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Caractéristiques générales

Matériaux

  Lames vibrantes et raccord
Joints / Boîtier 

Acier inoxydable 316L (1.4435)

Klingersil® C 4400/ Acier inoxydable 316L et plastique PEI

Poids Env. 250 g 

Connexions électriques Connecteur selon EN 175301-803 ou M12 x  1 embase mâle

Raccordement au process Filetage G ou NPT, 1/2”, 3/4” ou 1”; Clamp 2”

État de surface Ra < 3,2 m (filetage) / Ra < 0,8 m (Clamp)

Viscosité dynamique / Densité 0.1 à 10000 mPa.s / 0.7 à 2.5 g/cm3

Température du fluide -40 à 100 °C (150 °C pour raccordement Clamp)

Pression du fluide -1 à 64 bar

Précision

  Hystérésis
Délai / Fréquence

Environ 2 mm avec une installation verticale
Environ 500 ms / Environ 1200 Hz

Sortie Sortie Transistor PNP ou détecteur électronique statique

Caractéristiques électriques - capteur avec sortie transistor PNP

Tension d’alimentation / 

Consommation

10-35 V DC / 
max. 0,5 W

Courant de charge Max. 250 mA (sortie protégée contre les surcharge et couts-circuits permanents) 

Chute de tension Max. 1 V DC

Tension de commutation Max. 55 V DC

Courant de blocage <10 µA

Mode de fonctionnement Min./max commutable par connexion électrique
Max. : sécurité anti-débordement - Min. : protection de pompe
Indication LED : Vert et rouge

Caractéristiques électriques - capteur avec sortie détecteur électronique statique

Tension d’alimentation 20 à 253 V AC, 50/60 Hz ou 20 à 253 V DC

Consommation courant propre Environ 3 mA (via le circuit de charge) (ne convient pas aux API)

Courant de charge Min. 10 mA - Max. 250 mA 

Mode de fonctionnement Min./max commutable par connexion électrique
Max. : sécurité anti-débordement - Min. : protection de pompe 

Détecteur de niveau à lames vibrantes

Le 8110 est un détecteur de niveau à lames 

vibrantes destiné à la détection de niveau d’un 

liquide. 

Il est destiné à un usage industriel dans tous 

les process et uniquement sur des liquides. Les 

applications typiques sont la protection anti-

débordement et la protection de pompe (contre 

la marche à vide).

La plus petite lame vibrante (40 mm de long) est 

destinée aux bacs de rétention, aux réservoirs 

et aux canalisations.

Grâce à son système de mesure simple et 

robuste, on peut utiliser le 8110 quasiment 

indépendamment des propriétés chimiques et 

physiques du liquide à mesurer. Il fonctionne 

également dans des conditions de mesure 

difficiles telles que turbulences, bulles d’air, 

formation de mousse, colmatages, vibrations 

environnantes ou variations de produits

- Clamp 1”, 1”1/2 connection

- DIN 11851 DN25, DN40, DN50

- SMS 1145 DN38

- Quick on (IP65)

- Ra < 0,8 m pour raccordement fileté G ou NPT

•  Pour usage universel comme protection de pompe 
ou anti-débordement

•  Prêt à l’emploi

•  Dimension de montage réduite

Le Type 8110 peut être associé à...

Type 8802-GD

Système ELEMENT 

Vanne de régulation

Type 8644

Ilots de pilotage 

avec E/S déportées 

APIType 2030

Vanne à membrane
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Environnement

Température ambiante

  Fonctionnement
Stockage

-40 à +70 °C
-40 à +80 °C

Normes et agréments

Indice de protection IP65 with cable plug EN175301-803 mounted and tightened
IP66/IP67 with M12 x 1, plug mounted

Norme

  CEM
Sécurité

EN 61326
EN 61010-1

Applications ciblées pour le Type 8110

Industrie chimique - solvants Industrie chimique - réacteurs

En plus de la mesure de niveau en continu, 

la détection du niveau est une caracté-

ristique de sécurité essentielle pour les 

cuves de stockage. Cependant, la plupart 

des capteurs modernes pour la mesure de 

niveau sont agréées en tant que système de 

protection contre les débordements, mais 

un deuxième principe de mesure physique 

différent apporte redondance et sécurité 

optimale. Grâce aux multiples possibilités 

d’application, le détecteur de niveau à lames 

vibrantes Type 8110 est idéal pour toutes 

les applications concernant la surveillance 

des stockages de liquides. Plusieurs ver-

sions électriques et mécaniques permettent 

une intégration simple dans les process 

existants.

Grâce aux multiples possibilités 

d’application, le détecteur de 

niveau à lames vibrantes Type 

8110 est idéal pour toutes les 

applications concernant la surveil-

lance des stockages de liquides. 

Plusieurs versions électriques et 

mécaniques permettent une inté-

gration simple dans les process 

existants

Avantages: 

 diverses sorties électriques

 indépendant du produit

 entièrement étanche au gaz

 haute fiabilité

 détection de niveau universelle pour tous les liquides.

Avantages: 

 diverses sorties électriques

 indépendant du produit

 détection de niveau universelle pour tous les liquides.

Usines de traitement de l’eau / Stations d’épuration Pipelines

Le traitement des eaux usées nécessite des 

produits chimiques. Ils sont utilisés pour la 

précipitation.  Les phosphates et les nitrates 

sont ainsi sédimentés et isolés. Pour le 

traitement et la neutralisation des boues, les 

acides et les solvants sont stockés à l’écart 

de l’eau de chaux et du chlorure ferrique. 

Ces substances sont soumises aux dispo-

sitions des réglementations sur les subs-

tances dangereuses pour l’eau. 

C’est pourquoi des systèmes de protection 

contre le débordement doivent être installés 

sur les cuves de stockage. 

La surveillance des niveaux est 

également importante dans les 

canalisations car le fonctionne-

ment à sec cause souvent des 

dommages ou défaut des pompes

Le détecteur de niveau à lames vibrantes Type 8110 est recommandé 

en tant que système de protection à sec, par exemple pour des 

pompes d’eau potable. Avec des lames de longueur de seulement 

40 mm, ce détecteur de niveau est très fiable - même sur des petits 

diamètres

Avantages: 

 détection de niveau universelle pour tous les liquides

 Sans réglage, sans maintenance
Pour éviter le débordement des produits toxiques hors des cuves, les 

capteurs de détection de niveau constituent un élément de sécurité 

important.

Avantages: 

 haute reproductibilité
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Principe de fonctionnement

Les lames sont actionnées piézoélectriquement et vibrent à une fréquence 

mécanique de résonnance d’environ 1200 Hz. La fréquence change 

lorsque les lames sont immergées dans le produit. Ce changement est 

détecté par l’oscillateur intégré et commande la commande de la sortie.

La détection de défaut intégré indique les défauts suivants :

  - rupture du câble de connexion aux éléments piézoélectriques

- usure extrême du matériau sur les lames

- rupture des lames

- absence de vibration

Si l’un de ces défauts est détecté ou en cas de panne d’alimentation, 

le système électronique passe dans un état de commutation défini, par 

exemple le transistor de sortie se bloque (statut de sécurité).

Installation

Influence :

Si le détecteur de niveau à lames vibrantes Type 8110 est monté dans 

le jet remplissant, des signaux non désirés peuvent se produire. Monter 

les lames à un endroit où aucune influence inquiètante liée au process 

par exemple : ouvertures de remplissage, agitateurs, etc., ne peuvent se 

produire.

Écoulement:

S’il y a mouvement dans le produit, les lames devraient être montées de 

telle manière que les surfaces de celles-ci soient parallèles au mouve-

ment de produit.

Dimensions [mm]

Filetage G1/2” ou NPT1/2” Filetage G3/4” ou NPT3/4”
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Tableau de commande pour le détecteur de niveau à lames vibrantes Type 8110
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Transistor PNP 10 - 35 V DC G 1/2” Connecteur EN 175301-803 563 554

Connecteur multibroche M12 x 1 563 474

NPT 1/2” Connecteur EN 175301-803 563 556

Connecteur multibroche M12 x 1 563 555

G 3/4” Connecteur EN 175301-803 555 291

Connecteur multibroche M12 x 1 555 290

NPT 3/4” Connecteur EN 175301-803 560 986

Connecteur multibroche M12 x 1 557 154

G 1” Connecteur EN 175301-803 555 293

Connecteur multibroche M12 x 1 555 292

NPT 1” Connecteur multibroche M12 x 1 557 155

Clamp 2” Connecteur multibroche M12 x 1 555 294

Détecteur électronique statique
(Ne convient pas aux API)

20 - 253 V AC, 50/60 Hz ou
20 -253 V DC

G 3/4” Connecteur EN 175301-803 555 296

G 1” Connecteur EN 175301-803 555 298

Other versions on request

Tableau de commande des accessoires pour le capteur Type 8110 (à commander séparément)
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Connecteur femelle M12, 5 pôles, moulé sur câble blindé (2 m) 438 680

Connecteur femelle M12, 5 pôles pour câble avec bague de serrage filetée en plastique 917 116

Interconnexions possibles avec d’autres appareils Bürkert

Type 8801-DF - 

Système ELEMENT vanne 

de régulation

Type 8110 - 

Détecteur de niveau à lames 

vibrantes

Type 6027 - 

Électrovanne
API 

Uniquement sortie transistor
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Capteur personnalisé Type 8110 - demande de devis

Veuillez compléter ce formulaire et l’envoyer à votre agence* Bürkert avec votre demande de renseignements ou votre commande.

*Pour trouver l’agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange   www.burkert .com

Dans le cas d'applications spéciales,
veuillez nous consulter.

Sous réserve de modifications.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1407/7_FR-fr_93710149

Société : Personne à contacter :

N° Client : Service :

Adresse : Tél. / Fax. :

Code postal / Ville : E-mail :

Détecteur de niveau à lames vibrantes 8110

Quantité : Date de livraison souhaitée :

 Raccordement process :

  Filetage G 1/2” NPT 1/2”

G 3/4” NPT 3/4”

G 1” NPT 1”

  Clamp 1” 1”1/2 2”

  DIN 11851 DN25 DN40 DN50

  SMS 1145 DN38

  Rugosité spéciale Non  Oui, avec Ra ext. = 0,8 m

 Connexion électrique Connecteur EN175301-803 Connecteur multibroche M12 x 1 Quick On

 Signal de sortie et Transistor PNP et Électronique statique et

   alimentation 10 - 35 V DC 20 - 253 V AC/DC
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