son
intégration dans un boîtier. Si un nettoyage devait cependant être nécessaire, celui-ci ne peut être
effectué que lorsque l'appareil est hors tension. Un chiffon sec ou un pinceau fin peuvent être utilisés
à cet effet.
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