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SONDE A FLASQUE AVEC UN LARGE EVENTAIL DE TAILLES DE BRIDE 
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Caractéristiques Optionnelles 

 

Les caractéristiques Globales 

Diamètre nominal DN 25 ÷2000 

Conductivité minimum 

 

5 μS/cm 

Humidité relative 

 

0÷100% (IP 67) 

Exactitude Voir la feuille appropriée de la date de convertisseur 

Certification de CE Oui 

Les caractéristiques standards 

Corps  du matériel 

 

Acier en charbon peint 

Pression nominale 1600 kPa 

Connexion de processus Bride : UNI 

Version/taux de protection Compact IP67 

Matériel de bride Acier en charbon 

Matériel de Revêtement 
intérieur 

 

1)-Polypropylène (max .PN 16) ; 2)-Ebonite ; 3)-PTFE 

Matériel de garniture (Seulement 
pour revêtu en polypropylène) 
 

FPM 

Température liquéfiée 1. C°÷ 60C° avec PP revêtement d’intérieur 

2. -5 C°÷80C° avec revêtement d’intérieur en ébonite 

3. 20 C°÷100 C° avec revêtement d intérieur PTFE  (en Compact version). 

4.  

 

Résistance de vacuum 20 Kpa (absolu) à 100 C° (60/80 c°pour PP/ébonite) 

 Matériel d'électrodes Acier inoxydable AISI 316 

Les caractéristiques standards 

Corps  du matériel 

 

Acier inoxydable AISI 304 or 316 

 Matériel de garniture (Seulement 

pour revêtu en polypropylène 

 

EPDM 

Pression nominale Taux à haute pression disponibles sur demande 

 
Connexion de processus Brides : UNI, ANSI, DIN, JIS 

Autres sur demande 

Matériel de bride Acier inoxydable AISI 304-AISI 316 

 
Température liquéfiée -20 C°÷130 C° avec revêtement d intérieur de  PTFE  en des versions séparées 

Nous contacter pour une température plus élevée 

Matériel de Revêtement intérieur 

 

Sur commande 

Matériel d'électrodes 

 

Sur commande 

Version/taux de protection Version séparé (max 20m)-IP 68 
Version séparé (max 500m) avec préamplificateur-IP67 
Version séparé (max 500m) avec préamplificateur-IP68 
 

Certification MI-001 5 voir le tableau ci-dessous 

Matériel de Revêtement intérieur 

 



 

 

DIMENSIONS HORS-NORMES 

 



 

 

 

 

MS 2500 PN 10/64 - DIMENSIONS HORS NORME ANSI 150/300 

 



 

 

 

MS 2500 PN 10/64 - DIMENSIONS HORS NORME ANSI 150/300 

 



 

 

VERSIONS 

 
Version compacte 

 

 
 

 

 
Les dimensions hors-normes du convertisseur 

sont définies dans le manuel approprié 

 

 
Version distincte pour les sondes peintes 

 

 
 

 
Sondes avec boîte de jonction 

 

 
Version distincte pour les sondes inoxydables 

 

 
 

 

 
 

Sonde avec couverture 

 

Version distincte pour la sonde avec preamplifer 

 

 
 

 

 
Sonde avec preamplifer 

 

 

 

 



 

 

COUPLES (numériques) 

 

PRESSION EFFECTIVE 

 

 Serrage uniforme diagonalement en ordre 

 Au-dessus des valeurs de serrage convenues aux brides 

EN 1092-1, DIN 2501, BS 4504, NORME ANSI B16, 5, JIS 

 L'utilisation des garnitures DIN 2690 est recommandée 

 



 

Recommandations d’installation 

Dans les installations verticales un écoulement croissant est préférable, pour les installations verticales avec le 
contact descendant de sens d'écoulement prendre contact avec le fabricant 

 

Pour l'installation dans de longues lignes de tuyau, employez les antis joints de vibration 

 

Évitez un tube partiellement vide, lors du fonctionnement le tuyau doit complètement plein de liquide ou vide 
complètement 

 

Installez la sonde à partir des courbures et des accessoires hydrauliques 

 

Placement de la bride et les contre- brides avec des écrous 

 

 

 



 

Procédure d'installation recommandée 

 

Des sondes pesant plus de 20 kilogrammes sont équipées 

des yeux à queue filetée appropriés pour soulever la sonde selon le dessin ci-dessus 

NOTE : Les yeux à queue filetée soutiennent le seul poids du mètre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

SONDE AU SOL 

 

TUYAU MÉTALLIQUE 

 

TUYAU ISOLE 

 GARNITURE DE CACHETAGE 

 

ANNEAUX MÉTALLIQUES  

 

- Si la sonde doit être installée 
dans un tuyau fait d'un isolant, ce 
qui suit est nécessaire :  

- En insérant deux anneaux 
métalliques entre les brides de 
sonde et le tuyau rayez les 
contre- brides  

Ou 

- Utilisant une sonde avec 
l'électrode fondante 
supplémentaire  

 

 
TUYAU AVEC PROTECTION CATHODIQUE 

TUYAU METALIQUE 

TUYAU AVEC PROTECTION CATHODIQUE 

GARNITURE DE CACHETAGE 

 

ANNEAUX MÉTALLIQUES  

 

- Si la sonde doit être installée 
dans le tuyau avec une protection 
cathodique, ce qui suit est 
nécessaire :  

- Utilisant les buissons isolants 
pour isoler les boulons 

- Des anneaux au sol métalliques 

devraient être fournis pour 

rectifier le liquide utilisant la 

garniture isolante entre les 

anneaux  

 

 



 

 

 

 

VERSION DISTINCTE 

 

LONGUEUR DE CÂBLES (m) 

C
O

N
D

U
C

T
IV

IT
É

 (
µ

S
/c

m
) 

NOTE : 

- Il est recommandé pour l’installation des câbles de connexion à partir de, ou protection contre des sources de 
bruit électromagnétique ; 

- la conductivité minimum du milieu liquide pour assurer la fonctionnalité correcte de la détection de tube vide 
est 20 µS/cm  

 



 

 

 

CALCUL DE PERTE DE PRESSION (ANGLES DE CÔNES 8°) 

 

Où 

Perte de pression interne [PA] 

Densité liquide [kg/m³] Valeur typique p=1000 [kg/m³] 

² Valeur typique  Diamètre de sonde [m]  

Diamètre de tuyau (plus grand que diamètre de sonde) [m] 

Vitesse d'écoulement moyenne en diamètre de sonde [m/s]  

 

Exemples de calcul  

 

1000[kg/m³] Comme approximation de qualité de densité de l'eau d’d'usage courant 

Le diamètre intérieur de la sonde est employé pour  « d », exprimé en mètre 

En effet l'équation de perte de pression est dimensionnellement correcte en [PA]. Les résultats 
d'équation dans la table sont exposés en [mbar].  

 



 

 

 

 

MS 2500 : MI - 001 DÉTAILS 

 
Les diamètres de la sonde énumérés ci-dessous, ajouté à ML210 et à ML110, sont certifiés selon la 
norme européenne MI-001 (OIML R49) de la directive 2004/22CE  

 Taille de sonde 

MI-001 GAMME PERMISE 

 

 Q3 Gamme permise 

Gamme permise 

OIML R49 EXACTITUDE CLASSE 2 
(erreur permise maximum)  

 

(Q3<100m³/h) 

(0,1≤T≤30°C) 

(Q3<100m³/h) 

(T>30°C) 

Profil typique d'exactitude 
de MS2500 

 



 

 

 

 

Le diamètre de la sonde énuméré ci-dessous, ajouté à ML210 et à ML110, sont certifiées selon 
la norme européenne MI-004 de la directive 2004/22CE  

 
DN 

Sonde 

DN 

Sonde 

DN 

Sonde 

DN 

Sonde 



 

 

 

 

MI 004-MPE CLASSE 2 

(Erreur maximum autorisée) 

 

Erreur maximum autorisée MS2500 profil typique d'exactitude 

 



 

 

MS 2500 

Code Diamètre Nominale/Revêtement d’intérieur/Température liquéfiée/Gamme de mesure 

T25 

P25 DN25 (1″) revêtement intérieur de polypropylène, Gamme de mesure 0…0 ,73/0…18m³/h 

T25 DN25 (1″) revêtement intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…0,73/0….18 m³/h 

P32 DN32 (1 ¼″) revêtement intérieur de polypropylène, Gamme de mesure 0….1, 20/0…29 m³/h 

T32 DN32 (1 ¼″) revêtement  intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…1,20/0 …..    29 m³/h 

P40 DN40 (1 1/2″) revêtement ’intérieur de polypropylène, Gamme de mesure 0…1,87/0…46 m³/h 

T40 DN50 (1 1/2″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…1,87/0…46 m³/h 

P50 DN50 (2″) revêtement intérieur  de polypropylène, Gamme de mesure 0…2,93/0…72 m³/h 

T50 DN50 (2″) revêtement intérieur de PTFE, gamme de mesure 0…2,93/0…72m³/h 

P65 DN65 (2 ½ ″) revêtement intérieur  de polypropylène, Gamme de mesure 0…4,9/0..122 m³/h 

T65 DN65 (2 ½ ″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…4,9/0..122 m³/h 

P80 DN80 (3″) revêtement intérieur  de polypropylène, Gamme de mesure 0…7,5/0…184 m³/h 

T80 DN80 (3″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…7,5/0…184 m³/h 

P100 DN100 (4″) revêtement intérieur  de polypropylène, Gamme de mesure 0…11,7/0..288 m³/h 

T100 DN100 (4″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…11,7/0..288 m³/h 

P125 DN125 (5″) revêtement intérieur  de polypropylène, gamme de mesure 0…18,3/0….450 m³/h 

T125 DN125 (5″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…18,3/0….450 m³/h 

P150 DN150 (6″) revêtement intérieur  de polypropylène, Gamme de mesure 0 …    26,3/0….648 m³/h 

T150 DN150 (6″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…26,3/0….648 m³/h 

E200 DN200 (8″) revêtement intérieur  de polypropylène, Gamme de mesure 0…46,8/0….1152  m³/h 

T200 DN200 (8″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…46,8/0….1152 m³/h 

E250 DN250 (10″) revêtement intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0…73,2/0…1800 m³/h 

T250 DN250 (10″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…73,2/0…1800 m³/h 

E300 DN300 (12 ″) revêtement intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0….105, 4/0…2592 m³/h 

T300 DN300 (12 ″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0...105, 4/0…2592 m³/h 

E350 DN350 (14″) revêtement intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0…143,4/0….3528 m³/h 

T350 DN350 (14″) revêtement intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…143,4/0….3528 m³/h 

E400 DN400 (16″) revêtement  intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0…187,3/0..4608 m³/h 

T400 DN400 (16″) revêtement  intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0...187,3/0..4608 m³/h 

E450 DN450 (18″) revêtement  intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0...273,1/0…5832  m³/h 

T450 DN450 (18″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0...273,1/0…5832  m³/h 

E500 DN500 (20″) revêtement  intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0…293/0...7200 m³/h 

T500 DN500 (20″) revêtement  intérieur  de PTFE, Gamme de mesure 0…293/0...7200 m³/h 

E550 DN500 (22″) revêtement  intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0…354/0…8712 m³/h 

E600 DN600 (24″) revêtement  intérieur  d’ébonite, Gamme de mesure 0…422/0…10368 m³/h 

T600 DN650 (26″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…422/0…10368 m³/h 

E650 DN650 (26″) revêtement  intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…495/0...12168 m³/h 

T650 DN650 (26″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…495/0...12168 m³/h 

E700 DN700 (28″) revêtement  intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…574/0...14112 m³/h 

T700 DN700 (28″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0...574/0...14112 m³/h 

E750 DN750 (30″) revêtement  intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0...659/0…16200 m³/h 

T750 DN750 (30″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0...659/0…16200 m³/h 

E800 DN800 (32″) revêtement  intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…750/0…18432 m³/h 

T800 DN800 (32″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…750/0…18432 m³/h 

E850 DN850 (34″) revêtement  intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…846/0...20808 m³/h 

T850 DN850 (34″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…846/0...20808 m³/h 

E900 DN900 (36″) revêtement  intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…949/0...23328 m³/h 

T900 DN900 (36″) revêtement  intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…949/0...23328 m³/h 

E1000 DN1000 (40″) revêtement intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…1171/0...28800 m³/h 

T1000 DN1000 (40″) revêtement intérieur de PTFE, Gamme de mesure 0…1171/0…28800 m³/h 

E1200 DN1200 (48″) revêtement intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…1687/0…41472 m³/h 

E1400 DN1400 (56″) revêtement intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0…2296/0…56448 m³/h 

E1600 DN1600 (62″) revêtement intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0….2298/0...73728 m³/h 

E1800 DN1800 (70″) revêtement intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0….3795/0…93312 m³/h 

E2000 DN2000 (78″) revêtement intérieur d’ébonite, Gamme de mesure 0….4684/0...115200 m³/h 

Matériel de garniture (oppression interne-revêtement de PP) 

A 

A Sans joint circulaire (sauf pour PTFE/REVETEMENT D’EBANITE) 

B Joint circulaire : FKM 

C Joint circulaire :Epdm 

Z Joint circulaire : le da spécificateur 

 

Comment passer commande 



 

 

TYPES DE BRIDES 

1 

1 Bride UNI 2223 PN 16 (standard et revêtement intérieur de polypropylène) 

2 Bride UNI 2223 PN 10 

3 Bride UNI 2223 PN 25 

4 Bride UNI 2223 PN 40 

5 Bride UNI 2223 PN 64 

6 Bride ANSI 150 RF 

7 Bride ANSI 300 RF 

8 Bride PN 16 

9 Bride JIS 10K 

0 Bride : a précisé 

CORPS ET MATERIEL DE BRIDE 

A 

A Corps et Bride en acier au carbone, RAL 6028 Peint 

B Corps et Bride en acier inoxydable (AISI 304) 

C Corps et Bride en acier inoxydable (AISI 316) 

Z Matériel de Corps et Bride : autres 

NUMEROS ET MATERIAUX D’ELECTRODES 

1 

1 n.2 mesure d’électrodes en AISI 316 

2 n.3 (2 mesure+1 pour terrain) électrodes en AISI 316 

4 n.3 (2 mesure+1 pour terrain) électrodes en hastelloy C 

5 n.3 (2 mesure+1 pour terrain) électrodes en titane 

6 n.3 (2 mesure+1 pour terrain) électrodes en tantale  (non disponible en polypropylène) 

7 n.3 (2 mesure+1 pour terrain) électrodes en partinium 

0 Matériaux d’électrodes à spécifier 

VERSION / TAUX DE PROTECTION 

A 

A Version compacte, taux de protection IP 67 

B 
Version séparée rappeler que les prix de câbles C 015+C 016 sont rajoutés, taux de protection IP 68 
(immersion debout de 1.5 m de l’eau principale) 

C 
Version  séparée (acier au Carbonne) avec préamplificateur (longueur maximale 500 m.) rappeler que le 
prix de câble C 014 est rajouté. Taux de protection IP 67. 

D 
Version séparée (en AISI 304)  avec préamplificateur (longueur maximale 500 m.) rappeler que le prix 
du câble C 014 est rajouté. Taux de protection IP 67. 

E 
l'exécution de la longueur et de la position du col de la sonde afin de définir le tirage selon le dessin 
(valide pour A-B-C versions rajouté les prix relatives 

F 
Exécution séparée avec N° 2 connecteurs IP 68 adapté pour C 015 / 16 connexion de câble rapide 
(rajoutez le prix) 

G 
Exécution séparée avec N°1 connecteur IP 68 adapté pour C 014 pour une connexion de câble rapide 
(rajoutez le prix) 

H 
Version séparée avec  N°1 connecteur IP 68 adapté pour C 014 pour une connexion de câble plus 
rapide (définir la longueur de câble max 500 m-rajouter le prix) 

I 
Version séparée avec N°1 connecteur IP 68 adapté pour C 014 pour une connexion de câble rapide. 
(définir la longueur de câble max 500 m-rajouter le prix) 

M Version compacte, IP 67 taux de protection avec une possibilité de tourner le convertisseur a 90° 

 

 


