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1 Information importante 

Ce mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires à une 
mise en service rapide et à un fonctionnement sûr des capteurs de flux 
SCHMIDT

®
 de type SS 20.515. 

 Avant la mise en service de l’appareil, il convient de lire entièrement 
le présent mode d’emploi et de respecter soigneusement ses con-
signes. 

 Aucune prétention à la responsabilité du fabricant ne pourra être 
invoquée en cas de dommages consécutifs à la non-observation ou 
au non-respect du mode d’emploi. 

 Toute intervention sur l’appareil – à part les opérations correspon-
dant à l’utilisation conforme et décrites dans le présent mode 
d’emploi – entraîne une déchéance de la garantie et l’exclusion de la 
responsabilité. 

 L’appareil est exclusivement destiné à l’application décrite ci-
dessous (voir chapitre 2). En particulier, une mise en œuvre de 
l’appareil pour la protection directe ou indirecte des personnes et 
des machines n’est pas prévue. 

 SCHMIDT Technology n’assure aucune garantie concernant la 
qualification de l’appareil pour quelque utilisation déterminée et 
n’endosse aucune responsabilité pour des dommages fortuits ou 
consécutifs en rapport avec la livraison, la capacité productive ou 
l’utilisation de cet appareil. 

 

Symboles utilisés 

La signification des symboles utilisés est expliquée ci-dessous. 

 

 

Dangers et consignes de sécurité - à lire impérativement !  

Un non-respect peut compromettre la sécurité et la santé des 
personnes ou entraver le fonctionnement de l'appareil. 

 

Consigne générale 

Toutes les dimensions sont indiquées en mm. 

!
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2 Domaine d'application 

Le capteur de flux SCHMIDT
®
 SS 20.515 (numéro d'article: 524515) a 

été conçu pour une mise en œuvre stationnaire dans les salles 
blanches, les conduits d'air ou les puits d'aération sous pression atmos-
phérique et dans un environnement propre. Le capteur mesure la vitesse 
d’écoulement du fluide à mesurer qu’il enregistre comme vitesse nor-
male

1
 wN (unité: m/s) par rapport à la pression normale de 1013,25 hPa 

et à une température normale de 20 °C. Le signal de sortie est linéaire et 
indépendant de la pression et de la température du fluide. 

Le capteur est prévu pour l'utilisation dans des locaux fermés et ne peut 
pas être utilisé à l'extérieur. 
 

3 Instructions de montage 

Maniement  général 

Pour le capteur de flux SS 20.515, il s'agit d'un instrument de mesure 
sensible. C'est la raison pour laquelle les effets mécaniques sur la pointe 
de la sonde doivent être évités. 

 

En cas de charges mécaniques, la pointe de la sonde peut su-
bir des dommages irréversibles.  

Lors du montage, laisser le capuchon de protection aussi long-
temps que possible sur la pointe et utiliser le capteur avec soin. 

Pour des applications présentant un risque incontrôlable de contact, un 
étrier de protection en acier inoxydable peut être monté sur le capteur 
(accessoires en option : 531026). 

Caractéristiques du flux 

Pour éviter des mesures faussées, les conditions de montage doivent 
permettre de garantir que le flux de gaz soit acheminé vers la sonde de 
mesure de manière suffisamment calme (à faible turbulence). 

 

Pour effectuer des mesures correctes, un flux laminaire
2
, à tur-

bulence aussi faible que possible, doit être disponible. 

  

                                                      
1
  Correspond à la vitesse réelle dans les conditions normales citées. 

2
 Le terme « laminaire » doit être compris ici dans le sens de faible turbulence (pas selon 
la définition physique selon laquelle le nombre de Reynolds est < 2300). 

!

!
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Montage 

Pour le montage du capteur de flux SCHMIDT
®
 SS 20.515 cinq diffé-

rentes versions de fixation optimisées pour l'utilisation dans des salles 
blanches sont disponibles afin de couvrir la multitude des domaines 
d'application (voir Tableau 1). 

D'abord il est nécessaire de percer les trous requis en fonction de la ver-
sion de fixation sélectionnée et de monter la douille de logement corres-
pondante. Introduire ensuite côté salle blanche l'extrémité libre du câble 
de raccordement dans la douille de logement jusqu'à ce que le câble de 
dépasse que 5 cm du logement. Veiller à ce que le câble doive être in-
troduit complètement dans l'espace vide derrière la douille de montage 
après le montage du capteur. Raccorder le capteur au câble de raccor-
dement (insérer et serrer l'écrou-raccord), l'insérer dans la douille de 
logement et serrer la vis d'arrêt avec la main. Si nécessaire, le capteur 
peut être aligné manuellement. Serrer ensuite la vis d'arrêt à l'aide d'une 
clé à vis (ouverture de clé 22) de sorte que le capteur ne puisse plus 
tourner. 

Enlever le capuchon de protection avant la mise en service du capteur. 

Montage sous un plafond 

Le capteur angulaire est conçu pour le montage sous plafond.  

Après avoir introduit le capteur dans la douille de logement et après 
avoir serré la vis de montage (avec la main), la tête du capteur est pla-
cée automatiquement dans une position optimale pour la détection du 
flux de chute vertical. Seul l'angle de décalage de l'élément du capteur 
placé parallèlement au plafond doit être ajusté. Serrer ensuite la vis de 
montage à l'aide d'une clé à fourche (retenir le capteur, si nécessaire) de 
sorte que le capteur ne puisse plus tourner. 

Montage au mur 

Le capteur droit est conçu pour le montage au mur.  

Insérer le capteur dans la douille de logement et serrer la vis de mon-
tage. Grâce à la détection omnidirectionnelle, une orientation de la tête 
du capteur par rapport au flux n'est pas nécessaire. 
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Type / n° art. Dessin Montage 

Fixation 
Type 1 
 
 

 

Douille filetée M25 avec contre-écrou : 
- Pour montage dans des plafonds, murs 

ou cadres d'une épaisseur de 1 ... 22 
mm. 

- Ouverture d'un diamètre 26 mm est né-
cessaire pour la fixation à l'aide d'un 
contre-écrou. 

- Ou insérer le filetage M25 x 1,5 dans le 
plafond. 

Fixation 
Type 2 
 
 

 

Douille filetée M25 avec adaptateur fileté 
M25 x 1,5 sur PG : 
- Pour le montage dans des cadres dans 

une ouverture existante à l'aide d'un file-
tage PG21 (par ex. ouvertures pour gi-
cleurs d'incendie dans des profilés). 

Fixation 
Type 3 
 
 

 

Douille filetée M25 avec écrou à tige : 
- Pour le montage dans un cadre d'une 

épaisseur de 21 à 40 mm, spécialement 
pour profilés de plafond à chambre 
creuse. 

- Ouvertures Ø 26 mm et Ø 28,5 mm sont 
nécessaires. 

Fixation 
Type 4 
 
 

 

Douille à souder : 
- À souder dans des plafonds ou murs en 

acier inoxydable.  

Fixation 
Type 5 
 
 

 

Douille à bride (étanche à la pression jusqu'à 

300 mbar): 
- Pour fixation sous plafond ou sur un mur 

à l'aide de deux vis M6. 
- Ouverture dans un plafond / mur d'un Ø 

15 mm pour câble nécessaire et 2 file-
tages M6. 

Tableau 1 
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4 Connexion électrique 

Le capteur de flux SS 20.515 dispose d'un connecteur intégré dans le 
boîtier avec les données suivantes : 

Nombre de broches : 7 (plus raccordement du blindage au boîtier métallique) 

Réalisation : mâle 

Blocage du câble : Écrou-raccord M9 (sur le câble) 

Modèle : Binder, série  712 

Numération des broches: 

 

 Vue sur le connecteur du capteur 

Illustration 4-1 

L'affectation des broches du connecteur est indiquée dans le Tableau 2 
suivante. 

Broche Désignation Fonction Couleur du brin 

1 Power Tension d'alimentation : +UB: blanc 

2 Aout Temp Sortie de température brun 

3 interne - vert 

4 interne - jaune 

5 interne - gris 

6 Aout Flow Signal de vitesse rose 

7 GND Tension d'alimentation : Masse bleu 

 Blindage Blindage électromagnétique Gaine de blindage 

Tableau 2 

Tous les signaux utilisent GND comme potentiel de référence. 

La couleur du connecteur indiquée dans  tableau 2 est valable lors de 
l'utilisation d'un câble SCHMIDT

®
 (avec le n° de mat. 505911-4, 535279, 

535281). 

Le blindage est relié électriquement sans interruption au boîtier métal-
lique du tube de sonde métallique est conjugué indirectement á GND 
(une varistance

3
 en parallèle de 100 nF) et doit être placé sur un poten-

tiel antiparasite, par exemple GND (en fonction de la conception du blin-
dage). 

                                                      
3
 Résistance non linéaire dépendant de la tension; tension de claquage 27 V @ 1 mA 
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Lors du montage électrique, il faut veiller à ce qu'aucune ten-
sion de service ne soit disponible et qu'une mise en marche 
involontaire de la tension de service ne soit pas possible. 

 

 

Tenir compte de la classe de protection III (SELV) ou PELV  
(EN 50178) applicable. 

 

Tension d’alimentation 

Le SS 20.515 est protégé contre une inversion de polarité de la tension 
de service. 

Il dispose une tension continue avec une valeur nominale de 24 V et une 
tolérance admissible de ± 10 %. 

 

N’exploiter le capteur que dans la plage de tension indiquée 
(24 V DC ± 10 %). 

En cas de sous-tension, la fonctionnalité n’est pas garantie. Des 
surtensions peuvent entraîner des dommages irréversibles. 

 Les indications concernant la tension de service sont valables pour le 
raccordement au capteur. Les chutes de tension qui sont provoquées 
par des résistances de puissance doivent être prises en compte par le 
client. 

 Le courant de service typique est inférieur à 60 mA et s’élève à 100 mA 
au maximum. 

Sorties analogiques 

Les sorties analogiques du capteur (flux et température) sont effectuée 
comme interface de tension qui est protégée contre un court-circuit pour 
la tension d'alimentation ou la masse. 

Deux versions de sorties sont disponibles (sélec. lors de la commande): 

Interface de courant : 

Plage de représentation
4
 : 4 ... 20 mA 

Résistance de charge maximale RL: 300 Ω  
Résistance de charge maximale CL: 10 nF 
Longueur maximale du câble : 100 m 
Câblage : 

                                                      
4
 Signalisation 2 mA selon NAMUR NE 43 

!

!

!
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Illustration 4-2 

Interface de tension : 

Gamme du signal : 0 ... 10 V 
Réalisation : Pilote côté alimentation, résistance de charge à la 

masse 
Résistance de charge minimale RL: 10 kΩ 
Résistance de charge maximale CL: 10 nF 
Courant de court-circuit maximal : 25 mA 
Longueur maximale du câble: 10 m 
Câblage : 

 

Illustration 4-3 

En raison de la résistance
5
 RW du câble de raccordement, le courant de 

service entraîne une chute de tension dans chaque connecteur de la 
tension de service pouvant provoquer un offset de masse dans le con-
necteur GND ce qui peut produire des valeurs perturbatrices. 

Lors de l'installation, veiller à ce que le câble du capteur soit le plus court 
possible. Il est recommandé d'utiliser des sections de câble plus grandes 
à proximité du capteur. 

 

La chute de tension dans la ligne GND du câble de raccorde-
ment  (offset masse) peut fausser le signal analogique de ma-
nière significative. 

 

                                                      

5
  La résistance spécifique du câble standard (0,14 mm

2
) est de 0,138 /m (20 °C) ; pour  

L = 10 m et IB,max = 100 mA tombent au-dessus du brin GND jusqu'à 166 mV. 

!
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5 Signalisation 

Le capteur de flux SS 20.515 représente la valeur mesurée de manière 
linéaire sur la sortie analogique correspondante. La règle d'application 
dépend de la valeur mesurée et de la caractéristique de sortie (voir les 
figures dans les tableaux suivants). 

 Représentation de la plage de mesure 

 Lors de la détection de la vitesse de flux wN, la plage de mesure va 
de flux zéro à la fin de la plage de mesure wN,max (= 100 %, voir Ta-
bleau 3).  

Interface de tension (U) wN Interface de courant (I) wN 

 U Out 
[V] 

0 110 w N   [%] 

10 

0 
20 

11 

40 80 60 100 

4 
2 

6 
8 

  

 
Out

N

N U
V

w
w 

10

max,   )4(
16

max,
mAI

mA

w
w Out

N

N   

Tableau 3 

 La plage de mesure de la température du fluide est entre -20 et 
+70 °C (voir Tableau 4). 

Interface de tension (U) TM Interface de courant (I) TM 

  

 CU
V

T OutM  )20
10

90
(  CmAI

mA
T OutM  ]20)4(

16

90
[  

Tableau 4 

Consigne concernant la mise en service : 

La sortie de la température donne en général environ 5 V ou 12 mA 
puisque la température ambiante prédominante de manière typique 
d'environ 25 °C correspond à la moitié de la plage de mesure. 

110 wN  [%]
0

20 40 8060 100

IOut

[mA]

20

4

21,6

12

8

16

UOut

[V]

0 75 TM  [°C]

10

4

2

20

11

40 7060-20

6

8

0 7520 40 7060-20

IOut

[mA]

TM  [°C]

20

4

8

22

1212

16

2

0 7520 40 7060-20 0 7520 40 7060-20
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 Dépassement de la plage de mesure en cas de flux 

Les valeurs mesurées dépassant wN, max sont émises de manière li-
néaire jusqu'à 110 % de la plage de signalisation (11 V ou 21,6 mA). 
Le signal de sortie reste constant pour les valeurs encore plus élevé 
de wN. 

 Température du fluide en dehors de la spécification 

Un fonctionnement en dehors des limites définies peut endommager 
la sonde de mesure et est affiché comme suit (voir également gra-
phiques dans Tableau 4): 

o Température du fluide inférieure à -20 °C 

La sortie analogique pour TM signale une erreur (0 V ou 2 mA).  
La sortie analogique pour wN signale une erreur (0 V ou 2 mA). 

o Température du fluide supérieure à +70 °C 

Les valeurs mesurées dépassant TM, max sont émises de manière 
linéaire jusqu'à 75 °C (10,6 V ou 21,6 mA). 

o Température du fluide supérieure à +75 °C
6
 

La sortie analogique pour wN signale une erreur (0 V ou 2 mA). 
La sortie analogique TM passe directement aux valeurs de sortie 
maximales de 11 V ou 22 mA. 

 Signalisation d’erreurs 

En mode de tension la sortie est sur 0 V. 
En mode de courant, l'interface fournit 2 mA. 

 

6 Mise en service 

Le capteur de flux SCHMIDT
®
 SS 20.515 est opérationnel 20 secondes 

après avoir été mis sous tension. Si la température du capteur diffère de 
la température ambiante, cette durée est prolongée jusqu’à ce que le 
capteur ait atteint la température ambiante. 
 

7 Consignes pour fonctionnement en continu 

Condition environnante température 

Le capteur de flux SCHMIDT
®
 SS 20.515 surveille aussi bien la tempé-

rature du fluide que la température de service de l'électronique. Dès que 
l'une des valeurs mesurées quitte la plage de service spécifiée, le cap-
teur arrête la mesure du flux et signale l’erreur correspondante. Dès que 
les conditions de fonctionnement normal sont rétablies, le capteur se 
met à nouveau en mode de mesure. 

                                                      
6
 L'hystérésis de commutation pour le seuil décisif est d'environ 2 K. 
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L’abandon pendant une courte durée de la plage de tempéra-
ture de service spécifiée peut même engendrer des dommages 
irréversibles sur le capteur. 

Conditions environnantes du fluide 

Le capteur de flux SCHMIDT
®
 SS 20.515 est conçu pour l’utilisation 

dans des produits propres à produits légèrement souillés.  

 

Des encrassements ou autres dépôts sur la sonde de mesure 
engendrent des mesures faussées. 

C'est pourquoi on doit vérifier régulièrement si le capteur est 
encrassé et le nettoyer si nécessaire. 

La variante à revêtement dispose d'une résistance chimique particuliè-
rement élevée aux solvants organiques, acides et solutions alcalines à 
l'état liquide ou gazeux, par exemple : 

acétone, acétate d'éthyle, méthyléthylcétone, perchloroéthylène, acide 
peracétique, Xylène, alcools, ammoniaque, essence, huile moteur (50 
°C), huile de coupe (50 °C), hydroxyde de sodium, acide acétique, acide 
chlorhydrique, acide sulfurique. 

L'aptitude des produits chimiques susmentionnés ou également des 
autres produits chimiques doit être contrôlée au cas par cas en raison 
des différentes conditions environnantes. 

 

Le liquide de condensation en contact avec la sonde de mesure 
provoque des différences de mesures graves. 

Après séchage, la fonction de mesure correcte est rétablie (si 
aucune détérioration due à la corrosion ne s'est produite). 

Stérilisation 

Le capteur sans revêtement et le capteur à revêtement peuvent être sté-
rilisés lors du fonctionnement. 

Les alcools (qui sèchent sans sans traces) et le peroxyde d'hydrogène 
(uniquement pour les capteurs sans revêtement) sont les produits de 
désinfection contrôlés et autorisés. 

Vous devez vous-même contrôlé les autres produits de désinfection si 
nécessaire. 

8 Informations relatives à la maintenance 

Entretien 

De forts encrassements de la tête du capteur peuvent fausser la valeur 
mesurée. C'est pourquoi on doit vérifier régulièrement si la tête du cap-
teur est encrassée. Si des encrassements sont constatés, le capteur 
peut être nettoyé comme décrit ci-dessous.  

!

!

!
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Nettoyage de la tête du capteur 

En cas de dépôt de poussières ou encrassement, il est possible de net-
toyer la tête du capteur en l’agitant avec précaution dans de l’eau 
chaude à laquelle un liquide pour la vaisselle a été ajouté ou dans un 
autre produit de nettoyage autorisé (par ex. isopropanol)

7
. Les entar-

trages ou dépôts résistants peuvent d'abord être amollis en trempant la 
tête du capteur pendant un long moment et être enlevés à l'aide d'un 
pinceau doux ou d’un chiffon. Il faut toutefois éviter d'exercer des forces 
élevées sur la pointe sensible de la sonde  

 

La tête du capteur est un système de mesure sensible. 

Un grand soin est exigé lors des nettoyages à la main. 

Avant une nouvelle remise en service, il convient d’attendre jusqu’à ce 
que la tête du capteur soit entièrement sèche. 

Transport / envoi du capteur 

 

Pour le transport ou l'expédition du SS 20 515, le capuchon de 
protection livré avec le dispositif doit en général être placé sur 
la tête du capteur. Les saletés et les contraintes mécaniques 
doivent être évitées. 

Calibrage 

Dans la mesure où le client n’a pas pris d’autres dispositions, nous re-
commandons d'effectuer un calibrage tous les 12 mois. Pour le cali-
brage, le capteur doit être envoyé à SCHMIDT Technology. 

Pièces détachées ou réparation 

Une réparation n’étant possible que chez SCHMIDT Technology, au-
cune pièce détachée ne peut être disponible. Des capteurs défectueux 
doivent être envoyés au fabricant pour réparation. 

Si le capteur est utilisé dans des installations ayant une importance vi-
tale pour l’entreprise, nous recommandons de tenir un capteur de re-
change en réserve. 

Certificats de contrôle et certificats de matériaux 

Une attestation de conformité à la commande selon EN 10204-2.1 est 
livrée avec tous les capteurs neufs. Les certificats de matériaux ne sont 
pas disponibles. 

Sur demande, nous établissons contre facturation un certificat de cali-
brage usine, les standards nationaux pouvant servir de référence. 

                                                      
7
 Autres agents de nettoyage sur demande. 

!

!
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9 Données techniques 
  

Valeurs mesurées Vitesse normale wN de l'air par rapport aux conditions 
normales 20 °C et 1013,25 hPa 

Température du fluide TM  

Fluide de mesure Air ou azote; autres gaz sur demande 

Plage de mesure wN  0 ... 1 / 2,5 / 10 m/s 

Limite de détection inférieure wN  0,06 m/s 

Précision de mesure
8
 wN  

- Standard 
- Précision (en option) 

 
± (3 % de la valeur mesurée + 0,05 m/s) 
± (1 % de la valeur mesurée + 0,04 m/s) 

Reproductibilité wN  ±1,5 % de la valeur mesurée 

Temps de réponse (t90) wN  3 s (saut de 0 à 5 m/s) 

Plage de mesure TM  -20....+70 °C  

Précision de mesure TM  
(wN > 1 m/s) 

±1 K (10 ... 30 °C) 
±2 K (plage de mesure restante) 

Plage d’humidité Sans condensation (≤ 95 % H.r.)  

Pression de service Atmosphérique (700 ... 1.300 hPa) 

Tension d'alimentation 24 VDC ± 10 % 

Consommation électrique typ. < 60 mA (max. 100 mA
9
) 

Sorties analogiques 
 - Sortie de tension 
 - Sortie de courant 

Capacité de charge maximale 

À sélectionner lors de la commande 
0 ... 10 V pour RL ≥ 10 kΩ 
4 ... 20 mA pour RL ≤ 300 Ω  

10 nF 

Connexion électrique Connecteur (mâle), M9, 7 pôles, blindés 

Longueur de câble 
(recommandé) 

Sortie de tension : 10 m max. 
Sortie de courant : 100 m max. 

Indice de protection
10

 IP 65 

Classe de protection III (SELV) ou PELV (EN 50178) 

Fixation Accessoires (voir chapitre 3) 

Dimensions / matériau 
- Tête du capteur 
- Tube-sonde 

Droit (L) 
Angulaire (H x L) 

- Écrou de capteur 

 
Ø 9 mm x 57 mm Acier fin 1.4404, PBT 
Ø 9 mm  Acier fin 1.4404 
 300 / 301 … 1000 mm 
 270 mm x 300 / 600 mm 
 Acier fin 1.4571 

Poids 300 g max. (droit, 1000 mm, type 3) 

Tableau 5 

                                                      
8
  En conditions de référence ; effectuée dans un tunnel aérodynamique de chute vertical 

9
  Avec des courants de toutes les sorties 

10
 Seulement avec un câble de raccordement branché correctement 
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10  Déclaration CE de conformité 
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