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3 po
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3 [76.20]
5 [127.00]
10 [254.00]
15 [381.00]
20 [508.00]
30 [762.00]
36 [914.40]

A B

3 po
5 po
10 po
15 po
20 po
30 po
36 po

3-1/2 [88.90]
5-1/2 [139.70]
10-1/2 [266.70]
15-1/2 [393.70]
20-1/2 [520.70]
30-1/2 [744.70]
36-1/2 [927.10]

1-25/32 [45.24]
3-25/32 [96.04]
8-25/32 [223.04]
13-25/32 [350.04]
18-25/32 [477.04]
28-25/32 [731.04]
34-25/32 [883.44]

La sonde-émetteur à particules  PMT2

une technologie de détection à induction électrostatique couplée en CC pour mesurer 

à son utilisation. Le sélecteur de plage et de test peut également être positionné pour 
envoyer un signal de 4 mA ou 20 mA pour aider au paramétrage ou à la recherche 
de panne. Le paramétrage du calcul de temps moyen peut être utilisé pour lisser le 
signal si nécessaire. 

•  Une sonde recouverte de PTFE antiadhésif pour éviter les lectures faussées à cause 

• La réinitialisation à distance permet de réduire le temps de maintenance

Service : Air et gaz compatibles, tout type de particules conductrices ou non-
conductrices.

316L SS, silicone, et PTFE.
Aluminium recouvert d'une couche conductrice.

±5% du résultat.
0,3 microns et plus.

5 à 5000 pA (6 options de plage possibles).
ambiante : -40 à 145°F (-40 à 63°C) ; en fonction : -40 à 

248°F (-40 à 120°C).
2 psi (30 bar).

4 à 20 mA.
12 à 28 VCC (    ).

 Amovible (câble de 16 à 20 AWG).

raccordement BSPT ne sont pas enregistrés UL.

 Indifférente.
1 à 360 s (10 options possibles).

Variable selon la longueur de la sonde et le type de raccord. 

Process 

Process 

16ATEX1768 X. Normes ATEX : EN 60079-0:2012/A11:2013; EN 60079-11:2012. 
Process 

Process 

groupes C et D ; la classe II, groupes E, F et G ; la classe III ; la classe I zone 0 

Exemple PMT2
PMT2 Émetteur-sonde à particules

03
05
10
15
20
30
36

3 po (76.20 mm) longueur de sonde
5 po (127 mm) longueur de sonde
10 po (254 mm) longueur de sonde
15 po (381 mm) longueur de sonde
20 po (508 mm) longueur de sonde
30 po (762 mm) longueur de sonde
36 po (914 mm) longueur de sonde

A
B
C

Raccord mâle NPT 3/4 po (19 mm)

raccord mâle NPT 1 po (25 mm)
Raccord mâle NPT 3/4 po (19 mm)

A2
U2 UL (IS)*

ST
M2 Entrées électriques femelles M20

(femelle 1/2 po (12,7 mm) NPT standard)

Européenne. Ces unités peuvent être estampillées CE pour d'autres Directives de 
l'Union Européenne. 

®



Le PMT2 utilise une technologie de détection à induction électrostatique couplée 

comme un tuyau, une conduite ou cheminée. L'effet d'induction se produit lorsque des 

la concentration globale en particules. 

recouverte de PTFE élimine la nécessité de purge d'air et permet une maintenance minimum.  

mesure du niveau de référence moyen doit être effectuée et enregistrée. Cette mesure 
du niveau de référence dépend de l'utilisation et doit être mesurée indépendamment 
pour chaque installation. L'opérateur surveillera le signal en sortie du PMT2 par rapport 
à ce niveau de référence. L'élévation du signal en mA indique un niveau de particules 

Le PMT2 est prévu pour donner un signal proportionnel basé sur le niveau de particules 

volumétrique de particules.  Les différents types de particules transportent différentes 

de référence dans les conditions de fonctionnement idéales et permettre à l'opérateur 

de surveiller aussi bien des particules à charge basse que des particules à charge haute. 
Á titre de référence, le tableau 1 liste les charges des particules et les plages suggérées.

de dommage, informez immédiatement le transporteur.

Emplacement

Les facteurs suivant doivent être pris en compte pour déterminer l'emplacement de 
l'installation du PMT2 :

fonctionnement ne doit pas dépasser 30 psi (2 bar)  

les câbles haute tension. 

NEMA et IP pour le boîtier. 

est nécessaire 

Le PMT2 doit être monté dans une cheminée , un tuyau ou une conduite métallique 

de la longueur de la cheminée, tuyau ou conduite pour assurer des résultats précis. 

causer des turbulences. La sonde de détection est en PTFE antiadhésif pour éviter 

purge d'air. 

Particules
Mains humaines
Amiante
Fourrure de lapin

5 à 5000 pA

Acétate
Verre
Mica
Poils humains

5 à 1000 pA

Nylon
Bois
Fourrure
Plomb
Soie

5 à 500 pA

Aluminium
Papier

Acier
Bois

5 à 100 pA

Mylar™
Nickel/cuivre
Argent/laiton

Souffre

5 à 500 pA

Acétate de cellulose
Polyester

Acrylique
Saran™
Polyuréthane

5 à 1000 pA

Vinyle (PVC)
Silicone
PTFE
Gomme de silicone

5 à 5000 pA

Neutre

P
o
si
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é
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minimale nécessaire est basée sur les indications suivantes :

2. Résistance totale de charge.
3. Résistance totale du câble en plomb.

La formule pour calculer la tension d'alimentation CC est :

d'utilisation)

Maintenir le commutateur enfoncé pendant 3 secondes et le PMT2 se réinitialisera 

ou 20 mA ; ces options peuvent aider lors de l'installation de l'émetteur ou pour la 
détection de panne. 

• Toujours installer ou entretenir le dispositif en position hors 
tension et installer un verrou de déconnection si nécessaire

• Utiliser uniquement des câbles en cuivre de 16 à 20 AWG pour les connections de 
ligne et de charge. L'installation doit être effectuée en conformité avec les codes et les 

• Le degré de protection TYPE 4 (IP66) est maintenu lorsque les prises/écrous 

• Toujours laisser le couvercle du dispositif solidement fermé pendant le fonctionnement 
• Mettre le circuit hors tension avant d'ouvrir le couvercle du dispositif
• Replacer le couvercle du dispositif avant de remettre le circuit électrique sous tension

Instruments si une réparation est nécessaire

• le signal de 4 à 20 mA et la réinitialisation à distance doivent être traités comme des 
circuits séparés.
• Les éléments du boîtier sont en aluminium. Le boîtier doit être protégé contre le 

La maintenance en fonctionnement pour la réinitialisation, 

RÉCEPTEUR

ALIMENTATION

COMMUTATEUR DE RÉINITIALISATION À DISTANCE
(LE CAS ÉCHÉANT)

4
3

2
1

RÉINITIALISATION 
À DISTANCE

 4 à 20 mA



correcte avant de mettre le PMT2 sous tension. Mettre l'émetteur sous tension et 
tourner le sélecteur de plage et de test vers 4 mA (position 2). Le PMT doit envoyer 

plage et de test sur 20 mA (position 1) et répéter le processus. Si la sortie est 0 mA, 

Lors de la sélection de l'une des 6 plages disponibles, le niveau de référence et les 

de nettoyage. Les quatre plages linéaires envoient 4 mA à 5 pA et 20 mA à la plage 

surveillance du niveau de référence et permet tout de même à l'opérateur de voir les 
crêtes de particules pendant les cycles de nettoyage. Les plages logarithmiques sont 

crêtes de particules pendant les cycles de nettoyage.

Le PMT2 fournira un signal de 4 à 20 mA selon la plage choisie lors du paramétrage. 

la base d'un signal de 4 à 20 mA en provenance de la sonde-émetteur à particules. 

les pics d'émission et le second pour détecter une augmentation par rapport au niveau 
de référence. 

commencent à s'user, la hauteur des crêtes et leur durée augmente. La fréquence 

nettoyage plus fréquent au fur et à mesure de leur usure. En cas de signal continu au-

déchiré et doive être remplacé immédiatement. 

L'alarme du niveau de référence doit détecter une augmentation dans la mesure 

Typiquement, l'alerte de niveau de référence doit être positionnée 4 à 5 fois au-dessus 

le niveau de référence est 10 pA, l'alerte de niveau de référence doit être positionnée 
entre 40 pA et 50 pA. Il est recommandé de paramétrer un délai dans le PLC ou le 

Lorsque le signal en sortie du PMT2 est continuellement au-dessus du niveau d'alerte 

alors que le niveau de référence reste inchangé, il s'agit d'une indication précoce que 

1 Test 20 mA
2 Test 4 mA
3 5 à 100 pA

4 5 à 500 pA

5 5 à 1000 pA

6 5 à 5000 pA

7 Log 5 à 500 pA

8 Log 5 à 5000 pA

 les positions 9 et 0 ne sont pas utilisées.

1000 pA

750 pA

500 pA

5 pA

Alarme de pic
 d'émission

Alarme de
 niveau bas

HORAIRE

Pics liés au 
nettoyage

Pics plus fréquents 
liés à l'usure du filtre

Pics et niveaux bas plus 
fréquents liés à l'usure du filtre

Filtres remplacés

(M-4)
16

( )

(12-4)
16

( )

(14-4)
16

( )



pour le calcul de moyenne allant de 1 à 360 secondes. Le calcul numérique de 
moyenne prend la moyenne glissante des lectures pour la durée sélectionnée. Cela 

de moyenne qui permettront à l'opérateur de visualiser les cycles de nettoyage. Il est 
recommandé de surveiller le niveau de référence et la tendance de crête à crête entre 
les cycles de nettoyage. 

Même si le PMT2 est initialisé en usine, il est recommandé de réinitialiser l'émetteur 

dans la conduite, la cheminée ou le tuyau que l'émetteur surveille. Il est recommandé 
de réinitialiser PMT2 une fois tous les 12 mois pour des performances optimales. Merci 

propreté de l'air peuvent imposer une réinitialisation selon un calendrier donné en 

consiste à utiliser le commutateur de réinitialisation à l'avant de l'émetteur. Maintenir le 
commutateur enfoncé pendant 3 secondes et l'émetteur commencera sa réinitialisation. 
La seconde méthode consiste à utiliser la réinitialisation à distance. Envoyer la tension 

de l'émetteur pendant au moins 3 secondes pour que l'émetteur commence sa 
réinitialisation. Pendant que l'émetteur se réinitialise, le PMT2 enverra environ 3,5 mA. 
La fonction de réinitialisation dure environ 3 minutes. Lorsque la réinitialisation est 
terminée, le signal redevient normal et l'émetteur est prêt à fonctionner.

fonction. 

+

nécessaire. Le PMT2 série ne peut pas être entretenu sur place et doit être renvoyé 
si une réparation est nécessaire. Aucune tentative de réparation sur site ne doit être 
faite, cela peut annuler la garantie.

« conditions générales de vente » dans notre catalogue et sur notre 
site Internet. Contacter le service client pour recevoir un numéro d'autorisation de 
retour de marchandise avant de renvoyer le produit pour réparation. Prendre soin 

sur les conditions d'utilisation.

Signal élevé Câblage à boucle

Alimentation

d'alimentation sur les bornes de l'émetteur. 
Elle doit être entre 9,5 et 28 VCC.

Sortie erratique Câblage à boucle

d'alimentation sur les bornes de l'émetteur. 
Elle doit être entre 9,5 et 28 VCC.

intermittents, des circuits ouverts ou des 
mises à la terre multiples.

Signal bas ou Réinitialisation Le PMT2 renvoie environ 3,5 mA pendant 
la réinitialisation. Attendre environ 3 
minutes et signal de 4 à 20 mA devrait 
revenir à la normale.

Câblage à boucle

intermittents, des circuits ouverts ou des 
mises à la terre multiples.






