
3-2850-61, 3-2850-62, 3-2850-63 
avec adaptateur universel

3-2850-51, 3-2850-52
avec adaptateur de ¾ po

3-2850-51-XXV(D), 3-2850-52-XXV(D) 
PVDF Système intégré

*3-2850.090-1*
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Signet 2850 Électronique de capteur de conductivité/résistivité (PVDF)

• Les capteurs de conductivité/résistivité 2850 Signet fournissent une sortie 4 à 20 mA à 
deux fi ls, ou une interface numérique de format (S3L) Signet.

• Les modèles à sortie 4 à 20 mA fournissent huit plages pour chaque constante de cellule 
d’électrode, ainsi que la possibilité d’inverser chaque plage.

• La fonction de calibrage EasyCal permet aux dispositifs de reconnaître automatiquement 
les valeurs de solution test de conductivité standard pour un calibrage aisé sur site.

• Le capteur de conductivité fourni avec les systèmes intégrés aura ses informations 
personnalisées de constante de cellule programmées dans les modules électroniques à 
l’usine pour fournir une précision de capteur à 1 %. Voir les détails à la section 8.

2850-51, -52 montage intégré 2850-61, -62, -63 montage universel

85 mm
3,34 po

95 mm
3,74 po

82 mm
3,24 po

95 mm
3,74 po
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Spécifi cations

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 de sécurité et un écran facial durant 

l’installation et l’entretien.
5.   Ne pas modifi er la construction de l’appareil.
6.   Manipuler les produits chimiques et solvants avec précaution 

et porter des protections appropriées pour les yeux, le visage, 
les mains, le corps et les voies respiratoires.

Généralités
Électrodes compatibles ............... Tous les modèles 

Signet 2818-2823, 2839-2842
Compensation de température ... Détecteur de température à 

résistance PT-1000 (2% per °C)
Compensation d’eau pure :
  Commutation automatique lors de l’utilisation de la cellule 0,01 et 

d’une valeur de conductivité brute de < 0,5 μs
Calibrage Easy-Cal
Reconnaissance automatique des valeurs de conductivité suivantes
 •  146,93 μS, 1 408,8 μS, 12 856 μS (à 25 °C) 

 (Solutions test selon ASTM D1125-95)
 •  10 μS, 100 μS, 200 μS, 500 μS, 1 000 μS, 5 000 μS, 

10 000 μS, 50 000 μS, 100 000 μS (à 25 °C)
Alimentation
 •  12 à 24 V c.c. pour sortie 4 à 20 mA 
 •  5 V c.c. ±5 % régulée, 3,0 mA max. pour sortie numérique (S3L) 

(protégée contre l’inversion de polarité et les courts-circuits)
Sortie numérique (S3L) .............Série ASCII, niveau LTT 9 600 b/s
Précision
 •  Conductivité .............................± 2 % du relevé
 •  Température ............................± 0,5 °C
Résolution
 •  Conductivité .............................0,1 % du relevé
 •  Température ............................< 0,2 °C
Taux de mise à jour
 •  Modèles à canal unique ..........< 600 ms
 •  Modèles à deux canaux ..........< 1,2 s
Sortie en courant
Plages sélectionnables sur site. Plage réglée en usine :
 •  0,01 (2818, 2819, 2839) ..........4 à 20 mA = 0 à 100 μS
 •  0,10 (2820, 2840) ....................4 à 20 mA = 0 à 1 000 μS
 •  1,0 (2821, 2841) ......................4 à 20 mA = 0 à 10 000 μS
 •  10,0 (2822, 2842) ....................4 à 20 mA = 0 à 200 000 μS
 •  20,0 (2823) ..............................4 à 20 mA = 0 à 400 000 μS
Résistance de boucle max. .........   50 Ω à 12 V c.c.

325 Ω à 18 V c.c.
600 Ω à 24 V c.c.

Précision......................................±2 % de la plage de sortie
Résolution ...................................7 μA
Taux de mise à jour .....................< 600 ms
Indication d’erreur .......................22 mA
Données fournies par la sortie numérique (S3L) :
• Conductivité brute
• Conductivité calibrée
• Conductivité calibrée à compensation de température
• Indication d’erreur .................... Diagnostic d’entrée ouverte et 

de valeur hors plage pour erreur 
de température ou électronique 
interne.

Environnement
Matériaux ....................................PBT
Classement du boîtier .................NEMA 4X/IP65
Température fonctionnement ......-10 °C à 85 °C (14 °F to 185 °F)
Température de stockage ...........-20 °C à 85 °C (-4 °F à 185 °F)
Humidité relative .........................95 % max., sans condensation
Matériaux et poids d’expédition ..0,75 kg (1,75 lb)
Normes et homologations
 • CE, Conformité RoHS
 •  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.

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

   Ce dispositif est conforme au Chapitre 15 des règles de la FCC.
 Le fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes :
 (1) Ce dispositif ne peut pas causer d’interférences nuisibles, et 
  (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences susceptibles de susciter un fonctionnement indésirable.

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

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.

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

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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Dimensions du capteur de conductivité

Tableau de plage de fonctionnement

1 μS 10 μS 1,000 μS 10,000 μS 
50,000 μS

50 μS 

0.5 μS 20 μS 
200,000 μS

100 μS 400,000 μS 200 μS 100,000 μS 0.055 μS 0.010 μS 

2818/2819/2839

2820/2840

2821/2841

2822/2842

2823

Circulation 
ascensionnelle

à 25 °C

USP 
(Pharmacopée

des É.-U.)

Eaux usées de tour
de refroidissement

Régén. désionisation Produits 
chimiques, Nettoyants 
alcalins, Acides/bases

(cellule 0,01)

(cellule 0,10)

(cellule 10,0)

(cellule 20,0)

Eau en bouteille

(cellule 1,0)

3-2841, 3-2842

26,8 mm
1,13 po

41,9 mm
1,65 po

3-2839 3-2840

59,3 mm
2,33 po

73,7 mm
2,90 po

21,5 mm
0,85 po

35,8 mm
1,41 po

3-2823

203 mm
8,0 po

89 mm
3,5 po

3-2819, 3-2820, 3-2821
Sanitary

13 mm
(0.5 po)

152 mm
(6.0 po)

126 mm
(5.0 po)

T1 = 50 mm (2.0 po)
T2 = 64 mm (2.5 po)

3-2819, 3-2820, 3-2821

2821-x

2820-x

152 mm
(6 po)

107 mm
(4.2 po)

¾ po NPT

12.7 mm
(0.5 po)

20.3 mm
(0.8 po)

7.6 mm
(0.3 po)

49.5 mm
(1.95 po)

4.6 m (15 pi)
câble

3-2818

32.39 mm
(1.28 po)

12.7 mm
(0.5 po)

73.66 mm
(2.9 po)

41.91 mm
(1.65 po)
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Installation sur conduite Installation sur réservoir

La plupart des électrodes de conductivité/
résistivité utilisées avec le 2850 peuvent se 
monter sur des raccords standard de ¾ po 
(NPT ou ISO 7-R¾).
Les modèles 2850-5X sont conçus pour les 
systèmes intégrés où l’électronique est fi xée 
directement au capteur.

Pour le montage sur conduite, il est préférable d’installer 
l’électrode de manière à l’exposer directement à l’écoulement 
du liquide. Cette confi guration réduit le risque de bulles 
d’air emprisonnées et assure un échantillonnage optimal du 
contenu du liquide.

Bien que l’électronique des modèles 2850-5X et -6X ne doive 
pas être immergée, ces deux modèles peuvent s’installer sur 
réservoir.
Choisir une électrode avec un câble de 5 m (15 pi). Le câble 
peut être coupé à la longueur appropriée, mais il NE DOIT 
PAS ÊTRE PROLONGÉ.
Il est possible de fi xer l’adaptateur universel inclus avec les 
modèles 2850-6X en haut d’un réservoir ou sur une surface 
près du réservoir.
L’adaptation des modèles 2850-5X à l’installation sur réservoir 
s’eff ectue en fi xant un collier au conduit.

Si l’électrode est montée verticalement dans un té, ne pas 
placer les orifi ces en retrait à l’intérieur du té. Le montage 
inversé peut contribuer à éviter l’emprisonnement d’air.
Un té ou une cellule d’écoulement surdimensionné(e) peut 
être utile dans les installations sur conduite.
Au moins 4 fi lets (ANSI B1.20.1) doivent être engagés pour 
assurer une capacité de pression conforme aux spécifi cations 
publiées.

Avec cette option, il est nécessaire d’installer des électrodes 
de conductivité munies de raccords à bride sanitaire.

Utiliser les modèles 2850-6X pour les installations sur 
conduite où l’électronique doit être séparée de l’électrode. 
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Câblage du sortie 4 à 20 mA

Câblage du sortie numérique (S3L)

Câblage du entrée numérique double (S3L)

La longueur maximale de la boucle 4 à 20 mA est de 300 mètres (1 000 pi).

Les applications à deux canaux comprennent généralement un capteur avec une 
petite constante de cellule et un capteur avec une grande constante de cellule. 
Placer le capteur ayant la constante de cellule supérieure sur le Entrée 1.
Ceci permet le recalibrage périodique du capteur à la cellule supérieure et régler 
tous les contacteurs du Entrée 2 à la position DÉSACTIVÉE (OUVERT).

Remarque:  Posez une mise à terre comme indiqué par le symbole  .

SW1 
D3 

1 

2 

3 

1 
2 

3 
4 

O
N

 
C

TS
 

1 
2 

3 
4 

O
N

 
C

TS
 

4 20 

V- 

V+ 

Temp. ENT. 
(BLANC)

ENT. signal 
(ROUGE)

Signal RT 
(NOIR)

9 
V

 c
.c

. 
à 

26
 V
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.c

.

Sortie boucle 4 à 20 mA
Terre du capteur 
(BLINDAGE)

SW1 
D3 

1

2

3

1 
2 

3 
4 

O
N

 
C

TS
 

3-8900.621C I/O Module 3-8900.401-X 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

+5VDC (Black) 
Freq. Input (Red) 

GND (Shield) 
+5VDC (Black) 

Freq. Input 2 (Red) 
S  L (Red) 

GND (White/Shield) 
+5VDC (Black) 

S  L (Red) 
GND (White/Shield) 

3 

3 

Analog Output 1 

Analog Output 2 

(if applicable) 

(if applicable) 

Frequency 
Input 

1 

Frequency 
Input 2 

OR 
S3L 
Input 

2 

S3L 
Input 

1 

+ 
- 

+
- 

V
+

D
ATA

G
N

D
S

H
LD

V+

DC Power

Loop Voltage

3-9900.395

H COMM Module

Terre

Données

Temp. ENT. 
(BLANC)

Signal ENT. 
(ROUGE)

Signal RT 
(NOIR)

Noir
Rouge
Blanc

Entrée 9900 S3L 

Terre du capteur 
(BLINDAGE)

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)

GND (Shield)
+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)
S  L (Red)

GND (White/Shield)
+5VDC (Black)

S  L (Red)
GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency
Input

1

Frequency
Input 2

OR
S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

SW1
D3

1

2

3

1
2

3
4

O
N

C
TS

1
2

3
4

O
N

C
TS

V+

Terre

Données

Entrée 1

Entrée 2

C
apteur 1

C
apteur 2

L’entrée à deux canaux n’est disponible que sur 
les modèle numérique 3-2850-63 pour utiliser 
avec le contrôleur multiparamètres 8900 Signet.
Les capteurs peuvent avoir des constantes de 
cellule identiques ou diff érentes.
Si l’on utilise un modèle à deux canaux avec un 
seul capteur, connecter ce dernier à Entrée 1 et 
régler tous les contacteurs du Entrée 2 à la 
position DÉSACTIVÉE (OUVERT).

La sortie numérique est compatible avec le 
contrôleur multiparamètres 8900 Signet et le 
transmetteur Signet 9900.
Consulter les sections relatives au câblage 
du manuel du 8900 ou 9900 pour déterminer 
les limitations de longueur de câble.
Important:  Posez une mise à terre comme 

indiqué par le symbole  .

Remarque :  Les capteurs 2819-2842 peuvent 
se connecter directement 
au 9900 via le module de 
conductivité/résistivité 3-9900.394 
(159 001 699) en option du 9900.



6 2850 Électronique de capteur de conductivité/résistivité

Systèmes intégraux 2850 (entrée unique)
• Le 2850-51-XX et le 2850-52-XX sont expédiés depuis l’usine avec la constante de cellule 

personnalisée et le décalage de température programmés dans les composants électroniques 
à entrée unique.

• SW3 sera préréglé sur « Constante de cellule personnalisée ».
• Aucune autre modifi cation n'est  nécessaire.

Remplacement de l'électrode et des composants électroniques du système intégral.
• Lors de l'installation d'une nouvelle électrode de conductivité ou du remplacement de 

composants électroniques du système, les contacteurs SW3 doivent être confi gurés de 
manière à permettre de sélectionner la constante de cellule appropriée.

• Voir la section Entrée unique ci-dessus.
• Le fait de laisser le contacteur SW3 dans la confi guration de la constante de cellule 

personnalisée aff ecte la précision.
• Utiliser des standards de calibrage pour calibrer (voir page 8).

Composants électroniques à double entrée 3-2850-63
• Les bancs de contacteurs SW3 et SW4 servent à choisir la constante de cellule de l’électrodes.
• Utiliser les numéros 1 à 3 du banc SW3 pour choisir la constante de cellule du premier capteur.
• Utiliser le numéro 4 du banc SW3 pour invalider la fonction 

de compensation de température du PT1000 dans le 
2850 (selon les besoins des applications USP). 
Ceci invalide la fonction pour LES DEUX ENTRÉES.

• Utiliser les numéros 1 à 3 du banc SW4 pour choisir 
la constante de cellule du second capteur.

• Mettre le numéro 4 du banc SW4 sur OUVERT (OPEN) 
pour invalider le Entrée 2.

• Recommandé : 
Eff ectuer tous les réglages des contacteurs avant de 
brancher l’alimentation. De 15 à 20 secondes sont 
nécessaires pour que les changements de contacteurs 
eff ectués sous tension prennent eff et.

Composants électroniques, entrée unique 2850
(2850-51, 2850-52, 2850-61, 2850-62)
• Les modèles à entrée unique utilisent seulement le 

banc SW3.
• Utiliser les numéros 1 à 3 du banc SW3 pour choisir 

la constante de cellule du premier capteur.
• Utiliser le numéro 4 du banc SW3 pour invalider la 

fonction de compensation de température du PT1000 
dans le 2850 (selon les besoins des applications USP).

• Recommandé : Eff ectuer tous les réglages des 
contacteurs avant de brancher l’alimentation. De 15 à 
20 secondes sont nécessaires pour que les changements 
de contacteurs eff ectués sous tension prennent eff et.

REMARQUE : Pour fonctionner 
correctement avec le 9900, le 2850 
doit être réglé sur la constante de 
cellule personnalisée ou directement 
sur le capteur de constante de 
cellule et le 9900 doit être réglé sur 
une constante de cellule 1.0.

Choix de la constante de cellule

1 2 3

S
W
1

SW3

D
3

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

Entrée 1

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3

S
W
1

SW3 SW4

D
3

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

Entrée 1 Entrée 2

Remarque : Les applications à deux canaux comprennent 
généralement un capteur avec une petite constante de cellule et un capteur avec une 
grande constante de cellule. Placer le capteur ayant la constante de cellule supérieure 
sur le Entrée 1. Ceci permet le recalibrage périodique du capteur à la cellule supérieure et 
régler tous les contacteurs du Entrée 2 à la position DÉSACTIVÉE (OUVERT).

SW3 or SW4

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS
Fermé

Ouvert

0,01/cm-1

0,01/cm-1

1,0/cm-1

10,0/cm-1

20,0/cm-1

Constante d'élément 
personnalisée

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Ouvert

1 2 3 4

ON CTS

1 2 3 4

ON CTS

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Constante de cellule 1,0,
 comp. de temp. ACTIF

Constante de cellule 1,0, 
comp. de temp. INACTIF

Exemples

SW3 =  Constante de cellule et 
compensation de température

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Constante de cellule
 C C C O Personnalisée
 C O O O 0,01 cm-1

 O C O O 0,1 cm-1

 C C O O 1,0 cm-1

 O O C O 10,0 cm-1

 C O C O 20,0 cm-1

#4:  (O) Ouvert = Comp. de temp. ACTIF
 (C) Fermé = Comp. de temp INACTIF

SW4 =  Constante de cellule et Entrée 2

#4:  (O) Ouvert = Entrée 2 INACTIF
 (C) Fermé = Entrée 2 ACTIF

(O: Open = Ouvert)      (C: Closed = Fermé) (O: Open = Ouvert)      (C: Closed = Fermé)

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Constante de cellule
 C C C O Personnalisée
 C O O O 0,01 cm-1

 O C O O 0,1 cm-1

 C C O O 1,0 cm-1

 O O C O 10,0 cm-1

 C O C O 20,0 cm-1
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S
W

1 

SW2 

SW2 

S
W

3 D
3 

1 2 3 4 

ON CTS 

1 2 3 4 

ON CTS 

1 3 2 

1 2 3 4 

ON CTS 

Réglage des contacteurs 
SW2 0,01 Cellule 0,10 Cellule 1,0 Cellule 10,0 Cellule 20,0 Cellule

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Plages de résistivité en 
CARACTÈRES GRAS

C C C O 10 à 20 MΩ 0 à 2 μS 0 à 20 μS 0 à 200 μS 0 à 400 μS

C C C C 20 à 10 MΩ 2 à 0 μS 20 à 0 μS 200 à 0 μS 400 à 0 μS

O C C O 2 à 10 MΩ 0 à 5 μS 0 à 50 μS 0 à 500 μS 0 à 1000 μS

O C C C 10 à 2 MΩ 5 à 0 μS 50 à 0 μS 500 à 0 μS 1 000 à 0 μS

C O C O 0 à 2 MΩ 0 à 10 μS 0 à 100 μS 0 à 1 000 μS 0 à 2 000 μS

C O C C 2 à 0 MΩ 10 à 0 μS 100 à 0 μS 1 000 à 0 μS 2 000 à 0 μS

O O C O 0 à 1 μS 0 à 50 μS 0 à 500 μS 0 à 5 000 μS 0 à 10 000 μS

O O C C 1 à 0 μS 50 à 0 μS 500 à 0 μS 5 000 à 0 μS 10 000 à 0 μS

C C O O 0 à 5 μS 0 à 100 μS 0 à 1 000 μS 0 à 10 000 μS 0 à 20 000 μS

C C O C 5 à 0 μS 100 à 0 μS 1 000 à 0 μS 10 000 à 0 μS 20 000 à 0 μS

O C O O 0 à 10 μS 0 à 200 μS 0 à 2 000 μS 0 à 50 000 μS 0 à 100 000 μS

O C O C 10 à 0 μS 200 à 0 μS 2 000 à 0 μS 50 000 à 0 μS 100 000 à 0 μS

C O O O 0 à 50 μS 0 à 500 μS 0 à 5 000 μS 0 à 100 000 μS 0 à 200 000 μS

C O O C 50 à 0 μS 500 à 0 μS 5 000 à 0 μS 100 000 à 0 μS 200 000 à 0 μS

O O O O 0 à 100 μS 0 à 1 000 μS 0 à 10 000 μS 0 à 200 000 μS 0 à 400 000 μS

O O O C 100 à 0 μS 1000 à 0 μS 10 000 à 0 μS 200 000 à 0 μS 400 000 à 0 μS

Choix de la plage de la sortie 4 à 20 mA

• Le banc de contacteurs (SW2) du choix de plage permet huit choix de 
plage pour chaque constante de cellule. 

• Chaque plage peut être inversée, pour un total de 16 options de plage.
• Choisir une plage dans le tableau ci-dessous et régler SW2 comme indiqué.

Exemple (voir les parties ombrées du tableau) :
• L’électrode installée est le modèle 3-2840-1V, avec une constante de cellule de 0,10.
• La sortie requise est 4 à 20 mA = 0 à 100 μS.
• Régler le banc de contacteurs SW2 sur C-C-O-O.
• Pour inverser la plage (4 à 20 mA = 100 à 0 μS), fermer le contacteur numéro 4.

Le contacteur numéro 4 inverse la sortieRemarque :

(O : Open)   Ouvert = 4 à 20 mA
(C : Closed) Fermé = 20 à 4 mA
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EasyCal est un dispositif de calibrage en un seul point. Durant cette procédure, si la valeur mesurée se trouve à ± 10 % de 
l’une des 16 valeurs test indiquées ci-dessous, le 2850 reconnaît automatiquement la valeur test et calibre la sortie à cette valeur.
REMARQUE :  Une (initialisation) est obligatore chaque fois qu’une électrode est remplacée, et N’EST PAS nécessaire sur de 

l’installation initiale ni lors d’un calibrage périodique.
Réinitialiser le capteur 2850 aux valeurs de calibrage d’usine : Mettre tous les contacteurs de SW3 (et SW4 pour une entrée 
double) sur OPEN (OUVERT). Mettre sous tension, attendre au moins 3 secondes puis appuyer et maintenir SW1 jusqu’à ce que 
la DEL (D3) s’allume de façon continue puis s’éteigne (environ 10 secondes). Quand la DEL s’éteint, relâcher le bouton SW1 ; la 
réinitialisation est terminée. Remettre SW3 et SW4 aux réglages appropriés.
1. Placer l’ensemble électrode/capteur dans la solution test de conductivité appropriée à la plage de fonctionnement envisagée. 

Secouer l’électrode pour déloger les bulles d’air visibles à sa surface :
• 146,93 μS, 1 408,8 μS, 12 856 μS (selon ASTM D1125-95)
• 10 μS, 100 μS, 200 μS, 500 μS, 1 000 μS, 5 000 μS, 10 000 μS, 50 000 μS, 100 000 μS.

Attendre au moins 2 minutes pour que la réaction de l’électrode se stabilise.
2. Appuyer et maintenir le bouton SW1 enfoncé pendant environ 8 à 10 secondes. Pendant ce temps, la DEL doit s’allumer puis 

s’éteindre. (Si la DEL clignote plusieurs fois rapidement, cela signifi e que le calibrage a échoué. Voir la section « Dépannage ».)
Le calibrage est terminé. Remettre le système en service.

EasyCal

Calibrage du entrée double
modèle 3-2850-63 à entrée numérique double (S3L)
• Le 2850-63 ne peut être calibré que si les deux canaux sont utilisés ou si le canal 2 est invalidé.

• Pour invalider le Entrée 2 : Mettre le numéro 4 du banc SW4 sur OPEN (OUVERT)
• Placer chaque capteur dans une solution test appropriée à la plage de fonctionnement envisagée pour ce capteur. 

Sur une pression de SW1, le 2850 calibre simultanément les deux Entrées.
• Les applications à deux canaux comprennent généralement un capteur avec une petite constante de cellule et un capteur avec 

une grande constante de cellule. Placer le capteur ayant la constante de cellule supérieure sur le Entrée 1. Ceci permet le 
recalibrage périodique du capteur à la cellule supérieure et régler tous les contacteurs du Entrée 2 à la position 
DÉSACTIVÉE (OUVERT).

Calibrage
Tous les circuits électroniques de capteur de conductivité/résistivité 2850 sont calibrés en usine pour assurer la précision maximum 
dès qu’ils sont sortis de leur emballage.
La fonction Easy-Cal permet le calibrage local au capteur.
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Entrée 2
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c
f

Les capteurs de conductivité 2839-2842 sont munis d’un 
certifi cat de calibrage. Ce certifi cat fournit des informations 
concernant la constante de cellule réelle et le décalage de 
température tel que testés et vérifi és selon les normes NIST. 
Ces informations ont été programmées dans les modules 
électroniques 2850 comme sa valeur d’usine par défaut. Si 
besoin est, le capteur peut être recertifi é en contactant le 
service de réparation GF Signet.

REMARQUE :
Lorsqu'une électrode est changée de son électrode d'origine 
fournie par l'usine ou qu'une application nécessite un changement de 
constante de cellule, réarmer les contacteurs SW3 et SW4 (voir page 6). 
Eff ectuer ensuite un calibrage humide avec les standards de calibrage.

a. SW2 : banc de contacteurs du choix de plage de 
sortie 4 à 20 mA

b. Alimentation et plaque de raccordement à bornes 
de sortie 4 à 20 mA ou numérique (S3L)

c. SW3 et SW4 : bancs de contacteurs de choix de 
constante de cellule d’électrode

d. D3 : DEL indicatrice
e. SW1 : Bouton-poussoir Easy-Cal
f. Connexions d’électrode de conductivité
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Entretien

Dépannage

Le 2850 ne nécessite aucun entretien périodique.
• La présence de dépôts sur l’électrode risque de provoquer une réaction lente ou une dérive.
• Nettoyer les surfaces métalliques avec un détergent doux et une brosse non abrasive ou un tampon de coton.

État de la DEL et de la sortie Causes possibles Solutions conseillées
Sortie courant :
    DEL éteinte, le courant débité est 

de 22 mA.
Sortie (S3L) :
    “Check Sensor” (Vérifi er le 

capteur)

• Contacteurs de SW3 et SW4 tous réglés 
sur OPEN (OUVERT) (réglage d’usine)

• Aucune électrode n’est installée.
• Contacteurs de SW3 (et SW4) mal réglés
• Le système n’est pas prêt.

• Normal pour un système neuf
• Installer une électrode.
• Régler correctement SW3 et SW4
• Essayer de nouveau (mettre hors 

tension puis sous tension)

Durant le calibrage EasyCal, la DEL 
clignote rapidement pendant
4 secondes.

• La valeur mesurée de la solution test 
est en dehors de la tolérance de ± 10 %.

• Le circuit électronique ou l’électrode 
est défectueux(se).

• Utiliser des solutions test fraîches et 
recommencer le calibrage.

• Remplacer le circuit électronique ou 
l’électrode.

Après la procédure de calibrage, 
les valeurs de sortie sont 
inexactes.

• Durée insuffi  sante d’attente pour la 
stabilisation de l’électrode au cours de la 
procédure de calibrage.

• Solutions test contaminées
• EZ-Cal eff ectué avec la comp. de temp. 

DÉSACTIVÉE puis ACTIVÉE pour la 
mesure (ou vice versa)

• Recalibrer et attendre au moins 
2 minutes après le placement de 
l’électrode dans la solution pour 
appuyer sur SW1.

• Utiliser des solutions test fraîches 
et recommencer le calibrage.

La sortie du 2850 indique une 
valeur décalée d’un facteur de 10 
(ex. 10x, 100x la valeur correcte)

• Le choix de constante de cellule du 2850 
(SW3 ou SW4) ne correspond pas à 
l’entrée réelle.

• Faire correspondre les réglages 
des contacteurs du 2850 au capteur 
utilisé.
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Certifi cation/calibrage électronique

Cond. - Resist.
Simulator

@ 25°C

For  use with Signet 
2850 Conductivity

NIST Traceable

Signet propose des simulateurs de conductivité de cinq valeurs diff érentes. Ces outils permettent à l’utilisateur de valider la 
performance de l’électronique indépendamment de celle de l’électrode. Cette exigence est défi nie par la norme D 1125-95 de l’ASTM 
(méthodes de test standard pour la conductivité électrique et la résistivité de l’eau) habituellement utilisée pour les applications USP 24.

3-2850.101-1 (159 001 392) 1,0 μS ± 0,1 %

3-2850.101-2 (159 001 393) 2,5 μS ± 0,1 %

3-2850.101-3 (159 001 394) 10,0 μS ± 0,1 %

3-2850.101-4 (159 001 395) 18,2 MΩ ± 0,1 %

3-2850.101-5 (159 001 396) 10,0 MΩ ± 0,1 %

Avant d’utiliser le simulateur :
Avant d’utiliser les simulateurs, débrancher toutes les électrodes et rétablir le calibrage d’usine de l’électronique du 2850 :
1. Mettre tous les contacteurs de SW3 (et SW4 pour une entrée double) sur OUVERT (OPEN). Mettre sous tension et patienter au 

moins 3 secondes.
2. Appuyer et maintenir SW1 jusqu’à ce que la DEL (D3) s’allume de façon continue puis s’éteigne (environ 10 secondes).
3. Quand la DEL s’éteint, lâcher SW1. La réinitialisation est terminée.

Pour valider le canal 1 :
1. Mettre hors tension.
2. Régler SW3 pour accepter une constante de cellule de 0,01. Laisser SW4 en position « tout OUVERT » (all-OPEN).
3. Installer le simulateur dans le 2850, aux bornes d’électrode de conductivité du canal 1.
4. Connecter les bornes de sortie du 2850 à l’instrument d’affi  chage approprié. Mettre sous tension.

• L’affi  chage doit indiquer une valeur de conductivité à ± 2 % de la valeur du simulateur.
• Si la valeur de sortie est 10x ou 100x de la valeur correcte, revérifi er l’opération 2. Le 2850 n’est pas réglé pour accepter une 

constante de cellule de 0,01.
• Si la valeur correcte est affi  chée, l’électronique est calibrée aux spécifi cations de la norme D 1125 de l’ASTM. Retirer le 

simulateur et remettre SW3 à la constante de cellule correcte avant de réinstaller l’électrode.
• Si la valeur correcte ne s’affi  che pas, contacter l’usine.

Pour valider le canal 2 :
1. Mettre hors tension.
2. Régler SW4 pour accepter une constante de cellule de 0,01.
3. Installer le simulateur dans le 2850, aux bornes d’électrode de conductivité du canal 2.
4. Régler les contacteurs de SW3 à la position « tout OUVERT » (all-OPEN).
5. Mettre sous tension et refaire l’opération 4.

Ne pas oublier de remettre tous les contacteurs à leur position correcte avant de reprendre le fonctionnement normal.
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Remarques



Signet 2850 Électronique de capteur de conductivité/résistivité  *Toutes les modèles incluent Easy-Cal

Nº réf. fab. Code Description
3-2850-51 159 001 398 Électronique de capteur 2850 avec sortie numérique et adaptateur de ¾ po
3-2850-52 159 001 399 Électronique de capteur 2850 avec sortie 4 à 20 mA et adaptateur de ¾ po

3-2850-61 159 001 400 Électronique de capteur 2850 avec sortie numérique et adaptateur universel
3-2850-62 159 001 401 Électronique de capteur 2850 avec sortie 4 à 20 mA et adaptateur universel
3-2850-63 159 001 402 Électronique de capteur 2850 avec entrée double, sorties numériques et adaptateur universel

(seulement 8900)

3-2850-51-39V 159 001 818 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 0,01, PVDF fi letage NPT
3-2850-51-40V 159 001 819 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 0,1, PVDF fi letage NPT
3-2850-51-41V 159 001 820 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 1,0, PVDF fi letage NPT
3-2850-51-42V 159 001 821 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 10,0, PVDF fi letage NPT

3-2850-51-39VD 159 001 822 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 0,01, PVDF fi letage ISO
3-2850-51-40VD 159 001 823 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 0,1, PVDF fi letage ISO
3-2850-51-41VD 159 001 824 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 1,0, PVDF fi letage ISO
3-2850-51-42VD 159 001 825 Système 2850 intégré, sortie numérique (S3L), cellule 10,0, PVDF fi letage ISO

3-2850-52-39V 159 001 826 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 0,01, PVDF fi letage NPT
3-2850-52-40V 159 001 827 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 0,1, PVDF fi letage NPT
3-2850-52-41V 159 001 828 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 1,0, PVDF fi letage NPT
3-2850-52-42V 159 001 829 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 10,0, PVDF fi letage NPT

3-2850-52-39VD 159 001 830 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 0,01, PVDF fi letage ISO
3-2850-52-40VD 159 001 831 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 0,1, PVDF fi letage ISO
3-2850-52-41VD 159 001 832 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 1,0, PVDF fi letage ISO
3-2850-52-42VD 159 001 833 Système 2850 intégré, sortie 4 à 20 mA, cellule 10,0, PVDF fi letage ISO

Pièces et accessoires
3-9000.392-1 159 000 839 Kit de connexion étanche aux liquides, 1 jeu, 12,7 mm (1/2 po) NPT
3-9000.392-2 159 000 841 Kit de connexion étanche aux liquides, 1 jeu, PG 13.5
3-2850.101-1 159 001 392 Outil de recertifi cation étalonné NIST enfi chable, température compensée à 25 °C, 1,0 μS
3-2850.101-2 159 001 393 Outil de recertifi cation étalonné NIST enfi chable, température compensée à 25 °C, 2,5 μS
3-2850.101-3 159 001 394 Outil de recertifi cation étalonné NIST enfi chable, température compensée à 25 °C, 10,0 μS
3-2850.101-4 159 001 395 Outil de recertifi cation étalonné NIST enfi chable, température compensée à 25 °C, 18,2 MΩ
3-2850.101-5 159 001 396 Outil de recertifi cation étalonné NIST enfi chable, température compensée à 25 °C, 10,0 MΩ

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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