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1. Dépressuriser et aérer le circuit avant l'installation / la 
dépose.

2. Confi rmer la compatibilité chimique avant l’utilisation.
3. Ne pas dépasser les spécifi cations maximales de 

température et de pression.
4. Porter des lunettes étanches et un écran facial durant 

l’installation et l’entretien.
5. Ne pas modifi er la construction du produit.
6. Prendre toutes les précautions nécessaires lors de 

l’utilisation de produits chimiques ou de solvants et porter 
la protection appropriée telle que protection oculaire, 
faciale, corporelle et/ou respiratoire.

Mise en garde / Avertissement / Danger
Indique un danger potentiel. Ne pas respecter les 
avertissements et mises en garde peut occasionner des 
dégâts matériels, et des blessures graves, voire mortelles.

Décharge électrostatique (ESD) / Danger d’électrocution
Alerte l’utilisateur de risques de dommages au produit 
par les décharges électrostatiques et/ou du risque de 
blessures ou de mort par électrocution.

Équipement de protection individuelle (PPE/ÉPI)
Toujours utiliser l’équipement de protection individuelle le 
plus approprié durant l’installation et les réparations des 
produits Signet.

Avertissement – Circuit sous pression
Le capteur peut être sous pression ; prenez soin d’aérer 
le circuit avant toute installation ou dépose. Sans cette 
précaution, il existerait des risques de blessures graves 
et de dégâts matériels.

Serrer à la main seulement
Un serrage excessif risque d’endommager le produit de 
manière irréversible et d’entraîner la rupture de l’écrou 
de retenue.

Ne pas utiliser d’outils
L’utilisation d’outils peut endommager le produit au point 
de le rendre irréparable et pourrait annuler sa garantie.

Note / Notes techniques
Met en lumière des renseignements supplémentaires ou 
une procédure détaillée.

Adressez-vous à votre bureau de ventes Georg Fisher local 
pour vous procurer la déclaration de garantie la plus récente.
Tous les articles retournés pour des réparations couvertes et 
non couvertes par la garantie doivent être accompagnés d’un 
formulaire de demande de service dûment rempli et doivent 
être retournés à votre bureau de vente ou distributeur GF local.  
La réparation ou le remplacement de tout produit retourné 
sans formulaire de demande service risque de ne pas être 
couvert(e) par la garantie.
Les produits Signet dont la durée de conservation est limitée 
(pH, rH, électrodes de chlore, solutions de calibrage, par ex., 
tampons pH, standards de turbidité ou autres solutions) sont 
garantis à la sortie de l’emballage, mais ne sont pas garantis 
contre tout dommage dû à une défaillance de procédé ou 
d’application (température élevée, empoisonnement chimique, 
assèchement) ou à une manipulation sans précaution 
(verre brisé, membrane endommagée, gel et/ou températures 
extrêmes).

Merci d’avoir acheté la gamme Signet de produits de mesure 
Georg Fisher.
Si vous souhaitez enregistrer votre (vos) produit(s), 
vous pouvez désormais les enregistrer en ligne en appliquant 
l'une des méthodes suivantes :
 • Rendez-vous sur notre site Internet www.gfsignet.com  
  et cliquez sur Formulaire d’enregistrement de produit.
 • Si c’est un manuel en format PDF (exemplaire numérique), 
  cliquez ici

Renseignements sur la garantie Consignes de sécurité

Enregistrement du produit

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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General
Compatibles ............................2850, 8850-3, 8860, 9900
Câble
    4,6 m/15 pi, 3 conducteurs avec blindage, 30 m/100 pi max.
    Pour les mesures de résistivité supérieure à 10 MΩ ou en 

dessous de 20 °C, longueur de câble maximale est de 
7,6 m (25 pi).

Raccord à double fi letage sur la conduite de procédé
 -1V ........................................3/4 po NPT
 -1VD ......................................ISO 7/1-R 3/4

Matériaux en contact avec le fl uide
Raccord process.......................PVDF
Matériau isolant ........................PVDF
Joint torique interne 
  (2841, 2842) ...........................FKM
Électrodes.................................acier inoxydable 316L
Poids d’expédition
2839..........................................0,34 kg (0,74 lb)
2840, 2841, 2842......................0,30 kg (0,66 lb)
Performance
Précision ...................................±2% de l'élément
Measurement de température ..PT1000
Temps de réponse (T):
 2839 ......................................5 s
 2840 ......................................10 s
 2841 ......................................20 s
 2842 ......................................30 s

Température/pression de fonctionnement
Avec engagement de fi letage selon ANSI B1.20.1
 -10 ºC à 100 ºC à 6,9 bar (14 ºF à 212 ºF à 100 psi)
 -10 ºC à 131 ºC à 2,76 bar (14 ºF à 268 ºF à 40 psi)
Température de stockage ......... -20 ºC à 131 ºC (-4 ºF à 268 ºF)
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Normes et homologations
  •     Fabriqué conformément à ISO 9001 pour la qualité, 

ISO 14001 pour la gestion environnementale et 
OHSAS 18001 pour l’hygiène et la sécurité au travail.

  •   Conformité RoHS
  China RoHS (Consulter le site www.gfsignet.com pour 
plus d’informations)

Spécifi cations

2839: 0,01 cm-1

2840: 0,1 cm-1

2841: 1,0 cm-1 2842: 10,0 cm-1

Dimensions

59.3 mm
(2.33 po.)

73.7 mm
(2.90 po.)

140.7 mm
(5.54 po.)

15.9 mm
(0.625 po.)

21.5 mm
(0.85 po.)

35.8 mm
(1.41 po.)

102.7 mm
(4.05 po.)

15.9 mm
(0.625 po.)

15.9 mm
(0.625 po.)

26.8 mm
(1.13 po.)

109 mm
(4.29 po.)

41.9 mm
(1.65 po.)
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La valeur nominale du procédé doit se situer vers le milieu de la 
plage du capteur:
• 2839 (élément 0,01) : 0,055 à 100 μS (10 kΩ à 18 MΩ)
• 2840 (élément 0,1) : 1 à 1 000 μS (1 MΩ à 1 kΩ)
• 2841 (élément 1,0) : 10 à 10 000 μS
• 2842 (élément 10,0) : 100 à 200 000 μS

Le capteur a été livré de l'usine avec un certifi cat de calibrage. Les informations fournies sur le certifi cat (constante de cellule 
personnalisée et de la température compensée) doit être entré dans le transmetteur / contrôleur. Voir le manuel du produit 
individuel pour plus de détails.

Choix du capteur

Certifi cat de Calibrage

Installation

Installation sur conduite

(100 M ) (10 k )

2839 0.01 cm-1

2841 1.0 cm-1

2842 10.0 cm-1

2840 0.1 cm-1

0.010μs 1μs 10μs 100μs 1000μs 10,000μs 200,000μs

Plage de conductivité (μS)

Plages des électrodes Signet
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• Appliquer du produit d’étanchéité ou du ruban PTFE sur le fi letage du capteur après s’être assuré que le fi letage est en bon état. 
Si le fi letage est endommagé, ne pas installer le capteur.

• Parmi les matériaux exposés au fl uide : acier inoxydable 316, PVDF et FKM (joint torique interne sur les modèles 2841, 2842).
• Vérifi er la compatibilité chimique avant d’installer le capteur.
• Le capteur est fourni avec un câble de 4,6 m (15 pi) de long. Il peut être prolongé jusqu’à 30 m (100 pi) au maximum.
• Pour les mesures de résistivité supérieure à 10 MΩ ou en dessous de 20 °C, longueur de câble maximale est de 7,6 m (25 pi).
• Pour le électronique de capteur de conductivité/résistivité 2850, longueur de câble maximale est de 4.6 m (15 pi).
• Pour le 9900, longueur de câble maximale est de 30 m (100 pi).

Si le capteur est monté verticalement dans un té,ne pas placer l’ouverture en retrait à l’intérieur du té.
Si le diamètre de la conduite n’est pas très grand, un té surdimensionné peut améliorer la circulation du liquide.
Au moins 4 fi lets (ANSI B1.20.1) doivent être engagés pour assurer une capacité de pression conforme aux 
spécifi cations publiées.

Pour le montage sur conduite, il est préférable d’installer le capteur de manière à l’exposer directement à l’écoulement du liquide.
Cette confi guration permet de déloger les bulles d’air emprisonnées et assure un échantillonnage optimal du liquide en continu.
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• Nécessite le kit de montage intégré 3-8052 et les kits de raccords étanches aux liquides. Voir Pièces et accessoires.
• Couper le câble du capteur à environ 15 cm (6 po).
• Dénuder la gaine extérieure du câble sur 5 cm (2 po).
• Dénuder chaque conducteur pour exposer 1 cm (3/8 po) de fi l nu.
• Pour des résultats optimaux, étamer chaque conducteur.

Détail d’installation intégrée

Installation immergée

Raccord de 
3/4 po NPT ou 
ISO 7/1-R3/4 

1. Acheminer le câble dans un conduit étanche.
2. Visser le conduit sur le capteur. Éviter de tordre le câble du capteur.
3. Fixer le câble à l’aide du presse-étoupe du conduit ou du câble.
4. Pour éviter au mieux tout problème de condensation au niveau du joint arrière du capteur, appliquer un élastomère 

(par ex. silicone) sur la partie inférieure de la conduite ou du tube prolongateur (zone comprise entre 75 et 100 mm).

Appliquer un
élastomère
par 7-10 cm

Dans les récipients ventilés, installer le capteur dans un puits 
calme pour éviter que l’air ne soit emprisonné dans le capteur.

Transmetteur de 
conductivité 8850-3

anneau de 
verrouillage

base du conduit

adaptateur 
intégré

capteur

longueur de
câble maximale
15.2 cm (6 po.)

metteur de

9900-1 montage sur site
avec 8052 Kit de montage intégré

et 9900.396 Kit adaptateur de réglage d’angle
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• Ne pas acheminer le câble du capteur dans le conduit contenant le câblage d’alimentation en courant alternatif  car le bruit 
électrique risque de brouiller le signal du capteur.

• L’acheminement du câblage dans un conduit métallique relié à la terre va contribuer à éliminer le bruit électrique et protéger le 
câble des dommages mécaniques.

• Sceller hermétiquement les points d’entrée du câble pour éviter les dégâts dus à l’humidité.
• Pour les mesures de résistivité supérieure à 10 MΩ ou en dessous de 20 °C, longueur de câble maximale est de 7,6 m (25 pi).

Câblage du capteur

Câblage du ProcessPro

Câblage du SmartPro

Vers le 8850-3

Terre capteur
(BLINDAGE)

Terre isolée
(NOIR)

Entrée 
temp. (BLANC)

Entrée signal
(ROUGE)
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13
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11

Vers le 8860
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via électronique du capteur 2850
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Terre

Données

Temp. ENT. 
(BLANC)

Signal ENT. 
(ROUGE)

Signal RT 
(NOIR)

Noir
Rouge
Blanc

Entrée 9900 S3L 

Terre du capteur 
(BLINDAGE)

9900-1 montage sur site
avec 8052 Kit de montage intégré

et 9900.396 Kit adaptateur de réglage d’angle

S
hield

Tem
p. In

Iso. G
round
S

ignal

Noir

Rouge

Blanc

Blindage

9900.394
Module direct de conductivité/résistivité

Borne d'entrée
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Le capteur de 2839-2842 ne nécessite que peu d’entretien à part un nettoyage périodique dans les installations 
où des contaminants sont présents.
• Maintenir les surfaces métalliques propres et exemptes de dépôts.

Isolateur de rechange, capteur 2842
• Les capteurs 2842 disposent d’un isolateur amovible permettant le nettoyage de la cavité interne.
• Une fois l’isolateur enclenché en position, il est impossible de le retirer sans l’endommager.
• Commander le kit d’isolateur de rechange 3-2842.390 avant toute tentative d’entretien du capteur.

Entretien

2842 Isolateur

NOTE:
Demander au fabricant le 
numéro de référence et le 
coût de la pièce de rechange.

Dépose et remplacement de l’isolateur
A. Visser le la fi letage dans le corps isolant (8-32 fi l).
B. Tirer pour enlever l'isolant vieux.
C. Nettoyer tout revêtement ou des dépôts à l'intérieur de l'électrode.
D. Insérer le corps isolateur nouvelle et appuyez sur en place.

9 mm
(0,34 po)

41 mm (1,6 po)

25,4 mm (1,0 po)

14 mm
(0,55 po)

Kit d’isolateur de rechange 3-2842.390

filetage pour dépose

11 mm
(0,44 po)

A B

C

D

Isolateur neufExtrémité du électrode
(vue latérale)

Extrémité du électrode
(vue latérale)

Électrode Isolateur

contact d'électrode

Coton-tige

Extrémité du 
 électrode

(vue de l’extrémité)



№ réf. fab. Code Description
3-2839-1V 159 001 810 Élément 0,01, câble 4,6 m (15 pi), PVDF NPT fi letage
3-2839-1VD 159 001 811 Élément 0,01, câble 4,6 m (15 pi), PVDF ISO fi letage
3-2840-1V 159 001 812 Élément 0,1, câble 4,6 m (15 pi), PVDF NPT fi letage
3-2840-1VD 159 001 813 Élément 0,1, câble 4,6 m (15 pi), PVDF ISO fi letage
3-2841-1V 159 001 814 Élément 1,0, câble 4,6 m (15 pi), PVDF NPT fi letage
3-2841-1VD 159 001 815 Élément 1,0, câble 4,6 m (15 pi), PVDF ISO fi letage
3-2842-1V 159 001 816 Élément 10,0, câble 4,6 m (15 pi), PVDF NPT fi letage
3-2842-1VD 159 001 817 Élément 10,0, câble 4,6 m (15 pi), PVDF ISO fi letage

Électronique de capteur de conductivité/résistivité 2850
3-2850-51 159 001 398 L'électronique de sonde, 3/4 po. NPT, (1) Digital (S3L) rendement
3-2850-52 159 001 399 L'électronique de sonde, 3/4 po NPT, (1) 4 à 20 mA rendement
3-2850-61 159 001 400 L'électronique de sonde, Boîte de jonction universelle de bât, (1) Digital (S3L) rendement
3-2850-62 159 001 401 L'électronique de sonde, Boîte de jonction universelle de bât, (1) 4 à 20 mA rendement
3-2850-63 159 001 402 L'électronique de sonde, Boîte de jonction universelle de bât, (2) Digital (S3L) rendement

3-2850-51-39V 159 001 818 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 0,01, PVDF NPT fi letage
3-2850-51-40V 159 001 819 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 0,1, PVDF NPT fi letage
3-2850-51-41V 159 001 820 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 1,0, PVDF NPT fi letage
3-2850-51-42V 159 001 821 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 10, PVDF NPT fi letage
3-2850-51-39VD 159 001 822 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 0,01, PVDF ISO fi letage
3-2850-51-40VD 159 001 823 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 0,1, PVDF ISO fi letage
3-2850-51-41VD 159 001 824 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 1,0, PVDF ISO fi letage
3-2850-51-42VD 159 001 825 Système 2850 intégré, Digital (S3L) rendement, élément 10, PVDF ISO fi letage

3-2850-52-39V 159 001 826 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 0,01, PVDF NPT fi letage
3-2850-52-40V 159 001 827 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 0,1, PVDF NPT fi letage
3-2850-52-41V 159 001 828 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 1,0, PVDF NPT fi letage
3-2850-52-42V 159 001 829 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 10, PVDF NPT fi letage
3-2850-52-39VD 159 001 830 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 0,01, PVDF ISO fi letage
3-2850-52-40VD 159 001 831 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 0,1, PVDF ISO fi letage
3-2850-52-41VD 159 001 832 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 1,0, PVDF ISO fi letage
3-2850-52-42VD 159 001 833 Système 2850 intégré, 4 à 20 mA rendement, élément 10, PVDF ISO fi letage

Pièces et accessoires
3-8050-1 159 000 753 Boîte de jonction à montage universel
3-8052 159 000 188 Kit de montage intégré 3/4 po
3-9000.392-1 159 000 839 Kit de connexion étanche aux liquides, 1/2 po NPT, 1 jeu 
3-9000.392-2 159 000 841 Kit de connexion étanche aux liquides, PG 13.5, 1 jeu
3-9900.396 159 001 701 Kit adaptateur de réglage d’angle
5523-0322 159 000 761 Cable du sensor (per pi), 3 conductor avec blindage

PVDF Électrodes de Conductivité 

Information pour les commandes

Georg Fischer Signet LLC, 3401 Aero Jet Avenue, El Monte, CA 91731-2882 É.-U. • Tél. (626) 571-2770 • Fax (626) 573-2057
Pour ventes et service dans le monde entier, visiter notre site Web : www.gfsignet.com • ou téléphonez au (aux É.-U.) : (800) 854-4090
Pour les informations les plus récentes, consulter notre site Web à www.gfsignet.com
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