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En nous appuyant sur des milliers de solutions individuelles et 

compte tenu des conditions dynamiques qui caractérisent la 

concurrence internationale, nous nous sommes donnés pour 

mission de vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Nous possédons plusieurs décennies d'expérience interna-

tionale et avons toujours été à la pointe de la technologie des 

capteurs.

Afin de garantir votre succès, nous privilégions une approche 

innovante : assurer l'efficacité de vos processus, réduire vos 

temps d'arrêt et maximiser votre avantage concurrentiel.

Nous sommes heureux de vous épauler dans les domaines 

dans lesquels nous pouvons vous faire profiter de notre expé-

rience en matière de boucle de régulation.

Vous pourrez tirer parti de la somme des connaissances que 

nous avons accumulées, par le biais de consultations ou à tra-

vers le support, la sélection et la mise en service des dispositifs.

Chaque collaborateur de notre entreprise est entièrement à 

votre écoute dans le but de vous présenter uniquement la so-

lution appropriée, dans un langage clair qui rejoint celui que 

vous utilisez au quotidien pour vos applications.

Le chef de file du marché de la 
boucle de régulation totale
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Cette brochure contient une vue 
d'ensemble des électrovannes 
miniatures et micro-pompes 
Bürkert, qui permettent une mani-
pulation précise de petits volumes 
liquides. 

Cette brochure donne des infor-
mations techniques générales ainsi 
qu'une vue d'ensemble détaillée 
de notre gamme de régulateur et 
contrôleur de débit massique.

Cette brochure présente nos 
électrovannes proportionnelles, 
leurs spécificités respectives, les 
fonctions et applications.

Bürkert offre une remarquable 
gamme d'électrovannes à 
commande assistée et action 
directe. N'hésitez pas à lire cette 
brochure pour en savoir plus.

Bürkert offre une modularité 
illimitée pour le processus de 
régulation avec les vannes à 
siège incliné, de régulation et 
à membrane dans une large 
gamme de configuration.

Ici vous pouvez découvrir notre 
gamme d'électrovannes pneu-
matiques, d'îlots et de systèmes 
d'automatisation ainsi que nos 
solutions en coffret.

Ici vous pouvez trouver nos cap-
teurs, transmetteurs et régulateurs 
pour la mesure et le contrôle 
de débit, température, pression, 
niveau, pH/Redox et conductivité.
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Sensors, Transmitters and Controllers
Product Overview

Bienvenue dans le monde fascinant 
des Systèmes de Régulation des Fluides

Programme Produits Bürkert

Mesure et contrôle : dès lors qu'il s'agit de travailler avec des liquides et des gaz, nous sommes à vos côtés, en tant 

que constructeur de produits innovants, en tant que fournisseur de solutions avec une vision d'ensemble, et en tant que 

partenaire vous faisant bénéficier de notre expérience process. Depuis nos débuts en 1946, nous sommes devenus l'un 

des leaders mondiaux des fournisseurs de systèmes de régulation des fluides. Nous sommes une entreprise familiale, 

avec une base solide de valeurs fondamentales, qui influent sur notre manière de penser et d'agir.

Nous sommes l'un des rares fournisseurs sur le marché qui couvre la boucle de régulation complète. Notre gamme de 

produits actuelle s'étend des électrovannes, aux vannes process et d'analyses, aux actionneurs pneumatiques et aux 

capteurs.

EXPERIENCE
Il y a des éléments qui ne nous appartiennent pas de façon inhérente. Nous devons les réunir pièce par pièce, c'est 

pour cela qu'ils sont si précieux et l'expérience en fait partie. Par exemple, c'est grâce à nos nombreuses années 

d'expériences en conception et en fabrication, que nous pouvons vous proposer des services étendus, qui vont de la 

consultation, du développement et de la CAO 3D pour la simulation d'essai au service après-vente. Qu'ils s'agissent 

de solutions de produits individuelles ou d'un système entièrement révolutionnaire pour tout le process de mesure et 

de régulation : profitez de notre expérience.

COURAGE
Ceux qui travaillent uniquement pour optimiser des produits/éléments qui existent déjà finissent par atteindre les li-

mites : techniques, financières ou personnelles. Il faut du courage pour aller au-delà de ces limites : le courage d'être 

différent et de faire confiance en ses propres idées ; le courage de s'aventurer dans l'inconnu, de rechercher de nou-

velles façons de développer des produits qui n'ont jamais existés. Ce courage, nous l'avons. En regroupant et en ex-

ploitant nos compétences à travers tous les secteurs, vous bénéficiez de notre expérience en mesure des fluides 

dans des applications dans les domaines du traitement des eaux, du refroidissement ou des process hygiéniques.

Product Overview
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Process and Control Valves

PROXIMITE
Nous pensons que certaines choses vont de soi. Ce ne sont que lorsqu'elles ne sont plus là que nous réalisons à 

quel point elles étaient importantes. Ceci s'applique en particulier à la proximité. Sans proximité, il est très difficile de 

construire des relations et bonne compréhension des uns envers les autres. En tant qu'entreprise de taille moyenne 

bien établie, nous en sommes conscients. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours là pour vous. En travail-

lant avec vous, nous développons les meilleures solutions possibles pour vos projets. Notre présence internationale 

pour plus de 35 pays nous permet d'imaginer sans cesse des innovations en capteur pour nos clients du monde entier.
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Pendant plus de 20 ans, nous avons mis à la disposition de nos clients des capteurs, transmetteurs 

et régulateurs optimisés pour leur destination. Dans le même temps, notre gamme de capteurs est 

devenue un maillon essentiel de l'offre que nous avons élaborée pour couvrir la boucle de régulation 

et régler vos problèmes de procédés. 

Dès le départ, nos clients, de petite ou de grande envergure, ont apprécié l'orientation pratique, l'in-

terface homme-machine ainsi que l'architecture de la gamme de capteurs en plus de l'extrême sim-

plicité de l'installation, de la mise en service, de l'étalonnage et de la formation que nous proposons. 

L'ensemble de notre gamme est très agréable à utiliser grâce à la standardisation de l'agencement, 

des interfaces électriques et des connexions et, par dessus tout, aux menus intuitifs.

Conçus pour s'adapter - parfaitement - aux applications de nos clients.

Si la qualité est fonction de l'adaptation à l'utilisation, alors les capteurs de Bürkert s'avèrent d'une 

qualité exceptionnelle dans toutes les applications pertinentes. Quel que soit l'endroit où vous sou-

haitez afficher les valeurs des processus, exécuter des fonctions de régulation, contrôler les alarmes 

pour réguler les débits ainsi que les fuites ou contrôler les valeurs de pH, les capteurs Bürkert font 

la différence.

Certaines industries exigent des technologies de communication toujours plus performantes dotées 

d'interfaces de bus de terrain et de concepts multicanaux, comme les technologies FDT/DTM et le 

sans fil ; d'autres privilégient des méthodes de contrôle " simple " avec une sortie de communication. 

Nous apportons la solution dans les deux cas et intégrons dans le même temps notre connaissance 

des capteurs dans des systèmes innovants.

Un nouveau modèle esthétique

ELEMENT est une approche de système complète destinée à résoudre les problèmes de process. 

Elle englobe la totalité de la boucle : les vannes, les capteurs et les contrôleurs, intégrés dans une 

architecture à la fois simple et esthétique, qui peut être utilisée pour contrôler de manière fiable 

les fluides inertes, la vapeur, les solvants corrosifs et les produits chimiques ou des fluides abrasifs 

dans une grande variété d'environnements et d'applications. Ces composantes associent les pro-

priétés chimiques des polymères modifiés avec l'esthétique et la résistance de l'acier inoxydable : la 

plate-forme ELEMENT est propre et robuste. Pas de peinture, ni de poches ou de conduites pneu-

matiques.

Le développement continu de Bürkert dans le but d'associer les technologies de contrôle et de 

communication avec le matériel de process est sans égal. ELEMENT surclasse les normes de l'in-

dustrie en matière de flexibilité, de simplicité et de cheminement intuitif. La mise en service, l'éta-

lonnage et l'utilisation de chaque équipement est un réel plaisir.

Des informations sont associées à chaque variable de process mesurée afin de vous aider à choisir 

l'équipement le mieux adapté à votre application. Vous trouverez dans cette brochure des principes 

techniques, une présentation détaillée de l'ensemble de la gamme et de ses caractéristiques, et un 

système d'aide à la sélection. Les fiches techniques de tous nos modèles sont toujours disponibles 

sur www.burkert.fr.

Un meilleur aperçu des 
procédés

Comment utiliser cette brochure

Comment utiliser cette brochure

Débit

Niveau

pH/Redox

Conductivité

Pression

Température

Guide de choix

Principes

Gamme

Caractéristiques

Fiches techniques 
individuelles
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Débit, Dosage et Ratio Niveau pH/Redox Conductivité Pression Température Transmetteurs 
et Contrôleurs

Page 10 Page 48 Page 58 Page 68 Page 82 Page 88 Page 92

A Univers complet de solution capteurs

Électrode en verre Conductive Détecteur Capteur PT100Ultrason

InductiveRadar

Transmetteur

Lames vibrantes

Détecteur à flotteur

Électrode émaillée Transmetteur/Afficheur Détecteur PT100

Transmetteur

Ailette

Roue ovale

Électromagnétique

Ultrason

Pression différentielle

Ondes guidées Transmetteur/contrôleur 
multicanal

Contrôleur universel monocanal

Positionneurs et régulateurs de 
process

Transmetteur d'analyse

Contrôleur en hydrochimie 
multicanal  
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Des débits et dosages précis et 
fiables

Le contrôle et la surveillance du débit sont la finalité première de la gamme de capteurs Bürkert. 

Dans nos usines, nous fabriquons des capteurs (dotés d'une sortie de signal brut) et des transmet-

teurs (avec une sortie de 4... 20 mA) pour de nombreux clients du monde entier. 

La mesure du débit liquide repose sur un vaste ensemble de principe expliqué plus en détail dans 

les quelques pages qui suivent, à l'aide d'une ailette, d'un engrenage en ovale, des ultrasons et/ou 

d'une pression différentielle.

Chaque type de capteur s'intègre dans une architecture agencée autour d'interfaces et de struc-

tures de communication conventionnelles. Ils se caractérisent par des menus, des indicateurs, des 

totalisateurs ainsi que des fonctions de "Teach-In" et d'étalonnages volumétriques similaires. Les 

tensions, certifications, normes d'industrie ainsi que les certificats d'étalonnage d'usine standards 

sont toujours mis à disposition. Des matériaux tels que le PEEK, la céramique et le PVDF sont em-

ployés pour garantir une longue durée de vie et une parfaite compatibilité chimique.

Notre expertise en matière de débit associée à notre savoir-faire concernant les vannes sont la 

combinaison idéale pour un contrôle simple et efficace des dosages et pour une régulation des 

coefficients à action rapide. L'interface de nos vannes est conçue pour être aussi simple que pos-

sible ; par ailleurs, des boucles de débit PID complètes peuvent déjà être réalisées à partir de deux 

composants.

Avec nous, vos idées coulent de source.



Bürkert  |  Capteurs, Transmetteurs et Contrôleurs12 Débit, Dosage et Ratio 13

Principes de mesure

Ailette en plastique (PVDF ou PP) avec détection 

inductive et sortie d'impulsion

Une ailette en PVDF ou PP avec quatre aimants permanents 

moulés dans les tiges tourne sur une broche de précision en 

céramique résistant à l'usure et deux paliers en céramique. 

Un capteur à effet Hall détectant le champ magnétique de 

l'ailette tournante se trouve à l'extérieur de la zone du fluide. 

Deux signaux de sortie sont générés par révolution et la fré-

quence varie proportionnellement à la vitesse de rotation de 

l'ailette. Une carte électronique intégrée convertit ce signal 

en un signal de fréquence à onde carrée. 

Ailette en plastique (PVDF ou PP) avec détection 

inductive et sortie sinusoïdale

Une ailette en PVDF ou PP avec quatre aimants permanents 

moulés dans les tiges tourne sur une broche de précision 

céramique résistante à l'usure et deux paliers en céramique. 

Une bobine dotée d'un noyau en ferrite détectant le champ 

magnétique de l'ailette tournante est située en dehors de la 

zone du fluide. La fréquence et la tension changent propor-

tionnellement à la vitesse de rotation de l'ailette et deux si-

gnaux positifs sont générés par révolution. La rotation de 

l'ailette crée un signal de tension sinusoïdal dans la bobine, 

qui est proportionnel au débit. Ce capteur comporte deux 

câbles et ne nécessite aucune alimentation auxiliaire en 

énergie. L'unité d'affichage à pile fonctionne également in-

dépendamment de la tension de secteur.

Les capteurs à ailette se distinguent par le matériau utilisé pour l'ailette (plastique ou acier inoxydable) et par le dispositif de 

détection/d'évaluation du signal (capteur à bobine, capteur HT, capteur à effet Hall ou capteur optique). Il en résulte 4 ver-

sions d'ailette différentes dont les principes sont décrits ici.

Ailette en plastique (PVDF) avec détection optique 

et sortie d'impulsion

L'ailette est fabriquée en PVDF ; la broche et les deux pa-

liers sont en céramique résistante à l'usure (Al2O3). Deux 

transmetteurs et récepteurs à infrarouge sont placés dans 

le boîtier électronique en dehors de la zone du fluide. Le 

plastique intermédiaire peut être traversé par les rayons in-

frarouges. La rotation de l'ailette est détectée grâce à ces 

diodes à infrarouge et l'électronique intégrée convertit le si-

gnal infrarouge réfléchi en un signal de fréquence à onde 

carrée, proportionnel au débit. Cette méthode optique per-

met de déterminer d'une part le débit dans le fluide à l'aide 

de particules ferromagnétiques et d'autre part, la direction 

du débit. 

Ailette en acier inoxydable avec détection inductive 

et sortie d'impulsion

Cette ailette est en acier inoxydable avec une très faible ca-

ractéristique ferromagnétique. La broche est en céramique 

haute-technologie ou en acier inoxydable et le palier est fa-

briqué en PEEK ou en céramique. L'électronique superpo-

sée renferme une bobine HT dotée d'aimants permanents 

et d'une électronique qui convertit le signal de la bobine en 

un signal de fréquence à onde carrée proportionnel au débit. 

La fréquence varie en fonction de la vitesse de rotation de 

l'ailette. Deux signaux de sortie positifs sont générés par ré-

volution. Cette méthode est surtout utilisée pour les fluides 

ayant des températures pouvant atteindre 160 °C (320°F). 

Les particules ferromagnétiques et les contaminants dans le 

fluide ne limitent pas l'étendue des applications.

Signal de sortie

Sortie 
en V

Fréquence 
en  Hz

Rotation

Signal de sortie

Sortie 
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Rotation
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Ailette en plastique avec détection magnétique et 

sortie de commutation

Un aimant permanent est intégré dans une ailette. L'ailette 

peut tourner sur une broche en acier inoxydable dans la sec-

tion transversale d'écoulement et est positionnée vertica-

lement en l'absence de débit. Un contact Reed est placé 

au-dessus de l'ailette en dehors de la zone du fluide dans 

le boîtier électronique. En cas de dépassement d'une vi-

tesse de débit spécifique, l'ailette est déviée dans le sens de 

l'écoulement et provoque le basculement du contact Reed. 

Le point de commutation peut être ajusté à l'aide d'une vis 

de réglage pour les vitesses de débit croissantes et décrois-

santes. Les dispositifs sont proposés dans les versions sui-

vantes :

 – Normalement ouverte (NO). 

Le flux ferme le contact.

 – Normalement fermée (NF). 

Le flux ouvre le contact.

Mesure du débit volumétrique : Roue ovale avec 

détection inductive et sortie d'impulsion

Deux rotors ovales dentés, montés perpendiculairement à la 

direction du débit dans un logement spécial, sont contraints 

de tourner par un fluide en écoulement. Chaque rotor trans-

met le fluide de l'entrée à la sortie et constitue un com-

partiment fermé lorsque son axe majeur est aligné avec la 

direction du flux principal. Le volume transmis à chaque ré-

volution de chacun des rotors est quatre fois supérieur à 

celui entre le rotor et le boîtier ovale lorsque le rotor ren-

ferme du liquide.

Les deux petits aimants permanents positionnés sur l'un 

des engrenages en ovale servent à détecter le mouvement 

de rotation. Un capteur à effet Hall, qui détecte le champ 

magnétique de l'engrenage en ovale et génère deux si-

gnaux de sortie à onde carrée, est placé en dehors de la 

zone du fluide dans un boîtier électronique. Le nombre 

d'impulsions est directement proportionnel au nombre de 

volumes de chambres pompés ; cette méthode est donc 

particulièrement utile pour mesurer l'écoulement de fluides 

visqueux, même à haute pression.

Signal de sortie

Sortie 
en V

Fréquence 
en  Hz

Rotation

Champ magnétique

Champ 
magnétique

Aimant 
permanent

Capteur à 
effet Hall

Contact Reed

Roue ovaleAiltette
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Débitmètre à ultrasons

Deux transducteurs opérant chacun comme un récepteur 

ou un transmetteur sont positionnés dans la paroi du tuyau 

à une distance donnée (L). Les deux transducteurs envoient 

simultanément un signal d'onde acoustique aux récepteurs 

en amont et en aval.  

Les signaux sont réfléchis par 2 miroirs : l'un en amont du 

tuyau et l'autre en aval de ce dernier. Le temps de dépla-

cement des deux signaux est mesuré par un circuit élec-

tronique intégré. Le temps dont les ondes acoustiques ont 

besoin pour se déplacer du transducteur en amont 1 au 

transducteur en aval 2 est plus court que celui nécessaire 

aux mêmes ondes pour le trajet inverse. La différence entre 

les deux durées de déplacement est directement propor-

tionnelle à la vitesse de débit (V). Plus la différence est im-

portante, plus la vitesse de débit est grande. Ce principe de 

mesure permet de mesurer tous les types de fluides à base 

d'eau avec un rapport de 1:250 au maximum. Les fluides 

conducteurs et non-conducteurs peuvent être mesurés sans 

problème ; par ailleurs, compte tenu de l'absence de pièces 

mobiles, les coûts de maintenance sont négligeables.

Débitmètre à différence de pression

Les débitmètres à différence de pression exploitent l'équa-

tion de Bernoulli la relation entre la pression et la vitesse de 

débit.

Une plaque à orifice plat avec une ouverture est insérée 

dans le tuyau et placée perpendiculairement au flux de débit. 

Lorsque le fluide traverse la plaque à orifice, l'aire restreinte 

de la coupe transversale provoque une augmentation de la 

vitesse et une baisse de la pression. La différence de pres-

sion avant et après la plaque à orifice sert à calculer la vi-

tesse du débit. Plus la différence de pression est importante, 

plus la vitesse de débit est grande. Le rapport de marge de 

réglage entre le débit le plus faible et le plus élevé est en-

viron de 10:1. Les fluides conducteurs et non-conducteurs 

peuvent être mesurés sans aucun problème. Compte tenu 

de l'absence de pièces mobiles, les coûts de maintenance 

sont négligeables. Les liquides mesurables peuvent varier 

selon qu'ils s'agissent de fluides propres, sales ou visqueux. 

Suivant la taille de la plaque à orifice, un filtrage du fluide 

peut être nécessaire.

Débit, Dosage et Ratio

t1

t1V

L

Récepteur / 
Transmetteur 1

Récepteur /   
Transmetteur 2

t2

Δ t

t2

V
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en amont

p1

Plaque à 
orifice

Pression  
en aval

p2

v

V

e
e

v

Ui

e

Beeeee

Tension induite

Bobine d'induction

Électrodes

Champ magnétique

Vitesse du fluide

Principes de mesure - Pièces immobiles

Débitmètres à INSERTION

Un capteur pour doigt à INSERTION est monté sur une pa-

roi et est en contact avec le fluide. Une bobine électrique 

placée près de l'extrémité supérieure du doigt génère un 

champ magnétique alternatif constant B dans le circuit du 

flux. La loi de Faraday relative à l'induction électromagné-

tique stipule que tout fluide conducteur traversant le champ 

magnétique induit un débit de courant entre les 2 électrodes 

pouvant être mesuré comme une tension. Les 2 électrodes 

sont positionnées à l'extrémité du doigt de débit : plus la vi-

tesse de débit V est élevée, plus la tension générée est 

importante. L'électronique intégrée convertit le signal de ten-

sion en un signal standard (par ex. : signal 4... 20 mA ou une 

impulsion). 

Le débitmètre électromagnétique à INSERTION est très 

compact et peut facilement être installé dans des systèmes 

de canalisation existants. Les débitmètres électromagné-

tiques à INSERTION peuvent être utilisés pour mesurer le 

débit de quasiment tous les fluides conducteurs - même en 

cas de forte contamination. Seuls les fluides non-conduc-

teurs de moins de 20 µS et les fluides utilisés pour les re-

vêtements ou hautement abrasifs limitent les applications 

envisageables. Étant donné qu'un seul point de la coupe 

transversale des tuyaux est utilisé pour mesurer la vitesse du 

fluide, la précision est légèrement inférieure à celle d'un dé-

bitmètre électromagnétique à passage intégral.

Débitmètres électromagnétiques à passage intégral

Deux bobines électriques sont placées autour du tuyau dans 

lequel passe le débit à mesurer avec une paire d'électrodes 

à travers la paroi du tuyau. Les deux bobines génèrent un 

champ magnétique alternatif constant et homogène dans la 

section transversale du débit. La loi de Faraday sur l'induc-

tion électromagnétique stipule que tout fluide conducteur 

traversant le champ magnétique induit un débit de courant 

entre les 2 électrodes qui peut être mesuré comme une ten-

sion. Plus la vitesse de débit V est élevée, plus la tension 

générée est importante. L'électronique intégrée conver-

tit le signal de tension en signal standard (par ex. : signal 

4... 20 mA ou une impulsion).

 

Pour les débitmètres électromagnétiques à passage inté-

gral, la tension induite est détectée par les électrodes dis-

posées en vis-à-vis, qui mesurent la tension induite de la 

totalité de la section transversale du tuyau. Ce système pré-

sente l'avantage de détecter l'ensemble du profil d'écoule-

ment et de permettre une mesure très précise de la rapidité 

du fluide. Les seules limites aux applications envisageables 

concernent les fluides non-conducteurs inférieurs à 5 µS, 

les fluides utilisés pour les revêtements et les fluides haute-

ment abrasifs.

Débitmètres à induction magnétique

Les débitmètres à induction magnétique, également appelés débitmètres électromagnétiques, déterminant la vitesse de 

circulation en mesurant les variations de la tension induite du fluide conducteur passant à travers un champ magnétique 

contrôlé. Les débitmètres électromagnétiques peuvent être soit à passage intégral soit à INSERTION.
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Transmetteur déporté

Transmetteur compact

Capteur

Raccord

Montage  
sur rail

Montage  
encastrable

8025

8025 T
8032  

Afficheur

8693

Montage  
murale

Sortie
4... 20 mA Fréquence Relais

Détecteur Débitmètre – magnétique à effet Hall ou à bobine Débitmètre – optique

Transistor
(NPN, PNP) Namur

Contact
Reed

4 ... 20

8010 8030 HT 8030 SE 30 Ex

8020

4 ... 20

2x

4 ... 20

2x

2x

4 ... 20

8032 8036 8039 8026

Raccords à INSERTION

S020

Raccords INLINE

S010 S030HT S030 S039

4 ... 20 4 ... 20

2x

2x

4 ... 20

8011 8012 8031

Gamme Débit – Capteurs à ailettes

4 ... 20 4x

Montage  
sur vanne

4 ... 20

0 ... 10

8619

8611



Type du Capteur 8010 8011 8012 SE30EX 8030 HT 8030 8032 8035 / 8036 8039 8020 8025 / 8026 8031

Principe du capteur Contact Reed Hall Hall ou optique Hall Bobine HT Hall Hall Hall Optique Hall Hall Hall

Gamme de débit [l/min]
Gamme de débit [GPM]

4 - 1000 
1 - 265

0.5 - 1000
0,13 - 265

0,5 - 1000
0,13 - 265

0,5 - 1000
0,13 - 265

0,85 - 1000 
0,22 - 265

0,5 - 1000
0,13 - 265

0,5 - 1000
0,13 - 265

0,5 - 1000
0,13 - 265

0,5 - 1000
0,13 - 265

0,5 - 75000
0,13 - 19,813

0,5 - 75000
0,13 - 19,813

0,16 - 4
0,04 - 1

Gamme  
Température/Pression

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

voir diag. P/T 
pages 46/47

6 bar (87psi) à 20  °C 
(68°F)  
Max 80  °C (176°F)

Diamètre Nominal DN15 – DN50  
(½"– 2 " NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 "– 2" NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 " – 2" NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 " – 2" NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 " – 2" NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 " – 2" NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 " – 2" NPT)

DN6 – DN50/65
(¹/8 " – 2" NPT)

DN6 – DN50
(¹/8 " – 2" NPT)

DN15 – DN400
(½" – 16")

DN10/15 – DN400
(½" – 16")

G & NPT 1/8" –  
G ¼"

Pièces en contact du fluide
 Ailette
 Axes/Roulement 

 Joint

 Corps

PVDF
Céramique/Céramique

FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique

FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique

FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique

FKM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

Inox
Céramique/Céramique
ou Inox/PEEK
FKM, EPDM

Inox

PVDF
Céramique/Céramique

FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique
 
FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique

FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique
 
FKM, EPDM

Inox, Laiton

PVDF
Céramique/Céramique
ou Inox/PEEK 
FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

PVDF
Céramique/Céramique

FKM, EPDM

PVC, PP, PVDF, 
Laiton, Inox

POM/ECTFE
Corepoint ou Saphir/
POM ou Rubin  
FKM, EPDM, FFKM

POM, ECTFE

Propriétés du fluide Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1% 

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres   
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres   
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres   
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Sans fibres  
Sans particules 
ferromagnétiques  
Pollution < 1%

Viscosité [cSt] <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <5

Conductivité [µS/cm] Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet

Type du raccord S010 S012 S012 S030 S030 HT S030 S030 S030 S039 S020 S020 intégré

Rendement N/A 1:33 1:33 1:33 1:20 1:33 1:33 1:33 1:33 1:33 1:33 1:12

Caractéristiques électriques

Fonction de base Détecteur Capteur Capteur,  
Transmetteur, 
Détecteur

Capteur Capteur Capteur Capteur,  
Transmetteur, 
Détecteur

Capteur, Détecteur 
Transmetteur, 
Dosage, Totalisateur

Capteur, Détecteur Capteur Capteur, Détecteur 
Transmetteur, 
Dosage, Totalisateur

Capteur

Sortie Contact Reed NO/
NF

Impulsion 4... 20 mA, Impulsion, 
Transistor

Namur Impulsion Impulsion 4... 20 mA, Impulsion, 
Transistor

4... 20 mA, Impulsion, 
Transistor, Relais

Impulsion, Relais Impulsion 4... 20 mA, Impulsion, 
Transistor, Relais

Impulsion

Afficheur Non Non Non Non Non Non Oui, modulaire Oui, modulaire Oui Non Oui, modulaire Non

Spécificités Compact Compact Compact Compact Compact Compact Compact, mural Compact, mural Compact Compact Compact, mural, 
encastrable

Compact
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Caractéristiques Techniques Débit –  
Ailette

Pour plus d'information, cf. fiche technique.

Capteurs spécialement conçus 
pour des liquides neutres ou 
agressifs, exempts de particules 
solides sous des pressions et 
températures modérées

Débit, Dosage et Ratio
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Montage  
sur rail

Montage  
encastrable

Montage  
murale

Montage  
sur vanne

Gamme Débit – Capteurs à roue ovale

Transmetteur déporté

Transmetteur compact

Capteur

Raccord

Raccords INLINE

4... 20 mA Fréquence Relais Transistor Namur

4 ... 20

2x

2x4 ... 20

Ext. SP

4 ... 20

8071

S070

Débit, Dosage et Ratio

8025

8025 T
4 ... 20

2x

4 ... 20

2x

4 ... 20

0 ... 10

8032 Afficheur

(SE32 + S030)

SE30 Ex 8070 
(SE30 + S070)

8072 
(SE32 + S070)

8076 
(SE36 + S070)

8619

8611

4x
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Type 8070 Type 8071 Type 8072 Type 8075B / 8076 Type SE30EX

Caractéristiques du fluide

Principe du capteur Hall Hall Hall Hall Hall

Gamme de débit [l/min]
Gamme de débit [GPM]

2 - 1200 
0,50 - 320

0,008 - 8,33
0,002 - 2,2

2 - 1200
0,50 - 320

2 - 1200 
0,50 - 320

2 - 1200 
0,50 - 320

Gamme Température/Pression 55 bar (800psi) à 120 °C (248°F)  
(en fonction de l'orifice)

55 bar (800psi) à 120 °C (248°F) 55 bar (800psi) à 120 °C (248°F)  
(en fonction de l'orifice)

55 bar (800psi) à 120 °C (248°F)  
(en fonction de l'orifice)

55 bar (800psi) à 120 °C (248°F)

Diamètre Nominal DN15 - DN100 (NPT ½" - 4" ) G & NPT G ¼" et 1/8" DN15 - DN100 (NPT ½" - 4" ) DN15 - DN100 (NPT ½" - 4" ) DN15 - DN100 (NPT ½" - 4" )

Pièces en contact du fluide
  Rotor 

Axes/roulement 
Joint 
Corps

PPS, Aluminium, Inox
Inox
FKM (EPDM ou PTFE)
Aluminium, inox

PPS, Inox
Hastelloy C, Inox
FKM (EPDM)
Aluminium, PPS, Inox

PPS, Aluminium, Inox
Inox
FKM (EPDM ou PTFE)
Aluminium, Inox

PPS, Aluminium, Inox
Inox
FKM (EPDM ou PTFE)
Aluminium, Inox

PPS, Aluminium, Inox
Inox
FKM (EPDM ou PTFE)
Aluminium, Inox

Propriétés du fluide Sans fibres. Sans particules ferromagnétiques. 
Filtré. 

Sans fibres. Sans particules ferromagnétiques. 
Filtré. 

Sans fibres. Sans particules ferromagnétiques. 
Filtré. 

Sans fibres. Sans particules ferromagnétiques. 
Filtré. 

Sans fibres. Sans particules ferromagnétiques. 
Filtré. 

Viscosité [cSt] <1 Mio <1 Mio <1 Mio <1 Mio <1 Mio

Conductivité [µS/cm] Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet Sans effet

Type de raccord S070 S070 S070 S070

Rangeabilité 1:25 1:50 1:25 1:25 1:25

Caractéristiques électriques

Fonction de base Capteur Capteur Transmetteur, Détecteur Transmetteur, Détecteur,  Dosage Capteur

Sortie Impulsion Impulsion Impulsion, 4... 20 mA, Détecteur Impulsion, Relais, 4... 20 mA, Détecteur Namur NPN / PNP

Afficheur Non Non Oui, modulaire Oui, modulaire Non
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Caractéristiques Techniques – Roue ovale

Pour plus d'information, cf. fiche technique.

Débit, Dosage et Ratio

Capteurs pour fluides propres, 
visqueux avec faible débit
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Montage  
sur rail

Montage  
encastrable

Montage  
murale

Montage  
sur vanne

Gamme Débit – Magnétique, Ultrason  
et Pression Différentielle

Transmetteur déporté

Débitmètre compact

Capteur

Raccord

Raccords à INSERTION

8025

Fréquence Relais Transistor Namur

4 ... 20

8041 8045

S020

2x

4 ... 20 4 ... 20

Sortie
4... 20 mA

Out Out

8032  
Afficheur

8719
8709

8718
8708

2x

4 ... 204 ... 20

Capteurs à passage 
intégral

SE56

4 ... 20

8081

Débit, Dosage et Ratio

8025 T

8611

4x

S051

8619

S055 S054 S056
Inox PVDF

4 ... 20

0 ... 10



Type 8041 8045 8051 8054/8055 8056 8081 8718/8719

Principe du capteur INSERTION électromagnétique INSERTION électromagnétique Électromagnétique à passage 
intégral

Électromagnétique à passage 
intégral

Électromagnétique à passage 
intégral

Ultrason Pression différentielle

Gamme de débit [l/m]
Gamme de débit [GPM]

0,3 - 75000
0,8 - 19,813

0,3 - 75000
0,8 - 19,813

0,02 - 208
0,005 - 55

0,02 - 4666
0,005 - 1,233

0-02 - 4666
0,005 - 1,233

0,06 - 200
0,016 - 53

0,01 - 0,6 
0,003 - 0,016

Gamme Température/Pression Voir diag. P/T diagram p. 46/47 Voir diag. P/T diagram p. 46/47 -20 … 150 °C (-4 à 302°F)  
à 16 bar (232psi)  
(dépendent du revêtement)

-20 … 150 °C (-4 à 302°F)  
à 16 bar (232psi)  
(dépendent du revêtement)

-20 … 150 °C (-4 à 302°F)  
à16 bar (232psi) 

16 bar (232psi) à 5 - 90 °C  
(41 à 194°F)

10 bar (145psi) à 10 - 40 °C  
(50 à 104°F)

Diamètre Nominale 6 – 400 (¹/8" – 16") 6 – 400 (¹/8" – 16") 3 - 20 (¼" - 1" NPT) 25 –200 (1" – 8")  
(jusqu'à 400 sur demande)

3 –100 (DN3=1/10" – 4") 15 - 25 (¾" - 1 ¼" NPT sur 
demande)

G ¼, NPT ¼, Brides

Pièces en contact du fluide
  Support du capteur 

Électrodes [armature]  
Revêtement 
 
Joint 
Corps

Inox, PVDF
Inox [PEEK] 
idem au S020

FKM
PVC, PVDF, PP, Inox

Inox, PVDF
Inox/Alloy [PEEK] 
idem au S020

FKM, EPDM
PVC, PVDF, PP, Inox

Inox, Hastelloy C, Titane, Platine
Inox/PTFE
 
EPDM, FKM
Inox

Inox, Hastelloy C, Titane, Platine 
Inox/PP (ébonite)/ PTFE

EPDM, FKM 
Acier au carbone peint

Inox  
Inox/PTFE

FKM, EPDM 
Inox (3A)

PES (Tube de mesure)
Inox (miroir de réflexion)

EPDM
Laiton

Inox (plaque à orifice)

Inox

FKM/EPDM/FFKM
Inox

Propriétés du fluide Fluides propres ou contaminés 
Particules ferromagnétiques< 1 %

Particules ferromagnétiques < 1 % Fluides contaminés ou stériles Fluides contaminés ou stériles Fluides contaminés ou stériles Eau- fluides sans fibres avec moins 
de 1% de particules soides

Eau, alcool

Viscosité [cSt] < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 < 4 < 4

Conductivité [µS/cm] > 20 > 20 > 5 > 5 > 5 Sans effet Sans effet

Type de raccord S020 S020, Clamp S051 S054/S055 S056 Intégré Intégré

Rangeabilité 1:50 1:50 1:500 1:500 1:500 1:250 1:10

Caractéristiques

Fonction de base Capteur, Transmetteur Détecteur, Capteur,  
Transmetteur, Totalisateur

Capteur, Transmetteur,  
Contrôleur de dosage, Totalisateur

Capteur, Transmetteur,  
Contrôleur de dosage, Totalisateur

Capteur, Transmetteur,  
Contrôleur de dosage, Totalisateur

Capteur Capteur, Transmetteur

Sortie Relais, Impulsion, 4... 20 mA Relais, Impulsion, 4... 20 mA Transistor, Relais, Impulsion,  
4... 20 mA

Transistor, Relais, Impulsion,  
4... 20 mA

Transistor, Relais, Impulsion,  
4... 20 mA

Impulsion, 4... 20 mA 0 - 5 V, 0 - 10 V,  
0 - 20 mA, 4... 20 mA

Afficheur Non Oui Oui/non Oui/non Oui/non Non LED
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Caractéristiques du Débit – Pièces 
sans mouvement

Pour plus d'information, cf. fiche technique.

Débit, Dosage et Ratio
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Gamme Contrôleur de Dosage/Batch 

Montage  
encastrable

8025 B

8025 B SE56Montage  
mural

Fréquence Relais Transistor Dosage

2x

2x

4x

4 ... 20

8071

8611
Ratio

Sortie
4... 20 mARatio

4 ... 20

8011

4 ... 20

8012 8020 8030 8031 8070

4 ... 20

8041

4 ... 20

4 ... 20

8081

Débitmètre à ailette Électromagnétique
Électroma- 
gnétique

UltrasonRoue ovale

8075 B8035 B8025 B

2x2x2x

Débit, Dosage et Ratio

4 ... 20

0 ... 10

S056

8619
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Caractéristiques du 
contrôleur de dosage

Les contrôleurs de dosage de Bürkert peuvent contrôler très précisément des opérations de dosage 

et de remplissage. Deux sorties de relais de commutation servent à activer les vannes pour un do-

sage précis, en une ou deux étapes. Si nécessaire, l'un des relais peut être utilisé en guise de sortie 

d'alarme en cas de dosage incomplet. Les opérations de dosage peuvent être lancées manuellement 

ou automatiquement. La conception et les matériaux permettent d'utiliser quasiment tous les types de 

fluides. Le principe de mesure le plus adéquat peut être sélectionné (ailette, roue ovale, ultrasons, dé-

bitmètre électromagnétique à passage intégral ou à INSERTION) en fonction des caractéristiques du 

fluide. Les tableaux de sélection, principes de mesure et autres informations sur le choix du capteur/

raccord adéquat sont proposés dans le chapitre 1: Mesure du débit.

Les opérations de dosage/remplissage suivantes peuvent être réalisées à l'aide des contrôleurs de 

dosage 8025/8035 :

– Dosage local : l'utilisateur saisit la quantité à mesurer et lance le dosage à partir du clavier.

–  Dosage local avec une quantité prédéfinie : l'utilisateur sélectionne jusqu'à 7 volumes pré program-

més et lance le dosage à partir du clavier.

–  Dosage à contrôle déporté avec un bouton rotatif à 7 positions (pour sélectionner une quantité pré-

programmée) ou des entrées de données binaires.

–  Dosage contrôlé à l'aide d'une unité PLC utilisant 3 entrées binaires pour 7 volumes présélection-

nés maximum.

–  Dosage automatique par modulation de durée d'impulsion. La quantité d'une dose est directement 

proportionnelle à la durée d'une impulsion.

Type 8025 / 8035

La version compacte, du type 8025 ou 8035, combine un détecteur 

de débit à ailette et un module électronique avec un écran dans un 

boîtier IP65/NEMA4.

Type 8025

La version déportée consiste en un module électronique 8025 placé 

dans un boîtier IP65 superposé ou intégré. Le capteur de débit séparé 

associé doit avoir un signal de sortie d'impulsion, à l'instar du capteur 

Bürkert de type 8020, 8030... (cf. le graphique d'interconnexion) voire 

un autre capteur de débit disponible sur le marché. Les signaux de 

sortie sont amenés à un bornier.

Débitmètre électromagnétique à passage intégral 

8051/8054/8055/8056

Ce type de débitmètre, 8051/8054/8055/8056, est proposé en ver-

sion compacte ou déportée dans un boîtier IP67. C'est le contrôleur 

de dosage par excellence pour un dosage/remplissage très précis et 

rapide dans le cadre d'applications hygiéniques.

Fréquence

Marche/Arrêt (automatique ou 
manuel)

Sélection à distance d'une valeur du 
volume à doser, parmi 7 quantités 
préprogrammées via 3 entrées 
binaires (lancement du dosage en 
local ou déportée)

Commutation sortie transis-
tor pour alarme de dosage 

incomplet ou information 
état de dosage

Vanne

On

Off

Vanne

On

Off

Dosage

Débitmètre

Réservoir
(produit chimique, 

etc.)

Débit, Dosage et Ratio

Contrôleur 
de dosage

Vanne de 
remplissage 

lent

Vanne de 
remplissage 

rapide

1 
 2

  3
  4  5  6  7
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Caractéristiques du 
régulateur de coefficient

Le régulateur de coefficient Bürkert 8611 peut très précisément contrôler le coefficient existant 

entre un flux principal (Q1) et un flux secondaire (Q2). Les deux sont mélangés pour constituer un 

flux de process Q3. Le régulateur peut gérer 2 boucles de régulation indépendantes. Les modes de 

régulation du coefficient suivants sont envisageables :

Dosage en fonction d'un débit principal non contrôlé Q1 : 

Par rapport à Q1, le débit secondaire Q2 peut être défini comme un coefficient de Q1 (% Q1). 

Dosage en fonction d'un débit principal contrôlé Q1 : 

Par rapport au débit contrôlé Q1, le débit secondaire Q2 peut être défini comme un coefficient de Q1 

(%Q1). 

Pour définir le débit principal ou secondaire, les méthodes de régulation suivantes sont possibles : 

– Pompe avec un signal 4-20mA (PUMP),

– Électrovanne de commande (SCV),

– Vanne de process avec système de positionnement 8810 (PCV) ou

– Tout positionneur utilisant un signal de commande 4... 20 mA (4-20).

 

Pour mesurer les débits Q1 et Q2, les types de capteurs suivants peuvent être utilisés :  

– Capteurs avec un signal de fréquence (FREQ),

– Capteurs avec un signal 0-10V (0-10) ou 4... 20 mA (4-20).

Le point de réglage et le coefficient peuvent être réglés en extrême grâce à un signal standard 

(4... 20 mA ou 0 - 10 V) ou directement au niveau du clavier.

Avec l'entrée binaire (B IN), il est possible d'activer différentes fonctions de contrôle comme HOLD, 

ouvrir ou fermer la vanne, etc.. Deux sorties binaires permettent de définir des signaux d'alarme.

SETP
Q1
Q2

Débit principal 
Q1 Q3

Débit secondaire Q2

EXT
INT

EXT
INT

?Q1
E?Q1

1DÉBIT
FREQ
0-10
4-20

PVAL*
Q1
Q2

Q1+2

2BOUT*

2BOUT*
NO

DÉB2
DÉB1
CTR2
CTR1

1VANNE
NO

4-20*
SCV
PCV

* Non disponible dans tous les modes de configuration

Flow, Batch and Ratio

2DÉBIT
FREQ
0-10
4-20

2VANNE
POMPE

4-20*
SCV
PCV 4 ... 20

1B IN
NO

HOLD
CLOS
OPEN
HO 2
CL 2
OP 2
HO 1
CL 1
OP 1

8611
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Guide de sélection – Débit
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[l/min]

[gpm]

DN03 (1/16")

DN06 (1/8")

DN06 (1/8")

DN06 (1/8")

DN15 (1/2") DN100 (4")

DN15 (1/2")

DN15 (1/2") DN50 (2")

DN50 (2")

DN50 (2")

DN25 (1")

DN100 (4")

DN400 (16")8020 / 8025B / 8026 / 8041 / 8045

8718/19

8071

8031

8081

8010

8030 HT 8030 8032

8011/12

80728070 8075B 8076

8035B 8039 8036

75000 l/min

jusqu'à 400 sur demande

Ce tableau montre la plage de mesure de tous les débitmètres en fonction de la technologie de débit

Débit, Dosage et Ratio

G1/8 ou NPT

G1/8 ou NPT

G 1/4 ou NPT

G1/4 ou NPT

8051 / 8054 / 8055 / 8056



Fluide/Temp. [ °C] Viscos. Dyn. η [cP] Densité ρ [kg/m3] Viscos. Cinémat. υ [cST]

Eau 20  °C 1,01 1000 1,01

Éthanol/20  °C 1,19 1580 0,75

Turpentine/20  °C 1,46 860 1,70

Jus 2  -  5 1040 1,93 - 4,8

Lait 5  - 10 1030 4,85 - 9,7

Glycole/20  °C 19,90 1110 17,9

Crème (lotion corps) 70  - 150 1050 66 - 142

Huile d'olive /20  °C 107,50 919 117,00

Détergent 20  °C 360,00 1028 350,00

Huile de transformation/20  °C 986,00 860 1146,50

Miel 1000 - 2000 1400 714 - 1428

Ketchup 5000 1430 3496
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La viscosité décrit le degré de friction interne (qui correspond à l'interaction entre les atomes ou les 

molécules). Nous établissons une distinction entre les termes "viscosité dynamique" et "viscosité ci-

nématique". La relation entre les deux est basée sur la multiplication de la densité de la substance 

pertinente.

 η = n* ρ  

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu général des fluides conventionnels. La viscosité a une in-

fluence majeure sur les procédures de conception et d'installation des conduites. A une certaine vi-

tesse de débit, l'augmentation de la friction du fluide liée au fait que ce dernier devient plus visqueux 

provoque une plus forte baisse de pression. Dans ce cas, soit la vitesse de débit baisse, soit la pres-

sion en amont doit augmenter pour contrer les effets de la friction accrue du fluide. La température 

du fluide a aussi une incidence sur sa viscosité. Avec de l'eau, l'évolution de la viscosité peut géné-

ralement être ignorée mais, avec d'autres fluides comme de l'huile, les baisses de pression dues à 

une plus grande viscosité doivent toujours être prises en compte.

Unités, viscosité dynamique :

[η] = 1 N/m2 · s = 1 Pa · s = 103  mPa · s = 10 Poise = 103 cP (centipoise)

 1 mPa s = 1 cP

Unités, viscosité cinématique :

[υ] = 1 m2/s = 106 mm2/s = 106 cST (centistoke)

 1 mm2/s = 1 cSt

Guide de sélection – Choix basé 
sur la viscosité

Valeur de viscosité de milieux traditionnels

Diagramme pour la sélection du diamètre nominalDébit

8000

1,600

800

160

80

16

8

1,6

0,8

0,16

0,08

0,5

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

DN400
DN350

DN250

DN200

DN150
DN125

DN100
DN80

DN65

DN50 (DN65)*

DN40 (DN50)*

DN32 (DN40)*

DN25 (DN32)*

DN20 (DN25)*

DN15 (DN15 ou DN20)*

DN10

DN08

DN06

DN300
4000

0,33 0,65 1 1,6 3,3 6,6 10 16,4 33

0,3
0,2

1

2

3

5

10

20

50

100

500

1000

5000

10000

55000
[l/min] [m3/hr][GPM]

En fonction du type de capteurs, le bon débit doit être choisi pour obtenir une précision maximale. 

Plus le débit est rapide, plus l'erreur de mesure est faible, mais plus la perte de pression est éle-

vée. Vous trouverez en page suivante la relation associant vitesse de débit, baisse de pression et 

précision (page 40-43). Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le bon diamètre de raccorde-

ment pour votre application, en fonction de la vitesse de débit et de la technologie de capteur. Les 

conduites pour les fluides similaires à l'eau sont généralement conçues pour une vitesse de débit 

moyenne d'environ 2 à 3  m/s (6-10  ft/s). 

Guide de sélection– Choix basé 
sur la vitesse d'écoulement

Débit, Dosage et Ratio

8030 HT

8041 / 8045

8011 / 12 / 20 / 25 / 26 /30 / 32 / 35 / 36 /39

8051 / 55 / 56

0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 10 [m/s] 

*pour les raccords suivant :
– avec raccord extérieur
 selon SMS 1145
– avec embout à souder
 selon SMS 3008,
 BS 4825 | ASME BPE
 or DIN 11850 Séries 2
– clamp selon
 SMS 3017 / ISO 2852,
 BS 4825 / ASME BPE
 ou DIN 32676

[ft/s] 
Vitesse de débit
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-4,0

-6,0

-8,0

Prise en compte des erreurs de mesure

La décision d'opter pour une méthode de mesure spécifique dépend généralement de la préci-

sion requise. A la base, les pourcentages se référent soit à la valeur mesurée, soit à la valeur pleine 

échelle. L'erreur de mesure maximale se réfère à la valeur pleine échelle et décrit la somme de tous 

les écarts individuels possibles ; elle est généralement représentée graphiquement par une courbe 

en forme de cloche. Sont inclus :

 – La linéarité sur la totalité de la plage de mesure

 – La précision de reproduction (par rapport à la valeur mesurée)

 – Les tolérances en fonction de la production

 – Les tolérances d'installation, liées à l'installation spécifique dans le système de canalisation.

Les tolérances en fonction de la production et les tolérances d'installation peuvent être éliminées 

par un étalonnage sur site (Teach-In), qui réduit grandement les erreurs de mesure.

Guide de sélection – Précision 
des débitmètres

Précisions du débitmètre avec étalonnage suivant facteur K

Ailette 8030 HT, 8032, 8039
1% P.E. + 3% V.M.

Ultrason
0,01% P.E.+ 2% V.M.

Roue ovale
0,5% V.M. Électromagnétique à passage intégral 

0,2% V.M. > 1  m/s)
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0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

[m/s] 

[ft/s] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 3,3 6,5 9,8 13 16,4 19,7 23 26,2 29,5 33 0 3,3 6,5 9,8 13 16,4 19,7 23 26,2 29,5 33

Ailette 8011, 8012,
8025, 8026, 8030, 8035, 8036
0,5% P.E. + 2,5% V.M.

Étalonnage Teach-In

De nombreux débitmètres Bürkert peuvent être étalonnés en ligne pour déterminer précisément 

le facteur K (facteur de proportionnalité entre la fréquence d'impulsion et le débit). Un étalonnage 

Teach-In (par apprentissage) du volume consiste à remplir une cuve avec un volume de fluide dé-

fini. Pendant cette opération de remplissage, les impulsions générées par le capteur de débit sont 

comptées par le système électronique. Après achèvement de l'opération de remplissage, la valeur 

est déterminée (par exemple au moyen d'une balance ou d'un conteneur gradué) et est saisie sur 

le clavier du transmetteur. Le dispositif calcul le facteur K déterminé après confirmation de la saisie. 

Un étalonnage Teach-In du débit consiste à saisir avec le clavier le débit d'un équipement de réfé-

rence dans la même conduite pendant la même opération. Le facteur K est calculé après confirma-

tion de cette saisie.

Guide de sélection – Précision 
des débitmètres avec Teach-In

Précisions du débitmètre avec étalonnage suivant Teach-In 
pour débitmètre à ailette ou électromagnétique à INSER-
TION

Electromagnétique à INSERTION
2% V.M.

Ailette 8011, 8012,
8025, 8026, 8030, 8035, 8036
0,5% P.E. + 2,5% V.M.

Ailette 8030 HT, 8032, 8039
1% P.E.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Débit, Dosage et Ratio
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P.E. = Pleine Echelle (10 m/s)
V.M. = Valeur Mesurée

P.E. = Pleine Echelle (10 m/s)
V.M. = Valeur Mesurée

Électromagnétique à INSERTION 
4% V.M..
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Tableaux sur la chute de pression

Une chute de pression se produit dans les conduites et les raccords en fonction de la vitesse 

moyenne du débit. Pour estimer la chute de pression totale dans un système de conduites, il est né-

cessaire de connaître les chutes de pression individuelles. Les trois premiers diagrammes ci-des-

sous indiquent la chute de pression au niveau des différents types d'ailettes et des MID INSERTION 

pour l'eau à 20 °C en fonction du diamètre nominal et du type de raccord entre les canalisations.

Avec ce principe de mesure, la chute de pression des capteurs à engrenage ovale dépendent large-

ment de la viscosité du fluide alors que la perte de pression des fluides similaires à l'eau est quasi-

ment indépendante du débit. Dans la plupart des fluides plus visqueux, la perte de pression augmente 

avec la viscosité. De même, elle augmente avec la vitesse du débit. Le diagramme "Perte de pression, 

roue ovale" indique la perte de pression d'un débitmètre à roue ovale 8072 avec différents fluides en 

fonction de la vitesse du débit.

Guide de sélection – Chute de 
pression

Chute de pression pour débitmètres à ailette à INSERTION – 
Types 8020, 8025, 8026

Chute de 
pression
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Chute de pression pour débitmètres à ailette INLINE –  
Types 8011, 8012, 8030, 8032, 8035, 8036, SE30EX
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13,05

11,60

10,15

8,70
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5,80

4,35
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1,45
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Chute de pression pour débitmètres électromagnétiques à INSERTION –  
Types 8041, 8045
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Huile de transformateur
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Huile d'olive

Glycol

Eau

Chute de pression pour débitmètres à roues ovales –  
Types 8070, 8071, 8072, 8075
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0 3,3 6,5 9,8 13 16,4 19,7 23 26,2 29,5 33

1,64 3,3 4,9 6,5 8,2 9,8 11,5

[mbar][psi]

[mbar][psi]

Chute de 
pression

[mbar][psi]

[mbar][psi]

DN06
(Conduite 10x1)

DN08
(Conduite 10x1)

DN15
(Conduite 20x2,3)

DN20
(Conduite 25x2,8)

DN25
(Conduite 32x2,4)

DN32
(Conduite 40x3)

DN40
(Conduite 50x3,7)

DN50
(Conduite 63x4,7)

DN06
(Conduite 10x1)

DN08
(Conduite 10x1)

DN15
(Conduite 20x2,3)

DN20
(Conduite 25x2,8)

DN25
(Conduite 32x2,4)

DN32
(Conduite 40x3)

DN40
(Conduite 50x3,7)

DN50
(Conduite 63x4,7)

DN15
(Conduite 20x2,3)

DN20
(Conduite 25x2,8)

DN25
(Conduite 32x2,4)

DN32
(Conduite 40x3)

DN40
(Conduite 50x3,7)

DN50
(Conduite 63x4,7)
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[ft/s] 

Vitesse du fluide [m/s] 
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Vitesse du fluide
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[ft/s] 

Vitesse du fluide

[m/s] 

[ft/s] 

Vitesse du fluide

Chute de 
pression

Chute de 
pression
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Raccords au process des instruments de mesure du 

débit

Bürkert établit une distinction entre deux types de raccords 

pour l'installation des capteurs de débits dans un process :

 – Série S020 pour les débitmètres à INSERTION

 – Série S030 pour les débitmètres INLINE 

Ces deux séries de raccords possèdent une interface vers 

les modules des capteurs, et peuvent donc être installées et 

fixées très simplement dans le système. Les débimètres IN-

LINE S030 se distinguent des débitmètres à INSERTION 

S020 par le fait que les modules électroniques du système 

INLINE peuvent être remplacés sans fuite en cours de pro-

cess. Le capteur de mesure se trouve dans le raccord et le si-

gnal de mesure est transmis sans contact physique (par voie 

magnétique ou optique) au module électronique. Par consé-

quent, le capteur de mesure n'a pas besoin d'être raccordé 

directement au système électronique. Sur les débitmètres à 

INSERTION, le capteur de mesure se trouve dans un doigt 

qui est immergé dans le process. Pour remplacer le débit-

mètre, il faut d'abord mettre la totalité du système hors pres-

sion afin d'éviter toute fuite.

Systèmes de raccord à INSERTION S020

Si vous utilisez des débitmètres à INSERTION Bürkert, vous 

devez utiliser des raccords d'installation de type S020 pré-

sentant un diamètre nominal adapté. Il est important de choi-

sir un capteur de longueur adéquate, en fonction du diamètre 

nominal du raccord. Nous établissons une distinction entre 

les capteurs versions courtes et versions longues. Les rac-

cords à INSERTION de la série S020 sont disponibles en 

plastique, en laiton ou en acier inoxydable. Ils se composent 

d'un connecteur avec indentation, d'un joint en plastique et 

d'un écrou-raccord permettant de maintenir le débitmètre 

en place. Le connecteur est déjà raccordé en permanence à 

un raccord de conduite pouvant aller jusqu'à DN50 (2"). De 

nombreuses options de raccord pour une installation dans 

une conduite sont proposées (manchon, filetage externe, 

embout à souder, raccord hygiénique à serrer, bride, etc.). 

Avec un diamètre nominal compris entre 65 et env. 400 mm, 

il est conseillé d'utiliser des manchons pour raccord bout 

à bout en plastique ou en acier inoxydable ou un collier en 

plastique. Des connecteurs individuels pouvant être soudés 

(acier inoxydable) ou vissés (plastique= sont recommandés 

en cas d'installation dans des cuves.

Systèmes de raccord INLINE S030 et S010

Les modules électroniques INLINE de Bürkert doivent être 

utilisés avec des raccords-capteurs d'installation de type 

S030 en plastique, en laiton ou en acier inoxydable. Sur 

cette série, le capteur de mesure (une ailette) est intégré 

dans le raccord et est fermé vers l'extérieur, de telle sorte 

que le système reste fermé même si le module électronique 

est détaché (aucune fuite). Les signaux sont transmis de 

l'ailette vers le module électronique par voie magnétique par 

le biais d'une bobine à induction ou d'un dispositif Hall, ou 

par voie optique par des rayons infrarouge. 

Le raccord-capteur se compose d'un raccord de conduite 

avec un capteur de mesure intégré (ailette standard ou ma-

gnétique) et d'une fermeture à baïonnette vissée. Le module 

électronique correspondant est inséré dans cette ferme-

ture, tourné à 90° et bloqué avec une vis. Les raccords-cap-

teurs de la série S030 sont disponibles dans une plage de 

diamètre nominal allant de 06 à 50 mm avec un vaste choix 

de connexions disponibles pour une installation dans une 

conduite (raccord fileté, filetage externe, embout à sou-

der, raccord à serrer, bride, etc.), identique à celle de la sé-

rie S020. Le type S010 est spécial car, il comprend une 

armature à palette intégrée, au lieu de l'ailette installée sur 

le S030. Un aimant moulé dans la palette déclenche un 

contact Reed dans le module électronique après avoir été 

convenablement dévié par la force dynamique du débit. Les 

dimensions globales du S010 ont été développées pour les 

détecteurs de débit de type 8010. Les raccords-capteurs 

INLINE de la série S030 ou S010 sont disponibles en plas-

tique, en laiton ou en acier inoxydable.

Raccordements modulaires au process 
pour le débit

Installation d'un débitmètre INLINE, 
tel que le type 8032 par exemple.

DN06 - DN50 (¼"-2") DN50 - DN350 (2"-14")

Raccord en Té avec divers 
raccordement process en 
inox ou en plastique.

Manchon à souder avec 
ou sans courbure en inox.

DN65 - DN400 (2,5"-16") DN80 - DN400 (3"-16")

Manchon à visser ou à 
souder en plastique.

Collier de prise en charge 
en plastique.

DN 6 - DN 50 (¼"-2")

Corps en plastique avec 
raccordement union, man-
chons à coller/à souder

Corps en plastique avec 
embouts à coller/à souder

Corps en laiton avec 
embouts taraudés 

Corps en inox avec 
embouts à souder

Corps en inox avec 
embouts taraudés 

Corps en inox avec 
raccordement à brides 

Corps en inox avec 
raccordement clamp 

Exemples de raccord-capteur S030

Installation d'un débitmètre à INSERTION, 
tel que le 8025 par exemple 

Débit, Dosage et Ratio
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Débitmètre électromagnétique à INSERTION avec armature du capteur en inox 

Débitmètre électromagnétique à INSERTION avec armature du capteur en PVDF
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Classe de Pression & Température pour 
l'installation de débitmètres INLINE et à 
INSERTION

Débitmètres à ailette
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Diagramme Pression/Température pour plastique

La résistance à la pression de la matière plastique diminue avec l'augmentation de température du 

fluide. Cette dépendance est indiquées pour les tenues en pression PN10 et PN16 dans le dia-

gramme suivant.

8011 / 8012 / 8030 / 8032 / 8035 / 8036 /8039

8030HT (avec paliers en PEEK)

8030HT (avec paliers en céramiques)

8020 / 8025 / 8026 /SE30 Ex

Raccord métallique (Type S030)

Raccord métallique
 (Type 8011 / 8012)

Raccord métallique

Raccord métallique

Raccord PVDF Raccord PVDF

Raccord PVDF

Raccord PP Raccord PP

Raccord PP

Raccord PVC Raccord PVC

Raccord PVC

Raccord métallique 
(Type 8020 / 8025)

Débit, Dosage et Ratio

[bar] [bar] [psi] [psi] 

Pression
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Exiger le meilleur du niveau

La mesure du niveau fait partie intégrante du contrôle de process et peut être effectuée dans toute 

une série de secteurs aux besoins très différents. Il y a deux concepts en ce qui concerne la mesure 

du niveau : la commutation/le déclenchement d'une alarme au niveau d'un point et la surveillance/le 

contrôle de niveau continu.

Les détecteurs de niveau servent à indiquer que le niveau a atteint une hauteur de liquide distinct 

correspondant à un niveau préprogrammé. Ces capteurs peuvent être utilisés pour automatiser une 

vanne tout ou rien afin de remplir un réservoir de liquide. Pour le niveau à point, nous avons prévu 

des commutateurs basés sur les principes suivants :

– Diapason

– Flotteur

Les capteurs de niveau continus, plus sophistiqués, peuvent assurer une surveillance totale du ni-

veau d'un système. Comme son nom l'indique, un capteur de niveau continu mesure le niveau de 

fluide à chaque point d'une plage de mesure plutôt qu'à un point unique spécifique. Il s'acquitte de 

cette tâche en étant ou non en contact avec le fluide.

Le capteur de niveau continu fournit une sortie analogique en corrélation directe avec, la distance 

par rapport à la position du capteur, le niveau dans le réservoir ou, avec un peu de programmation, 

avec le volume. Ce signal analogique du capteur peut être relié directement à un indicateur visuel ou 

à une boucle de régulation de process, constituant ainsi un système de gestion de niveau.

Les détecteurs de niveau sont souvent utilisés en combinaison avec des capteurs continus pour les 

positions de débordement ou de fuite (HH, LL). Le contrôle de niveau précis est une application 

fondamentale pour Bürkert étant donner qu'il fait appel à une boucle de process complète ; pour le 

niveau en continu, nous fournissons des transmetteurs utilisant les principes clés suivants :

– Ultrasons

– Radar

– Radar à ondes guidées

– Hydrostatique

Il existe un capteur de niveau pour tous les types de liquide, indépendamment de la forme du réser-

voir et de la température. Une installation optimale nécessite donc de savoir appliquer les principes 

des capteurs et de la boucle de régulation dans le cadre des applications. Les quelques pages qui 

suivent vous proposent des descriptions des principes opérationnels que nous appliquerons en ma-

tière de niveau. N'hésitez pas à profiter de notre expertise et à faire appel à nous pour concevoir 

votre installation et le système de contrôle de l'ensemble de la boucle.
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Ultrasons Radar Radar à  ondes 
guidées

Hydrostatique DP Hydrostatique Flotteur Lame vibrante

Le transducteur du capteur ultra-

sonique émet de courtes impul-

sions ultrasoniques, à 70 k Hz, 

vers le produit mesuré. Ces impul-

sions sont réfléchies par la surface 

du produit et réceptionnées par le 

transducteur sous forme d'échos. 

Le temps de parcours des impul-

sions ultrasoniques de l'émission 

à la réception est proportionnel à 

la distance et donc au niveau. Un 

capteur de température intégré dé-

tecte la température dans la cuve 

et compense l'influence de la tem-

pérature sur le temps de parcours 

du signal. Le niveau déterminé est 

converti en un signal de sortie et 

transmis comme valeur mesurée. Si 

la géométrie de la cuve est connue, 

le volume restant dans la cuve peut 

être indiqué. Plusieurs filtres d'écho 

de perturbation permettent même 

une utilisation dans des conteneurs 

avec des dispositifs intégrés géné-

rant un écho de perturbation.

Un transmetteur radar se com-

pose d'un boîtier électronique, 

d'un élément de fixation dans 

le process, d'une antenne et 

d'un capteur. L'antenne émet de 

courtes impulsions radar durant 

près de 1 ns vers le produit me-

suré. Ces impulsions sont réflé-

chies par la surface du produit 

et réceptionnées par l'antenne 

sous forme d'échos. Les ondes 

radar voyagent à la vitesse de la 

lumière. Le temps de parcours 

des impulsions radar de l'émis-

sion à la réception est propor-

tionnel à la distance et donc au 

niveau. Le niveau déterminé est 

converti en un signal de sortie 

et transmis comme valeur me-

surée.

Des impulsions de micro-ondes 

haute fréquence sont guidées le 

long d'un câble d'acier ou d'une 

tige. Lorsqu'elles atteignent la 

surface du produit, ces impul-

sions de micro-ondes sont ré-

fléchies et réceptionnées par le 

système électronique de traite-

ment. Le temps de parcours est 

calculé par l'instrument et res-

titué sous forme de distance. Il 

est inutile de régler l'appareil en 

fonction du fluide. Les instru-

ments sont préréglés en fonc-

tion de la longueur de sonde 

commandée. Les versions sur 

tige pouvant être raccourcies 

permettent une adaptation indi-

viduelle aux exigences spéci-

fiques.

Une colonne de fluide gé-

nère une pression hydrosta-

tique spécifique en fonction 

de la densité et du niveau de 

remplissage. Un capteur de 

pression fixé au fond d'une 

cuve mesure cette pres-

sion par rapport à une pres-

sion de référence (en général 

la pression ambiante). Des 

conclusions sont ensuite ti-

rées quant au niveau de rem-

plissage sur la base de la 

densité connue du fluide. 

La mesure hydrostatique 

convient à quasiment tous les 

types de fluides et produit des 

valeurs de mesure très pré-

cises, en fonction de la pré-

cision du transmetteur de 

pression.

Des restrictions s'appliquent 

pour les applications dans les 

cuves sous pression. Dans ce 

cas, il convient de mesurer éga-

lement cette pression au moyen 

d'un manomètre. Pour ce faire, 

un deuxième capteur de pression 

détectant la pression au-des-

sus du niveau de remplissage est 

utilisé. Une unité d'analyse cor-

respondante corrige ensuite la 

valeur mesurée par le premier 

capteur de pression au fond de 

la cuve à partir de cette valeur. 

Plus la pression à l'intérieur de la 

cuve est élevée, plus la part de 

la pression hydrostatique dans 

la pression totale est faible et 

plus la plage d'erreur de mesure 

du niveau augmente. La préci-

sion de mesure diminue en outre 

en raison de l'utilisation de deux 

capteurs de pression (addition 

des erreurs de mesure).

Un flotteur posé sur un fluide 

change de position verticale en 

fonction du niveau. Un aimant 

magnétique intégré dans le flot-

teur génère un champ magné-

tique constant, provoquant ainsi 

la commutation d'un contact 

Reed dans ce champ. Dans un 

commutateur flottant, une liai-

son mécanique est assurée entre 

flotteurs avec un aimant et un 

contact Reed. Cela permet de 

produire un contact de commu-

tation pour un niveau. Un sys-

tème mécanique de blocage sur 

le commutateur flottant empêche 

le flotteur de monter si le niveau 

du fluide continue de monter, de 

telle sorte que l'état du circuit ne 

change pas. Le flotteur ne quitte 

la position de commutation que 

lorsque le niveau de fluide, passe 

sous ce système de blocage. Des 

restrictions s'appliquent pour que 

les fluides à faible densité (moins 

de 0,7 g/cm³) et les fluides utili-

sés pour les revêtements.

La lame vibrante est actionnée 

piézo-électriquement et vibre à 

une fréquence mécanique  de 

résonance d'environ 12000  Hz. 

La fréquence change lorsque la 

lame vibrante est immergée dans 

le produit. Ce changement est 

détecté par l'oscillateur intégré 

et converti en une commande 

de commutation. Le contrôleur 

de défaut intégré détecte les dé-

fauts suivants :

–  rupture du câble de connexion 

aux éléments piézoélectriques

–  usure extrême du matériau sur 

la lame vibrante

–  rupture de la lame vibrante

– absence de vibration

Principe de mesure du niveau
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Montage  
sur rail

Montage  
encastrable

Montage  
murale

8611

Montage  
sur vanneTransmetteur déporté

Capteur de niveau 

compact

Capteur

Détecteur  

Tout/Rien

8619

Hart
Sortie
4... 20 mA Relais 

Transistor
(NPN, PNP) Namur

4 ... 20

4 ... 20

À flotteurÀ lames vibrantes

8181

8175

2x

Radar 2 fils

8136

4 ... 20

8137

4 ... 20

8138

4 ... 20

Hydrostatique 2 fils

8323

4 ... 20

À ondes guidées 2 fils

8186

4 ... 20

8185

4 ... 20

Ultrason 2 fils

8177

4 ... 20

8178

4 ... 20

8176

4 ... 20

Ultrason 3 fils

8170 8175

4 ... 20

2x

81118110 8112

Gamme niveau

Niveau

4x

4x

6x

8620

4x

4x

5x4 ... 204 ... 20

8611

4x

8693

4 ... 20

4 ... 20

0 ... 10

8175

4 ... 20

2x
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Type 8175 Type 8176 Type 8177 Type 8178 Type 8136 Type 8137 Type 8138 Type 8185 Type 8186

Caractéristiques fluidiques

Principe du capteur Ultrason Radar Ondes guidées

Gamme de mesure Liquides 0 – 10 m 0,25 – 5 m 0,4 – 8 m 0,6 – 15 m 0,05 – 20 m 0,05 – 30 m 0,05 – 20 m 0,08 – 32 m 0,08 – 4 m

Pression cuve 0– 2 bar -0,2 – 2,0 bar -0,2 – 2,0 bar 0 bar Vide – 3 bar Vide – 40 bar Vide – 16 bar Vide – 40 bar Vide – 16 bar

Température du process -40 – 80 °C (176°F) -40 – 80 °C (176°F) -40 – 80 °C (176°F) -40 – 80 °C (176°F) -40 – 80 °C (176°F) -40 – 130  °C (266°F) -40 – 150  °C (302°F) -30 – 150  °C (302°F) -40 – 150  °C (302°F)

Éléments en contact du fluide
       Joint 

Corps
FKM ou EPDM
PVDF

EPDM
PVDF

EPDM
PVDF

EPDM
Inox

FKM 
PVDF

Klingersil, FKM
Inox

EPDM
Inox

FKM 
Inox

FKM 
Inox

Précision ± 3 mm ± 4 mm ± 4 mm ± 6 mm ± 5 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm

Raccordement 
G ou NTP 2" G ou NPT 1 ½" G ou NPT 1 ½"

Étrier de montage
G ou NPT 1 ½",  
Étrier de montage

G ou NPT 1 ½", Bride
Clamp2", DN25 pour 
varinline de GEA 
Tuchenhagen, Bride

G ou NTP, ¾" ou 1" Clamp2" ou  
DIN 11851

Influence du revêtement Élevée Élevée Élevée Élevée Élevée Élevée Élevée Faible Faible

Influence de la vapeur / de la condensation Élevée Élevée Élevée Élevée Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune

À éviter Poussière, mousse, vide Poussière, mousse, vide Poussière, mousse, vide Poussière, mousse, vide Mousse Mousse Mousse Revêtement Revêtement

Caractéristiques électriques

Fonction de base Transmetteur Transmetteur Transmetteur Transmetteur Transmetteur Transmetteur Transmetteur Transmetteur Transmetteur

Câblage 3 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils

Sortie
4... 20 mA
Relais

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

4... 20 mA
HART

Filtration de l'écho Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Affichage Oui Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Agréments ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX

Spécifiques
Compact, mural et 
encastrable

Compact Compact Compact Compact Compact Compact Compact Compact

Capteur de niveau – Caractéristiques

Niveau



Type 8110 Type 8111 Type 8112 Type 8181

Caractéristiques fluidiques

Principe du capteur À lames vibrantes À lames vibrantes À lames vibrantes À flotteur

Pression cuve -1 – 64 bar -1 – 64 bar -1 – 64 bar 10 bar (Inox),  
1 bar (PP)

Température du process -40 – 150  °C  
(302°F)

-50 – 150  °C  
(302°F)

-50 – 150  °C  
(302°F)

-40 – 120  °C  
(248°F)

Éléments en contact du fluide
       Joint 

Corps
Klingersil
Inox

FKM
Inox

FKM
Inox

–
Inox ou PP

Précision 2 mm 2 mm 2 mm

Raccordement au process G ou NPT 1", 
Clamp2"

G ou NPT 1", 
Clamp2"

G ou NPT 1", 
Clamp2"

G, Rc, NPT ¾"

Influence du revêtement Faible Faible Faible Élevée

Influence de la vapeur / de la condensation Aucune Aucune Aucune Aucune

À éviter Revêtement Revêtement Revêtement Poussières,  
Revêtement

Caractéristiques électriques

Fonction de base Détecteur Détecteur Détecteur Détecteur

Câblage 3 fils 3 fils 3 fils 3 fils

Sortie Transistor PNP, 
détecteur électro-
nique statique

Double relais (3 A), 
NAMUR

Double relais (3 A), 
NAMUR

Relais (3 A)

Affichage LED LED LED LED

Agréments ATEX ATEX
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Détecteurs de niveau – Caractéristiques

Niveau
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pH et Redox … Analysez votre 
environnement

La qualité de l'eau est souvent déterminée par ces paramètres importants. Dans le cadre d'applica-

tions telles que le conditionnement de l'eau de chaudière, les tours de refroidissement, les piscines 

ou l'osmose inverse, elle s'avère primordiale.

Notre expertise analytique associée à notre maîtrise des vannes en plastique de haute performance 

nous a permis de développer des fonctionnalités idéales pour assurer un contrôle pH précis et 

simple dans le cas de solutions en cuves ou sur conduites.

Notre centre de production à Triembach (France) est fier de concevoir et de fabriquer des transmet-

teurs pH/Redox ainsi que des contrôleurs pH entièrement fonctionnels pour une liste de clients qui 

cesse de s'enrichir.

Chaque capteur pH s'intègre parfaitement dans notre gamme de produits analytiques et est doté 

d'interfaces et de structures de communication courantes, avec des menus, des écrans, des ten-

sions et des fonctions d'étalonnage similaires.

Les certificats d'étalonnage d'usine sont systématiquement mis à disposition et des matériaux tels 

que l'émail, le PVDF, le FKM, l'EPDM et l'acier inoxydable sont utilisés pour garantir une longue du-

rée de vie et une parfaite compatibilité chimique. De plus, un vaste assortiment d'électrodes permet 

une utilisation avec quasiment tous types de fluides.
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mV/
pH

H+

H+

H+

H+

mV/
pH

H+ H+

H+ H+

Mesure du pH avec une électrode en verre

La concentration d'ions hydrogènes (valeur pH) dans une 

solution aqueuse génère une différence de potentiel au ni-

veau d'une électrode de mesure et d'une membrane en 

verre sensible, par rapport à une électrode de référence 

(Ag/AgCI). Cette tension est mesurée par un instrument de 

mesure du pH à haute impédance et convertie en valeur pH. 

La relation entre la valeur pH et la tension est linéaire, avec 

une pente de 59,16 mV/pH. La pente dépend de la tempé-

rature et est composée par un capteur de température inté-

gré. Les instruments de mesure du pH de Bürkert peuvent 

être utilisés dans quasiment tous les fluides pour lesquels 

une mesure du pH peut être requise, en fonction des élec-

trodes choisies. En proposant des appareils compacts avec 

écran et des versions déportées avec affichage à distance, 

nous garantissons que la solution optimale est disponible 

pour toutes les applications.

Mesure du pH avec une électrode en émail

Le capteur de pH 8201 fonctionne comme une cellule de 

mesure à une seule tige. L'électrode de mesure et l'élec-

trode de référence sont combinées dans un seul composant. 

Un tube en acier émaillé est utilisé comme support de base. 

L'électrode de mesure est créée en raccordant une couche 

en émail sensible aux ions (jaune) à un conducteur métal-

lique (anneau métallique,  placé dans la couche support en 

émail bleu non conductrice). Un échange d'ions h+ et Na+ 

se produit à la surface (couche gélatineuse) de cette couche 

en émail. L'électrode de référence Ag/AgCI se trouve à l'in-

térieur du tube en émail rempli d'électrolyte. Une membrane 

en céramique mise à la terre est comprimée dans l'extrémi-

té inférieure du tube. Le transfert de la tension est réalisé 

lorsque l'électrolyte entre en contact avec la solution de me-

sure par le biais de l'orifice annulaire de la membrane mise à 

la terre. Un capteur Pt1000 de compensation de la tempé-

rature est aussi intégré dans le capteur. L'électrolyte utilisé 

est du KCI trimolaire, stocké dans un réservoir d'électrolyte 

séparé et connecté en permanence à l'électrode par l'inter-

médiaire d'un petit tube. La pression du réservoir d'électro-

lyte est maintenue légèrement supérieure à la pression du 

process.

pH/Redox – Principes de mesure

Mesure du potentiel Redox

L'électrode du potentiel d'oxydoréduction mesure le potentiel 

d'une solution sur la base de la présence d'ions spécifiques 

(par ex. CL ou O3). Les composants chimiques tendent à 

échanger (gagner ou perdre) des électrons au niveau d'une 

électrode en métal noble. Ce potentiel se produit entre une 

électrode de mesure métallique (en platine ou en or) et une 

électrode de référence (Ag/AgCl). Le Redox est généra-

lement mesuré en millivolts. Il fournit des informations sur 

la capacité d'oxydation ou de réduction de la solution. Les 

mêmes appareils que pour la mesure du pH peuvent être uti-

lisés, grâce aux similarités des signaux +/-2000 mV utili-

sés pour la version compacte et pour les transmetteurs et les 

contrôleurs déportés.

Compensation de la température

Le pH d'une solution dépend de la température. Si cette der-

nière évolue, le pH fait de même si la concentration d'acide 

ou la base qui permet de déterminer le pH reste constante. 

La sensibilité (changement de tension par unité de pH) 

change avec la température. La compensation de tempéra-

ture permet de convertir le pH à la température de mesure 

en pH à une température de référence. La température de 

référence correspond presque toujours à 25 °C (77°F). Par 

exemple :

 –  Pente à 25 °C (77°F): 59,16 mV/pH

 – Pente à 100 °C (212°F): 74,04 mV/pH

 – Cette dépendance est compensée en permanence par 

la sonde de température intégrée ; les valeurs sont donc 

toujours comparables.

Étalonnage

Les électrodes ne peuvent être fabriquées avec des carac-

téristiques parfaitement identiques. Le décalage et la pente 

varieront avec le temps et selon les fabricants, qui mettent 

au point des électrodes présentant des valeurs nominales 

variables. L'étalonnage règle le pH-mètre selon les caracté-

ristiques actuelles des électrodes. Pour ce faire, il convient 

d'utiliser une solution avec un pH connu avec précision. Le 

processus d'étalonnage est généralement effectué en me-

surant deux solutions tampons différentes. Cela permet de 

déterminer le décalage et la pente. En fait, 3 processus d'éta-

lonnages sont possibles :

 –  Étalonnage en un point (seul le pH équivalent à la solution 

tampon est connu) : le décalage et la pente ne peuvent 

pas obligatoirement être déterminés, sauf si une solution 

tampon de 7 est utilisée

 –Étalonnage du produit (étalonnage avec échantillonnage)

 – Deux points (le décalage et la pente peuvent être déter-

minés)

mV/
ORP

2+Fe

e-
e-

3+Fe

DiaphragmeDiaphragme

Électrolyte interne
(solution KCL, pH7)

Électrolyte interne
(solution KCL, pH7) Électrode de référence (Ag/AgCI)

Alimentation d'électrolyte

Électrolyte de référence

Couche émaillée sensible au pH
Bague de contact en 
métal

Émaillage
Membrane en céramique

Tube en acier

Électrodeen métal 
(Fil de platine)

Membrane de verre sensible au pH 
Couche de gel

Électrolyte (solution 
tampon, pH7)

Électrolyte (solution 
tampon, pH7)

Électrode de mesure (AgCI)

Électrode de référence 
(Chlorure d'argent AgCI)

Électrode de référence 
(Chlorure d'argent AgCI)

Principe de mesure du pH avec une électrode en verre Principe de mesure du pH avec une électrode émaillée Principe de mesure du potentiel Redox avec une électrode en verre
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Gamme pH/Redox

Transmetteur déporté

pH-/Redox- mètre

Capteur

Raccord

Montage  
sur rail

Montage  
encastrable

8620
Montage  
murale

Sortie
4... 20 mA

4 ... 20

Relais Transistor

4 ... 20

2x

2x

Raccords à INSERTION Adaptateur à INSERTION

S020

8201

8201

S022

8202

Régulateur
PID

pH/ORP

Relais 
d'alarme

pH/Redox

8611

4x

4x

8x

4x

5x4 ... 20

8619
4x

4x

6x4 ... 20

4 ... 20

0 ... 10

8200
(Support de 

sonde)

8619

8203
(Sonde)
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Type 8200 et 8203 (sondes) Type 8201 Type 8202-pH Type 8202-Redox

Caractéristiques fluidiques

Plage de mesure 0  – 14 pH 0 – 12 pH -2 –16 pH -2000 – 2000 mV

Pression du fluide en bar Cf. courbe P/T, pages 78/79 Vide ..... 6 bar Cf. courbe P/T, pages 78/79 Cf. courbe P/T, pages 80/81

Température du fluide en °C Cf. courbe P/T, pages 78/79 0 – 140  °C (284°F) Cf. courbe P/T, pages 78/79 Cf. courbe P/T, pages 78/79

Éléments en contact du fluide
 Capteur
 Joint
 Corps

PP, PVC, PVDF, inox
FKM, EPDM
PVC, PP, PVDF, inox

Émail, céramique
EPDM
Inox

PVDF, inox
EPDM
PVC

PVDF, inox
EPDM
PVC

Compensation en température PT 1000 PT 1000 Automatique avec  
PT 1000

Automatique avec  
PT 1000

Raccordement au process G 2" (S020), G 1" (filetage) Divers raccord hygiénique (clamp, Ingold) G 1 ½" (S022) G 1 ½" (S022)

Type de raccord S020 8201 S022 S022

Caractéristiques électriques

Fonction de base Capteur Capteur Transmetteur, Détecteur Transmetteur, Détecteur

Sortie Signal en mV pour pH/Redox Signal analogique en mV pour pH 2 x  4 – 20 mA, 2 x Transistor 2 x  4 – 20 mA, 2 x Transistor

Affichage Sans Avec , amovible Avec , amovible

Transmetteurs compatibles 8205 déporté Type 8619 Intégré Intégré

Spécifique Compatible NEP,
Stérilisable en ligne (SIP)

pH/Redox - Caractéristiques

pH/Redox
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Sonde Logotrode pH 120 Unitrode pH 120 Ceratrode pH 120 Plastrode pH 120 Logotrode O.R.P. 120 Unitrode Plus O.R.P. 120 8201, électrode émaillée Flatrode pH 120 Flatrode O.R.P. 120

Fluides Propres
• eau potable
• eau de refroidissement
• eau d'aquarium
• eau de piscine
• Application générale 

dans l'industrie, eaux 
usées et eaux chargées, 
température standard

• Faible concentration 
ionique et faible conduc-
tivité

• Pas de diaphragme 
(single pore), mainte-
nance aisée

• Connection variopin 
avec température inté-
grée et mise au potentiel 
liquide

Contaminés
• eaux usées
• eau de refroidissement
• cosmétique
• biotechnologie

contenant des sulfides ou 
des protéines
• Applications industrielles 

et environnements diffi-
ciles. Hautes pressions 
et températures, faible 
force ionique et conduc-
tivité

• Electrode pH longue 
durée de vie (polymère 
de référence)

• Pas de diaphragme 
(single pore), mainte-
nance aisée

• Connection variopin 
avec température inté-
grée et mise au potentiel 
liquide

Contaminés 
• eaux usées
• chimie et pétrochimie

 
 
 
• Applications indus-
trielles avec de fortes 
valeurs de pH. Hautes 
pressions et températures
et débits élevés.
• Erreurs très faibles à pH 

élevé.
• 3 diaphragmes en 

céramique haute per-
formance

• 
• Connection variopin 

avec température inté-
grée et mise au poten-
tiel liquide

Sonde économique pour 
eau potable, d'aquarium, 
de piscine...… 
Corps en plastique.
Polymère de référence 
stable longtemps.

• Pas de diaphragme 
(single pore), mainte-
nance aisée

Propres
• eau de refroidissement 
• eaux contaminées ou 

légèrement contami-
nées

Propres
• eau potable
• aquarium
• piscine
• …

Contaminés
• eaux usées
• eau de refroidissement
• déchets de galvanisation
• peintures
• …

à faible conductivité
• eaux pures ou de 

pluie...> 2 µS/cm

contenant des sulfides ou 
des protéines
• Tannerie
• élevage d'animaux
• effluents,
• denrées alimentaires
• cosmétique
• biotechnologie
• …
 

Mesure INLINE dans des 
applications agro-alimen-
taires
Sonde en céramique 
assurant des mesures 
extrêmement fiables pour 
des process alimentaire et 
pharmaceutique, incom-
patible avec présence de 
verre.

Compatible :
NEP – opération de net-
toyage en place

SEP – opération de stérili-
sation en place

Contaminés (visqueux, 
particules solides, petites 
tailles, peintures, cosmé-
tique, denrées alimen-
taires)
Conçue pour applications 
spécifiques résistant aux 
fluides abrasifs, bris de 
verre limité.

Contaminés (visqueux, 
particules solides, petites 
tailles, peintures, 
 cosmétiques, denrées 
alimentaires)
Conçue pour applications 
spécifiques résistant aux 
fluides abrasifs, bris de verre 
limité.

Plage de mesure 2... 14 pH 0… 14 pH 0… 14 pH 0… 14 pH -2000… +2000 mV -2000… +2000 mV 0 - 12 pH 0 - 14 pH ± 2000 mV

Pression du fluide 0 - 6 bar (87psi) 0 - 6 bar (87psi) 0 - 16 bar (232 psi) 0 - 6 bar (87psi) 0 - 6 bar (87psi) 0 - 6 bar (87psi) 0 - 6 bar (87psi) 0 - 6 bar (87psi) 0 - 6 bar (87psi)

Température du fluide -10 à +60  °C (140°F) 0 à +130  °C (266°F) 0 à +130  °C (266°F) -10 à +40  °C (104°F) -10 à +50   °C (122°F) 0 à +130  °C (266°F) 0 à +140  °C (284°F) 0 à +80  °C (176°F) 0 à +80  °C (176°F)

Tempé-
rature 
ambiante

Service 0 à +60  °C (140°F) 0 à +60  °C (140°F) 0 à +60  °C (140°F) 0 à +60  °C (140°F) 0 à +60  °C (140°F) 0 à +60  °C (140°F) 0 à + 50  °C (122°F) 0 à 60 °C (140°F) 0 à 60 °C (140°F)

Stockage 4 à +30  °C (86°F) 4 à +30  °C (86°F) 4 à +30  °C (86°F) 4 à +30  °C (86°F) 4 à +30  °C (86°F) 4 à +30  °C (86°F) 4 à 30 °C (86°F) 4 à 30 °C (86°F)

Conductivité minimale 2 µS/cm 2 µS/cm 50 µS/cm 2 µS/cm 2 µS/cm 2 µS/cm 2 µS/cm 50 µS/cm 50 µS/cm

Pression max. à tempéra-
ture max.

Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79 6 bar à 140 °C 3,5 bar à 80 °C 3,5 bar à 80 °C

Nombre de membrane 1 2 3 1 1 2 1 1 1

Membrane “single pore™” “single pore™” HP céramique “single pore™” “single pore™” “single pore™” Diaphragme poli Anneau centré en PEHD Anneau centré en PEHD

Électrolyte de référence Polymère Polymère gel Polymère Polymère Polymère Liquide (KCI 3 mol) Gel acrylamide 
KNO

3/3,5M KCl-AgCl
Gel acrylamide KNO3/3,5M 
KCl-AgCl

Compatible avec 8202, 8205 8202, 8205 8202, 8205 8202, 8205 8202, 8206 8202, 8206 8619, 8685 8202 8202

 

pH/Redox – Guide de choix

pH/Redox
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Conductivité

La conductivité indique la quantité de solides dissous présente dans une solution et est l'une des 

mesures analytiques les plus importantes et courantes de l'environnement du process.

Ses applications peuvent aller de l'analyse de la quantité des aliments pour les bébés jusqu'à la pré-

vention du tartre dans une chaudière. Elle peut mesurer de l'eau ultra-pure dans une usine pharma-

ceutique ou les ions métalliques dans un processus de placage.

Bürkert maîtrise toute l'étendue ainsi que l'ensemble des exigences d'exactitude spécifiques à vos 

processus individuels, que vous ayez recours aux principes inductifs, aucun métal n'étant en contact 

dans ce cas avec le fluide, ou au principe plus traditionnel selon lequel les électrodes en contact dé-

terminent les propriétés du fluide au moyen d'une mesure résistive directe.

La conductivité est mesurée à l'aide de deux principes essentiels (conductif et inductif). Une expli-

cation visuelle est proposée dans les pages qui suivent. Quel que soit votre choix, les capteurs Bür-

kert sont dotés d'interfaces de process et électriques courantes avec des transmetteurs et contrô-

leurs pH/Redox. La conductivité, le pH et le Redox ont des menus, des écrans, des fonctions 

d'étalonnage volumétrique et un Teach-In similaires. Par ailleurs, tous les matériaux ont été soigneu-

sement sélectionnés pour s'adapter aux applications courantes en utilisant du PEEK et du PVDF 

afin de garantir une longue durée de vie et la comptabilité chimique.



Bürkert  |  Capteurs, Transmetteurs et Contrôleurs70 71Conductivité

Conductivité - Principes de mesure

La conductivité est une mesure de la capacité d'une solu-

tion à conduire un courant électrique. Pour les métaux, la 

conductivité est indiquée par les électrons. Dans les fluides, 

le nombre d'ions tels que les ions métalliques ou de sel in-

fluence directement la conductivité. Une plus forte concen-

tration ionique provoque une plus grande conductivité. Il 

existe essentiellement 2 principes de mesure : le principe 

conductif et le principe inductif. Le point commun entre les 

deux ? Le dispositif de mesure produit, une tension élec-

trique alternative entre les 2 électrodes. En fonction de la 

conductivité, un flux de courant directement proportionnel 

sera induit. La tension appliquée génère un courant déter-

miné par la résistance du fluide (loi d'Ohm). Un autre fac-

teur influence la valeur mesurée : la constante de la cellule 

de mesure elle-même. La constante de cellule décrit la géo-

métrie des électrodes en fonction de la distance L entre les 

électrodes et la zone de mesure A. Elle est définie par ses 

quotients K=L/A. La conductivité de la solution est calcu-

lée en fonction de cette constante de cellule K connue et en 

mesurant le courant généré.

Conductivité conductive - cellule à 2 électrodes

La conductivité peut être mesurée à l'aide de cellules à 2 

ou 4 électrodes. Les électrodes sont en contact direct avec 

le fluide. Dans une cellule à 2 pôles traditionnelle, un cou-

rant alternatif est appliqué entre les 2 pôles et la tension 

résultante est mesurée. Afin de pouvoir couvrir une vaste 

plage de conductivité, des doigts de mesure sont utilisés 

avec différentes constantes de cellule. Plus la conductivi-

té est faible et plus la constante de cellule doit l'être égale-

ment. La conductivité de l'eau ultra-pure jusqu'aux solutions 

concentrées peut être mesurée en fonction de la constante 

de cellule sélectionnée. Des cellules de mesure avec des 

constantes de cellule K=1, K= 0,1 et K=0,01 sont dispo-

nibles. Un capteur de température Pt1000 est intégré pour 

la compensation de température. 

Conductivité conductive – cellule à 4 électrodes

Dans une cellule à 4 pôles, un courant est appliqué à deux 

électrodes en vis-à-vis (électrodes de courant) de manière 

à maintenir une différence potentielle constante entre les 

deux autres électrodes (électrodes potentielles). Cette me-

sure de la tension étant effectuée en présence d'un courant 

négligeable, ces deux électrodes potentielles ne sont pas 

polarisées. L'absence d'effet de polarisation permet au cap-

teur d'effectuer des mesures avec une seule constante de 

cellule dans une plage de conductivité très large.

Conductivité inductive

Une cellule de conductivité inductive comporte deux bo-

bines : une bobine de champ et une bobine réceptrice. Les 

bobines sont intégrées dans un boîtier en forme de doigt. 

Un passage est aménagé dans le doigt, et des bobines 

sont intégrées dans ce dernier. Le fluide entoure le doigt et 

s'écroule aussi au travers du passage. Une tension alterna-

tive sinusoïdale stimule la bobine de champ. Cela produit un 

champ électrique dans le fluide en raison de sa conductivi-

té. Ce champ électrique génère une tension dans la bobine 

réceptrice. En mesurant cette tension et sur la base de la 

constante de cellule, il est possible de déterminer la conduc-

tivité. Un capteur de température est intégré à l'extrémité ; il 

assure une compensation de la température afin de produire 

un signal 4... 20 mA d'une grande précision et d'une fiabi-

lité maximale. Cette méthode de mesure peut être utilisée 

dans les fluides très problématiques. En raison de la sépara-

tion du fluide, le seul impératif est que le boîtier doit présen-

ter une résistance adéquate s'il est utilisé dans un tel fluide. 

Étant donné que l'électrode de mesure présente une plage 

de mesure très vaste, différentes constantes de cellule ne 

sont pas nécessaires. Toutefois, cet appareil ne peut être uti-

lisé dans les fluides très purs étant donné qu'aucune valeur 

de mesure ne peut être détectée en dessous d'une conduc-

tivité spécifique.

Principe de mesure conductive, électrodes à 2 pôles Principe de mesure conductive, électrodes à 4 pôles Principe de mesure inductive

AC

A
D

D
A

4-20mA 
Output

Sonde de température

Distance L

Électrodes

Surface A de l'électrode

AC A
D

D
A

4-20mA 
Output

Paire d"électrodes pour 
la mesure de courant

Paire d"électrodes pour 
l'alimentation en tension AC

Sonde de température

AC A
D

D
A

4-20mA 
Output

Champ 
magnétique 
induit 

Bobine 
secondaire

Bobine 
primaire

Fluide Sonde de 
température

Sortie 
4-20 mA Sortie 

4-20 mA

Sortie 
4-20 mA
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Gamme Conductivité

Transmetteur déporté

Conductivimètre

Capteur

Raccord

Montage  
sur rail

Montage  
encastrable

Montage  
murale

Sortie
4... 20 mA

4 ... 20

4 ... 20

Relais Transistor

Raccords à INSERTION

S020

8222

S022

8620

Régulateur
PID

conductive

Relais 
d'alarme

8221

conductive

Conductivité

4x

8x

4x

5x4 ... 20

Adaptateurs à INSERTION

4 ... 20

4 ... 20 2x

8223 8226

inductive

8611

4x

8619

4 ... 20

0 ... 10

8619

8220
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Type 8220 Type 8221 Type 8222 Type 8223 Type 8226

Caractéristiques fluidiques

Plage de mesure 0,05 µS/cm à 200 mS/cm 0,1 µS/cm à 500 mS/cm (4 pôles insertion 
courte et longue)
1 µS/cm à 500 mS/cm (4 pôles PG13.5 et 
affleurant)
0.05 µS/cm à 5000 µS/cm (2 pôles)

0,05 µS/cm à 10 mS/cm 80 µS/cm à 1000 mS/cm 100 µS/cm à 2000 mS/cm

Pression du fluide en bar max. 10 bar (145psi) 6 à 20 bar suivant raccord process max. 16 bar (232psi) max. 6 bar (87psi) max. 6 bar (87psi)

Température du fluide en °C -15 à 100 °C (212°F) -20 à 150 °C en fonction du type -40 à 100 °C (302°F) -10 à 80 °C (176°F) -15 à 120 °C (248°F)

Pression max. à température max. Cf. courbe P/T, p. 78/79 INSERTION 6 bar à 135 °C
PG 13.5 10 bar à 150 °C

Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79 Cf. courbe P/T, p. 78/79

Éléments en contact du fluide
 Capteur
 Joint
 Corps

PVDF, inox
FKM, EPDM
Laiton, inox, PVC, PP, PVDF

Inox, 1.4435/316L
EPDM avec homologation FDA
PEEK avec homologation FDA (CFR 
177.2415), Inox 1.4435/316L, PTFE

PVDF, inox
EPDM
PVC, PP, PVDF

PP, PVDF, PEEK
EPDM
Laiton, inox, PVC, PP, PVDF

PP, PVDF, PEEK
FKM, EPDM
Laiton, inox, PVC, PP, PVDF

Compensation en température PT 1000 PT 1000 Automatique avec PT 1000 Automatique avec PT 1000 Automatique avec PT 1000

Raccordement au process G 2" (S020) Clamps hygiéniques variés, PG 13.5 G 1 ½" (S022) G 2" (S020) G 2" (S020)

Type de raccord S020 Clamp ½", 2" dn 25/30, à souder S022 S020 S020

Caractéristiques électriques

Fonction de base Capteur Capteur Capteur, Transmetteur, Détecteur Capteur, Transmetteur Capteur, Transmetteur, Détecteur

Signal de sortie Signal brut analogique Signal brut analogique 2 x 4 – 20 mA, 2 x NPN/PNP 4 – 20 mA 4 – 20 mA, relais

Valeur de sortie Conductivité et température Conductivité ou température Conductivité ou température

Affichage Sans Sans Avec Sans Avec

Transmetteurs compatibles Type 8619 Type 8619 Intégré Intégré Intégré

Principe de mesure Conductive (2 électrodes) Conductive (4 électrodes) et 2 électrodes Conductive (2 électrodes) Inductive Inductive 

Conductivité : Caractéristiques

Conductivité
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La sélection des sondes de conductivité dépend de la conductivité devant être mesurée. La figure 

ci-dessous montre un aperçu des sondes de conductivité disponibles et des plages de conductivité 

possibles.

Conductivité – Guide de choix
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Conductivité de différentes solutions concentrées et aqueuses

Les deux diagrammes donnent un aperçu des valeurs de conductivité de solutions fréquemment 

utilisées.
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La résistance à la pression de la matière plastique diminue avec l'augmentation de la température 

du fluide. Cette dépendance par rapport aux matières plastiques, à la température et à la pression 

est illustrée. 

Raccordement au process pour pH/
Redox/Conductivité – Guide de choix

Courbe Pression/Température pour pH-/Redox-/Conductivimètre avec raccords S022

Courbe Pression/Température pour pH-/Redox-/Conductivimètre avec raccords S020

Métal

PP – PN10
PP – PN6

Raccord PP

-10
+14

-20
-4

+10
+50

0
+32

+30
+86

+20
+60

+50
+122

+40
+104

+70
+158

+60
+140

+90
+194

+80
+176

+110
+230

+100
+212

+130
+266

+120
+248

+140
+284

Plage de pression max. pour 8223, 8226, 8205

Type 8226

A (Type 8220, 8225)

Type 8223

Type 8205 / 8206 (version compacte)

Type 8205 / 8206 (version déportée)

A (pH/Redox): Type 8202 avec écrou en PVDF

B: Type 8202, 8222 avec écrou en PVC

A (Conductivité): Type 8222 avec écrou en PVDF

PVDF – PN6

Raccord  

métallique

PVC Raccord PVC

PVC + PP

Conductivité
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Combinaison d'un S020 avec des appareils de mesure de pH, de Redox ou de conductivité

D
N

 -
 R

ac
co

rd
 S

0
2

0
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is
po

ni
bl

e Raccord en Té 
 S020

Manchon inox  
à souder S020

Manchon plastique  
à souder S020

ph/Redox/Conductivité
Types 8200 - 8205 - 8206 - 8220 - 
8223 - 8225 - 8226
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Combinaison d'un adaptateur/raccord S022 avec des appareils de mesure ELEMENT de pH, de Redox ou de conductivité

D
N

 -
 R

ac
co

rd
s 

di
sp

on
ib

le
s

Adaptateur/Raccord pour  
Té standard en plastique  
(PVC ou PP)

Adaptateur métrique  
à souder pour raccord  
inox en Té  
ou à souder directement 
sur conduite ou réservoir

Adaptateur en PVC ou PP 
à visser sur un réservoir, sur 
une conduite plastique

Adaptateur de conversion 
d'un raccord en Té S020 
en un raccord S022

Adaptateurs/Raccords à INSERTION Type S022

Les adaptateurs/raccords à INSERTION Type S022  sont disponibles en PVC, PVDF, PP et inox. Ils 

se déclinent en version à filetage métrique ou ASTM G 1 ½" pour le raccordement des appareils de 

mesures à INSERTION Type 8202 ou 8222. 

Raccords au process pour le pH/
Redox et la conductivité
Raccords au process pour la mesure du pH/Redox/conductivité

Bürkert établit une distinction entre deux types de raccords pour l'installation des capteurs analy-

tiques dans un process :

 –  Système de raccord S020 avec écrou G2"

 – Système de raccord S022 avec un filetage standard G1 ½" 

Système de raccord INSERTION S020

Les raccords INSERTION de la série S020 sont disponibles en plastique, en laiton ou en acier 

inoxydable. Ils se composent d'un connecteur avec détrompeur, un joint en plastique et un écrou-

raccord permettant de maintenir le capteur en place. Le connecteur est branché en permanence sur 

un raccord de conduite pouvant aller jusqu'au DN50. De nombreuses options de raccord pour une 

installation dans une conduite sont proposées (manchon, filetage externe, embout à souder, Clamp, 

bride, etc.). Avec un diamètre nominal compris entre 65 et env. 100 mm, il est conseillé d'utiliser des 

manchons pour raccord bout à bout en plastique. Des connecteurs individuels pouvant être soudés 

(acier inoxydable) sont recommandés en cas d'installation dans des cuves.

Pour plus de détails, consulter la fiche technique Type S020. Pour plus de détails, consulter la fiche technique Type S022.

DN15 (½")

DN32 (1¼")

DN32 (1¼")

DN50 (2")

DN32 (DN6 avec réduction) à DN100 avec raccords en Té

DN32 (Raccord en Té) ou supérieur (Respect des recommandations d'installation)

Raccordement au process G ou NPT 1 ¼" (Respect des recommandations d'installation)

DN65 (2½")

DN15 (½") DN65 (2½")

DN100 (4")

DN100 (4")

DN100 (4") …

…DN50 (2") DN200 (8")

DN65 (2½") DN200 (8")

DN15 (½") DN200 (8")

Exemple d'installation d'un appareil de mesure 
à INSERTION dans un raccord S020

Exemple d'installation d'un appareil de 
mesure ELEMENT à INSERTION dans un 

raccord S022

Conductivité
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Mise sous pression

Pour nos diverses applications, nous avons assemblé toute une série de capteurs de pression qui 

conviennent à la fois pour des boucles de régulation complètes et pour nos solutions de systèmes 

personnalisés.

De la biotechnologie à la technologie de surface et du traitement de l'eau à la chaufferie, pour les 

applications de nos principaux clients, nous proposons une gamme complète de commutateurs et 

transmetteurs de pression conçus avec une robustesse, une durabilité et une précision maximale.

Les instruments de mesure produisent un signal de sortie standard de 4... 20 mA ou une sortie en 

tension et sont installés, mis en service et étalonnés en toute simplicité.

Le concept et les matériaux choisis permettent une utilisation avec quasiment toutes les puretés, 

viscosités et températures de fluides, de l'eau ultra pure aux effluents et des mélasses à l'hélium, et 

ce dans des environnements standards, hygiéniques ou explosifs.

Nos joints à membrane, fournis avec la certification pertinente, protègent nos instruments contre les 

fluides extrêmement agressifs, toxiques, abrasifs ou à haute température. De plus, ils sont appréciés 

et reconnus partout dans le monde pour les applications difficiles.

Lorsqu'ils sont utilisés avec nos vannes de régulation et nos contrôleurs PID, nous pouvons contrô-

ler des boucles de régulation de pression, avec des niveaux de cuves jusqu'à plus d'une centaine 

d'Atm ; de plus, grâce à notre offre de matériel et à la qualité de nos matériaux, vous gardez le 

contrôle sans pression.

Principes de mesure de la 
pression

Signal de sortie

0 
…

 1
5 

m
V

Fléchissement exagéré pour montrer l'effet de la compression/tension

Pression

Les capteurs de pression sont utilisés dans le cadre de millier d'applications quotidiennes à des fins 

de régulation et de surveillance, mais aussi pour mesurer indirectement d'autres variables telles que 

le flux, la vitesse ainsi que le niveau des fluides. Le transducteur de pression transmet l'effet méca-

nique de la force par unité de surface en générant un signal qui est fonction de la pression exercée. 

Ce signal, conditionné et amplifié, est transformé en un signal industriel standard (comme 4... 20 mA 

ou 0-10 V DC).

Le transducteur de base est composé d'un indicateur de tension qui se sert des valorisations de la ré-

sistance de certains matériaux occasionnées par la modification de leur élasticité ou par leur défor-

mation. Exploiter la variation de la conductivité des matériaux en présence de pressions différentes 

peut paraître simple mais pour valeur nulle, la durée, la miniaturisation, la linéarité, la température et la 

durabilité sont primordiaux. Ces capteurs de type indicateurs de tension peuvent varier en fonction de 

la technologie, de la conception, des performances, adéquation à l'application et des coûts.

En nous basant sur les nombreuses technologies disponibles, nous avons fabriqué une gamme 

d'instruments de pression avec des précisions proches de 0,1% qui satisfont les exigences de nos 

clients internationaux, des technologies de traitement du gaz en passant par les technologies de 

la vapeur. Grâce à nos principes, nous fournissons des instruments stables et fiables ainsi que des 

boucles de régulation permettant de répondre rapidement aux besoins de vos projets, avec les certi-

ficats d'étalonnage et de traçabilité correspondants.

Pression du fluide

Jauge de 

contrainte

Barre en céramique 

ou membrane en 

inox
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Explications sur la réduction de la plage de mesure

Certains instruments de mesure de la pression permettent de réduire la plage de mesure de la pres-

sion à un coefficient de 1/20 (par ex. une plage nominale de 0 à 10 bar peut être réduite de 0 à 

0,5 bar). La précision diminue à fonction que le facteur de réduction augmente. La règle générale 

ci-dessous s'applique :

 –Réduction <= 1/5 : Aucun changement de précision

 –Réduction > 1/5 : Nouvelle précision = précision nominale x (facteur de réduction/5) (par ex. ré-

duction 1/20, précision nominale 0,15%, nouvelle précision = 0,15 x 20/5 = 0,6%)

Sortie
4... 20 mA

4 ... 20

Relais Transistor

Pression

20

4

0,5 10 Pression

Signal de 
sortie en mA

Basse

Plage de mesure 
réduite

Plage de mesure 
nominale

Haute

Réduction de la plage de mesure

Raccordements au process variés : G, NPT, affleurant, EHEDG, Clamp

Montage  
sur rail

Montage sur 
vanne

Montage  
encastrable

Montage  
murale

Transmetteur 

déporté

Instrument 

de mesure 

compact de 

pression

Détecteur 

de pression

Raccord

8619 8620

4x

4x

6x4 ... 20

4x

4x

5x4 ... 20

8611

4x

8693

4 ... 20

Gamme Pression

4 ... 20

0 ... 10

4 ... 20

8311

8311

4 ... 20 4 ... 20

8316 8323

Raccord standard avec raccordement G- ou NPT



87Bürkert  |  Capteurs, Transmetteurs et Contrôleurs86

Type 8311 Type 8316 Type 8323

Caractéristiques fluidiques

Plage de mesure 0 à 50 bar (725psi) 0 à 100 bar (1450psi) 0 à 25 bar (362psi)

Principe de mesure Cellule de mesure en céramique Cellule de mesure en céramique ou à couche épaisse Capteur piezorésistif, à couche mince

Éléments en contact du fluide Inox, FPM Céramique (Al2O3 ), inox 1.4305, joint FKM Inox, FPM

Propriétés du fluide Température du fluide max. 100 °C (212°F) -15 à + 125 °C (5 à 257°F) -80 à 100 °C (-112 à 212°F)

Propre • • •
Contaminé Avec membrane affleurante Avec membrane affleurante

Chaud ou agressif Avec transmetteur de pression Avec transmetteur de pression Avec transmetteur de pression

Hygiènique Avec membrane affleurante EHEDG Avec membrane affleurante EHEDG

Caractéristiques électriques

Fonction de base Détecteur •
Transmetteur • • •
Transmetteur conformément à ATEX

Sortie Transistor (max. 0,7 mA/80 V DC) •
Relais (max. 3 A/250 V AC) •
4... 20 mA • • •
ASI bus •

Tension d'alimentation 10 - 30 V DC • • •
Caractéristiques de l'appareil Affichage •

Clavier •
Bargraphe •
Étalonnage par apprentissage (Teach-In) •
Simulation •
Mode Hystérésis •
Mode Fenêtre •

Conception Appareil compact • • •
Extension Autonome • • •

Avec électroniques déportées Bürkert • •
Pour API, autres appareils électroniques externes • • •

Pression - Caractéristiques

Pression
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Des idées fortes et des solutions 
rafraîchissantes

Principes de mesure de la 
température

La température est souvent citée comme la variable de processus la plus couramment contrôlée ; 

elle constitue l'une de nos préoccupations quotidiennes dans le but d'aider nos clients à contrôler 

leurs boucles de régulation de température, que ce soit dans les systèmes de chauffage ou de re-

froidissement.

Le processus d'échange de chaleur repose toujours sur une surveillance, une commutation et une 

régulation de la température. Nous avons intégré des milliers de solutions de régulation de la tem-

pérature dans des usines et sur des plates-formes de process dans le monde entier. Par ailleurs, 

nous comprenons les subtilités liées à l'obtention de résultats optimaux.

Notre gamme de capteurs, commutateurs et transmetteurs de température est étudiée pour garan-

tir votre tranquillité d'esprit. Parce qu'il nous appartient de garantir la durabilité et la fiabilité à long 

terme de nos solutions. Pour toutes nos mesures de température, nous employons le capteur en 

platine (Pt). La conception en acier inoxydable permet une utilisation avec quasiment toutes les pu-

retés, viscosités et pressions de fluides, allant de la simple eau de refroidissement recyclée aux gaz 

de brûleurs.

L'intégration avec nos vannes de contrôle et contrôleurs PID nous permet de produire des boucles 

de température parfaites à réponse rapide. Grâce à la modularité Bürkert, vous pouvez choisir un 

capteur, un transmetteur, une sonde thermique, un écran ou un système de contrôle complet adap-

tés à vos applications les plus exigeantes.

Que vous refroidissiez un processus de moulage par injection ou pasteurisiez un jus d'orange, nous 

pouvons vous aider à concrétiser une idée ou à élaborer une solution optimale.

Il est avéré que les capteurs de température à résistance (technologie Pt100) garantissent la du-

rabilité exigée par les processus industriels dans lesquels Bürkert intervient. Alors que les thermo-

couples se servent de l'effet Seebeck pour générer une tension, les thermomètres à résistance 

utilisent une résistance électrique et ont besoin d'une source d'alimentation pour fonctionner. La 

thermométrie à résistance exploite la dépendance en température de la résistance électrique des 

métaux. La résistance électrique des métaux se renforce au gré de l'augmentation de la tempéra-

ture. Ce coefficient de température positif (CTP) est parfaitement maîtrisé dans le cas du platine ; 

c'est pour cette raison que nous employons le Pt100 pour nos mesures.

Afin de déterminer la résistance du capteur, la baisse de tension au niveau du capteur est mesurée 

lorsqu'un courant d'1 mA traverse le circuit. Ce circuit simple à deux câbles mesure également la ré-

sistance électrique des câbles. C'est pour cette raison que des circuits à trois câbles sont normale-

ment employés dans des environnements industriels afin d'éliminer cette erreur. Le platine offre une 

forte résistance chimique, une grande reproductibilité des propriétés électriques ainsi qu'un traite-

ment simple. La valeur nominale d'un capteur PT100 est de 100 Ω à 0 °C. Cette mesure brute de la 

résistance peut être acheminée directement vers l'une de nos vannes de régulation PID ou être am-

plifiée pour générer un signal standard de 4... 20 mA. Elle peut également servir à commuter un re-

lais ou un matériel sur un bus de terrain.
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Transmetteur 

déporté

Instrument 

de mesure 

compact de 

température

Détecteur de 

température

Raccord
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Type 8400 TST001

Caractéristiques fluidiques

Plage de mesure -40 à +125  °C (257°F) max. 200  °C (392°F)

Principe de mesure PT 100 PT 100

Matériel  
capteur 

Inox PN 16 PN 16

Laiton PN 16

Propriétés 
du fluide

Propre • •
Contaminé • •

Caractéristiques électriques

Fonction 
de base

Détecteur •
Capteur •
Transmetteur •

Sortie Transistor •
Relais (max. 3 A/250 V AC) •
4... 20 mA •
Bus ASI •
Résistance •

Tension d'ali-
mentation

Aucune

10 - 30 V DC •
Caractéris-
tiques de 
l'appareil

Affichage •
Clavier •
Étalonnage par apprentissage •
Simulation •
Mode Hystérésis •
Mode Fenêtre •

Conception Appareil compact • •
Installation de contrôle murale •
Appareil de terrain • •

Gamme Température Température - Caractéristiques

Montage  
sur rail

Montage sur 
vanne

Montage  
encastrable

Montage  
murale

Sortie
4... 20 mAPT 100

4 ... 20

Relais Transistor

TST001

86938400

Raccord standard avec raccordement G- ou NPT

4 ... 20

Température

8619

8620

4x

4x

6x4 ... 20

4x

4x

5x4 ... 20

4 ... 20

4x

8611

4 ... 20

0 ... 10

8400

8400

4 ... 20

Capteur
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Transmetteurs et contrôleurs

Une vaste gamme de capteurs exige une offre de transmetteurs et de contrôleurs optimale.

Nos transmetteurs captent les signaux bruts des capteurs et les amplifient ou les convertissent en 

signaux industriels standards voire en informations numériques tout en affichant aussi clairement 

que possible la variable de process. Nos contrôleurs se retrouvent au coeur de boucles fiables, qu'ils 

soient positionnés au niveau du capteur, dans un panneau, sur une paroi ou qu'ils soient intégrés sur 

une vanne de régulation, pour une souplesse et une simplicité extraordinaires. A travers des canaux 

multiples, des sorties relais et des systèmes de communication numérique tels que RS485, Profibus 

et Ethernet, proposés en série, nous fournissons des solutions pour toutes vos variables de process. 

Grâce à la collecte de données, au réglage des process, à l'étalonnage numérique, aux interfaces 

comme des cartes SD ainsi qu'à une programmation spécifique conviviale pour les tours de refroi-

dissement, les chaudières et l'osmose inverse, nous pouvons réguler les pompes ou les vannes en 

temps réel dans toutes les applications.

Chaque dispositif s'intègre dans une architecture agencée autour d'interfaces et de structures de 

communication courantes, avec des menus, des écrans, des matériaux et des connexions similaires. 

Vous pouvez décider quand centraliser ou décentraliser l'intelligence et l'interface avec nos vannes 

conçues pour être aussi simple que possible. De plus, compléter une boucle de régulation de débit 

peut être réalisée à partir de seulement deux composants.

Une seule source vous garantit ainsi une simplicité et une souplesse incomparables.
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Notre gamme de transmetteurs et de 
contrôleurs

Type 8620 – mxCONTROL

Contrôleur multiparamètres conçu pour automatiser le contrôle des 

variables de process dans un système de traitement de l'eau (par exemple 

chaudière, tour de refroidissement ou système d'osmose inverse). Des 

systèmes électroniques sophistiqués et des algorithmes de contrôle de 

premier plan assurent, en permanence, le maintien du contrôle optimal 

des processus avec une intervention minimale de l'opérateur. Cela permet 

d'économiser du temps et de l'espace en permettant le paramétrage d'un 

grand nombre de variantes de contrôle via une prise pour carte SD, une 

connexion USB ou une interface Ethernet. Jusqu'à huit fonctions peuvent 

être exécutées simultanément en utilisant jusqu'à 23 points I/O.

Type 8619 MultiCELL – Le transmetteur/contrôleur multicanal

Le transmetteur/contrôleur 8619 de Bürkert est le dernier né du pro-

gramme des process de Bürkert. Ce contrôleur 1/4 DIN encastrable intègre 

un grand afficheur LCD rétro-éclairé permettant de consulter jusqu'à 6 

variables de process en fonction du type de capteurs connectés, en com-

binaison libre entre mesures du débit et mesures analytiques. Des modules 

d'entrée et de sortie supplémentaires, notamment 4... 20 mA et binaires, 

peuvent être ajoutés pour améliorer encore les fonctionnalités de ce contrô-

leur. De manière générale, une carte SD permet d'enregistrer des données 

et de télécharger ou de transmettre des fichiers de paramétrage.

Type 8611 eCONTROL – Le contrôleur universel à canal unique

Grâce à sa conception compacte, le contrôleur 8611 universel est spéciale-

ment conçu pour des applications compactes en systèmes de régulation. Il 

est compatible avec une vaste plage de vannes de contrôle proportionnelles 

et se raccorde à un système électropneumatique pour le pilotage de vannes 

de process pneumatiques. Le régulateur PI est utilisable avec de multiples 

fonctions additionnelles. La valeur de process peut être choisie parmi l'une 

des trois entrées, à savoir un signal de courant normalisé (4... 20 mA), de 

fréquence ou de température (Pt100) émis directement vers le contrôleur 

universel. Les seuils de commutation peuvent être déterminés par le signal 

4... 20 mA ou par le clavier.

Gamme de contrôleurs de process ELEMENT

Cette gamme de positionneurs et de contrôleurs compacts pour le montage 

intégré dans un process pneumatique permet soit de réguler la boucle soit 

de transmettre les variables de process aux fins d'un contrôle centralisé. 

Toutes les caractéristiques d'un contrôleur ou d'un transmetteur séparé sont 

désormais disponibles dans un appareil adoptant le nouveau design ELE-

MENT. Les communications à travers un signal 4... 20 mA, l'interface AS ou 

le Profibus étant proposées en série, ces contrôleurs uniques dotés d'un 

support de vanne vous permettront d'économiser du temps et de l'argent.
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Type 8611 8693 8619 8620

Dimensions 54x54x50mm1/Découpe 16 DIN 90x156mm Découpe ¼ DIN 230x204x119mm

Boîtier Montage mural, sur rail, encastrable et sur vanne Montage intégré sur l'actionneur de la vanne process Encastrable / Coffret Mural

Affichage LCD 8 digits double ligne rétro-éclairé 128x64 pixels, rétro-éclairage 160x128 pixels 4” monochrome, rétro-éclai-
rage

128x64mm pixels, 2 rétro-éclairages colorés

Modes du régulateur Régulation PI, 2 points et cascade Régulation PID Régulation PID, fonctions mathématiques Régulation PID, en cascade, 2 points

Tension d'alimentation 24 V DC +/- 10% 24 V DC 12-36VDC 100 - 240 V AC

Canaux de régulation 1 canal (2 pour le contrôle de Ratio) 1 canal max. 6 canaux 8 canaux

Entrées Analogique 4 (4... 20 mA, DTR) Capteur (DTR, 4... 20 mA)
Consigne (0/4... 20 mA ou 0 - 5/10 V)

Capteurs de conductivité
de pH, de Redox,
 PT1000, PT100, 4-20 mA

Jusqu'à 4 (4... 20 mA) 
 (DTR)

Numérique 1 1 2, évolutives jusqu'à 14

Fréquence 2 (Débit) 1 (Débit) 2, évolutives jusqu'à 14

Sorties Analogique 1 (4... 20 mA) 1 (0/4... 20 mA ou 0 - 5/10 V) Standard: 2 (4... 20 mA), évolutives jusqu'à 14 4 (4... 20 mA)

Numérique 3 transistors (NPN ou PNP) 2 Standard: 2 transistors, évolutives jusqu'à 14 4 transistors

Relais 5

Interface RS485 sur demande Profibus, Devicenet RS485, Éthernet

Remarques Boucles prédéfinies pour la pression, la tem-
pérature, le débit. Données pour capteur et 
électrovanne sont mémorisées. Fonction pour le 
contrôle de Ratio sur demande.

Contrôleur de process et positionneur combinés 
avec des vannes de régulation process Bürkert.

Modules de programmes prédéfinis pour le 
contrôle des eaux de chaudière, des tours de 
refroidissement, de l'osmose inverse de l'eau, 
d"échanges ioniques, de la conductivité et du 
pH. Configuration avec programme d'installa-
tion. Carte mémoire SD pour l'enregistrement 
des données & la configuration.

Modules de programmes prédéfinis pour le 
contrôle des eaux de chaudière, des tours de 
refroidissement, de l'osmose inverse de l'eau, 
d"échanges ioniques, de la conductivité et du pH. 
Configuration avec programme d'installation. 
Carte mémoire SD pour l'enregistrement des 
données & la configuration.

Transmetteurs et Contrôleurs

Transmetteur et Contrôleur - Caractéristiques
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Consigne

Vanne 
Tout ou 
Rien

Vanne de régulation 
process
avec positionneur

Process

Pressurisation

Eau de procédé pH 7

É

Remplissage

Détection  
niveau bas

Niveaumètre

4... 20 mA
(grandeur de 
commande)

4... 20 mA

Régula-
teur PID

Régulation du niveau lors du remplissage d'un réservoir

Régulation de température

Élément de mesure de 
température (PT 100 ou  
signal 4... 20 mA)

Élecrovanne de 
régulation 1

Élecrovanne de 
régulation 2

PWM

4... 20 mA

Acide Base

Consigne

Régula-
teur PID

Mélange d'eau chaude et froide

Régulation de pH

Applications de régulation en 
boucle

Régulation de niveau

Régulation de débit

Élecrovanne de 
régulation

Débitmètre

Fréquence PWM

Consigne

Côté
process

Contrôleur 
de process

PID  
controller

Régula-
teur PID

Niveaumètre

PWM

Consigne
4... 20 mA

Régula-
teur PID

Élecrovanne de 
régulation

Élément de mesure de 
température (PT 100 ou  
signal 4... 20 mA)Vanne de régulation 

process 2301
avec miniposition-
neur 8696

Consigne

Côté
process

Régula-
teur PID

Réponse 
PI ou PID
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Solutions Systèmes

Bürkert occupe une position émi-

nente dans les domaines de la 

mesure, de la régulation et du 

contrôle des fluides : nous 

sommes la seule entreprise à 

proposer sous une seule marque 

toute une gamme de vannes, de 

régulateurs, d'instruments de me-

sure, de commandes pneuma-

tiques et de systèmes de mise en 

réseau.

Grâce à nos ingénieurs engagés et 

hautement qualifiés et nos instal-

lations de production perfor-

mantes, nous sommes capables 

de livrer des systèmes qui ré-

pondent à vos exigences. 

Votre conseiller commercial Bür-

kert et nos ingénieurs travaillent 

en étroite collaboration afin de 

poser les bonnes questions et de 

trouver les bonnes réponses. Un 

processus transparent, une actua-

lisation permanente, des procé-

dures de révision, une ingénierie, 

des consignes de modification, un 

portail SAP et une sécurité du ré-

seau intranet sont chez nous une 

évidence.

Pour la réussite de votre projet, 

faites confiance à Bürkert. 

01 02 03 04 05

Créer des liens Concevoir &  
Innover

Planifier  & Affiner Appliquer & Tester Finaliser

Une bonne communication, une coordi-

nation précise et une documentation mi-

nutieuse nous assure que nous sommes 

sur la bonne voie et que nous dévelop-

pons la solution qu'il vous faut. C'est ain-

si que nous pouvons démarrer la fabrica-

tion des prototypes.

Les techniques de fabrication les plus 

modernes nous permettent de produire 

en 24 heures des prototypes prêts à 

l'emploi ainsi que des modèles fonction-

nels par exemple pour les tests de débit.

Nous vous livrons les prototypes et réa-

lisons les essais, nous gérons les agré-

ments et certificats nécessaires afin que 

votre système puisse être mis en pro-

duction le plus rapidement possible.

A partir de ce moment, nous travaillons 

en étroite collaboration avec nos usines 

de Ingelfingen, Gerabronn, Criesbach, 

Öhringen ou Triembach.

La mission de Bürkert ne s'achève pas 

avec la livraison d'un produit parfait. 

Nous offrons à nos clients dans le 

monde entier une gamme de services 

convaincante, qui englobe aussi bien la 

mise en service et la maintenance que 

les formations de collaborateurs et la lo-

gistique intégrée.

Notre service après-vente est acces-

sible en permanence par internet ou par 

téléphone ou encore directement sur 

place à vos côtés, grâce à nos collabora-

teurs expérimentés et hautement quali-

fiés.

Ainsi, nous pouvons vous offrir à tout 

moment le meilleur service.

La troisième phase inclut la planification 

du projet et l'élaboration d'une fiche de 

spécifications/concepts de solutions affi-

nées. Nous déterminons de manière ap-

profondie ce que vous attendez de votre 

système et la façon dont il doit fonction-

ner, afin que chaque composant réponde 

à vos exigences.

A l'issue de cette phase, nous disposons 

de spécifications précises et d'une défi-

nition exacte pour le produit, ainsi que 

de conditions et d'accords commerciaux 

détaillés.

Puis notre équipe de gestion des projets 

prend le relais afin de veiller à ce que le 

résultat soit obtenu rapidement, de ma-

nière fiable grâce à une communication 

ouverte, une coordination efficace et 

une documentation transparente.

En tant qu'entreprise flexible, innovante et 

active au niveau mondial, nous sommes 

les premiers à être choisis pour les sys-

tèmes de régulation des fluides dans plus 

de 35 pays. Partout dans le monde nous 

sommes à vos côtés et nous savons exac-

tement à quels défis particuliers vous-

même et votre entreprise devez faire face. 

Suivant notre principe “one face to the 

customer”, votre conseiller personnel est à 

vos côtés en permanence. Il vous offre 

une écoute précise, compétente et fiable 

et adapte nos solutions et nos concepts 

dans votre domaine d'activité. C'est ainsi 

que nous faisons le lien de bonnes idées 

et des solutions optimales, en dépassant 

les limites des différents domaines de 

spécialisation. 

Nos SystemHaus de Charlotte (USA), 

Suzhou (Chine), Dresden, Ingelfingen et 

Dortmund sont sans cesse à la recherche 

de nouvelles applications innovantes. Elles 

mettent au point des solutions écono-

miques pour les process de fabrication 

complexes de nos clients.

Chez Bürkert, ce sont des experts qui 

travaillent pour vous. Nous composons 

pour vous une équipe de projet compé-

tente regroupant un conseillé commer-

cial digne de confiance, des spécialistes 

qualifiés par branche et des ingénieurs 

engagés, qui travaillent exclusivement 

pour vous pendant toute la durée du 

projet. Les exigences sont définies avec 

vous, et un projet réalisable pour une so-

lution aussi rapide que fiable est mis au 

point. 

Pour ce faire, nous utilisons aussi bien 

des animations et des simulations ba-

sées sur la CAO ainsi que notre longue 

expérience concernant les matériaux et 

les techniques d'outillages. 

Nos connaissances étendues dans le 

domaine de la conception et des tech-

niques de fabrication nous permettent, 

dès le démarrage du projet, d'intégrer 

dans le développement de votre sys-

tème, les solutions de production et de 

fabrication en série.
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Autriche

Belgique

République 

tchèque

Danemark

Finlande

France

Allemagne 

Italie 

Pays Bas

Norvège

Pologne  

Portugal

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Royaume-uni

Chine

Hong Kong

Inde

Japon  

Corée

Malaysie

Philippines

Singapour

Taiwan 

Afrique du sud

Russie

Emiras 

Arabes

Unis
Argentine

Brésil

Canada

USA

Australie

Nouvelle Zélande

Pour obtenir les adresses 

voir sur le site internet 

www.burkert.com. 
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Bürkert Contromatic S.A.S.
Boite postale n° 21
Triembach-au-Val
67220 VILLÉ

Tel. 03 88 58 91 11
Fax. 03 88 57 20 08

burkert.france@burkert.com
www.burkert.fr
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Vue d‘ensemble




