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être attribuée concernant les données techniques qui ne sont pas directement couvertes par des normes 

cette brochure.



Cette section propose des moyens pour choisir les instruments appropriés en fonction de vos 

et pour obtenir les meilleures performances. 
- Type de mesure
- Plage de mesure
- Matériau, dimensions et norme des tuyaux

- Température et pression requises
- Performances requises
- Présence de particules solides
- Viscosité du liquide

En observant le Tableau des Applications, il est possible de déterminer quelle famille 

Informations techniques pour obtenir des informations supplémentaires.

s'adapter parfaitement aux besoins de votre processus. 

La dernière étape est liée à la connexion de processus : une large gamme de



1 = généralement adapté 
2 = à étudier
3 = inadapté

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 2 3 1 1 2 1 1

2 1 2 2 2 1 2 1 1

3 1 3 3 3 2 3 2 1

1 1 1 1 1 1 3 2 1

1 1 2 2 1 1 3 3 1

3 3 2 3 1 1 3 1 1

3 3 2 3 2 1 3 2 1

1 1 3 1 2 2 3 1 3

3 2 1 1 1 1 1 1 1

2 3 3 1 2 2 3 2 3

3 3 2 1 2 2 2 2 3

3 3 3 2 1 2 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 1 1

2 2 2 3 2 2 2

3 3 3 3 2 3 3

1 1 1 2 1 1 1

1 2 1 3 1 2 2

3 3 3 3 3 1 1

3 3 3 3 3 1 1

1 1 1 1 1 3 3

3 3 3 3 3 3 3

1 1 2 3 1 1 2

2 1 2 3 2 3 2

3 3 3 3 3 3 1
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traitement des eaux 
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traitement de l'eau et 
de l'eau pure
alimentation et 
boissons
distribution d'eau & 
détection de fuite
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boues minières

système de dosage 

protection de pompes

processus textiles

 = Meilleure solution en termes de rentabilité

dosage d'engrais / 
agriculture

piscine & spas

traitement des eaux 
usées
traitement de l'eau et 
de l'eau pure
alimentation et 
boissons
distribution d'eau & 
détection de fuite
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boues minières

système de dosage 

protection de pompes

installations CVC & 
échangeurs de chaleur

processus textiles



ULF
Capteur de débit ultra faible

F3.80
Capteur de débit 

volumétrique



pH/ORP 200
Électrodes en époxy 

pH/ORP 400
Électrodes à ampoule en 

verre
pH/ORP 600

Électrodes à surface plane 
à corps en PVC-C

pH 800 
Électrodes à surface plane 

à corps en ryton 

C150-200
Capteurs de conductivité en 

graphite ou en platine
C100-300 C-PVC

Capteurs de conductivité en 
acier inoxydable

C6.30
Transmetteur inductif de 

conductivité

HF6
Transmetteur de pression et 

de niveau





MONITEURS POUR LA MESURE ET LE 
CONTRÔLE DE DÉBIT1 DE pH/REDOX, 
ET DE CONDUCTIVITE 
ÉCRAN HAUTE VISIBILITÉ 
ET SYSTÈME D'ÉTALONNAGE RAPIDE 
POUR DES PERFORMANCES 
OPTIMISÉES 



M9.03
Contrôleur et transmetteur 
double paramètre pour la 

mesure de débit
2* Relais statiques 2 * 4-20mA mécaniques 24Vcc/220Vca Panneau/Mural

M9.07
Contrôleur et transmetteur 
double paramètre pour la 
mesure de conductivité et 

débit

2* Relais statiques 2 * 4-20mA 2 * Relais 
mécaniques 24Vcc/220Vca Panneau/Mural

M9.08
Contrôleur et transmetteur 

double paramètre pour 
la mesure de débit et pH/

Redox

2* Relais statiques 2 * 4-20mA 2 * Relais 
mécaniques 24Vcc/220Vca Panneau/Mural

M9.10
Contrôleur et transmetteur 

analogiques double 
paramètre

2* Relais statiques 2 * 4-20mA 2 * Relais 
mécaniques 24Vcc/220Vca Panneau/Mural

M9.02
Contrôleur et transmetteur 2* Relais statiques 1 * 4-20mA 1 * Relais 24Vcc/220Vca Compact/Panneau/

Muralmécanique

M9.00
Contrôleur et transmetteur 1* Relais statique 1 * 4-20mA - 24Vcc/220Vca Compact/Panneau/

Mural

M9.20
Contrôleur de débit 

alimenté par batterie
- - - - Compact/Panneau/

Mural

M9.05
Contrôleur et transmetteur 

de conductivité
2* Relais statiques 2 * 4-20mA 2 * Relais 

mécaniques 24Vcc/220Vca Panneau/Mural

M9.06
Contrôleur et transmetteur 

pH/Redox
2* Relais statiques 2 * 4-20mA 2 * Relais 

mécaniques 24Vcc/220Vca Panneau/Mural

2 * Relais 



 I NS TALLATION ET DIMENSIONS 
COMP AC T - POUR M9.02, M9.00 ET M9.20

t t92.7 mm __ 
3.65" 

49.3mm t 1.94" 
99mm 
3.9" G1¼" -

68mm 
2.68" 

SUR PANNEAU - POUR M9.02, M9.00 ET M9.20 
99mm 

˜ 3.9
1 

" 

91mm 
3.58" 

SUR PANNEAU - TOUS LES MONITEURS SAUF M9.02, M9.00
ET M9.20

17mm 
˜ 99mm

3.9" 
1 

MONTAGE MURAL 

• 

• • 

--• __ 144mm __ _ s.&r 

144mm 
5.&r 

I -124mm -♦
-+------ 4.88" 

91mm 
3.58" 

r 
m 
(/) 
n 

0 
z 

--1 
:::c 
O

> 
r 
m 
C 
:::c 
(/) 

11 



• Systèmes de traitement de l'eau
• Traitement et récupération des eaux usées industrielles
• Distribution de l'eau

• Piscines et spas
• Irrigation et irrigation fertilisante
• Détection de fuites
• Surveillance eau de refroidissement
• Industrie de fabrication et de transformation
• Production chimique

• Large écran graphique intégral
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée

• Logiciel d'étalonnage rapide, intuitif et à sécurité anti-erreurs
• Relais mécanique pour contrôle du périphérique externe
• Relais statiques pour alarmes programmables
• Menu multilingue
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel

Le nouveau FLS M9.02 est un 
puissant contrôleur de débit 
conçu pour convertir le signal 
de fréquence des capteurs de 
débit FLS en un débit. Le 
M9.02 est équipé d'un large 
écran graphique intégral 4" 

valeurs mesurées et beaucoup 
d'autres informations 
utiles. En outre, grâce à un 
écran multicolore et à un 
rétroéclairage puissant, le 
statut de la mesure peut être 
facilement déterminé, de loin 
aussi. Un logiciel didacticiel 

rapide et sans erreurs 
de tous les paramètres.. 

caractéristiques d'installation 
ou en utilisant une valeur 
de référence grâce à un 
nouvel "étalonnage en ligne". 
Une sortie 4-20 mA est 

à distance du débit sur un 
périphérique externe. Une 
combinaison appropriée de 
sorties numériques permet des 

pour tout processus, objet 
du contrôle. Le port USB à 

une vaste gamme de services 
de personnalisation à la fois 
standard et sur demande.



Généralités

Hall FLS avec sortie de fréquence ou débitmètres 
électromagnétiques à capteur de débit FLS F6.60

: 10 7

105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca 

Conditions ambiantes

Propriétés électriques

Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

@ 12 Vcc
PVDF/EPDM, acier inox 316L/EPDM.

- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt

Vue arrière borne

- Opto-isolées, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

• Matériaux : • 1 * sortie de relais :
- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt
- Contact mécanique SPDT- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone

- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran :

- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

- Impulsion maxi/mini : 60
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

• Consommation de courant maxi : < 200 mA

- 5 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC
• FDA sur demande pour roue à palettes en PVC-C/
EPDM,

• 1 * sortie de courant :

• 2 * Sortie de relais statique :



Contrôleur de Débit PVC-C/M9.02.01 débit à montage 12 - 24 Vcc Câble 3/4 L0 EPDM 550
compact

Contrôleur de DébitM9.02.02 débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 L0 C-PVC/FPM 550

M9.02.03
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L1 PVC-C/
EPDM 550

M9.02.04
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L1 C-PVC /FPM 550

M9.02.05
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L0 PVDF/EPDM 550

M9.02.06
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L0 PVDF/FPM 550

M9.02.07
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L1 PVDF/EPDM 550

M9.02.08
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L1 PVDF/FPM 550

M9.02.09
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L0 Acier inox 
316L/EPDM 600

M9.02.10
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L0 Acier inox 
316L/FPM 600

M9.02.11
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L1 Acier inox 
316L/EPDM 600

M9.02.12
Contrôleur de 

débit à montage 
compact

12 - 24 Vcc Câble 3/4 Débit L1 Acier inox 
316L/FPM 600



Le nouveau FLS M9.00 est un 
puissant contrôleur et 
transmetteur de débit basé 

conçu pour convertir le signal 
de fréquence des capteurs de 
débit FLS en un débit. M9.00 

valeurs mesurées. De plus, le 
rétroéclairage standard 
renforce la visibilité de l'écran. 
La procédure initiale permet 

principaux paramètres. Il est 
possible d'utiliser un débit de 

ligne ». Une sortie 4-20 mA 

un relais statique permettant 
de relever le débit instantané 

permet au client de mettre à 
niveau facilement le logiciel de 

• Systèmes de traitement de l'eau
• Traitement et récupération des eaux usées industrielles
• Distribution de l'eau

• Piscines et spas
• Irrigation et irrigation fertilisante
• Détection de fuites

• Large écran
• Rétroéclairage lumineux

• Relais statiques pour alarmes programmables
• Menu multilingue
• Port USB pour la mise à jour du logiciel



Vue arr ière borne

24 Vcc

PVDF/EPDM, acier inox 316L/EPDM.

- 4...20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

• Sortie de relais statique :
• Matériaux : - Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,

alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt
- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran

- Version rétroéclairage : monochrome
- Activation du rétroéclairage : disponible sans
activation de la sortie analogique
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC
• FDA sur demande pour roue à palettes en PVC-C/
EPDM,

• Consommation de courant maxi : <20 mA

• Le rétroéclairage est disponible avec l'alimentation
électrique >= 12 Vcc

- 3,8 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits



M9.00.02
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site  

12 - 24
Vcc

Débit L0 C-PVC/FPM 550

M9.00.03
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site  

12 - 24
Vcc

Débit L1 PVC-C/EPDM 550

M9.00.04
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site  

12 - 24
Vcc

Débit L1 C-PVC/FPM 550

M9.00.05
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site

12 - 24
Vcc

Débit L0 PVDF/EPDM 550

M9.00.06
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site

12 - 24
Vcc

Débit L0 PVDF/FPM 550

M9.00.07
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site  

12 - 24
Vcc

Débit L1 PVDF/EPDM 550

M9.00.08
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site 

12 - 24
Vcc

Débit L1 PVDF/FPM 550

M9.00.09
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site  

12 - 24
Vcc

Débit L0 Acier inox 316L/
EPDM 600

M9.00.10
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site

12 - 24
Vcc

Débit L0 Acier inox 316L/
FPM 600

M9.00.11
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site

12 - 24
Vcc

Débit L1 Acier inox 316L/
EPDM 600

M9.00.12
Contrôleur de 

débit à 
montage sur site  

12 - 24
Vcc

Débit L1 Acier inox 316L/
FPM 600

Contrôleur de débit à 
montage sur panneauM9.00.P1 12 - 24 Vcc 500

Contrôleur de débit à 
montage muralM9.00.W1 12 - 24 Vcc 550

Contrôleur de débit à 
montage muralM9.00.W2 110 - 230 Vca 650

Contrôleur de 12 - 24 DébitM9.00.01 débit à Vcc L0 C-PVCEPDM 550
montage sur site 



Le nouveau M9.20 est un 
puissant contrôleur de débit 
alimenté par batterie, conçu 
pour convertir le signal de 
fréquence des capteurs de 
débit FLS en un débit.
Le contrôleur M9.20 est équipé 

lithium qui alimente 
également le capteur.

de visualiser clairement les 
valeurs mesurées.
Une procédure initiale permet 

principaux paramètres. Il est 
possible d'utiliser un débit de 

ligne ». 
Une icône de sécurité 

de remplacer la batterie 

automatiquement tous les 
paramètres principaux. Une 
chaîne personnalisée permet 
de concevoir sur mesure le 
niveau de visualisation en 
toute simplicité. M9.20 est 

mettre à jour facilement le 
logiciel.

• Système de distribution à distance
• Système de surveillance mobile
• Irrigation et irrigation fertilisante
• Restauration des eaux souterraines
• Piscines et spas
• Système d'approvisionnement en liquides

• Large écran
• batterie longue durée

• Menu multilingue
• Aucune perte de données lors du changement de batterie
• Port USB pour la mise à jour du logiciel



Vue arr ière borne

Tension d'alimentation : batterie 3,6 Volts au lithium et 
chlorure de thionyle, modèle C, 8,5 AHr 3

- 3,6 Volts

• Température de fonctionnement :

• Matériaux :

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran • Fabriqué selon les normes ISO 9001

• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC
• FDA sur demande pour roue à palettes en PVC-C/
EPDM,
PVDF/EPDM, acier inox 316L/EPDM.

- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

• Consommation de courant maxi : <400µA
• Autonomie de la batterie : 5 ans



M9.20.05
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site

Alimenté par 
batterie - Débit - L0 PVDF/EPDM 550

M9.20.06
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site

Alimenté par 
batterie - Débit - L0   PVDF/FPM 550

M9.20.07
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site  

Alimenté par 
batterie - Débit - L1 PVDF/EPDM 550

M9.20.08
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site  

Alimenté par 
batterie - Débit - L1 PVDF/FPM 550

M9.20.09
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site

Alimenté par 
batterie - Débit - L0 Acier inox 316L/

EPDM 600

M9.20.10
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site

Alimenté par 
batterie - Débit - L0 Acier inox 316L/

FPM 600

M9.20.11
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site

Alimenté par 
batterie - Débit - L1   Acier inox 

316L/EPDM 600

M9.20.12
Contrôleur de débit

alimenté par batterie 
à montage sur site  

Alimenté par 
batterie - Débit - L1 Acier inox 316L/

FPM 600

Contrôleur de débit
alimenté par batterie 

à montage sur
panneau

M9.20.P1 Alimenté par batterie - - 500

Contrôleur de débit
alimenté par batterie 

à montage mural
M9.20.W1 Alimenté par batterie - - 550

Contrôleur de débit
alimenté par batterie M9.20.01 Alimenté par - Débit - L0 PVC-C/EPDM 550batterie
à montage sur site

Contrôleur de débit
alimenté par batterie 
à montage sur site

M9.20.02 Alimenté par - Débit - L0 C-PVC/FPM 550batterie

Contrôleur de débit
alimenté par batterie M9.20.03 Alimenté par - Débit - L1 PVC-C/EPDM 550batterie
à montage sur site

Contrôleur de débit
alimenté par batterie 
à montage sur site

M9.20.04 Alimenté par - Débit - L1 C-PVC/FPM 550batterie



Le nouveau FLS M9.50 est un 
dispositif électronique dédié au 
contrôle précis du dosage ou 
du mélange de liquides 

les valeurs mesurées 
et beaucoup d'autres 
informations utiles. En outre, 
grâce à un écran multicolore et 
à un rétroéclairage puissant, le 
statut du dosage peut être 
facilement déterminé, de près 
comme de loin. Un didacticiel 

rapide et sans erreurs de tous 
les réglages Quelques options 
avancées sont disponibles 
pour augmenter la précision, 
ainsi que la minuterie de 
dosage. La possibilité du 

à des facteurs d'étalonnage 

très haut niveau de précision. 
Un ensemble dédié de sorties 
vous permet de contrôler et de 
surveiller à distance le 
système de dosage. Le port 

USB à une vaste gamme de 
services de personnalisation à 
la fois standard et sur 
demande.

• Processus de dosage
• Additions chimiques
• Processus de remplissage
• Applications de mélange
• Système de dosage

• Large écran graphique intégral
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Démarrage, arrêt et reprise extérieurs
• Réglage intuitif des volumes de dosage

• Alarme et compensation de dépassement
• Alarme absence de signal
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel



Généralités

Hall FLS avec sortie de fréquence ou débitmètres 
électromagnétiques à capteur de débit FLS F6.60

signal

- Contact mécanique SPDT
7

5 N.O./N.C.capacité de commutation
5A/240Vca

Conditions ambiantes 

Propriétés électriques

régulée
Normes et homologations

Vue arrière borne

• 2 * sortie de relais:

• Matériaux :

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons - Impulsion maxi/mini : 60

- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur
- Sélectionnable par l'utilisateur comme :
OUT1 - Option : arrêt sur deux niveaux, alarme
dépassement ou absence de signal
OUT2 - Dosage: indication dosage en cours

• Écran :

- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

• Consommation de courant maxi : < 300 mA
• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

- 5 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits
• 2 * Sortie de relais statique :
- Opto-isolées, tension de chute 50 mA MAX, tension
de rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur
- Sélectionnable par l'utilisateur comme : arrêt sur
deux niveaux, alarme dépassement ou absence de



Contrôleur
de dosage à M9.50.P1 montage en 12 - 24 Vcc - 550

façade
Contrôleur

M9.50.W1 de dosage à 12 - 24 Vcc - 650
montage mural 

Contrôleur
M9.50.W2 de dosage à 110 - 230 Vca - 750

montage mural 



Le nouveau FLS M9.05 est un 
puissant contrôleur et 
transmetteur de conductivité 
conçu pour s'adapter à une 
vaste gamme d'applications, y 
compris le processus à 
eau ultra-pure. Le large écran 
graphique intégral 4" 

mesurées et beaucoup 
d'autres informations utiles. En 
outre, grâce au rétroéclairage 
multicolore et lumineux, le 
statut de la mesure peut être 
facilement déterminé, de loin 
aussi. Un logiciel didacticiel 

rapide et sans erreurs de 
chaque paramètre. Les valeurs 

sous forme de résistivité 
ou de TDS conformément aux 
besoins du client. Une 
constante de cellule, pouvant 

d'utiliser tous les types de 
sondes de conductivité à 2 
cellules. Deux sorties 4-20 mA 

les valeurs de conductivité 
et de température sur les 
périphériques externes. Une 
combinaison appropriée de 
sorties numériques permet des 

pour tout processus, objet du 
contrôle.

de mettre à niveau le logiciel 

services de personnalisation à 
la fois standard et sur 
demande.

• Traitement et régénération de l'eau
• Traitement et récupération des eaux usées industrielles
• Processus adoucisseur

• Processus de dessalement
• Production d'eau déminéralisée
• Processus d'osmose inverse/EDI
• Surveillance eau de refroidissement
• Industrie de fabrication et de transformation
• Production chimique

• Large écran graphique intégral
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Compensation de la température UPW
• Constante de cellule librement paramétrable
• Valeurs en conductivité, résistivité, TDS
• Sortie analogique pour la gestion à distance de la
température
• Relais mécanique pour contrôle du périphérique externe
• Relais statiques pour alarmes programmables
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel



Généralités proportionnelle, impulsion programmée, arrêt 
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: 105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca 

Conditions ambiantes
valeur lue

Propriétés électriques

régulée

Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

- utilisables par l'utilisateur comme MARCHE-ARRÊT,
sortie de fréquence proportionnelle, impulsion

Vue arrière borne

• Capteurs associés : contrôleur de conductivité FLS
et capteurs de température FLS
• Matériaux :

- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension
de rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur
• 2 * sortie de relais:

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons

- Utilisables par l'utilisateur comme MARCHE-ARRÊT,
sortie de fréquence proportionnelle, impulsion
proportionnelle, impulsion programmée, arrêt
- Contact mécanique SPDT

• Écran :

- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65 - Impulsion maxi/mini : 60

- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur

• Température de fonctionnement : de -10 à +70°C

• Résolution de la mesure de température : 0,1°C/°F

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

• Consommation de courant maxi : <300mA
• 2 * sortie de courant :

• 2 * Sortie de relais statique :



Contrôleur de 
conductivité à M9.05.P1 montage sur 12 - 24 Vcc Câble 3/4 Conductivité 550

panneau

Contrôleur de 
M9.05.W1 conductivité à 12 - 24 Vcc Câble 3/4 Conductivité 650

montage mural

Contrôleur de 
M9.05.W2 conductivité à 110 - 230 Vca Câble 3/4 Conductivité 750

montage mural



• Traitement et régénération de l'eau
• Traitement et récupération des eaux usées industrielles
• Contrôle d'épurateurs
• Systèmes de neutralisation
• Récupération de métaux lourds
• Revêtement de surface métallique
• Industrie de fabrication et de transformation
• Production chimique
• Piscines et spas

• Large écran graphique intégral
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Reconnaissance automatique des tampons pH
• Ajustement en ligne
• Sortie analogique pour la gestion à distance de la
température
• Relais mécanique pour contrôle du périphérique externe
• Relais statiques pour alarmes programmables
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel

Le nouveau FLS M9.06 est 
un puissant contrôleur et 
transmetteur pH/Redox conçu 
pour répondre à un large 
éventail d'applications. Le 
large écran graphique intégral 

valeurs mesurées et beaucoup 
d'autres informations 
utiles. En outre, grâce au 
rétroéclairage multicolore 
et lumineux, le statut de la 
mesure peut être facilement 
déterminé, de loin aussi. Un 
logiciel didacticiel garantit 

et sans erreurs de chaque 
paramètre. Un étalonnage 
basé sur une reconnaissance 
automatique des tampons ainsi 
qu'un ajustement permettent 
d'atteindre un résultat précis et 

les conditions. FLS M9.06 

pratiques pour optimiser les 
performances de la sonde. Le 

mettre à niveau le logiciel en 

services de personnalisation 
à la fois standard et sur 
demande.



Généralités
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105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca 

Conditions ambiantes

Propriétés électriques
Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

@ 12 Vcc

Vue arrière borne

• 2 * Sortie de relais statique :
• Capteurs associés : électrodes pH/Redox FLS et
capteurs de température FLS
• Matériaux :

- Utilisables par l'utilisateur comme MARCHE-
ARRÊT, sortie de fréquence proportionnelle, impulsion
proportionnelle, impulsion programmée, arrêt
- Opto-isolées, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran : • 2 * sortie de relais :

- Utilisables par l'utilisateur comme MARCHE-
ARRÊT, sortie de fréquence proportionnelle, impulsion
proportionnelle, impulsion programmée, arrêt
- Contact mécanique SPDT

- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

• Résolution de la mesure pH : ± 0,01 pH

• Résolution de la mesure Redox : ± 1 mV

• Résolution de la mesure de température : 0,1°C/°F

- Impulsion maxi/mini : 60
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

• Consommation de courant maxi : <300mA
• 2 * sortie de courant :

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC



Contrôleur
pH/Redox à M9.06.P1 montage sur 12 - 24 Vcc Câble 3/4 pH/Redox 550

panneau

Contrôleur
M9.06.W1 pH/Redox à 12 - 24 Vcc Câble 3/4 pH/Redox 650

montage mural

Contrôleur
M9.06.W2 pH/Redox à 110 - 230 Vca Câble 3/4 pH/Redox 750

montage mural



• Systèmes de traitement de l'eau
• Traitement et récupération des eau  x usées
industrielles
• Distribution de l'eau

• Piscines et spas
• Irrigation et irrigation fertilisante
• Détection de fuites
• Surveillance eau de refroidissement
• Industrie de fabrication et de transformation
• Production chimique

• Large écran graphique intégral
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Visualisation des débits delta
• Logiciel d'étalonnage rapide, intuitif et à sécurité anti-
erreurs
• Relais mécaniques pour contrôle du périphérique externe
• Relais statiques pour alarmes programmables
• Menu multilingue
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel

Le nouveau FLS M9.03 est un 
puissant contrôleur à double 
débit conçu pour convertir 
les signaux de fréquence 
des capteurs de débit FLS 
en des valeurs débit. Le 
M9.03 est équipé d'un large 
écran graphique intégral 4" 

valeurs mesurées et beaucoup 
d'autres informations 
utiles. En outre, grâce à un 
écran multicolore et à un 
rétroéclairage puissant, le 
statut de la mesure peut être 
facilement déterminé, de loin 
aussi. Un logiciel didacticiel 

rapide et sans erreurs de 
tous les paramètres.. Les 
étalonnages peuvent être 

d'installation ou en utilisant 
une valeur de référence grâce 
à une nouvel "étalonnage 
en ligne". Deux sorties 4-20 
mA sont disponibles pour 

sur un périphérique externe. 
Une combinaison appropriée 
de sorties numériques 

personnalisées pour tout 
processus, objet du contrôle.

de mettre à niveau le logiciel 

services de personnalisation 
à la fois standard et sur 
demande.



Généralités

2*FLS avec sortie de fréquence ou débitmètres 
électromagnétiques FLS F6.60
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105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca 

Conditions ambiantes

Propriétés électriques
Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

@ 12 Vcc

Vue arrière borne

- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur
• 2 * sortie de relais :
- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt
- Contact mécanique SPDT

• Matériaux :

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran :

- Impulsion maxi/mini : 60
- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur- Version rétroéclairage : trois couleurs

- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

• Consommation de courant maxi : <300 mA • Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

- 5 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits
• 2 * sortie de courant :

• 2 * Sortie de relais statique :
- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt
- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX



Double contrôleur 
de débit à montage 

sur panneau
2 * Débit M9.03.P1 12 - 24 Vcc Câble 3/4 550

Double contrôleur 
de débit à montage 

mural
M9.03.W1 12 - 24 Vcc Câble 3/4 2 * Débit 650

Double contrôleur 
de débit à montage 

mural
M9.03.W2 110 - 230 Vca Câble 3/4 2 * Débit 750



• Traitement et régénération de l'eau
• Traitement et récupération des eaux usées industrielles
• Processus adoucisseur

• Processus de dessalement
• Production d'eau déminéralisée
• Processus d'osmose inverse
• Surveillance eau de refroidissement
• Industrie de fabrication et de transformation
• Production chimique

• Large écran graphique intégral
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Mesure simultanée de la conductivité, de la température et du débit
• Logiciel d'étalonnage rapide, intuitif et à sécurité anti-erreurs
• Relais mécanique pour contrôle du périphérique externe
• Relais statiques pour alarmes programmables
• Menus multilingues
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel

Le nouveau FLS M9.07 
est un double contrôleur et 
transmetteur qui combine les 
mesures de conductivité et de 
débit. Le large écran graphique 

les valeurs mesurées 
et beaucoup d'autres 
informations utiles. En outre, 
grâce à un écran multicolore et 
à un rétroéclairage puissant, le 
statut de la mesure peut être 
facilement déterminé, de loin 
aussi. Un logiciel didacticiel 

rapide et sans erreurs de tous 

types d'étalonnages peuvent 

mesures, pour pouvoir 
l'adapter aux besoins des 
utilisateurs. Une sortie 
4-20 mA dédiée à chaque

distance des valeurs sur un 
périphérique externe. Une 
combinaison appropriée de 
sorties numériques permet des 

pour tout processus, objet 
du contrôle. Le port USB à 

une vaste gamme de services 
de personnalisation à la fois 
standard et sur demande.



Généralités @ 12 Vcc

FLS avec sortie de fréquence ou débitmètres 
électromagnétiques à capteur de débit FLS F6.60

alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt

MARCHE-ARRÊT, sortie de fréquence proportionnelle, 
impulsion programmée, arrêt

alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt

MARCHE-ARRÊT, sortie de fréquence proportionnelle, 
impulsion programmée, arrêt
- Contact mécanique SPDT
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valeur lue 105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca 

Conditions Ambiantes

Propriétés électriques

Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

Vue arrière borne

• Capteurs associés : capteurs de conductivité/ • 2 * Sortie de relais statique :

• Matériaux :
- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran :

• 2 * sortie de relais :
- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

- Impulsion maxi/mini : 60
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

• Résolution de la mesure de température : 0,1 °C/°F

• Consommation de courant maxi : <300mA

- 5 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

• 2 * sortie de courant :



Contrôleur de Conductivité,conductivité et M9.07.P1 débit à montage 12 - 24 Vcc Câble 3/4 température, 550
sur panneau
Contrôleur de Conductivité,

M9.07.W1 conductivité et 12 - 24 Vcc Câble 3/4 température, 650débit à montage 
sur panneau
Contrôleur de Conductivité,

M9.07.W2 conductivité et 110 - 230 Vca Câble 3/4 température, 750débit à montage 
sur panneau



• Traitement et régénération de l'eau
• Traitement et récupération des eaux usées
industrielles
• Contrôle d'épurateurs
• Systèmes de neutralisation
• Récupération de métaux lourds
• Revêtement de surface métallique
• Industrie de fabrication et de transformation
• Production chimique
• Piscines et spas

• Large écran graphique
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Mesure simultanée du pH/Redox et du débit
• Procédures intuitives d'étalonnage
• Relais mécanique pour contrôle du périphérique externe
• Relais statiques pour alarmes programmables
• Menu multilingue
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel

Le nouveau FLS M9.08 est un 
double contrôleur qui combine 
les mesures de pH/ORP et de 
débit. Le large écran graphique 

les valeurs mesurées 
et beaucoup d'autres 
informations utiles. En outre, 
grâce à un écran multicolore et 
à un rétroéclairage puissant, 
le statut de la mesure peut 
être facilement déterminé, 
de loin aussi. Un didacticiel 

rapide et sans erreurs de 

types d'étalonnages peuvent 

mesures, pour pouvoir 
l'adapter aux besoins des 
utilisateurs. Une sortie 
4-20 mA dédiée à chaque

distance des valeurs sur un 
périphérique externe. Une 
combinaison appropriée de 
sorties numériques permet des 

pour tout processus, objet 
du contrôle. Le port USB à 

une vaste gamme de services 
de personnalisation à la fois 
standard et sur demande.



Vue arrière borne

Généralités

alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt

MARCHE-ARRÊT, sortie de fréquence proportionnelle, 
impulsion programmée, arrêt

capteurs de la famille FLS F6.60

alarme MAX, sortie de fréquence, alarme fenêtre, arrêt

MARCHE-ARRÊT, sortie de fréquence proportionnelle, 
impulsion programmée, arrêt
- Contact mécanique SPDT
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105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca 

Conditions Ambiantes

Propriétés électriques

Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

• 2 * Sortie de relais statique :
• Capteurs associés : capteurs ph/Redox FLS & capteurs

• Matériaux :

- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons
• Écran :
- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur
avec 5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

• 2 * sortie de relais :

• Résolution de la mesure pH : ± 0,01 pH

• Résolution de la mesure Redox : ± 1 mV

• Résolution de la mesure de température : 0,1 °C/ °F

- Impulsion maxi/mini : 60
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

• Consommation de courant maxi : <300mA

- 5 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

• 2 * sortie de courant :



Contrôleur de pH/Redox,débit et pH/Redox M9.08.P1 12 - 24 Vcc Câble 3/4 température, débit 550à montage sur 
panneau

Contrôleur de débit pH/Redox,
M9.08.W1 et pH/Redox à 12 - 24 Vcc Câble 3/4 température, débit 650

montage mural

Contrôleur de débit pH/Redox,
M9.08.W2 et pH/Redox à 110 - 230 Vca Câble 3/4 température, débit 750

montage mural



• Traitement des eaux usées industrielles
• Traitement des eaux usées domestiques
• Processus de traitement de l'eau
• Industrie de fabrication et de transformation
• Transformation chimique
• Environnement industriel avec interférences 
électromagnétiques

• Large écran graphique
• Rétroéclairage multicolore
• Assistance intégrée
• Visualisation simultanée de deux paramètres
• Réglage libre de l'unité technique
• Procédure intuitive d'étalonnage
• Ajustement en ligne
• Possibilité de gérer un signal analogique actif et passif
• Port USB pour la mise à niveau du logiciel

Le nouveau modèle FLS M9.10 
est un contrôleur et transmetteur 
puissant conçu pour gérer des 
signaux analogiques et de 

d'appareil fournissant une sortie 
de 4-20 mA ou une sortie de 
fréquence. Le M9.10 est équipé 
d'un large écran graphique 

les valeurs mesurées et 
beaucoup d'autres informations 
utiles. En outre, grâce à un 
écran multicolore et à un 
rétroéclairage puissant, le statut 
de la mesure peut être facilement 
déterminé, de loin aussi. Un 
logiciel didacticiel garantit une 

erreurs de tous les paramètres.. 
L'étalonnage d'entrée 4-20mA 

ou en utilisant une valeur de 
référence grâce à une nouvel 
"étalonnage en ligne".  
L'étalonnage de la fréquence 

caractéristiques d'installation 
ou en utilisant une valeur de 
référence grâce à une nouvel 
"étalonnage en ligne".
Deux sorties 4-20 mA 
indépendantes sont disponibles 
pour les prises de mesure à 
distance sur les périphériques 
externes.
Une combinaison appropriée 

pour tout processus, objet 
du contrôle. Le port USB à 

une vaste gamme de services 
de personnalisation à la fois 
standard et sur demande.



Généralités

avec sortie de fréquence, débitmètres électromagnétiques 
à capteur de débit FLS F6.60 et tout appareil générateur 
d'un signal passif ou actif 4-20 mA.

- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,

- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,

- Contact mécanique SPDT
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105 N.O./N.C.capacité de commutation 5A/240Vca

Propriétés électriques

Normes et homologations

- 4-20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible

Vue arrière borne

• 2 * Sortie de relais statique :

- Opto-isolées, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur

• Matériaux :

- Joint Panneau & Mur : caoutchouc à base de silicone
- Clavier : caoutchouc de silicone à 5 boutons

• 2 * sortie de relais :

• Écran :

- Version rétroéclairage : trois couleurs
- Activation du rétroéclairage : réglable par l'utilisateur avec
5 niveaux de minuterie
- Fréquence de mise à jour : 1 seconde
- Boîtier : face avant IP65

- Impulsion maxi/mini : 60
- Hystérésis : sélectionnable par l'utilisateur
Conditions ambiantes

• Consommation de courant maxi : <300mA

- 5 Vcc @ < 20 mA
- Isolation optique de la boucle de courant
- Protection contre les courts-circuits

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

• 2 * puissance de courant d'entrée :

• 2 * sortie de courant :



Double contrôleur 
analogique à montage 

sur panneau
M9.10.P1 12 - 24 Vcc Câble 3/4 2 * 4-20mA 550

Double contrôleur 
analogique à montage 

mural
M9.10.W1 12 - 24 Vcc Câble 3/4 2 * 4-20mA 650

Double contrôleur 
analogique à montage 

mural
M9.10.W2 110 - 230 Vca Câble 3/4 2 * 4-20mA 750







• Traitement et régénération de l'eau
• Traitement et récupération des eau  x usées
industrielles
• Finissage textile
• Distribution de l'eau
• Industrie de fabrication et de transformation

• Production chimique
• Systèmes d'approvisionnement en liquides
• Surveillance eau de refroidissement
• Échangeurs thermiques
• Piscines
• Protection de pompes

• Corps du capteur en PVC-C, PVDF ou acier inoxydable
• Deux longueurs de capteur pour couvrir les dimensions de
DN15 à DN600
• Système d'insertion aisée
• Indice de protection IP65 ou IP68
• Plage de mesure supérieure à 50:1
• Haute résistance chimique
• Version pour système avec alimentation par batterie
• Sortie Push-pull pour une connexion électrique universelle

débit à roue à palettes F3.00 
est conçu pour une utilisation 
avec tous les types de liquides 
exempts de particules solides. Le 
capteur peut mesurer le 

sortie de fréquence hautement 
répétable.
Une construction robuste 
et une technologie 
éprouvée garantissent des 
performances exceptionnelles 
nécessitant peu voire aucune 
maintenance.
Des composants électroniques 
dédiés, avec une sortie de type 
push-pull, sont disponibles 
pour un raccordement sûr à 
tout type d'entrée digitale de 
PLC ou d'instrument.
Une gamme de raccords 
spécialement conçus garantit 
une installation facile et rapide 
sur tous les matériaux de 
tuyauteries dans des tailles 



Généralités Batterie au lithium 3,6 Volts

raccords d'installation pour plus de détails - Onde carrée

régulée

O32 - Onde carrée
O32

- Courant de sortie : 20 mA max

Normes et homologations

PVDF/EPDM, acier inox 316L/EPDM.

Pression / Température de fonctionnement maximales (durée de vie 25 ans)
Capteur F3.00.H ou F3.00.P Capteur F3.00.C

• Courant d'alimentation : < 10 µA maxi
• Signal de sortie :

• Nombre minimum de Reynolds requis : 4500
• Boîtier : IP68 ou IP65
• Matériaux en contact avec les liquides :
- Corps du capteur : PVC-C, PVDF ou acier
inoxydable 316L
- Joints toriques : EPDM ou FPM

• Courant d'alimentation : < 30 mA @ 24 Vcc
• Signal de sortie :

• Courant d'alimentation : < 30 mA @ 24 Vcc
• Signal de sortie :
- Onde carrée

- Type : transistor collecteur ouvert NPN
- Courant de sortie : 10 mA max

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC
• FDA sur demande pour roue à palettes en PVC-C/
EPDM,

• Tension d'alimentation : de 3 à 5 Vcc régulée

• Corps en PVC-C :

• Corps en PVDF :

• corps acier inoxydable :

• Corps en PVC-C :

• Corps en PVDF :

• corps acier inoxydable :



Capteur à distance F3.00 IP68
Capteur à distance F3.00 IP65 
Capteur pour montage compact F3.01 
Capteur pour montage compact + 

Système à roue à palettes

1 5 Corps du capteur en PVC-C, PVDF 
ou acier inoxydable
Rotor à cellule ouverte ECTFE Halar

standard
Connecteur câble à 4 pôles selon DIN 
43650-B/ISO 6952
Bouchon UPVC pour raccordement 

C 2 6
D

3 7
E

8
4 Joints toriques disponibles en EPDM 

ou FPM

Raccordement électrique capteur 
F3.00.H IP68

Raccordement électrique capteur 
F3.00.H IP65

Raccordements électriques du F3.00.H aux autres contrôleurs

GND 7 30 30 16 16 16 37

ENTRÉE 8 28 28 14 14 14 36

V+ 9 27 27 13 13 13 35

A
B



F3.00.H.01 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVC-C/ EPDM IP68 250

F3.00.H.02 Hall 5 - 24 Vcc L0 C-PVC/FPM IP68 250

F3.00.H.03 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVC-C/ EPDM IP68 300

F3.00.H.04 Hall 5 - 24 Vcc L1 C-PVC/FPM IP68 300

F3.00.H.05 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVDF/EPDM IP68 250

F3.00.H.06 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVDF/FPM IP68 250

F3.00.H.07 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVDF/EPDM IP68 300

F3.00.H.08 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVDF/FPM IP68 300

F3.00.H.09 Hall 5 - 24 Vcc L0 316SS/EPDM IP68 600

F3.00.H.10 Hall 5 - 24 Vcc L0 316SS/FPM IP68 600

F3.00.H.11 Hall 5 - 24 Vcc L1 316SS/EPDM IP68 650

F3.00.H.12 Hall 5 - 24 Vcc L1 316SS/FPM IP68 650

F3.00.H.13 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP65 250

F3.00.H.14 Hall 5 - 24 Vcc L0 C-PVC/FPM IP65 250

F3.00.H.15 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP65 300

F3.00.H.16 Hall 5 - 24 Vcc L1 C-PVC/FPM IP65 300

F3.00.H.17 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVDF/EPDM IP65 250

F3.00.H.18 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVDF/FPM IP65 250

F3.00.H.19 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVDF/EPDM IP65 300

F3.00.H.20 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVDF/FPM IP65 300

F3.00.H.21 Hall 5 - 24 Vcc L0 316SS/EPDM IP65 600

F3.00.H.22 Hall 5 - 24 Vcc L0 316SS/FPM IP65 600

F3.00.H.23 Hall 5 - 24 Vcc L1 316SS/EPDM IP65 650

F3.00.H.24 Hall 5 - 24 Vcc L1 316SS/FPM IP65 650

Raccordement électrique capteur 
F3.00.C IP68

Raccordement électrique capteur 
F3.00.C IP65



F3.00.C.01 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP68 250

F3.00.C.02 Bobine 3 - 5 Vcc L0 C-PVC/FPM IP68 250

F3.00.C.03 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP68 300

F3.00.C.04 Bobine 3 - 5 Vcc L1 C-PVC/FPM IP68 300

F3.00.C.05 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVDF/EPDM IP68 250

F3.00.C.06 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVDF/FPM IP68 250

F3.00.C.07 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVDF/EPDM IP68 300

F3.00.C.08 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVDF/FPM IP68 300

F3.00.C.09 Bobine 3 - 5 Vcc L0 316SS/EPDM IP68 600

F3.00.C.10 Bobine 3 - 5 Vcc L0 316SS/FPM IP68 600

F3.00.C.11 Bobine 3 - 5 Vcc L1 316SS/EPDM IP68 650

F3.00.C.12 Bobine 3 - 5 Vcc L1 316SS/FPM IP68 650

F3.00.C.13 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP65 250

F3.00.C.14 Bobine 3 - 5 Vcc L0 C-PVC/FPM IP65 250

F3.00.C.15 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP65 300

F3.00.C.16 Bobine 3 - 5 Vcc L1 C-PVC/FPM IP65 300

F3.00.C.17 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVDF/EPDM IP65 250

F3.00.C.18 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVDF/FPM IP65 250

F3.00.C.19 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVDF/EPDM IP65 300

F3.00.C.20 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVDF/FPM IP65 300

F3.00.C.21 Bobine 3 - 5 Vcc L0 316SS/EPDM IP65 600

F3.00.C.22 Bobine 3 - 5 Vcc L0 316SS/FPM IP65 600

F3.00.C.23 Bobine 3 - 5 Vcc L1 316SS/EPDM IP65 650

F3.00.C.24 Bobine 3 - 5 Vcc L1 316SS/FPM IP65 650



F3.00.P.01 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP68 250

F3.00.P.02 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 C-PVC/FPM IP68 250

F3.00.P.03 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP68 300

F3.00.P.04 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 C-PVC/FPM IP68 300

F3.00.P.05 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 PVDF/EPDM IP68 250

F3.00.P.06 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 PVDF/FPM IP68 250

F3.00.P.07 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 PVDF/EPDM IP68 300

F3.00.P.08 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 PVDF/FPM IP68 300

F3.00.P.09 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 316SS/EPDM IP68 600

F3.00.P.10 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 316SS/FPM IP68 600

F3.00.P.11 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 316SS/EPDM IP68 650

F3.00.P.12 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 316SS/FPM IP68 650

F3.00.P.13 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP65 250

F3.00.P.14 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 C-PVC/FPM IP65 250

F3.00.P.15 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP65 300

F3.00.P.16 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 C-PVC/FPM IP65 300

F3.00.P.17 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 PVDF/EPDM IP65 250

F3.00.P.18 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 PVDF/FPM IP65 250

F3.00.P.19 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 PVDF/EPDM IP65 300

F3.00.P.20 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 PVDF/FPM IP65 300

F3.00.P.21 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 316SS/EPDM IP65 600

F3.00.P.22 Push-Pull 12 - 24 Vcc L0 316SS/FPM IP65 600

F3.00.P.23 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 316SS/EPDM IP65 650

F3.00.P.24 Push-Pull 12 - 24 Vcc L1 316SS/FPM IP65 650



F3.01.H.01 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP68 250

F3.01.H.02 Hall 5 - 24 Vcc L0 C-PVC/FPM IP68 250

F3.01.H.03 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP68 300

F3.01.H.04 Hall 5 - 24 Vcc L1 C-PVC/FPM IP68 300

F3.01.H.05 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVDF/EPDM IP68 250

F3.01.H.06 Hall 5 - 24 Vcc L0 PVDF/FPM IP68 250

F3.01.H.07 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVDF/EPDM IP68 300

F3.01.H.08 Hall 5 - 24 Vcc L1 PVDF/FPM IP68 300

F3.01.H.09 Hall 5 - 24 Vcc L0 316SS/EPDM IP68 600

F3.01.H.10 Hall 5 - 24 Vcc L0 316SS/FPM IP68 600

F3.01.H.11 Hall 5 - 24 Vcc L1 316SS/EPDM IP68 650

F3.01.H.12 Hall 5 - 24 Vcc L1 316SS/FPM IP68 650

F3.01.C.01 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP68 250

F3.01.C.02 Bobine 3 - 5 Vcc L0 C-PVC/FPM IP68 250

F3.01.C.03 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP68 300

F3.01.C.04 Bobine 3 - 5 Vcc L1 C-PVC/FPM IP68 300

F3.01.C.05 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVDF/EPDM IP68 250

F3.01.C.06 Bobine 3 - 5 Vcc L0 PVDF/FPM IP68 250

F3.01.C.07 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVDF/EPDM IP68 300

F3.01.C.08 Bobine 3 - 5 Vcc L1 PVDF/FPM IP68 300

F3.01.C.09 Bobine 3 - 5 Vcc L0 316SS/EPDM IP68 600

F3.01.C.10 Bobine 3 - 5 Vcc L0 316SS/FPM IP68 600

F3.01.C.11 Bobine 3 - 5 Vcc L1 316SS/EPDM IP68 650

F3.01.C.12 Bobine 3 - 5 Vcc L1 316SS/FPM IP68 650



• Échangeurs thermiques
• Osmose inverse
• Systèmes de refroidissement

• Eau d'alimentation de chaudière

• Un seul capteur et un seul raccord pour une large gamme de dimensions

• Haute linéarité et répétabilité
• Maintenance limitée nécessaire et exécution facile
• Version spéciale disponible pour la connexion directe à la PLC

Le capteur de débit à roue à 
palettes FLS F3.20 convient 
pour les systèmes à haute 
pression et à température 
critique. Le F3.20 est conçu 
pour une utilisation avec tous 
les types de liquides exempts 
de particules solides dans 
le respect des compatibilités 
chimiques des matériaux en 
contact avec les liquides. 
Les matériaux de première 
qualité utilisés, comme l'acier 
inoxydable pour le corps et 
l'arbre et le Halar  pour le 

mécaniques élevées et une 

nécessite une maintenance 
très limitée facilitée grâce au 
système à 4 vis et au joint plat 
en graphite.
Le capteur F3.20 est 
disponible pour la 
raccordement à des moniteurs 
FLS et pour la connexion 
directe à la PLC.
La soudure acier inoxydable 
sur l'adaptateur est disponible 
pour l'installation du capteur 



Joint plat en graphite
Corps du capteur en acier inoxydable 
316L

ECTFE et arbre en acier inoxydable 
316L

1
2
3

4

Généralités

d'installation pour plus de détails
- Onde carrée

- Courant de sortie : IOut max < 20 mA

- Corps du capteur : acier inoxydable 316L
Normes et homologations

- Arbre : acier inoxydable 316L

• Dimensions des tubes : de DN40 à DN200 • Tension d'alimentation : de 12 à 24 Vcc régulée
• Courant d'alimentation : < 30 mA @ 24 Vcc
• Signal de sortie :

• Nombre minimum de Reynolds requis : 4500
• Boîtier : IP68
• Matériaux en contact avec les liquides :

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC• Tension d'alimentation : de 5 à 24 Vcc régulée

• Courant d'alimentation : < 30 mA @ 24 Vcc
• Signal de sortie :
- Onde carrée

- Type de sortie : transistor collecteur ouvert NPN
- Courant de sortie : 10 mA max



Raccordements électriques aux autres contrôleurs 

GND 7 30 30 16 16 16 37

ENTRÉE 8 28 28 14 14 14 36

V+ 9 27 27 13 13 13 35

Raccordement électrique capteur F3.20.H IP68

F3.20.H.01 Hall 5 - 24 Vcc 107 mm Acier inoxydable IP 68 600316L

F3.20.P.01 Push-Pull 12 - 24 Vcc 107 mm Acier inoxydable IP 68 600316L



Le nouveau capteur FLS F6.30 
est un transmetteur basé sur 
une roue à palettes. Il peut 
être utilisé pour la mesure de 
tout type de liquides exempts 
de particules solides. Le 
capteur F6.30 peut fournir 

utilisant un relais 4-20 mA et 
un relais statique. Une sortie 
analogique peut être utilisée 
pour les transmissions longue 
distance et le relais statique 

alarme ou sortie à impulsions 
volumétriques.
Le débitmètre à insertion F6.30 
est fourni avec une interface 
USB et un logiciel dédié 

permet de calibrer facilement
l'instrument et de régler 
intuitivement les sorties par un 
ordinateur.

permet une mesure précise 
du débit sur une large plage 
dynamique de dimensions de 

portable

• Traitement des eaux industrielles et
des eaux usées
• Systèmes à eau de refroidissement
• Piscines

• Traitement de l'eau
• Usine de régénération d'eau
• Industrie de fabrication et de transformation
• Distribution de l'eau

• Haute résistance chimique

• Faible perte de charge
• Procédure conviviale de calibrage
• Sortie 4-20 MA, de fréquence ou d'impulsion volumétrique réglable
par USB



Généralités

raccords d'installation pour plus de détails

Normes et homologations

O32

O32

Propriétés électriques

- 4-20 mA, isolé

- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, volumétrique, sortie de fréquence,
alarme fenêtre, arrêt

Pression / Température de fonctionnement maximales (durée de vie 25 ans)
Transmetteur F6.30 

- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension
de rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur
Conditions ambiantes
• Température de stockage : de -30°C à +80 °C

• Température ambiante : de -20°C à +70 °C
• Nombre minimum de Reynolds requis : 4500
• Boîtier : IP65
• Matériaux en contact avec les liquides :
- Corps du capteur : PVC-C, PVDF ou acier
inoxydable 316L
- Joints toriques : EPDM ou FPM

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC
• FDA sur demande pour roue à palettes en PVC-C/
EPDM, PVDF/EPDM, acier inox 316L/EPDM.

• Alimentation électrique :

• Consommation de courant maxi : 150 mA

• 1 * sortie de courant :

• 1 * Sortie de relais statique :

• Corps en PVC-C :

• Corps en PVDF :

• Corps acier inoxydable :



Corps du capteur
Transmetteur de débit à roue à palettes F6.30

5 Bouchon ABS pour raccordement aux 
Corps du capteur PVC-C, PVDF, acier 
inoxydable 316L
Rotor en Halar, arbre & paliers en 3 6 Boîtier électronique

4 Presse-câble

Vue arrière borne

1
2

A
B



F6.30.01 Hall 12 - 24 Vcc L0 PVC-C/EPDM IP65 750

F6.30.02 Hall 12 - 24 Vcc L0 C-PVC/FPM IP65 750

F6.30.03 Hall 12 - 24 Vcc L1 PVC-C/EPDM IP65 800

F6.30.04 Hall 12 - 24 Vcc L1 C-PVC/FPM IP65 800

F6.30.05 Hall 12 - 24 Vcc L0 PVDF/EPDM IP65 750

F6.30.06 Hall 12 - 24 Vcc L0 PVDF/FPM IP65 750

F6.30.07 Hall 12 - 24 Vcc L1 PVDF/EPDM IP65 800

F6.30.08 Hall 12 - 24 Vcc L1 PVDF/FPM IP65 800

F6.30.09 Hall 12 - 24 Vcc L0 316SS/EPDM IP65 950

F6.30.10 Hall 12 - 24 Vcc L0 316SS/FPM IP65 950

F6.30.11 Hall 12 - 24 Vcc L1 316SS/EPDM IP65 1000

F6.30.12 Hall 12 - 24 Vcc L1 316SS/FPM IP65 1000



• Traitement de l'eau

• Production d'eau pure
• Surveillance de la qualité de l'eau
• Irrigation fertilisante

• Boîtier IP68
• Corps en ABS body avec joint EPDM ou FPM

• Modèle mono-directionnel
• Installation sur Tés standards
• Version corps en PVDF sur demande

à roue à palettes a été mise en 
œuvre dans ce capteur mini-
débit de type FLS F3.10, 
conçu pour être utilisé avec 
toutes les sortes de liquides 
exempts de particules solides. 
Le capteur peut mesurer le 

sortie de fréquence hautement 
répétable. Une construction 
robuste et une technologie 
éprouvée garantissent des 
performances exceptionnelles 
nécessitant peu voire 
aucune maintenance. La 
dimension très réduite et une 
conception spéciale 
permettent l'installation sur des 
Tés FIP standards allant de 
DN15 à 



1
standard
Bouchon UPVC pour le raccordement 
aux inserts
Joints toriques disponibles en EPDM 
ou FPM
Rotor ABS 4 lames et axe en acier 
inoxydable

2

3

4

Généralités Propriétés électriques

raccords d'installation pour plus de détails - Onde carrée

minimum de Reynolds requis : 4500

Normes et homologations

• Courant d'alimentation : < 30 mA @ 24 Vcc
• Signal de sortie :

- Type de sortie : transistor collecteur ouvert NPN
- Courant de sortie : 10 mA max

• Boîtier : IP68
• Pression de fonctionnement :

• Température de fonctionnement : de -20° C à 70°C

• Matériaux en contact avec les liquides :

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC- Joints toriques : EPDM ou FPM

- Arbre : acier inoxydable 316L
- Aimants : SmCo 5



Raccordement électrique capteur F3.10 IP68

Raccordements électriques aux autres contrôleurs 

GND 7 30 30 16 16 16 37

ENTRÉE 8 28 28 14 14 14 36

V+ 9 27 27 13 13 13 35

F3.10.H.01 Hall 5 - 24 Vcc 41 mm ABS/EPDM IP68 100

F3.10.H.02 Hall 5 - 24 Vcc 41 mm ABS/FPM IP68 100



Le détecteur de débit à roue 
à palettes à insertion de type 
F3.05 est conçu pour protéger 
la pompe d'un fonctionnement 
à sec ou contre une vanne 
fermée. Il est équipé d'un 
contact mécanique SPST qui 
s'active lorsque la vitesse de 
débit tombe en-dessous de la 
valeur préréglée en usine de 

débit.
Une gamme de raccords 
spécialement conçus garantit 
une installation facile et 
rapide à tous les matériaux de 
tuyauteries dans des tailles 
allant de DN15 à DN600  

• Protection de pompes

• Systèmes à eau de refroidissement

• Corps en PVC-C, PVDF ou acier inoxydable
• Système d'insertion aisée
• Haute résistance chimique

• Indicateur d'état bicolore local à visibilité élevée
• Sans entretien
• Très faible perte de charge



Généralités

raccords d'installation pour plus de détails

régulée

Normes et homologations

O32

O32

Pression / Température de fonctionnement maximales (durée de vie 25 ans)
Capteur F3.05 

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC
• FDA sur demande pour roue à palettes en PVC-C/
EPDM,
PVDF/EPDM, acier inox 316L/EPDM.

• Courant d'alimentation : < 50 mA
• Sortie de relais : contact mécanique SPDT, 1A @ 24
Vcc, 0,1 A @ 230 Vca
• Indicateur local d'état :
- LED VERTE = débit
- LED ROUGE = aucun débit

• Boîtier : IP65
• Matériaux en contact avec les liquides :
- Corps du capteur : PVC-C, PVDF ou acier
inoxydable 316L
- Joints toriques : EPDM ou FPM

• Corps en PVC-C :

• Corps en PVDF :

• Corps acier inoxydable :



1 Connecteur câble à 4 pôles selon DIN 
43650-B/ISO 6952
LED d'état bicolore locale
Bouchon UPVC pour le raccordement 
aux inserts
Joints toriques disponibles en EPDM 
ou FPM

5 Corps du capteur en PVC-C, PVDF ou 
acier inoxydable
Rotor à cellule ouverte en ECTFE 

Arbre en céramique, acier inoxydable 

6

7
4

8

Raccordements électriques du capteur F3.05

2
3



F3.05.01 Hall de 12 à 24 Vcc L0 PVC-C/EPDM lP65 - 250

F3.05.02 Hall de 12 à 24 Vcc L0 C-PVC/FPM lP65 - 250

F3.05.03 Hall de 12 à 24 Vcc L1 PVC-C/EPDM lP65 - 300

F3.05.04 Hall de 12 à 24 Vcc L1 C-PVC/FPM lP65 - 300

F3.05.05 Hall de 12 à 24 Vcc L0 PVDF/EPDM lP65 - 250

F3.05.06 Hall de 12 à 24 Vcc L0 PVDF/FPM lP65 - 250

F3.05.07 Hall de 12 à 24 Vcc L1 PVDF/EPDM lP65 - 300

F3.05.08 Hall de 12 à 24 Vcc L1 PVDF/FPM lP65 - 300

Acier inoxydable F3.05.09 Hall de 12 à 24 Vcc L0 316L/EPDM lP65 - 600

F3.05.10 Hall de 12 à 24 Vcc L0 Acier inoxydable lP65 - 600316L/FPM
Acier inoxydable F3.05.11 Hall de 12 à 24 Vcc L1 316L/EPDM lP65 - 650

F3.05.12 Hall de 12 à 24 Vcc L1 Acier inoxydable lP65 - 650316L/FPM



température

• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Prise d'eau brute
• Distribution d'eau industrielle
• Industrie textile
• Piscines, spas et aquariums
• HVAC
• Industrie de fabrication et de transformation
• Applications avec eau de mer

• Sans pièce mobile ni usure ni maintenance
• Haute résistance mécanique
• Mesure précise des liquides chargés

• Plage de débit réglable
• Faible perte de charge
• Paramètres de fonctionnement ajustables par l'opérateur
• Sortie 4-20 MA, de fréquence ou d'impulsion volumétrique

Les nouveaux F6.60 et F6.63 
sont des compteurs de débit 
sans pièces mécaniques 
mobiles, pouvant être 
utilisés pour la mesure des 
liquides chargés, à condition 

homogènes.

sortie fréquence, pour le 

FLS, la sortie 4-20 mA pour la 
transmission longue distance 

la nouvelle sortie en impulsions 
volumétriques librement 
paramétrable.
La famille de débitmètre 
électromagnétique à insertion 
est fournie avec une interface 
USB et un logiciel dédié 

via un PC tous les paramètres 
en fonction des exigences 

permet une mesure précise 
du débit sur une large plage 
dynamique de dimensions de 



Généralités

raccords d'installation pour plus de détails

Conditions ambiantes

Propriétés électriques

- 4-20 mA, isolé

@ 12 Vcc
- Indication positive ou négative de débit

Normes et homologations

Corps du capteur
Débitmètre électromagnétique F6.60

Presse-câble
Bouchon en acier inoxydable 316L 
pour raccordements aux inserts
Boîtier électronique7

- Type : collecteur ouvert NPN

- Tension de rappel maxi : 24 Vcc
- Courant maxi : 50 mA, courant limité
- Compatible avec M9.02,  M9.50, M9.07, M9.08
et M9.10

- Type : collecteur ouvert NPN
- Tension de rappel maxi : 24 Vcc
- Courant maxi : 50 mA, courant limité
- Direction du débit :

• Plage de débit maximal :
- F6.60 : de 0,05 à 8 m/s
- F6.63 : de 0,15 à 8 m/s

• Boîtier : IP65
• Matériaux :

• Matériaux en contact avec les liquides :

- Joints toriques : EPDM ou FPM
- Électrodes : acier inoxydable 316L SS ou alliage
CuNi

• Température de stockage : de -30°C à +80 °C

• Alimentation électrique : • Conditions du liquide :
- Liquides homogènes, pâtes ou boues, contenant
également des particules solides

- Température :
• Consommation de courant maxi : 250 mA

• Courant de sortie :

• Pression de fonctionnement maxi /
• Sortie de relais statique :
- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, volumétrique, sortie de fréquence,
alarme fenêtre, arrêt
- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

5
6

1
2

3
4

A
B



0,15 - 8 m/s mono-
directionnel

F6.63.34 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 0,15 - 8 m/s mono-
directionnel 950

F6.63.35 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 CuNi/PVDF/EPDM IP65 0,15 - 8 m/s mono-
directionnel 1000

F6.63.36 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 0,15 - 8 m/s mono-
directionnel 1000

F6.63.38 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 Acier inoxydable 316L /
PEEK/ FPM IP65 0,15 - 8 m/s mono-

directionnel 950

F6.63.40 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 Acier inoxydable 316L /
PEEK/ FPM IP65 0,15 - 8 m/s mono-

directionnel 1000

Vue arrière borne

F6.60.09 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 316L SS/ PVDF/ EPDM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 950

F6.60.10 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 316L SS/ PVDF/ FPM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 950

F6.60.11 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 316L SS/ PVDF/ EPDM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 1000

F6.60.12 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 316L SS/PVDF/FPM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 1000

F6.60.33 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 CuNi/ PVDF/ EPDM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 950

F6.60.34 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 950

F6.60.35 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 CuNi/PVDF/EPDM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 1000

F6.60.36 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 1000
Acier inoxydable 316L /

PEEK/ FPMF6.60.38 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 950

F6.60.40 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 Acier inoxydable 316L /
PEEK/ FPM IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 1000

0,15 - 8 m/s mono-F6.63.09 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 316L SS/ PVDF/ EPDM IP65 directionnel 950

F6.63.10 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 316L SS/ PVDF/ FPM IP65 0,15 - 8 m/s mono- 950directionnel
F6.63.11 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 316L SS/ PVDF/ EPDM IP65 0,15 - 8 m/s mono- 1000directionnel

0,15 - 8 m/s mono-F6.63.12 Aveugle 12 - 24 Vcc L1 316L SS/PVDF/FPM IP65 directionnel 1000

F6.63.33 Aveugle 12 - 24 Vcc L0 CuNi/ PVDF/ EPDM IP65 950



• Distribution de l'eau
• Détection ou surveillance de fuites
• Prise d'eau brute
• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Restauration des eaux souterraines
• Irrigation

• Position du capteur réglable
• Installation pour prise en charge

• Prise de pression
• Raccordement de processus standard 1¼" BSP
• Sans pièce mobile ni usure ni maintenance

• Mesure précise des liquides chargés
• Sorties 4-20 mA, fréquence ou impulsion volumétrique
• Possibilité de mesure bidirectionnelle du débit

Le nouveau débitmètre 
électromagnétique à insertion 
à prise en charge FLS F6.61 
est un compteur de débit 
sans pièces mécaniques 
mobiles, pouvant être utilisé 
pour la mesure des liquides 

soient conducteurs et 

la sortie fréquence, pour le 

FLS, la sortie 4-20 mA pour 
la transmission longue 
distance et le raccordement 

en impulsions volumétriques 
librement paramétrable. Le 
débitmètre à insertion F6.61 
est fourni avec une interface 
USB et un logiciel dédié 

via un  PC tous les paramètres 
en fonction des exigences 
d'installation.
Le capteur peut être mis en 
place sur des conduites en 
charge et en circulation, de 
dimensions pouvant aller de 

standards.



Généralités

Version spéciale sur demande pour les autres formats. 

plus de détails

Conditions ambiantes

Propriétés électriques

- 4-20 mA, isolé

@ 12 Vcc
- Indication positive ou négative de débit

Normes et homologations

- Tension de rappel maxi : 24 Vcc
- Courant maxi : 50 mA, courant limité
- compatible avec M9.02, M9.50 et M9.07

- Type : collecteur ouvert NPN
- Tension de rappel maxi : 24 Vcc
- Courant maxi : 50 mA, courant limité
- Direction du débit :

• Plage de débit maximal :

• Boîtier : IP65
• Matériaux :

• Matériaux en contact avec les liquides :
- Corps du capteur : acier Inox 304/PVDF
- Joints toriques : EPDM ou FPM
- Électrodes : acier inoxydable 316L

• Conditions du liquide :
• Alimentation électrique :

• Consommation de courant maxi: 250 mA

• Courant de sortie :

- Liquides homogènes, pâtes ou boues, contenant
également des particules solides

- Température :

• Pression de fonctionnement maxi /

• Sortie de relais statique :
- Sélectionnable par l'utilisateur comme alarme MIN,
alarme MAX, volumétrique, sortie de fréquence,
alarme fenêtre, arrêt
- Opto-isolée, tension de chute 50 mA MAX, tension de
rappel 24 Vcc MAX
- Impulsion maxi/mini : 300
- Hystérésis: sélectionnable par l'utilisateur

- Type : collecteur ouvert NPN

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

Débitmètre électromagnétique 
Tige coulissante
Presse-étoupe acier inoxydable 304 
pour l'installation du capteur

5
BSP
Corps de capteur ajustable en acier 
inoxydable 304
Électrodes 316 L et face PVDF

6

4 Pression d'admission 7

1
2
3



Acier inox 304 /
F6.61.01 Prise en 12-24 Vcc 615mm PVDF/Acier inox IP65 0,05 - 8 m/s bi-directionnel 6000charge 316L SS

Vue arrière borne



INST RUCTIONS

D'INSTALLATION ET D'OPERATION 

POUR LES CAPTEURS DE DÉBIT 
À INSERTION 



• Tous les capteurs de débit par insertion sont des appareils de mesurePrincipales caractéristiques de la 
Technologie d'Insertion

Installation du capteur de débit

Condition : tube plein

Vitesse de débit homogène

• L'installation nécessite généralement seulement un petit trou dans le

tubes : elles ne dépendent quasiment pas de la section transversale du 
tube.

Le positionnement d'un débitmètre est essentiel pour obtenir un relevé 

• Vitesse de débit uniforme dans le tube.

Si le tube n'est pas plein, le débitmètre donnera un relevé inexact même 
si le capteur est toujours complètement submergé. 

l'hypothèse que le tube est plein, ce qui a conduit à une surestimation du 
débit. Une entrée de pompe ou une sortie au fond du réservoir ne garantit 

de l'air soit aspiré par les pompes ou bien il a pu rester coincé lorsque le 
tube était vide.
Dans tous les cas, le débitmètre devrait être toujours situé au point 
le plus bas de la conduite et en aval du débitmètre, une partie de la 
conduite devrait être placée 1 * ID au-dessus de l'endroit où se trouve le 
débitmètre.
Les débitmètres à insertion mesurent la vitesse du liquide. Il est important 
que la vitesse soit uniforme sur l'intégralité de la section transversale de 

en aval et en amont de toute perturbation.
Dans une canalisation, un liquide situé sur le bord de la canalisation se 
déplace plus lentement qu'au niveau du centre, en raison du phénomène 
de frottement le long des parois.

identiques peuvent être représentées comme des anneaux 
concentriques.



Emplacement du tuyau
vous aident à sélectionner le meilleur emplacement dans la conduite pour le 
capteur à roue à palettes ainsi que pour le débitmètre électromagnétique.

pour une mesure correcte, il convient de faire en sorte que le capteur NE SOIT 
PAS exposé à des bulles d'air en permanence.

absolument sûr que le capteur n'est pas soumis à des bulles d'air.

pompes.
Fig.
1

Fig.
2

Fig.
3

•Dans les systèmes gravitaires, le raccordement au réservoir doit être conçu
de telle sorte que le niveau ne descende pas en dessous de la sortie : ce pour
éviter que le tuyau n'aspire de l'air dans le réservoir, provoquant une mesure

Fig.
4



débitmétrie par insertion, il est possible de mesurer la vitesse moyenne. 

:

Positions de montage

Facteur K

Optimiser les performances du 
capteur

•
•
•

Fig. 3
Fig. 2

Fig. 1

de la dernière remarque concernant la mise en place à 90°, toutes les 
recommandations précédentes sont également valables pour le capteur du 
débitmètre électromagnétique.

canalisation pleine.

Le facteur K dépend du diamètre intérieur du tuyau sur lequel le capteur 
a été installé et, comme chaque tuyau possède une épaisseur de paroi 

permettant de déterminer le diamètre interne.
Les facteurs K fournis font référence à l'eau, par conséquent, si les 

en utilisant une référence tierce.

valeur de référence de débit peut aider à évaluer un ajustement précis 

procédure est fortement recommandée, lorsque les capteurs sont mis 

distances mentionnées dans la norme EN ISO 5167-1 ne peuvent pas être 
respectées dans l'installation.



palettes la palette tourne à une vitesse directement proportionnelle au débit, ces 

vitesse auront tendance à s'user plus que les unités qui ont fonctionné 
à basse vitesse. Comme chaque liquide possède des caractéristiques 

compatibilité chimique de chaque composant en contact avec la substance 
chimique mesurée doit être considérée pour choisir la meilleure option de 
matériau. Les axes et les palettes peuvent être facilement remplaçables 

débitmètres à roue à palettes pour mesurer des liquides très chargés, 
ou bien des liquides contenant des roches ou des cailloux qui pourraient 
casser ou endommager le rotor ou l'axe. 

Une roue à palettes non entretenue verra sa précision se dégrader au fur 

chimiques compatibles avec ces matériaux.
Les capteurs des débitmètres électromagnétiques ne nécessitent 

Dans le cas où le débitmètre électromagnétique est utilisé pour mesurer 
un liquide très sale, il peut être judicieux de nettoyer régulièrement 

Débitmètre
électromagnétique

utiliser de produit abrasif pour la maintenance.

L'utilisation de l'instrument pour prise en charge est recommandée 
pour l'installation dans des canalisations sous pression et lorsqu'il est 
impossible d'arrêter le débit dans la canalisation.

débitmètre électromagnétique.
Les conseils précédents sont également applicables à ces versions.
Les capteurs conçus pour une installationen en charge conviennent 
également pour les conduites d'un diamètre plus grand que le maximum 

Les capteurs pour prise en charge doivent uniquement être associés aux 
raccords dédiés.

Débitmètres électromagnétiques 
pour prise en charge





CAPTEURS DE DEBIT EN LIGNE

A ROUE ET CAPTEURS DE DEBIT 

VOLUMETRIQUE 

MODÈLE LÉGER ET COMPACT 
POUR MESURER DE 
MANIÈRE FIABLE UN DÉBIT FAIBLE 



Les capteurs compacts de 
débit ultra-faible FLS du type 
ULF ont été utilisés avec tous 
types de liquides agressifs et 
exempts de particules solides.

sur des tuyaux souples ou 
rigides via des connexions de 

Le capteur à roue à aubes 
génère une sortie fréquence 
proportionnelle à la vitesse du 
débit, pouvant être facilement 
transmise et traitée. Le capteur 

constitutifs, POM ou ECTFE 

et une bonne résistance 
chimique.

• Traitement de l'eau
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Systèmes de dosage
• Équipements de laboratoires

• Pièces en contact avec le liquide en POM ou ECTFE

• Deux plages de débit disponibles :

• Haute résistance chimique
• Montage facile



Généralités

100 l/h

250 l/h

100 l/h

250 l/h

Normes et homologations

Joint torique : FPM ou KALREZ

Arbre : saphir
Paliers : saphir

régulée

• Plage de débit :

• Température de fonctionnement : de -10 °C à 80°C • Tension d'alimentation : aucune
• Signal de sortie : onde carrée
• Type de sortie : contact Reed
• Facteur K :

• Boîtier : IP65
• Matériaux en contact avec les liquides :
- Version POM :
Corps du capteur : POM
Joint torique : FPM
Rotor : POM
Arbre : corepoint
Aimants : SmCo 5- Version ECTFE:

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

• Courant d'alimentation : < 15 mA @ 24 Vcc
• Signal de sortie : onde carrée

• Facteur K:

Perte de cha rge



4 Corps du capteur en POM ou ECTFE 
Éléments électroniques totalement 
encapsulés

disponibles sur demande selon le 
3 5

Raccordements électriques du capteur ULFXX.H Raccordements électriques du capteur ULFXX.R

Raccordements électriques du ULFXX.H aux autres 
contrôleurs

GND 30 30 16 16 16 37

ENTRÉE 28 28 14 14 14 36

V+ 27 27 13 13 13 35

1
2



ULF01.H.0 Hall 5 - 24 Vcc 77mm POM / FPM IP65 170

ULF01.H.2 Hall 5 - 24 Vcc 77mm ECTFE / FPM IP65 200

ULF01.H.3 Hall 5 - 24 Vcc 77mm ECTFE / KALREZ IP65 200

ULF01.R.0 Reed Aucun 77mm POM / FPM IP65 170

ULF01.R.2 Reed Aucun 77mm ECTFE / FPM IP65 200

ULF01.R.3 Reed Aucun 77mm ECTFE / KALREZ IP65 200

ULF03.H.0 Hall 5 - 24 Vcc 77mm POM / FPM IP65 170

ULF03.H.2 Hall 5 - 24 Vcc 77mm ECTFE / FPM IP65 200

ULF03.H.3 Hall 5 - 24 Vcc 77mm ECTFE / KALREZ IP65 200

ULF03.R.0 Reed Aucun 77mm POM / FPM IP65 170

ULF03.R.2 Reed Aucun 77mm ECTFE / FPM IP65 200

ULF03.R.3 Reed Aucun 77mm ECTFE / KALREZ IP65 200



Les capteurs FLS de débit 
volumétrique FLS F3.80 
ont été conçus suivant 
les principales exigences 
d'application industrielle : une 
résistance mécanique élevée 

Ces capteurs conviennent pour 
la mesure d'une grande variété 
de liquides visqueux exempts 
de particules solides avec une 
précision et une répétabilité 
très élevées.

des tuyaux souples ou rigides 
via des connexions taraudées 

utilisés pour la fabrication, 

acier inoxydable, fournissent 

et une grande résistance 
chimique.

• Industrie chimique
• Équipements de laboratoires
• Systèmes de dosage
• Mesure des impulsions de débit

• Mesure d'huile

• Dimensions compactes
• Installation facile
• Haute résistance chimique

• Faible perte de charge



Perte de cha rge

Généralités
Arbre : acier inoxydable

régulée

régulée

- Version PP:
Corps du capteur : PP
Joint torique : FPM

- Version ECTFE :

Joint torique : FPM

Normes et homologations

- Acier inoxydable
Corps du capteur : acier inoxydable AISI 316L
Joint torique : FPM

• Plage de débit :

• Température de fonctionnement : de -10 °C à 60°C

• Courant d'alimentation : < 15 mA @ 24 Vcc
• Pression de fonctionnement :
- Corps PP :

- Corps ECTFE :

- Corps acier inoxydable :

• Boîtier : lP65
• Matériaux en contact avec les liquides :

• Courant d'alimentation : < 15 mA @ 24 Vcc

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC



Roues ovales en ECTFE Halar 5 Corps du capteur en PP, ECTFE 

Éléments électroniques totalement 
encapsulés

Connexion du capteur F3.8X.H

Raccordements électriques aux autres contrôleurs

GND 30 30 16 16 16 37

ENTRÉE 28 28 14 14 14 36

V+ 27 27 13 13 13 35

1
2
3
4



F3.81.H.01 Hall 5 - 24 Vcc 54 mm PP/ ECTFE/ FPM IP65 200

F3.81.H.02 Hall 5 - 24 Vcc 54 mm ECTFE/ ECTFE/ FPM IP65 300

Acier inoxydable 316L/ 
ECTFE/ FPMF3.81.H.03 Hall 5 - 24 Vcc 54 mm IP65 800

F3.82.H.01 Hall 5 - 24 Vcc 54 mm PP/ ECTFE/ FPM IP65 200

F3.82.H.02 Hall 5 - 24 Vcc 54 mm ECTFE/ ECTFE/ FPM IP65 300

F3.82.H.03 Hall 5 - 24 Vcc 54 mm Acier inoxydable 316L/ 
ECTFE/ FPM IP65 800



1 NST RUCTIONS D'INSTALLATION

ET D'OPERATION 

POUR CAPTEURS DE DÉBIT EN LIGNE 



Un capteur de débit ULF peut généralement être utilisé pour les liquides avec 
une viscosité pouvant aller jusqu'à 10 cP alors que pour le capteur de débit 
volumétrique F3.80 celle-ci peut atteindre jusqu'à 1000 cP.
Les deux capteurs doivent être utilisés pour la mesure de liquides exempts de 
particules solides en raison de la présence de pièces mobiles.
Les liquides abrasifs ou chargés peuvent potentiellement endommager les 

peut être nécessaire pour éliminer les impuretés.
Étant donné que ces types d'instruments sont principalement utilisés 
en système de dosage, des solutions chimiques agressives sont très 

• Les produits chimiques peuvent se cristalliser s'ils restent longtemps dans

de capteur au cas où il est utilisé de manière irrégulière. Pour la procédure de 
nettoyage, il est possible d'utiliser de l'eau ou des solutions compatibles avec 
les matériaux en contact avec les liquides et les produits chimiques mesurés. 
•
conseillé de faire attention à cette problématique, surtout pendant une période 
non opérationnelle.

la famille F3.80, des mesures de débit prises en présence de bulles seront 
toujours plus élevées que le vrai débit du liquide étant donné que le volume 
des bulles sera mesuré comme s'il s'agissait d'un volume de liquide. Pour 
les capteurs de la famille ULF, les mesures de débit prises en présence de 

turbulence dans la chambre de mesure du capteur. 

la viscosité diminue le glissement et augmente la perte de charge à travers le 
capteur en ligne. 

Le capteur de débit en ligne peut être installé dans n'importe quelle 

d'erreur dans la partie inférieure de la plage de mesure.
Quoi qu'il en soit, un positionnement avec un léger angle d'inclinaison est 
proposé en cas de présence de bulles d'air.

coudes ou de tout obstacle : 150 mm de tuyau droit sont recommandés 
avant et après le capteur.

débit en ligne, en particulier en cas d'utilisation dans un tuyau avec un 

capteur peut entraîner une usure prématurée ou endommager les paliers 
ou les joints.





ELECTRODES pH/REDOX 
A SURFACE 

 

PLANE OU A BULBE AVEC 
CORPS EN EPOXY, PVC-C, RYTON OU 
EN VERRE 
L'ELECTRODE LA PLUS 

APPROPRIEE POUR CHAQUE 

APPLICATION 



• Traitement de l'eau
• Systèmes de neutralisation
• Surveillance de la qualité de l'eau
• Piscines et spas
• Aquaculture
• Agriculture et dispositifs de fertilisation
• Contrôle de processus

• Corps en époxy
• Technologie simple ou double jonction
• Grand volume de gel de référence
• Système d'installation facile et rapide
• Câble nu ou connexion BNC
• Version avec capteur de température combiné
• Versions spéciales sur demande
• Raccords économiques

Cette gamme d'électrodes 
FLS a été conçue pour fournir 
une solution polyvalente d'un 
bon rapport qualité-prix pour 
une mesure en ligne ou en 
immersion du pH ou du 
potentiel Redox dans un large 
nombre d'applications.
Les versions jonction simple 
ou double sont disponibles 
avec ou sans déconnexion 
rapide des bouchons 
supérieurs, comme les autres 
modèles. Par ailleurs, pour la 
fonction de compensation 
automatique de la température 

capteur de température 
intégré est disponible. Leur 

résistance chimique adaptée à 
de nombreuses applications. 
Un simple presse-étoupe 
réutilisable peut être employé 
pour un montage en ligne 
économique de l'électrode 

¾" avec un tube allongé est 

en immersion. Une version 
spéciale est dédiée à 
l'assemblage sur un té de FLS 
ou sur un collier de dérivation 
FLS, en ajoutant tout 
simplement un écrou.



PH223CD époxy nylon/D.J. 3,5M KCl/ Membrane en 
verre silicone 1 bar @ 65 °C

ORP200C époxy nylon/S.J. 3,5M KCl platine - câble

7 bar @ 25 °C/
1 bar @ 65 °C

ORP222CD époxy nylon/D.J. 3,5M KCl/ platine silicone

7 bar @ 25 °C/
1 bar @ 65 °C

ORP223CD époxy nylon/D.J. 3,5M KCl/ platine silicone

7 bar @ 25 °C/
1 bar @ 65 °C

PH222CDTC époxy nylon/D.J. 3,5M KCl/ Membrane en 
verre -

7bar @ 25 °C/
1 bar @ 65 °C

Généralités Normes et homologations

- Électrodes Redox : ± 2000 mV

- Électrolyte :

KCl-KNO3 pour versions à double jonction

- Installation en ligne avec :

Raccords d'installation FLS
- Installation en immersion

7 bar @ 25°C/

PH200C époxy nylon/S.J. 3,5M KCl Membrane en - 1 bar @ 65°C
verre câble

7 bar @ 25°C/
3,5M KCl/ Membrane en 1 bar @ 65°CPH222CD époxy nylon/D.J. verre silicone

7 bar @ 25°C/

• Plage de fonctionnement : • Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• EAC

• Temps de réponse :

• Référence :

• Connexion de processus :

• Pression/température maxi de fonctionnement :

• Matériaux en contact avec les liquides :
- Corps: époxy
- Jonction joint torique : silicone
- Jonction : Pellon



ORP222CD
Électrode combinée double 

jonction type cartouche ORP/
référence

± 2000 mV CN 653 Verrou rotatif 
EG50P, 
EG75P, 

MIFV20X05,
MIMC20X05

90

ORP223CD
Électrode combinée double 

jonction type cartouche ORP/
référence

± 2000 mV CN 653 Verrou rotatif F3.SP2.4 100

5
6

1
2
3
4

A
B

PH200C PH222CDTC ORP200C
PH222CD ORP222CD 
PH223CD ORP223CD

Joints toriques Buna-N
Joints toriques FPMCorps en époxy

Électrode pH ronde en verre
Connecteur BNC

C

EG50P, 

PH200C Électrode combinée pH/
référence

EG75P, 
Non requis MK150200, 200

MIFV20X05, 
MIMC20X05

Électrode combinée double 
jonction type cartouche pH/

référence

EG50P, 
PH222CD CN 653, CN 653 TC1 Verrou rotatif EG75P, 

MIFV20X05, 90
MIMC20X05 

Électrode combinée double 
jonction type cartouche pH/

référence pour raccords FLS
PH223CD CN 653 Verrou rotatif F3.SP2.4 100

Type de cartouche double
Combinaison de jonction pH/
Électrode de référence avec 

Pt1000

EG50P,
EG75P,

PH222CDTC Non requis MK150200, 220
MIFV20X05,
MIMC20X05

EG50P, 
EG75P, 

ORP200C Électrode combinée ORP/
référence ± 2000 mV Non requis MK150200, 200

MIFV20X05,
MIMC20X05



• Traitement de l'eau
• Systèmes de neutralisation
• Surveillance de la qualité de l'eau
• Contrôle de processus
• Agriculture et dispositifs de fertilisation
• Usine de placage et tannerie
• Tours de refroidissement et épurateurs

• Corps en verre.
• Capteurs adaptés aux applications extrêmes
• Installation facile et bon marché
• Adaptateurs à coût réduit
• Versions spéciales disponibles sur demande
• Électrodes hautes performances

La gamme 400 FLS 
d'électrodes pH/Redox avec 
corps en verre a été conçue 
pour s'adapter à un grand 
nombre d'applications. La 
jonction en céramique garantit 
des performances élevées 
en matière de pression et de 

de jonctions en céramique 
garantissent de trouver la 
solution appropriée en fonction 
des besoins de l'application 
: annulaire pour un temps 
de réponse plus rapide, à 3 
membranes pour une pression 
plus élevée. Par ailleurs, la 
double jonction standard évite 
la contamination de la solution 

temps de fonctionnement. 
Des versions avec un long 

un connecteur S7.sont 
disponibles.



Généralités Normes et homologations

- Électrodes Redox : ± 2000 mV

- Corps: verre

• Plage de fonctionnement : • Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• EAC

• Temps de réponse :

• Référence :

• Connexion de processus :

• Pression/température maxi de fonctionnement :

• Matériaux en contact avec les liquides :

Céramique/ 6 bar @ 130 °C/PH435CD verre double jonction KCl 3M Verre de type H Silicone S7

PH431CD verre Céramique/ KCl 3M Verre de type - 2 bar @ 100 °C/
double jonction GX2

Céramique/ 2 bar @ 100 °C/ORP431CD verre double jonction KCl 3M Platine -



1
2
3
4

A
B

PH431CD, ORP431CD
PH435CD

Câble : 9 mètres
Corps en verre
Électrode pH ronde en verre
S7

PH431CD Électrode combinée double 
jonction pH/ référence Non requis GEG135 200

Pour haute 
température/ 0-14 pH 

GEG135
Électrode combinée double 

jonction pH/ référencePH435CD CE5S7 S7 GEG135SE
EG135FS 200
EG135FL

ORP431CD Électrode combinée double 
jonction ORP/référence ± 2000 mV Non requis GEG135 200de câble



• Option DA pour la présence de courants vagabonds ou

l'intérieur

• Traitement de l'eau & des eaux usées
• Pré-chloration et dé-chloration
• Systèmes de neutralisation
• Surveillance de la qualité de l'eau

• Tours de refroidissement
• Circuits de chaudières
• Production d'eau de javel
• Blanchiment de pâte à bois
• Aquaculture
• Lavage des fruits et légumes
• Processus de teinture de textile

• Versions pH et Redox
• Électrodes à surface plane
• Technologie double jonction
• Grand volume de gel de référence
• Haute protection anti-contamination des processus
• Système d'installation facile et rapide
• Connecteur BNC
• Installation en ligne, en immersion ou en charge.
• Raccords économiques

Il s'agit de la version robuste 
des électrodes classiques 
à surface plane avec un 

L'installation et l'entretien 
sont faciles en raison 
des connecteurs BNC à 
déconnexion rapide. Le corps 

structure
à double jonction scellée. Cette 
structure fournit une barrière 
supplémentaire contre la 
contamination côté référence 
et permet aux électrodes d'être 
utilisées dans des applications 
extrêmes en prolongeant leur 
durée de vie. La surface plate 
en verre, réactive au pH, est 
placée au centre de la surface 
de mesure et entourée par la 
jonction de référence plane à 
plastique poreux, qui procure 
un excellent contact avec 
l'échantillon. Version avec 

raccordement longue distance 
et une goupille en métal 

Une large gamme 
d'accessoires d'installation 
permet de procéder à une 
installation en ligne, en 
immersion ou en charge.



PH650CD PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl en verre FPM

ORP650CD PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl platine FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH655CD PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

ORP655CD PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl platine FPM 6,7 bar @ 75 °C

Généralités
- Jonction de référence : PEHD poreux

- Électrodes Redox : ± 2000 mV
Normes et homologations

- Type : double jonction scellée

- Câble : Ag/AgCl.

- Installation en ligne :

Raccords d'installation FLS

Membrane plate 6,7 bar @ 75 °CPH660CD PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl en verre FPM

ORP660CD PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl platine FPM 6,7 bar @ 75 °C

Membrane plate 6,7 bar @ 75 °C

• Plage de fonctionnement :

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• EAC

• Temps de réponse :

• Référence

• Connexion de processus :

- Installation en immersion
- Installation pour prise en charge
• Pression/température maxi de fonctionnement :

• Matériaux en contact avec les liquides :



Membrane plate 6,7 bar @ 75 °CPH660CDHF PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl en verre FPM

PH650CDHF PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH655CDHF PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH660CDDA PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

ORP660CDDA PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl platine FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH650CDDA PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

ORP650CDDA PVC-C PEHD poreux/D. J. 3,5M KCl platine FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH660CDLC PVC-C PEHD poreux/D. J. 0,1M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH650CDLC PVC-C PEHD poreux/D. J. 0,1M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C

PH655CDLC PVC-C PEHD poreux/D. J. 0,1M KCl Membrane plate 
en verre FPM 6,7 bar @ 75 °C



1
2
3
4

A
B

PH650, ORP650 pour immersion
PH660, ORP660 pour insertion en ligne
PH655, ORP655 pour insertion en charge

Connecteur BNC
Joints toriques Viton
Jonction en PEHD poreux
Verre pH ou platine

C

Électrode à surface plane 
combinée ORP à double 

jonction en C-PVC
ORP660CD - CN653 Verrou rotatif EG66P, 100MK660

Électrode à surface plane 
combinée ORP à double 

jonction en C-PVC

Verrou rotatif MIFV20X05,ORP650CD - CN653/CN653 TC1 MIMC20X05 100

Électrode à surface plane 
combinée ORP à double 
jonction en C-PVC, avec 

gel sous pression

Verrou rotatif WT675,ORP655CD - CN653 WT675TC1 100

Électrode combinée pH/
Redox à surface plane 

avec boucle de mise à la 

Présence de courants
vagabonds/ Signal ORP660CDDA CN653 Verrou rotatif EG66P, 200MK660

terre.
Électrode combinée pH/
Redox à surface plane 

avec boucle de mise à la 

Présence de courants
vagabonds/ Signal ORP650CDDA CN653/CN653 TC1 Verrou rotatif MIFV20X05, 200MIMC20X05

terre.



Électrode combinée à 
surface plane pH à double 

jonction en PVC-C
PH660CD - CN653 Verrou rotatif EG66P, 100MK660

Électrode combinée à 
surface plane pH à double 

jonction en PVC-C
PH650CD - CN653/CN653TC1 Verrou rotatif MIFV20X05, 100MIMC20X05

PH655CD

Électrode combinée à 
surface plane pH à double 
jonction en PVC-C, avec 

gel sous pression

- CN653 Verrou rotatif WT675,
WT675TC1 100

PH660CDHF
Électrode combinée à 

surface plane pH à double 
jonction en PVC-C

CN653 Verrou rotatif EG66P, 
MK660 100

PH650CDHF
Électrode combinée à 

surface plane pH à double 
jonction en PVC-C

CN653/CN653TC1 Verrou rotatif MIFV20X05,
MIMC20X05 100

PH655CDHF

Électrode combinée à 
surface plane pH à double 
jonction en PVC-C, avec 

gel sous pression

CN653 Verrou rotatif WT675,
WT675TC1 100

PH660CDDA 
Électrode combinée pH à 
surface plane avec boucle 

de mise à la terre

Présence de courants CN653 Verrou rotatif EG66P, 
MK660 200

PH650CDDA 
Électrode combinée pH à 
surface plane avec boucle 

de mise à la terre

Présence de courants CN653/CN653TC1 Verrou rotatif MIFV20X05,
MIMC20X05 200

PH660CDLC
Électrode combinée à 

surface plane pH à double 
jonction en PVC-C

Liquides de faible conductivité  
CN653 Verrou rotatif EG66P, 

MK660 100

PH650CDLC
Électrode combinée à 

surface plane pH à double 
jonction en PVC-C

Liquides de faible conductivité  
CN653/CN653TC1 Verrou rotatif MIFV20X05,

MIMC20X05 100

PH655CDLC

Électrode combinée à 
surface plane pH à double 
jonction en PVC-C, avec 

gel sous pression

Liquides de faible conductivité  
CN653 Verrou rotatif WT675,

WT675TC1 100



Les nouvelles électrodes pH 
de la série 870 combine un 
corps robuste en ryton avec 
une surface plate pH auto-

pour une mesure précise dans 
les liquides sales et dans les 
solutions agressives.
De plus, une large jonction 
améliore les performances en 
présence de particules solides 
en suspension.
Les nouvelles électrodes 870 
permettent une installation 

installation en ligne à l'aide des 

l'électrode ou installation en 

sur la tête de l'électrode.

disponibles pour les 
applications spé ciales:

échantillons à basse 

immersion

• Industrie de fabrication et de transformation
• Transformation chimique
• Processus de traitement de l'eau
• Processus de refroidissement

• Capteur de température combiné
• Électrodes à surface plane
• Corps robuste en ryton

• Technologie double jonction

• Option LC pour les liquides d'une conductivité inférieure à
100 µS/cm



Généralités plombé

Normes et homologations

- Type : double jonction scellée

- Câble : Ag/AgCl.

PH870CDTC Ryton PEHD poreux/D. 3,5M KCl Membrane plate -J. en verre

PH870CDTCHM Ryton PEHD poreux/D. 3,5M KCl Membrane plate -J. en verre

PH870CDTCLC Ryton PEHD poreux/D. 0,1M KCl Membrane plate -J. en verre

PH870CDTCHF Ryton PEHD poreux/D. 3,5M KCl Membrane plate -J. en verre

• Plage de fonctionnement : - Jonction de référence : PEHD poreux
- Surface de détection : membrane de verre

• Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• EAC

• Temps de réponse :

• Référence

• Connexion de processus :

• Pression/température maxi de fonctionnement :

• Matériaux en contact avec les liquides :



1
2
3
4
5
6
7

Corps en ryton
Verre pH plat
Jonction en PEHD poreux
Capteur de température dans la tige pH

Clé plate 

Électrode pH à 
surface plane et 

double jonction, en 
ryton avec Pt1000 

0-14 pHPH870CDTC Non requis 250

Électrode pH à 
surface plane et 

double jonction, en 
ryton avec Pt1000

0-14 pH
PH870CDTCHM Non requis 250

Électrode pH à 
surface plane et 

double jonction, en 
ryton avec Pt1000

0-14 pH

PH870CDTCLC Faible conductivité  Non requis 250

Électrode pH à 
surface plane et 

double jonction, en 
ryton avec Pt1000

0-14 pH

PH870CDTCHF Présence de HF Non requis 250



1 NST RUCTIONS D'INSTALLATION 

ET D'OPERATION 

POUR ÉLECTRODES pH/REDOX 



En ligne L'installation en ligne est possible pour toutes les familles de capteurs 
pH/Redox.
L'installation en ligne est recommandée pour un tuyau de dimension 
allant de DN15 à DN100.

n'entre pas en contact avec la surface du tuyau.
Les électrodes pH/Redox peuvent être installées à maximum 30° par 

famille d'électrodes 600 et de la version HM

En immersion Une installation en immersion est possible pour la famille des électrodes 
200 et 600.
L'électrode doit être installée à proximité de la sortie du réservoir, hors 

Le capteur doit se trouver au-dessous du niveau de purge pour éviter que 

faites bien attention au positionnement du palpeur du capteur de 

L'installation en charge n'est possible que pour une version spéciale de la Prise en charge 

L'installation en charge est utilisée dans le cas où l'application nécessite un 

pour laquelle elle ne peut pas être dépressurisée lors d'une maintenance.
L'installation en charge peut également résoudre le problème de mise en 



à des erreurs de lecture comme des plages de mesure réduites ou des 
temps de réponse allongés. 
Le type de dépôt détermine le type de nettoyage.
Les dépôts friables peuvent être retirés en frottant vigoureusement, en 
utilisant une burette ou, en essuyant très soigneusement et délicatement 

Ne pas utiliser de brosse ou de nettoyant abrasif sur le verre pH. Les 
dépôts durs doivent être retirés par des moyens chimiques. Le produit 
chimique utilisé pour retirer le dépôt doit être le moins agressif possible, en 
dissolvant le dépôt en 1 ou 2 minutes et ne doit pas attaquer les matériaux 
qui constituent l'électrode.

électrode pH. 
Une électrode RedOx peut être légèrement abrasée en utilisant un papier 
humide en carbure de silicium de grain 600, du rouge de bijoutier ou bien 

nettoyage chimique avant d'abraser avec un papier à grain 600.

L'étalonnage est fondamental pour obtenir une bonne précision et une 

La fréquence d'étalonnage est fonction de l'électrode, du pH-mètre et des 
solutions auxquelles l'électrode est exposée. 
En outre, cette fréquence est corrélée à la température de l'application et 
au niveau de criticité de la mesure.

donné que le CO2 peut s'y dissoudre. Donc, dans le cas où l'utilisateur 

contamination des tampons. 

Lorsqu'une remise en état est nécessaire en raison du vieillissement 

suivants peuvent être essayés. 
Ils sont présentés dans l'ordre de la gravité de l'attaque sur le verre pH 

performance de l'électrode.

Stockage
jours ou semaines d'intervalle par exemple, les électrodes peuvent être 

3M KCl ou pH 4.

Entretien & nettoyage

Remise en état

15 secondes et rincer à l'eau du robinet. 

les performances. 

performances.

Étalonnage



CAPTEURS POTENTIOMETRIQUES ET  

INDUCTIFS DE CONDUCTIVITE 

UN LARGE ÉVENTAIL D'OPTIONS DE 
MESURE DEPUIS L'EAU ULTRA-PURE

JUSQU'AUX LIQUIDES CHARGES 



• Concentrations de produits chimiques
• Industrie agro-alimentaire
• Génération de vapeur
• Finition métallique et exploitation minière
• Industrie textile
• Pâte à papier et papier
• Traitement de l'eau
• Osmose inverse
• Régénération adoucisseur
• Désionisation
• Distillation
• Aquaculture
• Agriculture et dispositifs de fertilisation

• Surfaces de mesure en graphite ou platine
• Convient pour les applications en laboratoires, industrielles

• Installation en ligne et en immersion
• Capteur de température inclus
• Choix de la constante de cellule de 0,1 à 10

Les capteurs de conductivité 
FLS C150-200 utilisent la 
technologie de l'anneau 
graphite ou de l'anneau platine 
haute résolution. La conception 
durable du corps en époxy 
fournit des capteurs robustes 

une mesure précise et haute 
résolution grâce au capteur 

combiné avec la fonction de 
compensation automatique 

contrôleur/transmetteur. Ils 
peuvent être utilisés pour les 
applications industrielles et en 
laboratoire. Les électrodes des 
capteurs sont bien protégées 
de telle sorte que la constante 
de cellule résiste bien à la 
présence de particules solides. 
Trois constantes de cellule 
sont disponibles en fonction 
de la plage de fonctionnement 
requise. Un simple presse-
étoupe réutilisable peut être 
employé pour un montage 
en ligne économique de 
l'électrode tandis qu'un raccord 

permet de monter ces sondes 
sur un raccord té ou un collier 
de dérivation standard FLS.



Généralités Normes et homologations

- Installation en ligne avec :

Raccords d'installation FLS
Installation en immersion

- Corps : époxy

plage de conductivité 0,005 - 10 mS/cm 0,5 - 200 mS/cm

plage de résistivité

A C150.01 TC 
B C150.1 TC Corps en époxy 

Électrodes en graphite
Électrodes en platine

C C200.01 TC 
C200.1 TC
C.200.10 TC

• Plage de fonctionnement : • Fabriqué selon les normes ISO 9001
• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC

- C150.01 TC, C200.01 TC: de 0,1 µS/cm à 2000 µS/cm

- C150.1 TC, C200.1 TC: de 1 µS/cm à 20 000 µS/cm
- C200.10 TC: de 10 µS/cm à 200 000 µS/cm

• Connexion de processus :

• Matériaux en contact avec les liquides :

1
2
3
4D

E



Capteur de conductivité 
en graphite avec sonde de 

température incluse

de 0,1 µS/cm EG50P, 

C150.01TC à 2000 µS/cm Cellule 0,1 EG75P, 200MIFV20X05,
MIMC20X05

EG50P, 
Capteur de conductivité 

en graphite avec sonde de 
température incluse

de 1 µS/cm EG75P, 
C150.1TC à 20000 µS/cm Cellule 1,0 MIFV20X05, 200

MIMC20X05,
MK150200

de 0,1 µS/cm EG50P, Capteur de conductivité 
en platine avec sonde de 

température incluse

à 2000 µS/cm EG75P, C200.01TC Cellule 0,1 MIFV20X05, 200

MIMC20X05

Capteur de conductivité 
en platine avec sonde de 

température incluse

EG50P, 

C200.1TC de 1 µS/cm Cellule 1,0 EG75P, 200à 20000 µS/cm MIFV20X05,
MIMC20X05

EG50P, Capteur de conductivité 
en platine avec sonde de 

température incluse

de 10 µS/cm EG75P, C200.10TC à 200 000 µS/cm Cellule 10,0 MIFV20X05, 200

MIMC20X05



• Agriculture et dispositif de fertilisation
• Traitement de l'eau
• Industrie agro-alimentaire
• Aquaculture
• Application avec eau ultra-pure : production et
utilisation

• Surfaces de mesure en acier inoxydable
• Important ratio prix/performance
• Capteur de température inclus
• Large gamme de constantes de cellule

Les capteurs de conductivité 
FLS avec leurs électrodes 

applications agricoles et 
industrielles légères, où les 
conditions de l'échantillon 
permettent une utilisation de 

industrie agroalimentaire 

capteurs se distingue par 
son rapport performance/
prix très favorable. La 
combinaison du capteur de 
température avec la fonction 
de compensation automatique 

du contrôleur/transmetteur 

précise. En outre, un grand 
nombre de constantes de 
cellule permettent de choisir le 
meilleur élément pour chaque 
application.
La série C300 a été conçue 
pour la surveillance de l'eau 

les applications en eaux 

entièrement fabriqués en 
acier inoxydable garantissant 

éventail d'applications.



Généralités
- Corps :

C300 TC : acier inoxydable 316
- Surface de mesure : acier inoxydable 316

Normes et homologations

plage de conductivité 0,005 - 10 mS/cm 0,5 - 200 mS/cm

plage de résistivité

A C100.01 TC
C100.1 TC, C100.02 TC
C300.001 TC
C300.10 TC

“
B Électrodes en acier inoxydable

Connecteur 4 pôlesC
D

• Matériaux en contact avec les liquides :
• Plage de fonctionnement :
- C300.001 TC: de 0,055 µS/cm à 200 µS/cm

- C100.01 TC: de 0,1 µS/cm à 2000 µS/cm

- C100.02 TC: de 0,2 µS/cm à 4000 µS/cm
- C100.1 TC: de 1 µS/cm à 20000 µS/cm
- C300.10 TC: de 10 µS/cm à 200000 µS/cm • Fabriqué selon les normes ISO 9001

• Fabriqué selon les normes ISO 14001
• CE
• Conforme à la norme RoHS
• EAC• Longueur de câble :

- C100.01 TC, C100.02 TC, C100.1 TC: aucun câble
disponible
- C300 TC: 3m
• Connexion de processus :
- C100.01 TC, C100.02 TC, C100.1 TC : raccord ¾"
BSP mâle
- C300.TC:
• Pression de fonctionnement maxi :

• Pression de fonctionnement maxi :

5
6

2
3
4



Corps de capteur en 
PP avec électrode de 
conductivité en acier 

inoxydable et sonde de 
température incluses

de 0,1 µS/cm raccord ¾" 
à 2000 µS/cm Connecteur 4 BSP mâle C100.01TC 0,1 pôles 350

Corps de capteur en 
PP avec électrode de 
conductivité en acier 

inoxydable et sonde de 
température incluses

raccord ¾" 

C100.02TC de 0,2 µS/cm 0,2 Connecteur 4 BSP mâle 350à 4000 µS/cm pôles

Corps de capteur en 
PP avec électrode de 
conductivité en acier 

inoxydable et sonde de 
température incluses

raccord ¾" 

C100.1TC de 1 µS/cm 1 Connecteur 4 BSP mâle 350à 20000 µS/cm pôles

de 0,055 µS/cm Corps en Corps de capteur et 
électrodes de conductivité 

en acier inoxydable

à 200 µS/cm C300.001TC 0,01 3 m 150

Capteur avec corps
et électrodes de 

conductivité
en acier inoxydable avec

constante de cellule 

 de 0,055 µS/cm Corps en 
à 200 µS/cm C300.001TCCK 0,01 3 m 150

Corps de capteur et 
électrodes de conductivité 

en acier inoxydable

Corps en 

C300.10TC de 10 µS/cm 10 3 m PP 150à 200 000 µS/cm



corrosion

• Traitement de l'eau
• Traitement des eaux usées
• Tours de refroidissement
• Systèmes d'épurateurs

• Transmetteur compact
• Aucun étalonnage requis
• Installation facile
• Capteur Pt100 intégré
• Adapté pour installation en immersion

La famille de capteurs C6.30 est 
constituée de sondes 
inductives de conductivité 
intégrant un transmetteur 4 - 

technologie de mesure permet 
un large éventail d'applications, 
en particulier pour mesurer des 
valeurs élevées de conductivité 

PVC-C est le seul matériau 

Comme aucune de ces 
électrodes n'est directement en 
contact avec un liquide, 

est garantie pour une longue 
durée de fonctionnement. Une 
compensation adéquate 
automatique de la température 

Pt100 intégré dans le corps 
d'instrument. La sortie isolée 
4-20 mA est parfaite pour les
connexions directes aux PLC
ou enregistreurs de données
sans interface supplémentaire.
L'émetteur ainsi que le capteur
de température sont fournis
déjà étalonnés.
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