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 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Siège social: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, CHINE, 
COLUMBIA, COREE DU SUD, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, 
INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, REPUBLIQUE 
DOMINICAINE, REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, 
TAIWAN, THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM

Précision de commutation:  

 ± 3 mm (6 mm)

p max: 25 bar;  tmax: 120 °C

Raccord: R 1 

 option: adaptateur R 1 ½
 ou G 1 ½

Matière: PPS 

Sans entretien 

Compensation de dépôt 

Contrôleur de niveau
capacitif pour

produits en vrac
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Description

Le contrôleur de niveau NTS de KOBOLD pour produits 

en vrac travaille selon la méthode capacitive. La sonde de 

mesure et la paroi d’un réservoir ou récipient forment un 

condensateur. La capacité dépend du produit qui se trouve 

entre sonde et paroi.

S’il y a de l’air (le tank est vide), la capacité est faible. Dès 

que la sonde se met en contact avec le produit, la capacité 

augmente. Ce changement est enregistré par un circuit 

électronique, et lors d’un dépassement supérieur ou inférieur 

du niveau, est transformé en signal de commutation. L’appareil 

est équipé d’une possibilité de commutation pour sécurité 

mini / maxi. La précision est maintenue malgré les éventuels 

dépots sur la sonde, grâce à un système de compensation. 

L’action de la compensation de dépôt dépend de l’épaisseur 

de la couche, de la conductibilité sur la sonde et du réglage 

de la sensibilité. Le NTS est réglé à l’usine, mais un réglage 

différent de la sensibilité est possible. Dans le cas de réservoir 

non conducteurs, il faut brancher la masse avec des pièces 

conductrices ou mises à terre se trouvant dans les environs.

Utilisations

Les NTS conviennent à la surveillance de niveau de produits 

en vrac, comme la poudres et granulats fi ns, par exemple:

craie, chaux 

ciment 

céréales 

farine, lait en poudre 

mélange de fourrage 

Dimensions

Contrôleur de niveau capacitif pour produits en vrac Modèle NTS

Caractéristiques techniques

Boîtier:  Plastique

Sonde:  PPS (Polyphénylsulfi de)

Media:  Constante diélectrique εr ≥ 1,6

 produits en vrac jusqu’à une

 grandeur de 30 mm

Raccord:  R 1 mâle DIN 2999 / ISO 7

 option: adaptateur R 1 ½

 ou G 1 ½

Alimentation:  Version CC
 10,8 ... 45 VCC / maxi 30 mA

 Version CA / CC
 0 ... 253 VCA ou

 20 ... 55 VCC maxi 130 mA

Sortie:  Version CC
 PNP / Imax 200 mA

 résistant aux surcharges et

 courts-circuits

 Version CA / CC
 Relais inverseur:

 Imax 4 A ; Imin 1 mA; Umax 253 V

 Umin 6 V; Pmax 1000 VA

Signal de défaut:  DC-PNP < 100 μA

 CA / CC relais déclenché

Temporisation: 0,5 s découvert / couvert

Déviation de mesure: horizontalement ± 3 mm

 verticalement ± 6 mm

Hystérésis:  horizontalement 4 mm

 verticalement 7 mm

Point de commutation:  horizontalement milieu de la

 sonde -5 mm

 verticalement 40 mm

Branchement électr.: bornier

Protection:  IP 66

Température du produit:  -40 ... +120 °C

Température ambiante: -40 ... +70 °C

Pression de service:  -1 ... +25 bar

Code de commande (Exemple: NTS-1000 R25)

Raccord mâle
N° de commande

20 ... 55 VCC

20 ... 253 VCA
10,8 ... 45 VCC

Standard R 1 mâle NTS-1000 R25 NTS-1001 R25

Option: avec adaptateur de 

montage R 1 ½
NTS-1000 R40 NTS-1001 R40

Option: avec adaptateur de 

montage G 1 ½
NTS-1000 G40 NTS-1001 G40


