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Français 
 

1.   Généralités 
 
 L'interrupteur à flotteur décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabri-

qué selon les dernières technologies en vigueur. Tous les composants 
sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant 
la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001. 

 Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utili-
sation de cet appareil. Un pré-requis pour un fonctionnement en toute 
sécurité est de se conformer à toutes les instructions de sécurité et de 
fonctionnement indiquées. 

 Se conformer aux régulations locales de prévention des accidents et 
aux consignes générales de sécurité pour cet appareil. 

 Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit être conservé à 
proximité immédiate de l'appareil et accessible à tout moment dans un 
voisinage immédiat pour le personnel qualifié. Transmettre le mode 
d'emploi aux utilisateurs ou propriétaires suivants de l'instrument. 

 Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu 
soigneusement et compris ce mode d'emploi. 

 Les conditions générales figurant dans les documents de vente s'appli-
quent. 

 Sous réserve de modifications techniques. 

 Informations complémentaires : 
- Site web : www.ksr-kuebler.com ou www.wika.fr 

 
Abréviations, définitions 

L-SP Point de seuil de niveau 

T-SP Point de seuil de température 

NO/NC Contact à ouverture / à fermeture 

CO Contact inverseur 
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2.   Conception et fonctionnement 

2.1 Descriptions de fonctionnement 

Les interrupteurs à flotteur fonctionnent selon le principe du flotteur avec 
transmission magnétique. Un contact Reed intégré dans le tube de gui-
dage est actionné par le champ magnétique d'un aimant permanent lors-
qu'un point de seuil prédéfini est atteint. L'aimant permanent est situé 
dans un flotteur qui change de hauteur selon le niveau de fluide à surveil-
ler. Le statut de commutation du contact Reed peut être évalué et traité 
par un dispositif de contrôle en aval. 

Le nombre et le positionnement des flotteurs dépend du nombre de points 
de seuil définis, de leur fonction de contact et de la distance entre les 
points de seuil. 

 

1 Boîtier de raccordement 

2 Entrée du câble 

3 Filetages à visser 

4 Joint 

5 Tube de guidage 

6 Flotteur 

7 Anneau en téflon 

8 Bague de réglage 

 

Les interrupteurs à flotteur FLS…I et 60… sont homologués pour une utilisation en 
zone Ex. 

Type 
Classe de pro-
tection 

Utilisation en 
zone dan-
gereuse 

Certificat d'examen 
de type UE 

FLS…I / 
60-... 

Ex i (sécurité in-
trinsèque) 

Zone 0/1, 1 et 2 KEMA 01 ATEX 1053 X 
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2.2 Contenu de la livraison 

Comparer le contenu de la livraison avec le bordereau de livraison. 
 
 

3.   Sécurité 
 

3.1 Légende des symboles 

 

 

DANGER ! 

… indique un danger imminent susceptible de provoquer 
la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité. 

 

AVERTISSEMENT ! 

… indique un danger potentiel susceptible de provoquer la 
mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité. 

 

ATTENTION ! 

... indique une situation de danger potentiel pouvant avoir 
pour conséquence des blessures mineures ou des dom-
mages au matériel ou à l'environnement si elle n'est pas 
évitée. 

 

INFORMATION 

... met en exergue les conseils et recommandations utiles 
de même que les informations permettant d'assurer un 
fonctionnement efficace et normal 

 

Note pour les dispositifs Ex 

... met en exergue les informations pertinentes et/ou né-
cessaires requises pour un fonctionnement dans des 
zones potentiellement explosives. 
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3.2 Utilisation conforme à l'usage prévu 

Les interrupteurs à flotteur sont prévus uniquement pour la surveillance de 
niveau de fluides. Le domaine d'application est défini par les limites tech-
niques de performance et les matériaux. 

 Les liquides doivent être exempts de toute contamination importante ou 
de particules en suspension grossières et ne doivent pas avoir ten-
dance à cristalliser. S'assurer que la matière de l'appareil de mesure à 
installer soit suffisamment résistant au fluide à surveiller. Ne convient 
pas aux milieux dispersés, fluides abrasifs, fluides hautement visqueux 
ni aux peintures. 

 Les conditions de fonctionnement contenues dans le mode d'emploi 
doivent être respectées. 

 Ne pas utiliser l'instrument à proximité immédiate d'environnements fer-
romagnétiques (distance minimale 50 mm). 

 Ne pas utiliser l'instrument à proximité immédiate de champs électro-
magnétiques puissants ou d'appareils pouvant être perturbés par des 
champs magnétiques (distance min. 1 m). 

 Les interrupteurs à flotteur ne doivent pas être exposés à de fortes con-
traintes mécaniques (impacts, torsions, vibrations). 

 Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doi-
vent être respectées. En cas d'utilisation non conforme ou de fonction-
nement en dehors des spécifications techniques, il faut immédiatement 
arrêter l'instrument et le faire contrôler par un technicien de service 
WIKA. 
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 Agrément KEMA 01 ATEX 1053 X 

FLS…I / 
60… 

II 1/2 G Ex ia IIC T6…T1 Ga/Gb 
II 2 D    Ex ib IIIC T80°C…T230°C Db 

FLS-XKSI II 1/2 G Ex ia IIC T4…T1 Ga/Gb 

Exécution spéciale sans protection contre les chutes 

FLS…I / 
60… 

II 1/2 G Ex ia IIB T6…T1 Ga/Gb 
II 2 D    Ex ib IIIC T80°C…T230°C Db 

FLS-XKSI II 1/2 G Ex ia IIB T4…T1 Ga/Gb 

 Flotteur et tube guide en zone 0 
 

 

Note pour les dispositifs Ex 
Les interrupteurs à flotteur FLS…I / 60...-... sont homolo-
gués comme équipement résistant aux explosions dans le 
cadre de la directive CE 2014/34/UE pour un usage en at-
mosphère potentiellement explosive. Ils sont conformes 
aux exigences des équipements non-électriques pour des 
atmosphères potentiellement explosives. 

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode 
d'emploi doivent être respectées. 

 

Le dispositif est conçu et construit exclusivement pour l'usage prévu décrit 
ici et ne doit être utilisé qu'à cet effet. 
Toute réclamation de tout ordre résultant d'un usage non prévu est exclue. 
 

 

DANGER ! 
Lors d'un travail sur des cuves, il existe un risque d'empoi-
sonnement, d'asphyxie ou de brûlures. Le travail doit être 
uniquement effectué en utilisant des mesures de protec-
tion personnelle adéquates (par exemple appareil de res-
piration, vêtements de protection, ou similaires). 

 

Note pour les dispositifs Ex 
Attention, danger d'explosion ! 
Il est possible d'avoir une atmosphère présentant un 
risque d'explosion dans la cuve. Il faut prendre les me-
sures adéquates pour prévenir le formation d'étincelles. 
Le travail dans cette zone doit être effectué par du per-
sonnel qualifié en conformité avec les directives de sécu-
rité pertinentes applicables. 
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3.3 Utilisation inappropriée 

 
On définit une utilisation inappropriée comme étant toute application qui 
excède les seuils techniques de performance ou étant incompatible avec 
les matériaux. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 

Blessures résultant d'une utilisation inappropriée 

Une utilisation inappropriée du dispositif peut conduire à 
des situations dangereuses et à des blessures. 

S'abstenir de modifications non autorisées sur l'instru-
ment. 

 
Toute destination différente de l'utilisation prévue est considérée comme 
inappropriée. 
 
Ne pas utiliser ces appareils en tant que dispositifs de sécurité ou d'arrêt 
d'urgence. 
 
 

3.4 Responsabilité du propriétaire 

Le dispositif est utilisé dans le domaine industriel. L'opérateur est donc 
soumis aux obligations légales en matière de santé et de sécurité au tra-
vail. 
 
Les instructions de sécurité de ce mode d'emploi comme les règlementa-
tions liées à la sécurité, à la prévention des accidents et à la protection de 
l'environnement pour l'étendue des applications de l'instrument doivent 
être respectées. 
 
Pour un fonctionnement sûr du dispositif, l'opérateur doit s'assurer : 

 que le personnel opérationnel recoit régulièrement des instructions 
dans tous les domaines applicables de la sécurité professionnelle et de 
la protection environnementale. 

 que le mode d'emploi et, en particulier, les instructions de sécurité qu'il 
contient, sont dûment pris en considération. 
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 que le dispositif est adapté à l'application dans le respect de l'usage 
prévu. 
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3.5 Qualifications du personnel 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de blessures dues à une qualification insuffi-
sante 
Une manipulation impropre peut conduire à des blessures 
considérables et à des dommages matériels. 

 Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doi-
vent être effectuées que par du personnel qualifié 
ayant les qualifications décrites ci-après. 

 
Personnel qualifié 
Le personnel qualifié autorisé par l'exploitant doit être en mesure d'effec-
tuer les travaux décrits et d'identifier de façon autonome les dangers po-
tentiels grâce à sa formation spécialisée, à ses connaissances dans le do-
maine de l'instrumentation de mesure et de régulation, à son expérience, 
de même que de sa connaissance des réglementations nationales et des 
normes en vigueur. 
 

3.6 Equipement de protection individuelle 

L'équipement de protection individuelle sert à protéger le personnel quali-
fié contre les risques qui pourraient impacter leur sécurité ou leur santé 
lors du travail. Lors de travaux effectués sur et avec le capteur, le person-
nel qualifié doit porter un équipement de sécurité individuelle. 

Suivre les informations apposées dans la zone de travail concernant 
l'équipement de protection individuelle ! 

L'équipement de protection individuelle requis doit être mis à disposition 
par l'exploitant. 
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3.7 Etiquetage, marquages de sécurité 

 
Exemple de plaque signalétique 
 

 
 
1 - Type, nom 
2 - Code de dispositif 
3 - Schéma électrique 
4 - Organisme notifié selon la directive UE 2014/34/UE 
5 - Numéro de certificat et étiquetage Ex 
6 - Classe de protection selon CEI/EN 60529 et température ambiante 
7 - Numéro d'article, numéro de série, année de fabrication 
8 - Pression nominale PS, pression de test PT, température nominale TS 
9 - Données électriques 
 
Symboles 
 

 

Lire le mode d'emploi avant l'installation et la mise 
en service de l'appareil et observer le certificat 
d'examen UE de type ! 
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4.   Transport, emballage et stockage 
 

4.1 Transport 

Inspecter l'interrupteur à flotteur pour déceler d'éventuels dommages dus 
au transport. Signaler immédiatement les défauts détectés. 
 

 

ATTENTION ! 
Dommages causés par un transport inapproprié 
Un transport impropre peut avoir pour conséquence de 
graves dommages au matériel. 

 Observer les symboles présents sur l'emballage 

 Manipuler les emballages avec précaution 

 

4.2 Emballage et stockage 

Ne retirer l'emballage que juste avant la mise en service. 
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5.   Mise en service, utilisation 
 
 Respecter toutes les informations fournies sur l'emballage pour retirer 

les calages de transport. 

 Sortir l'interrupteur à flotteur de l'emballage avec précaution ! 

 Inspecter avec soin tous les composants pour voir s'ils ne présentent 
aucune détérioration externe visible. 

 Effectuer un test de fonctionnement avant l'installation 

 

5.1 Test de fonctionnement 

 

 

Test de fonctionnement 
Avant l'installation, l'interrupteur à flotteur peut être rac-
cordé comme décrit à la Section 5.3 et les points de seuil 
peuvent être activés manuellement. 

 

AVERTISSEMENT ! 
S'assurer que le test de fonctionnement ne déclenche pas 
de processus inopinés. 

 

 Note pour les dispositifs Ex 

Pour le test de fonctionnement, utiliser un équipement de 
test approprié ou approuvé pour un usage en atmos-
phères potentiellement explosives. Ces opérations ne 
peuvent être effectuées que par du personnel qualifié. 
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Note pour les dispositifs Ex 
L'interrupteur à flotteur type FLS…I ou 60… type de protection 
sécurité intrinsèque Ex i peut être uniquement raccordé à des 
circuits certifiés sécurité intrinsèque en environnement Ex de la 
Zone 0/1 (flotteur et tube de guidage en Zone 0). Ce faisant, les 
données de fonctionnement maximum du contact doivent être 
respectées. 
 
Les appareils avec un revêtement en poudre, matières plas-
tiques ou plaques signalétiques de type adhésif en plastique > 
500 mm2 ne peuvent pas être utilisés dans des zones où se dé-
roulent des processus de génération de charges fortes, des 
processus mécaniques de mélange ou de séparation, la pulvé-
risation d'électrons, par exemple à proximité des systèmes de 
peinture électrostatique, ou dans lesquelles s'échappent des 
poussières par voie pneumatique. 
 
Liaison équipotentielle 
Le dispositif doit être intégré dans la liaison équipotentielle de 
l'usine. 
 
Des réactions chimiques ou des processus de combustion 
spontanés ne peuvent provenir que du fluide lui-même et pas 
du capteur. Les dangers d'inflammation provenant du fluide lui-
même doivent être pris en considération par l'opérateur et em-
pêchés. 
Des températures très élevées ou très basses et/ou des pres-
sions élevées dans la cuve influencent les paramètres de sécu-
rité des substances qui se forment. Si des pressions ou des 
températures se forment à l'intérieur de la cuve dans la zone 
non-atmosphérique, alors l'opérateur doit vérifier lui-même 
quelles influences ces conditions ont sur les paramètres de sé-
curité des substances présentes et quels dangers d'inflamma-
tion en résultent 

 

5.2 Installation 
 

 Respecter les valeurs de couple prescrites dans les normes de tuyaute-
ries. 
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 Lors du choix du matériel d'installation (joints d'étanchéité, vis, ron-
delles et écrous), tenir compte des conditions de process. Le joint 
d'étanchéité doit être adapté au fluide mesuré et à ses vapeurs. En 
outre, il faut veiller à ce qu'il possède une résistance correspondante à 
la corrosion. 

 Installer l'interrupteur à flotteur au moyen du filetage à visser (3) ou de 
la bride d'installation (non illustrée ici). 

 Le tube de guidage (5) peut être incliné à 30° maximum par rapport à la 
verticale.  

 Le nombre de flotteurs ainsi que la position des butées de flotteurs dé-
pendent des dimensions et du nombre de points de seuil. 

 

 

1 Boîtier de raccordement 

2 Entrée du câble 

3 Filetages à visser 

4 Joint 

5 Tube de guidage 

6 Flotteur 

7 Anneau en téflon 

8 Bague de réglage 
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Note pour les dispositifs Ex 

Un anneau en téflon sur le flotteur empêche la formation 
d'étincelles lorsque le flotteur tombe dessus. Il est interdit 
d'utiliser ce dispositif sans cet anneau en téflon. .* 
*Sauf les versions spéciales KSR pour le groupe de gaz IIB sans an-
neau en téflon 

Pour les cuves dans lesquelles on peut s'attendre à des 
turbulences, les interrupteurs à flotteur d'une longueur dé-
passant 3.000 mm doivent également être sécurisés 
contre une flexion du tube de guidage. Cela peut se faire, 
par exemple, au moyen d'un manchon de transport sur la 
base de la cuve. 

Si l'on utilise des flotteurs en titane, il faut veiller à ce que 
des flotteurs ne puissent pas générer une quelconque fric-
tion ou des étincelles dues à un impact, même dans de 
rares cas. 
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5.3 Raccordement électrique 

 
 Les travaux de raccordement électrique ne doivent être effectués que 

par du personnel qualifié. 

 La distribution des connexions et les fonctions de commutation sont 
spécifiées sur le schéma de raccordement apposé sur l'appareil et les 
bornes sont étiquetées en conséquence (exception : exécutions avec 
un seul contact à ouverture ou à fermeture). 

 Etanchéifier le passage de câble sur le boîtier de raccordement. Utiliser 
des presse-étoupes adaptés pour maintenir l'indice de protection IP. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Des erreurs de raccordement électrique des contacts à 
flotteur magnétiques peuvent détruire les contacts Reed. 
Cela peut conduire à un dysfonctionnement du système 
et provoquer des blessures physiques ou des dommages 
matériels. 

 Pas de fonctionnement direct sur des contacts avec 
des charges inductives. 

 Pas de fonctionnement direct sur des contacts avec 
des charges capacitives, par exemple SPS, PLS ou 
des longueurs de câble > 50 m. 

 Ne pas dépasser la capacité de commutation admis-
sible. 
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Note pour les dispositifs Ex Ex i 

Les interrupteurs à flotteur type FLS…I ou 60… type de 
protection sécurité intrinsèque Ex i peuvent être unique-
ment raccordés à des circuits certifiés sécurité intrinsèque 
(ia) pour l'environnement Ex de la Zone 0/1 (flotteur et tube 
de guidage en Zone 0). Il faut respecter les données élec-
triques apposées sur la plaque signalétique. 
Il faut respecter les réglementations nationales sur l'instal-
lation de circuits de commande en sécurité intrinsèque. 
(voir 9.1 Capacités de commutation / Valeurs électriques) 
Il faut respecter la capacité et l'inductivité internes des 
câbles utilisés en considération du dispositif de commande 
aval à sécurité intrinsèque. 
Les travaux ne doivent être effectués que par du personnel 
qualifié. 
Seuls des entrées de câble et des connecteurs d'étan-
chéité portant un certificat d'examen de type CE selon 
EN 60079-0, et pour les dispositifs Ex i selon EN 60079-7 
(Ex e) peuvent être utilisés. 
Ils doivent être certifiés pour au moins la même plage de 
température et la même protection IP que l'appareil de me-
sure. En outre, il est important de s'assurer que la taille et 
la version du filetage soient conformes au type de dispositif 
en question du boîtier et que les vis conviennent pour le 
câble de connexion utilisé. L'utilisation de fils individuels 
n'est pas autorisée ! En cas de non-conformité, l'homolo-
gation de type expire. 
Les ouvertures pour les entrées de câble non utilisées 
doivent être rendues étanches de manière permanente 
avec des connecteurs homologués, Ex e IIC pour la 
version Ex i. 

 
Pour les accessoires de mise en service, il est impératif de respecter le 
mode d'emploi et les instructions d'installation applicables. 
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Il faut respecter les données électriques apposées sur la plaque signa-
létique. Le raccordement doit être effectué conformément au schéma 
de raccordement. Lors du choix du câble, prière de veiller à ce qu'il 
convienne pour le domaine d'application prévu (température, in-
fluences météorologiques, atmosphère agressive etc.) et pour le 
presse-étoupe employé. 

 
 Raccordement du câble 

Le câble de raccordement doit être posé en conformité avec 
les directives en vigueur pour la construction de circuits élec-
triques 

Couper la tension du circuit électrique 

Retirer le couvercle du boîtier de raccordement 

Passer le câble à travers le presse-étoupe pour le brancher dans le boîtier 
de raccordement. 

Dénuder la gaine de câble. 

Attention ! Aucun fil individuel ne doit être inséré dans le presse-
étoupe. Il faut toujours s'assurer que le diamètre du câble est compa-
tible avec le presse-étoupe employé et que la gaine du câble est fer-
mement bloquée dans le presse-étoupe. 

Isoler l’extrémité des fils avec des manchons de gaine 

Insérer et fixer les fils dans les dominos selon les exigences respectives 

Remettre en place et fixer le couvercle.  
Il faut respecter le schéma de raccordement en question 

 
 
Liaison équipotentielle 
Dans le cas d'un appareil de mesure avec boîtier de raccorde-
ment, au moins une borne est disponible pour la liaison équi-
potentielle à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier. 
Dans le cas d'un appareil de mesure avec sortie de câble, 

l'opérateur doit intégrer le capteur de mesure à la mise à la terre de la 
cuve, du conteneur incorporé ou autres situations d'installation. 
Observer le symbole de mise à la terre présent dans ou sur le boîtier. 
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Schémas de circuit 
Abréviations pour les couleurs 
 

 
Prière de prendre en compte les schémas de raccordement affichés sur l'appareil. 

Ils peuvent différer des exemples donnés ici.  

Nombre 

de points 

de seuil 

Câble PVC Câble en silicone 
Boîtier de  

raccordement 

NO/NF CO NO/NF CO NO/NF CO 
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Prière de prendre en compte les schémas de circuit affichés sur l'appareil. Ils peu-

vent différer des exemples donnés ici.  

Nombre de 

points de seuil 

Câble PVC Boîtier de raccordement 

NO/NF NO/NF 

Nombre de 

points de 

seuil 

Câble PVC Câble en silicone Boîtier de raccordement 

NO/NF CO NO/NF CO NO/NF CO 
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Avertissement ! 
Faire fonctionner le contact magnétique avec une charge 
inductive ou capacitive peut provoquer la destruction du 
contact Reed. Ceci peut conduire à un dysfonctionnement 
du contrôle en aval et provoquer des blessures physiques 
ou des dommages matériels. 

 
Avec une charge capacitive, des longueurs de 
câble supérieures à 50 m ou une connexion sur un 
système de contrôle de process avec entrée capa-
citive, pour limiter le courant de crête, il faut bran-
cher en série une résistance de protection de 
22 ΩFehler! Textmarke nicht definiert.. 

 

 

 
 
 

5.4 Mise en service 

 
Allumer la tension d'alimentation de l'appareil de mesure installé. Remplir 
le conteneur et vérifier les points de seuil de l'interrupteur à flotteur pour 
voir s'ils fonctionnent. 

 

AVERTISSEMENT ! 
Assurez-vous que la vérification de fonctionnement ne 
lance pas des processus inopinément. 

Respecter impérativement le manuel d'installation et le mode d'emploi des 
accessoires de mise en service.  
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6.   Dysfonctionnements 
 

 

Les causes les plus fréquentes de défaillances et les 
contre-mesures nécessaires sont énumérées dans les ta-
bleaux ci-dessous. 

 

Défaut Cause Mesure 

L'interrupteur à 
flotteur ne peut 
pas être fixé à 
l'endroit prévu 
dans la cuve 

Le raccord process de 
l'interrupteur à flotteur ne 
correspond pas au rac-
cord process de la cuve. 

Modification de la cuve 

Retour à l'usine 

Raccord process défec-
tueux sur la cuve 

Refaire le filetage ou rem-
placer le manchon de fixa-
tion 

Filetage à visser défec-
tueux sur l'interrupteur à 
flotteur 

Retour à l'usine 

Fonction de 
commutation 
inexistante ou 
non définie 

Raccordement électrique 
incorrect 

Voir Section 5.3 “Raccor-
dement électrique”. 
Vérifier la configuration à 
l'aide du schéma de con-
nexions. 

Contact de température 
défectueux 

Retour à l'usine 

Contact reed défectueux Retour à l'usine 
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ATTENTION ! 

Blessures corporelles, dommages au matériel et à 
l'environnement 

Si les défaillances ne peuvent pas être rectifiées à l'aide 
des mesures énumérées ci-dessus, arrêter immédiate-
ment l'unité. 

 S'assurer qu'il n'y a plus de pression et protéger 
contre une mise en service accidentelle. 

 Contacter le fabricant. 

 Si un retour est nécessaire, consulter les instructions 
de la Section 8.2 “Retour”. 

 
 

7.   Entretien et nettoyage 
 

7.1 Entretien 

S'ils sont utilisés correctement, les interrupteurs à flotteur ne nécessitent 
pas d'entretien et ne s'usent pas. Cependant, il faut procéder à une ins-
pection visuelle dans le cadre de l'entretien périodique, incluse dans le test 
de pression de la cuve. 

 

DANGER ! 
Lors d'un travail sur des cuves, il existe un risque d'em-
poisonnement ou d'asphyxie. Le travail doit être unique-
ment effectué en utilisant des mesures de protection per-
sonnelle adéquates (par exemple appareil de respira-
tion, vêtements de protection, ou similaires). 

Faire effectuer des réparations uniquement par le fabricant. 

 

ATTENTION ! 
Le bon fonctionnement de l'interrupteur à flotteur peut être 
garanti uniquement si des accessoires et pièces de re-
change KSR Kuebler d'origine sont utilisés 
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7.2 Nettoyage 

 

 

ATTENTION ! 
Blessures corporelles, dommages au matériel et à 
l'environnement 
Un nettoyage inapproprié peut provoquer des blessures 
corporelles, des dommages au matériel et à l'environne-
ment. Les restes de fluides se trouvant dans les instru-
ments démontés peuvent mettre en danger les per-
sonnes, l'environnement ainsi que l'installation. 

 Rincer ou nettoyer avec des moyens appropriés l'ins-
trument qui a été démonté. 

 Des mesures de précaution suffisantes doivent être 
prises. 

1. Avant le nettoyage de l'unité, il faut la déconnecter correctement du 
process et de l'alimentation. 

2. Nettoyer soigneusement l'unité avec un chiffon humide. 
3. Eviter tout contact des raccordements électriques avec l'humidité ! 

 

 

ATTENTION ! 
Dommages au matériel 
 

 Un nettoyage inapproprié va endommager le produit ! 

 Ne pas utiliser d'objets durs ou pointus pour le net-
toyage. 
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8.   Démontage, retour et mise au rebut 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Blessures corporelles, dommages au matériel et à l'envi-
ronnement provenant de restes de fluides 
Les restes de fluides se trouvant dans l'instrument démonté 
peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement 
ainsi que l'installation. 

 Porter l'équipement de protection requis 
 Rincer ou nettoyer l'instrument qui a été démonté afin de 

protéger les personnes et l'environnement de risques pro-
venant de restes de fluides. 

 

8.1 Démontage 

Ne démonter l'instrument de mesure qu'en état dépressurisé, à tempéra-
ture ambiante et hors tension ! 
Si nécessaire, la cuve doit être dépressurisée.  
 

8.2 Retour 

Rincer ou nettoyer l'interrupteur à flotteur qui a été démonté afin de proté-
ger les employés et l'environnement contre les risques liés aux résidus de 
fluides. 

 

Des informations relatives à la procédure de retour sont 
disponibles sur notre site Internet à la rubrique “Services”. 

 

8.3 Mise au rebut 

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environ-
nement. Eliminer les composants des produits et les matériaux d'embal-
lage de manière favorable à l'environnement conformément aux prescrip-
tions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets. 
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9.   Données techniques 
 

9.1 Marquage 

Type Agrément KEMA 01 ATEX 1053 X 

FLS…I / 
60… 

II 1/2 G Ex ia IIC T6…T1 Ga/Gb 
II 2 D    Ex ib IIIC T80°C…T230°C Db 

FLS-XKSI II 1/2 G Ex ia IIC T4…T1 Ga/Gb 

Exécution spéciale sans protection contre les chutes 

FLS…I / 
60… 

II 1/2 G Ex ia IIB T6…T1 Ga/Gb 
II 2 D    Ex ib IIIC T80°C…T230°C Db 

FLS-XKSI II 1/2 G Ex ia IIB T4…T1 Ga/Gb 

 Flotteur et tube guide en zone 0 
 

9.2 Données électriques 

Type Chaîne de mesure  

FLS…I 
60-... 

Ex ia 
Ui ≤ 36 V, Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0,84W, 
Ci = 0 nF, Li = 0 mH 

 

FLS…NI 
60… (Namur) 

Ex ia 
Ui ≤ 18,5 V, Ii ≤ 30 mA, Pi ≤ 0,4W, 
Ci = 0 nF, Li = 0 mH 

 

FLS…RI 
60… (Rv) 

Ex ia 
Ui ≤ 36 V, Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0,84W, 
Ci = 0 nF, Li = 0 mH 

 

Uniquement pour la connexion à un circuit en sécurité intrinsèque certifié 

 

Circuit en option pour un (ou une combinaison de) thermostat(s) PT100, 
PT1000, en Ex ia sécurité intrinsèque 

 Ui ≤ 30 V; Ii ≤ 120mA, Pi ≤ 0,9 W, Ci = 0 nF; L, = 0 mH  

Namur Ui ≤ 18,5 V, Ii ≤ 30 mA, Pi ≤ 0,4W, Ci = 0 nF; L, = 0 mH  

Si l'on utilise un convertisseur monté en tête ATEX, par exemple avec option supplémen-
taire PT100 avec convertisseur en tête, les données électriques de la plaque signalétique 
correspondante s'appliquent. 

Uniquement pour la connexion à un circuit en sécurité intrinsèque certifié 
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9.3 Températures 

 

Température FLS…I 

Classe 
de 
tempé-
rature 

Température 
ambiante ad-
missible (Ta)* 

Tempéra-
ture de 
process - 
FLS…I 

Température de pro-
cess - FLS…I  
Contact avec circuit 
de résistance 

Tempéra-
ture de sur-
face  
(EPL Db) 

T1 -50*1…+80°C ≤ 200°C ≤ 200°C ≤ 230°C 

T2 -50*1 …+80°C ≤  200°C ≤ 200°C ≤ 230°C 

T3 -50*1…+80°C ≤ 195°C ≤ 165°C ≤ 195°C 

T4 -50*1…+80°C ≤ 130°C ≤ 100°C ≤ 130°C 

T5 -50*1…+65°C ≤  95°C ≤  65°C ≤ 95°C 

T6 -50*1…+50°C ≤  80°C ≤  50°C ≤ 80°C 

*La température ambiante est la température mesurée au boîtier de raccordement, 
au câble de raccordement ou au connecteur

*1 La température minimale peut se trouver limitée selon la version. La température 
ambiante autorisée pour votre appareil (Ta) se trouve sur la plaque signalétique de 
l'appareil 
La température minimale de process correspond à la température ambiante minimale 

 

Température FLS-XKSI 

Classe 
de 
tempé-
rature 

Température ambiante 
admissible (Ta) 

Température pro-
cess 

Température de 
surface (EPL Db) 

T4…T1 -20 … +80°C -20 … +80°C - 
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Code de type FLS…I / 60-... (Ex i) 

N° de 
champ 

Code Description 

Type basique 

1 

FLS…I  
ou 60… 

Fabricant KSR Kuebler 

 Raccorde-
ment élec-
trique Na-

mur 

Résistance 
en série 

Description 

FLS-SBI FLS-SBNI FLS-SBRI Interrupteur à flotteur, dans 
la cuve 

FLS-MBI FLS-SBNI FLS-SBRI Interrupteur à flotteur, dans 
la cuve (mini-tube de gui-
dage) 

FLS-SEI FLS-SENI FLS-SERI Interrupteur à flotteur, dans 
la cuve, avec câble de con-
nexion 

FLS-MEI FLS-SENI FLS-SERI Interrupteur à flotteur, dans 
la cuve, avec câble de con-
nexion (mini-tube de gui-
dage) 

FLS-SBI FLS-SBNI FLS-SBRI Interrupteur à flotteur, dans 
la cuve, avec connecteur 
d'accouplement 

ELS-SBI  ELS-SBNI  ELS-SBRI  ABVU : boîtier ou support de 
raccordement avec chambre 
de référence en acier inox 

ELS-SEI  ELS-SENI  ELS-SERI  ABVU : câble de raccorde-
ment avec chambre de réfé-
rence en acier inox 

N° de 
champ 

Code Description 

Boîtier de raccordement 

2 

A Aluminium 

AV4 Acier inox 

APL Polyester (conducteur) 

- Omis avec câble ou connecteur 

Raccord process 

3a 
Type 

F Bride 

FC Bride Tri-Clamp 



KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH Mode d'emploi L'interrupteur à flotteur FLS…I / type 60…
 33 

MR Raccord de tuyauterie de type laiterie en con-
formité avec DIN 11851 

R Filetage à visser 

3b 
Matériau 

V Acier inox 

HB Hastelloy B 

HC Hastelloy C 

T Titane 

3c 
Diamètre 
nominal  

10 ... 250 Métrique (si applicable) 

1 ... 6 Pouces (si applicable) 

3d 
Pression 
nominale 

6 ... 64 selon DIN ou EN (si applicable) 

150 ... 
600 

selon ANSI (si applicable) 

3e 
Face d'é-
tanchéité 

C, F, N selon DIN (si applicable) 

B1, B2, C, 
D 

selon EN (si applicable) 

Version en angle (en option) 

4a 
Angle 

0 ... 180 Dimensions de l'angle 

4b 
Longueur 
de l'angle 

50 ... 500 Longueur horizontale du tube de guidage 

N° de 
champ 

Code Description 

Matériau du tube de guidage 

5 

V Acier inox 

HB Hastelloy B 

HC Hastelloy C 

T Titane 

Fonction de contact 

6 

S contact en cas de niveau montant 

O contact en cas de niveau montant 

U Contact 

6a 
N Circuit selon NAMUR DIN EN 60947-5-6 

R22 Résistance de protection 22 ohm 

Longueur et diamètre du tube guide 

7a L... Longueur verticale du tube guide en mm 

7b ... Diamètre du tube guide en mm 

Flotteur 
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8 

V...A1 Matériau du flotteur : acier inox 

T...A1 Matériau du flotteur : titane 

HB...A1 Matériau du flotteur : Hastelloy B 

HC...A1 Matériau du flotteur : Hastelloy C 

Agrément 

9 Ex ATEX 2014/34/EU 
1:... diamètre extérieur (voir fiche technique pour plus de détails) 
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

Type 
: 

                  

                   
 
Exemple : 
60-AFV 50/16/C-VSOU-L900/12-V52A-Ex 
 
Pour d'autres données techniques, voir fiche technique FLS et LM 30.01. 
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10   Annexe 
 

 
Ex i Déclaration de conformité CE 
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Ex i Certificat d'examen de type CE 
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La liste des filiales KSR Kuebler dans le monde se trouve en ligne sur www.ksr-kuebler.com. 
La liste des filiales WIKA dans le monde est disponible sur www.wika.com. 
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Heinrich-Kuebler-Platz 1 
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Tel. +49 6263/87-0 
Fax +49 6263/87-99 
info@ksr-kuebler.com 
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