
Consignes de sécurité
 1. Avant l’installation ou la dépose :

• Dépressuriser et aérer le circuit.
• Vidanger en dessous du niveau du capteur.

 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 ou un écran facial durant 

l’installation et l’entretien.
 5. Ne pas modifi er la construction de l’appareil.
 6. Mettre au rebut de la manière appropriée ; NE PAS INCINÉRER !

Capteur de température 2350 Signet

1. Description
Le capteur de température 2350 comporte un corps d’une seule pièce, en PVDF (polyfl uorure de vinylidène) moulé par injection, idéal 
pour l’utilisation dans les applications de haute pureté. De plus, il dure plus longtemps que les capteurs métalliques dans les liquides 
agressifs et élimine le besoin de puits thermométriques spéciaux coûteux. Ces capteurs sont disponibles avec la sortie numérique 
(S3L) ou la sortie 4 à 20 mA étalonnable sur site. Les deux extrémités fi letées (19,05 mm [¾ po] NPT) permettent la submersion dans 
les récipients de fl uide de l’opération, ou l’installation sur conduite avec un raccord.  Des adaptateurs intégrés (vendus séparément) 
peuvent servir à créer un ensemble compact avec les modèles installés sur site du transmetteur de température 8350.

2. Spécifi cations

Dimensions

Généralités
Compatibilité : Transmetteurs de température 8350 Signet
  Contrôleur multicanaux 8900 Signet
  Transmetteur du contrôleur 9900 Signet
Matériau humide : Polyfl uorure de vinylidène (PVDF)
Plage de température :
• Installation sur conduite : -10 °C à 100 °C (14 °F à 212 °F)
• Installation submersible : -10 °C à 85 °C (14 °F à 185 °F)
Temps de réponse,  : 10 s
Raccordement à la 
conduite de l’opération : fi letage mâle 19,05 mm (3/4 po) NPT
Raccordement arrière : fi letage mâle 19,05 mm (3/4 po) NPT
Type de câble :  3 cond. + blindage, 22 AWG
Longueur de câble : 4,6 m (15 pi)
Poids d’expédition : 0,22 kg (0,5 lb)

Circuit électrique
Exigences d’alimentation :
• Modèles S3L :  5 V c.c. ± 10 %, <1,5 mA
• Modèles 4 à 20 mA : 12 - 24 V c.c. ± 10 %
Protégé contre les courts-circuits et l’inversion de polarité
Sortie S3L :  Série ASCII, niveau LTT 9 600 b/s
• Précision :  ± 0,5 °C (± 0,9°F)
• Reproductibilité : ± 0,1 °C (± 0,2°F)
• Résolution :  0,01 °C (0,02°F)
• Taux de mise à jour : < 100 ms
Sortie 4 à 20 mA : 
• Précision :  ±32 μA
• Reproductibilité : ± 0,1 °C (± 0,2°F)
• Résolution :  <5 μA
• Plage :  0 °C à 100 °C, étalonnable sur site.
• Impéd. de boucle max: 50 Ω à 12 V
    325 Ω à 18 V
    600 Ω à 24 V
• Taux de mise à jour : < 100 ms

Environnement
• Humidité relative : 0 à 95 % (sans condensation)
• Température de stockage : -55 °C à 100 °C (-67 °F à 212 °F)
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19,05 mm
(¾ po) NPT

30 mm 
(1,18 po)

109 mm 
(4,27 po)

82 mm 
(3,22 po)
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Température

Les installations immergées
sont limitées à 85 °C (185 °F)

Normes et homologations
• CE
• Conformité RoHS
• Fabriqué selon les normes ISO 9001 pour la qualité et 

ISO 14001 pour la gestion de l’environnement et 
OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité.
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2 2350 Capteur de température 

3.2 Montage à distance sur conduite (2350-3)

La boîte de jonction intégrée en option 3-8052-1, avec raccord 
au fl uide de l’opération de 3/4 po, offre une terminaison commode 
pour prolonger le câble du 2350 sur une distance supérieure à 
4,6 m (15 pi).
• Le kit comprend :

• le raccord au fl uide de l’opération de 19,05 mm (3/4 po) NPT
• la base de conduit et le capuchon avec bornes de jonction
• le connecteur étanche aux liquides 3-9000.392-1, 

12,7 mm (1/2 po) NPT
Pour prolonger les câbles sur une distance supérieure à 4,6 m (15 pi).
• Modifi er le capteur 3-2350-1 ou 3-2350-3 comme illustré à la 

fi gure 1.
• Terminer les trois fi ls sur le bornier situé dans le capuchon.
• Ajouter le fi l fourni par le client pour prolonger le câble.
• Terminer l’assemblage sur le transmetteur ou sur le 

périphérique d’entrée 4 à 20 mA.
• Appliquer du produit d’étanchéité ou du ruban PTFE sur 

les fi letages du raccord comme illustré à la fi gure 3, après 
s’être assuré que le fi letage est en bon état. Si le fi letage est 
endommagé, ne pas installer le capteur.

• Serrer le capteur d’un tour et demi après serrage à la main 
dans le raccord au fl uide de l’opération.

3.3 Installation submersible (2350-1 ou 2350-3)

• Utiliser le capteur 2350-1 ou 2350-3 avec un câble de 4,6 m (15 pi).
• Monter le capteur sur un tuyau de rallonge ou un conduit 

étanche à l’eau, en utilisant un produit d’étanchéité pour 
fi letages. 
(Consulter le manuel du kit d’immersion 3-0000.707 Signet)

• Utiliser un presse-étoupe en haut du tuyau de rallonge pour éviter 
la pénétration et l’accumulation d’humidité à l’intérieur du tuyau.

• Comme protection supplémentaire contre l’accumulation de 
condensation à la partie du joint arrière du capteur, remplir les 
75 mm à 100 mm (3 po à 4 po) inférieurs du conduit ou du tuyau 
de rallonge d’un produit d’étanchéité fl exible tel que le silicone.
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3-8052-1
Boîte de jonction intégrée, 
19,05 mm (3/4 po) NPT

*La rallonge de câble
fournie par le client ne doit pas
dépasser 305 m (1000 pi).

3-8350

*

3-8052
Kit de montage intégré

*La rallonge de câble fournie par le client
ne doit pas dépasser 305 m (1000 pi).

152 mm
(6 po)

Aligner sur 
le courant

Sens d’écoulement

Figure 1

Figure 2

3. Installation

Vous pouvez assembler le montage compact intégré en suivant 
les instructions ci-après :
3.1 Modifi cation du capteur du montage intégré 2350-1

• Modifi er le capteur 3-2350-1 comme illustré sur la fi gure 1.
• Appliquer du produit d’étanchéité ou du ruban PTFE sur les 
fi letages du raccord comme illustré sur la fi gure 2, après 
s’être assuré que le fi letage est en bon état. Si le fi letage est 
endommagé, ne pas installer le capteur.

• Visser le capteur dans le kit de montage 3-8052.
• Serrer le capteur de 11/2 tours et demi après serrage à la main 

dans le raccord au fl uide de l’opération.
• S'assurer que l’indicateur d’alignement de l’écoulement est 

correctement placé dans le tuyau. L’extrémité du capteur peut 
être endommagée si elle n’est pas correctement installée.

• Installer le transmetteur 8350 (consulter le manuel du 8350 
pour obtenir des renseignements sur le câblage).

• Le kit de montage intégré 3-8052 comprend :
• un raccord au fl uide de l’opération de 3/4 po NPT
• un raccord étanche aux liquides 3-9000.392-1, 1/2 po NPT
• une base de conduit pour fi xer le 8350.

Figure 3

NOTE:
Les boîtes de jonction 8050-1 et 8052-1 peuvent constituer des 
accessoires utiles pour cette option d’installation.

ATTENTION !
La température ne doit pas dépasser 85 °C (185 °F) 
dans des installations immergées.
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3-8052

3-8050.521 Alimentation
électrique
12-24 V

Entrée boucle +

Moniteur de boucle
4 à 20 mA

Noir (boucle +)

Entrée boucle -

Blindage

Blanc (boucle - )

Rouge (pas de connexion)

Mise à la terre
en option

• Brancher le câble du 2350 directement à un dispositif à boucle, 
comme illustré.

4. Câblage Digital (S3L)

• Tous les modèles du 2350 fournissent une sortie (S3L) sous alimentation de 5 V c.c.
• Le raccordement du BLINDAGE à une terre directe peut réduire l’interférence du bruit électrique.
• La longueur maximum du câble (S3L) dépend de l’instrument auquel le capteur est connecté.

Pour tous détails, consulter le manuel de l’instrument.

• Connecter le câble du 2350 
directement aux bornes 
d’E/S (S3L).

• Lorsque le 2350 comprend une boîte de 
jonction, connecter les bornes du 2350 à 
n’importe quel port d’E/S (S3L), comme 
illustré.

• Lorsque le 2350 comprend une boîte de jonction, relier les 
bornes du 2350 à un dispositif à boucle, comme illustré.

5. Câblage à boucle 4 à 20 mA
• Le 2350-3 fournit une sortie à boucle 4 à 20 mA sous alimentation de 24 V c.c.
• Le raccordement du BLINDAGE à une terre directe peut réduire l’interférence du bruit électrique.
• Le fi l rouge n’est pas utilisé. Ne pas retirer le tube thermorétractable. Voir la section 6 sur le réglage de la plage 4 à 20 mA.

5.1 Boucle de courant sans boîte de jonction 5.2 Boucle de courant avec boîte de jonction

3-8052-1+
-
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Alimentation
électrique
12-24 Vcc

Entrée boucle

Entrée boucle
Blanc

Noir

DATA
GND
SHLD

V+

3-8052-1
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3-8052
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

+
-

+
-

7
6
5

GND

V+

IN

Blanc
Noir
Rouge
Blindage

3-9900
Bornes de S3L

Blanc

Noir

Rouge

Blindage

3-8900
Bornes des I/O Module

3-8350
Transmetteur de
température

Blanc

Noir

Rouge

Blanc

Noir

Rouge
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7. Informations pour les commandes

Nº réf. fab. Code  Description
3-2350-1 159 000 021 Capteur de température, sortie (S3L), 19,05 mm (3/4 po) NPT, câble de 4,6 m (15 pi)
3-2350-3 159 000 920 Capteur de température, sortie 4 à 20 mA, 19,05 mm (3/4 po) NPT, câble de 4,6 m (15 pi)

Accessoires
Nº réf. fab. Code  Description
3-8050-1 159 000 753 Boîte de jonction à montage universel
3-8052  159 000 188 Kit de montage intégré 19,05 mm (3/4 po)
3-8052-1 159 000 755 Boîte de jonction à montage 19,05 mm (3/4 po) NPT
3-9000.392-1 159 000 839 Kit de connecteur étanche aux liquides, NPT (1 pièce)
3-9000.392-2 159 000 841 Kit de connecteur étanche aux liquides, PG13.5 (1 pièce)
3-9900.396 159 001 761 Kit adaptateur de réglage d’angle
5523-0322 159 000 761 *Câble, 3 conducteurs + blindage, 22 AWG, noir/rouge/blanc/blindage
3-0250  159 001 538 Outil de confi guration/diagnostic USB à numérique (S3L)

6. Ajustement de la plage 4 à 20 mA

Les valeurs d’extrémité 4 à 20 mA sont indépendantes l’une de l’autre 
et peuvent être ajustées sur site. Par exemple, pour réduire la valeur 
d’extrémité 20 mA en dessous de la limite d’usine de 100 °C, tout en 
laissant la valeur d’extrémité 4 mA à 0 °C, effectuer seulement les 
opérations indiquées à la section 6.2 ci-dessous.
REMARQUE : Le fi l ROUGE qui n’est pas connecté durant le 
fonctionnement normal de 4 à 20 mA joue un rôle important dans les 
procédures suivantes.

6.1 Pour ajuster la valeur d’extrémité 4 mA sur site :
• Retirer avec soin le tube thermorétractable qui protège le fi l rouge.
• Exposer le capteur à la température que l’on souhaite faire 

correspondre à 4 mA (-18 °C à 100 °C / 85 °C submersible).

+
-

3-8052

3-8050.521 Alimentation
électrique
12-24 V

Entrée boucle +

Moniteur de boucle
4 à 20 mA

Noir (boucle +)

Entrée boucle -

Blindage

Blanc (boucle - )

Rouge (pas de connexion)

Mise à la terre
en option

* Longueur personnalisée disponible, contacter l’usine.

AVERTISSEMENT !
Si vous ne protégez 
pas le fi l rouge, 
la plage de 4 à 20 mA 
risque de se réinitialiser.

Capuchon 
de connexion

Nº réf. fab. Plage usine
3-2350-3 4 à 20 mA = 0 °C à 100 °C

(Veiller à attendre suffi samment longtemps pour que le capteur parvienne).
• L’alimentation étant fournie comme décrit à la section 5, relier le fi l ROUGE au fi l BLANC pendant 15 secondes.

(Au bout d’environ 10 secondes, la sortie tombe à 3,6 mA et reste à cette valeur jusqu’à ce que le fi l ROUGE soit déconnecté). 
• Déconnecter le fi l ROUGE du fi l BLANC ; la valeur d’extrémité 4 mA est ajustée.
REMARQUE : La sortie joue le rôle de contacteur si les valeurs d’extrémité 4 et 20 mA sont réglées très près de la même valeur.

6.2 Pour ajuster la valeur d’extrémité 20 mA sur site :
• Exposer le capteur à la température que l’on souhaite faire correspondre à 20 mA (-18 °C à 100 °C / 85 °C submersible).

(Veiller à attendre suffi samment longtemps pour que le capteur parvienne à cette température).
• L’alimentation étant fournie comme décrit à la section 5, relier le fi l ROUGE au fi l NOIR pendant 15 secondes.

(Au bout d’environ 10 secondes, la sortie monte à 22 mA et reste à cette valeur jusqu’à ce que le fi l ROUGE soit déconnecté). 
• Déconnecter le fi l ROUGE du fi l NOIR ; la valeur d’extrémité 20 mA est ajustée.
REMARQUE : La sortie joue le rôle de contacteur si les valeurs d’extrémité 4 et 20 mA sont réglées très près de la 
même valeur. La plage minimum est de ± 2 % de la gamme maximum.
• Après avoir réglé la plage 4 à 20 mA, protéger le fi l rouge en installant le capuchon de connexion.
• Pour modifi er facilement la plage de mesure, utiliser l’outil de confi guration/diagnostic USB à numérique 

(S3L) 0250 Signet.

6.3 Pour rétablir le réglage d’usine :
• Couper l’alimentation du capteur.  Attendre 10 s que le circuit se décharge.
• Relier le fi l ROUGE au fi l BLANC.
• Rebrancher l’alimentation comme décrit à la section 5, mais avec le fi l ROUGE relié au fi l BLANC pendant

15 secondes. (Au bout d’environ 10 secondes, la sortie tombe à 3,6 mA et reste à cette valeur jusqu’à ce que
le fi l ROUGE soit déconnecté).

• Déconnecter le fi l ROUGE du fi l BLANC ; les réglages d’usine sont rétablis.


