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Fig. 1

Notice de montage et de mise en service

Transmetteur électrique type 6051
pour pression relative ou absolue
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Remarques générales

Ces appareils doivent être montés et
mis en service uniquement par du
personnel compétent et familiarisé

avec le montage, la mise en service et le fonc-
tionnement des appareils. Il est impératif
d’apporter une attention particulière au stoc-
kage et au transport.

Concernant cette notice, le terme personnel
compétent désigne les personnes qui, en raison
de leur formation technique, de leur expérien-
ce et de leur connaissance des normes en vi-
gueur pour les travaux effectués, sont à même
de repérer les dangers éventuels.
Dans le cas d’appareils “sécurité intrinsèque“,
le personnel doit avoir reçu une formation ou
doit être habilité à travailler sur des appareils
à protection Ex dans des installations en zones
explosibles.
Pour les caractéristiques techniques, les numé-
ros de référence de commande, les pièces de
rechange et les accessoires, voir feuille tech-
nique T 6051FR.

�
Montage

Avant le montage, il est nécessaire
de mettre l’installation hors pression.

Le transmetteur doit être monté de préférence
raccord-produit vertical orienté vers le bas.
Pour les gaz et liquides, la position de monta-
ge horizontale du raccord-produit est égale-
ment possible. Dans ce type de montage, l’ou-
verture de mise à l’air libre doit se trouver au-
dessous de la vis de terre (voir fig. 2).
Le passage de câble peut être vissé à gauche
ou à droite, l’écran LCD étant adapté à la po-
sition de montage.
Lors du montage, il est  nécessaire de laisser un
espace suffisant pour ouvrir le couvercle don-
nant l’accès aux bornes de raccordement et à
l’écran LCD.

�

Fig. 2

Position de montage

Montage vertical Montage horizontal

Ouverture de mise ➜

à l´air libre
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Raccord de process

Le raccord de process et le passage
de câble doivent être correctement
montés. Leur étanchéité doit être

vérifiée régulièrement pour assurer le bon
fonctionnement. Dans le cas de travaux de
réparation, il est nécessaire de mettre hors
pression la liaison du raccord de process.

Le transmetteur est muni d’un raccord fileté
G 1/2 selon DIN 16288 ou d’un séparateur de
pression externe en tant que raccord de process.

Instrumentation

Séparateur de pression externe

Plusieurs types de séparateurs peuvent être
montés sur le transmetteur type 6051: à visser,
à brides, à tube ou pour montage sandwich. Il
est nécessaire de tenir compte du décalage
supplémentaire du point zéro en fonction de la
température ambiante (voir feuille technique
T 6051FR).

Découpleur de température

Les transmetteurs type 6051 sans séparateur
doivent être utilisés avec un syphon lorsqu’ils
fonctionnent sur vapeur.

Le syphon doit être rempli d’eau
avant la mise en service.

Pour les liquides et les gaz à des températures
supérieures à 70 °C, il est nécessaire d’utiliser
un syphon ou de prévoir une liaison de process
suffisamment longue.

Un transmetteur avec séparateur externe doit
être équipé d’un découpleur de température
lorsque les températures de fonctionnement dé-
passent 70 °C (voir feuille technique
T 6051FR).

�
Raccordement électrique

Pour le raccordement électrique, il
est nécessaire de respecter les pres-
criptions relatives aux installations

électriques dans le pays concerné.
Pour les appareils devant fonctionner en
zones explosibles, il est nécessaire de respec-
ter les recommandations en vigueur.
Les circuits “sécurité intrinsèque“ doivent être
déterminés selon les indications de la décla-
ration CE de conformité PTB 02 ATEX 2075
(voir page 7).
La polarité correcte doit être vérifiée lors du
raccordement de signaux tension continue.

Câble électrique de raccordement

Le raccordement électrique a lieu par un pas-
sage de câble M 20 �1,5 sur bornier se trou-
vant sous le couvercle “Terminal Box“ ou avec
connecteur (voir fig. 3).
Il est recommandé d’utiliser un câble blindé de
0,5 mm2 de section minimum et de 6 à 8 mm
de diamètre extérieur.
L’appareil est protégé IP 65 lorsque son instal-
lation est correcte.

�

Fig. 3

Schémas de raccordement
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Le message défaut est émis par appui sur la
touche, puis est affiché sur l’écran LCD. Une
action supplémentaire permet de changer le si-
gnal et de le mémoriser.

� Valeur d’affichage pour 4 mA
Par appui sur la touche, la valeur pour 4 mA
est affichée à l’écran LCD et la première déca-
de activée.
Nota: si la valeur d’affichage ne doit pas être
modifiée, la fonction � peut être abandon-
née.
La valeur d’affichage augmente par pas à
chaque appui sur la touche. Un appui plus long
augmente la valeur de la décade jusqu’à la va-
leur souhaitée. Un appui plus bref mémorise la
valeur et modifie la décade active. Pendant ce
réglage, le diagnostic de défaut est actif.
Nota: lorsque la valeur affichée pour le début de
la plage de mesure est modifiée, la valeur de la
fin de la plage de mesure est automatiquement
modifiée en conséquence.

� Valeur d’affichage pour 20 mA
Cette valeur peut être modifiée en sélectionnant
la position �.

Mise en service et calibrage

Après retrait du couvercle “Terminal Box“ et
pivotement de l’écran LCD �, les fonctions
peuvent être sélectionnées sur le commutateur �
et par pression de la touche � (voir fig. 4 et
tableau, page 5).
Nota: lorsque les réglages sont terminés, la po-
sition � Fonctionnement normal du commuta-
teur doit être à nouveau sélectionnée.

� Fonctionnement normal
La pression présente est émise comme signal de
sortie proportionnel. La valeur est affichée à
l’écran LCD. Si la pression est de 5 % supé-
rieure à la plage de mesure, le signal défaut
est émis et “Err“ s’affiche.

� Point zéro
Par action sur la touche, la pression appliquée
est considérée comme le point zéro (début de
la plage de mesure).
Nota: le point zéro doit être au moins de 20 %
au-dessous de la fin de la plage de mesure.

	 Valeur finale et sens d’action
Par action sur la touche, la pression appliquée
est considérée comme la valeur finale (fin de la
plage de mesure).
Nota: l’étendue de mesure est la différence en-
tre la fin et le début de la plage de mesure. La
valeur finale doit être au minimum de 20 % au-
dessous du début de la plage de mesure.
Le sens d’action du signal de sortie peut être
changé par une nouvelle action sur la touche et
peut être mémorisé en quittant la position 	.


 Amortissement
Par action sur la touche, l’amortissement du si-
gnal de sortie est affiché sur l’écran LCD. A
chaque appui sur la touche, l’amortissement
peut être changé et est mémorisé lorsque l’on
quitte la position 
.

� Diagnostic de défauts et messages défauts
Le diagnostic de défauts a lieu par actions suc-
cessives sur la touche. Les résultats sont émis
les uns après les autres comme signaux de sor-
tie et affichés sur l’écran LCD.
Nota: cette fonction � peut être abandonnée au
plus tôt après la fin de l’émission des erreurs.

Fig. 4 · Vue du “Terminal Box“

� Commutateur (utilisable avec un tournevis)
� Touche
� Ecran LCD (option)

� � �



Commutateur � Touche � Ecran LCD �
Position/Fonction Action Remarque Affichage
� Fonctionnement – Signal de sortie proportionnel à la pression Valeur d’affichage

normal Message défaut Err
� Point zéro Appui Début de plage de mesure –
	 Valeur finale Appui Fin de plage de mesure –

Sens d’action Appui �� ↔ �� (signal de sortie 20 ↔ 4 mA) O:H ↔ O:L

 Amortissement Appui 0,015 s d:0

Appui 0,060 s d:1
Appui 0,240 s d:2
Appui 0,960 s d:3
Appui 3,840 s d:4
Appui 15,360 s d:5

� Diagnostic de défauts – – E:
Start Appui Démarrage du diagnostic de défauts E:S
RAM Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:1.0

Défaut (signal de sortie 16 mA) E:1.1
EEPROM Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:2.0

Défaut (signal de sortie 16 mA) E:2.1
Convertisseur A/D Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:3.0

Statut Défaut (signal de sortie 16 mA) E:3.1
Valeur Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:4.0

Défaut (signal de sortie 16 mA) E:4.1
Calcul Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:5.0

Défaut (signal de sortie 16 mA) E:5.1
Début de plage Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:6.0
de mesure Défaut (signal de sortie 16 mA) E:6.1
Fin de plage Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:7.0
de mesure Défaut (signal de sortie 16 mA) E:7.1
Valeur de mesure Appui Aucun défaut (signal de sortie 8 mA) E:8.0

Défaut (signal de sortie 16 mA) E:8.1
Fin Appui Fin du diagnostic de défauts E:E
Message défaut Appui 22,8 ↔ 3,6 mA (sortie � message défaut) E:H ↔ E:L

� Valeur d’affichage Appui 1ère décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
pour 4 mA Appui 10ème décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
Plage d’indication Appui 100ème décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
�1999 … �1999

Appui 1 000ème décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
Appui Symbole �/� (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
Appui Point décimal (sortie � message défaut) Valeur d’affichage

� Valeur d’affichage Appui 1ère décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
pour 20 mA Appui 10ème décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
Plage d’indication Appui 100ème décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
�1999 … �1999

Appui 1 000ème décade (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
Appui Symbole �/� (sortie � message défaut) Valeur d’affichage
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Réglage d’usine: � Point zéro: 0 ou �0,1 bar, fonction de l’élément de mesure; 	 Valeur finale: étendue de mesure max.;
Sens d’action: ��; 
 Amortissement: 0,015 s; � Message défaut: 22,8 mA;
� Valeur d’affichage pour 4 mA: 0 %; � Valeur d’affichage pour 20 mA: 100 %
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Installation de l’écran LCD

Le transmetteur peut être équipé d’un écran
LCD par montage a posteriori comme suit (voir
fig. 5):

1. Dévisser le couvercle du boîtier “Terminal
Box“.

2. Introduire le connecteur � entre les pinces �
dans la fente avec les contacts dorés orien-
tés vers le centre.

3. Introduire le support � sur les pinces � et
faire pivoter l’écran LCD �.
Nota: l’écran LCD � peut être tourné par
pas de 90 °, introduit sur le support � et
orienté selon la position de montage du
transmetteur (voir fig. 2 “Position de monta-
ge“).

4. Vérifier l’écran LCD �.
5. Visser le couvercle à fenêtre de lecture.

Fig. 6 · Vue de “Electronics Compartment“

� Connecteur
� Joint torique 58 � 3
� Elément de mesure
� Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M 4 � 10 DIN 912

Fig. 5 · Vue de “Terminal Box“

� Ecran LCD
� Support
� Connecteur
� Pince

�

�
�

�

Echange de l’élément de mesure

Pour cette opération, procéder comme suit (voir
fig. 6):

1. Tourner la vis � dans le sens horaire jusqu’à
ce que la tête de vis soit en retrait par rap-
port au logement du couvercle du boîtier
“Electronics Compartment“.

2. Retirer le connecteur � de l’embase ST2.
3. Défaire les 4 vis � et retirer l’élément de

mesure �.
4. Eventuellement remplacer le joint torique �.
5. Fixer le nouvel élément de mesure � sur le

boîtier à l’aide des 4 vis �.
6. Introduire le connecteur � dans l’embase

ST2.
7. Tester le fonctionnement du transmetteur.
8. Visser le couvercle et tourner la vis 6 pans

creux � dans le sens anti-horaire jusqu’à ce
que la tête de vis se trouve bien dans le lo-
gement du couvercle.

�

�

�

�

➜

�



– 7 – EB 6051FR

Certificats d’homologation

Déclaration CE de conformité PTB 02 ATEX 2075 (extrait)
pour transmetteur électrique type 6051-1

II 2 G EEx ia IIC T6

pour utilisation en zones explosibles (zone 1 ou 21)

Pour le raccordement au circuit électrique certifié sécurité intrinsèque, les valeurs maximales ad-
missibles pour la tension d’entrée Ui, le courant d’entrée Ii, les pertes de puissance Pi, la capacité
interne efficace Ci et l’inductance interne efficace Li sont indiquées dans le tableau suivant:

Circuit d’entrée
Bornes 11/12 et 81/82
Ui 28 V
Ii 115 mA
Pi 1 W
Ci 5 nF
Li 49 µH

Température ambiante T6 �45 … �60 °C
dans classe de température T5 �45 … �70 °C

T4 �45 … �80 °C

La relation entre la classe de température et la température ambiante admissible est indiquée dans
le tableau suivant:

Remarque: La déclaration CE de conformité est délivrée sur demande.

(Sous réserve de modifications)
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