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Capteurs capacitifs, avec face active de détection de forme hé-
misphérique, dans diverses présentations. De gauche à droite:
KAS-80-26/F30-A-PTFE-100°C-Y5, Code art. KA0626
KAS-80-A26-A-PTFE-Tri-100°C, Code art. KA0415
KAS-80-26-A-PTFE-1“,  Code art. 813100

Capteurs capacitifs avec 
une forme prédestinée à 
l‘excellence – La série 26 
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Développés, à l‘origine, afin d‘optimiser la 
détection de liquides visqueux et de pro-
duits colmatant, les détecteurs capacitifs 
de la série 26 ont évolué vers la résolution 
de problèmes de détection de plus en 
plus ardus, grâce à leur énorme potentiel.

Inspirés par la nature, nos ingénieurs de 
R&D ont conçu un corps de capteur avec 
une face active hémisphérique ayant pour 
objectif d‘assurer un écoulement plus ra-
pide des produits visqueux ou „collants“. 
La pratique a corroboré le bien-fondé de 
cette solution.

Dans un deuxième temps cette forme 
arrondie a, également, été adoptée pour 
l‘assemblage des électrodes de mesure. 
Ceci a permis d‘obtenir un signal primaire 
bien plus important en raison d‘une sur-
face d‘électrode largement supérieure. 
Combiné à notre technologie électro-
nique HAUTES PERFORMANCES ce dé-
veloppement a permis de concevoir un 
capteur capacitif présentant des caracté-
ristiques hors du commun.A gauche exemple d‘une électrode classique et à 

droite une version de forme hémisphérique. Une 
face active ayant une surface supérieure aug-
mente le signal primaire.



2

2 / 8

Détecteurs capacitifs Série 26 – Applications

Tout un chacun peut voir et imaginer, qu‘en raison de leur forme particu-
lière, ces capteurs sont uniques.  Mais bien plus surprenantes et convain-
cantes sont les caractéristiques électroniques et de mesures, qui ont 
largement dépassé les espérances des développeurs. 

Quelles tailles sont disponibles?

Ces capteurs sont proposés en différentes longueurs et avec divers file-
tages de fixation tels que M22, M30, M32 et 1“.

Exemples de versions proposées

Pour une connexion mécanique optimale au process, des variantes avec 
fixation Tri-Clamp sont également disponibles. Divers adaptateurs, pour 
les raccords aux process les plus courants, sont livrables en accessoires.

Disponible jusqu‘à 2m de 
longueur. Fonction EasyTeach 
avec affichage en clair

Raccord à souder DN25 en acier inox et collier de fermeture adaptés à nos 
détecteurs capacitifs types KAS-70-…  ou  KAS-80-26-A-PTFE-TRI-100°C.
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Détecteurs capacitifs Série 26 – Applications

Divers raccords à 
souder G1/2“ et 1“

Raccords UNION selon 
norme DIN 11851 G1“
De gauche à droite : Ecrou 
conique, raccord à visser, 
Varivent

Raccord à visser pour tube plastique, adapté au capteur KAS-80-26-A-PTFE-
PFS1-Y5. Longueur maximale du tube : 2m. Avec ce système l‘utilisateur peut 
monter le capteur de manière à ce qu‘il pénètre jusqu‘à 2m de profondeur 
dans la trémie.

Raccord plastique à souder, adapté au capteur KAS-80-26-A-PTFE-PFS2.
Le raccord peut être soudé sur des trémies en matière plastique et le cap-
teur peut alors être monté de manière étanche grâce à l‘écrou. 

Adaptateurs 
et raccords à 
visser 1/2“ et 
1“ pour tubes 
plastique
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Une position de montage définie doit-elle être res-
pectée?

Les capteurs capacitifs de la série 26 fonctionnent indépendamment de 
leur position de montage. Ils peuvent être positionnés verticalement par 
le haut ou par le bas, horizontalement ou être inclinés. Il n‘existe aucune 
position de montage prédéfinie que l‘utilisateur devrait respecter. Ces cap-
teurs doivent, comme tous les détecteurs classiques à montage non-en-
castrable, être montés de manière à ce que la face active de détection soit, 
lors du réglage de sensibilité, entièrement immergée dans le produit à dé-
tecter. Il va sans dire que l‘emplacement de montage du capteur doit être 
choisi de façon à ne pas entraver le flux du produit à détecter.

Que signifie la notion „ montage non – encastrable ou 
non – encastrable dans le métal“?

Le concept „ montage non – encastrable“ se réfère au positionnement des 
électrodes de mesure et à la nature de la mesure. Les capteurs de type non 
– encastrable sont conçus de manière à être en contact avec le produit à 
détecter. La face active de détection est dirigée sur le coté et vers l‘avant. 
Par conséquent la face active doit se trouver à l‘intérieur de la trémie. En cas 
de montage, côte à côte, de 2 ou plusieurs détecteurs non – encastrables il 
est nécessaire de prévoir, entre les capteurs, un espacement / zone libre qui 
soit au minimum égal à 3 fois le diamètre du détecteur.
Les capteurs non – encastrables sont idéaux pour les applications dans les-
quelles le produit à détecter est en contact avec la face active, comme les 
contrôles de niveaux de liquides, de produits pâteux ou en vrac.

Détecteurs capacitifs Série 26 – Applications

Position de 
montage
indifférente

Montage non - 
encastrable

La face active de dé-
tection de capteurs 
non – encastrables 
doit se trouver à l‘in-
térieur de la trémie 
et être en contact 
avec le produit à dé-
tecter.
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Détecteurs capacitifs Série 26 – Applications

Quelles sont les considérations par rapport à CIP / SIP?

Dans les industries agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques CIP et 
SIP sont indispensables afin de respecter les standards hygiéniques et de 
garantir un flux de production sans accroc.

Ceci a été pris en considération dans le design des capteurs capacitifs de la 
série 26. La zone de la face active de détection a été conçue afin que CIP / 
SIP à 121°C soient possibles lorsque le détecteur est hors tension.

IP69K est-il possible?

Les modèles avec corps en PEEK offrent un indice de protection IP69K

Quelle est la température opérationnelle maximale?

Comme pour nos capteurs capacitifs classiques, la plage de température 
opérationnelle standard est de –25…+70°C
En variante, certains modèles de la série 26 sont prévus pour une tempéra-
ture opérationnelle maximale de +100°C.

CIP et SIP : au-
cun problème!

IP69K avec 
corps en PEEK

Température 
opération-
nelle jusqu’à 
+100°C selon 
le modèle

Conditions d‘essais 
pour IP69K, correspon-
dant à la norme
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Grâce à l‘emploi des matériaux 
PTFE ou PEEK conformes FDA, 
les capteurs capacitifs de la sé-
rie 26 peuvent être utilisés dans 
le domaine agroalimentaire 
ainsi que dans les industries 
chimiques et pharmaceutiques.

Matériau Résistance 
chimique

Conformité 
FDA

Résistance à 
l‘abrasion

Tenue en pres-
sion (frontale)

PTFE Très bonne* Oui Faible 3 bar max.

PEEK Très bonne* Oui Bonne 10 bar max.

* Détails sur demande

La mise en œuvre des maté-
riaux précités repose sur les 
spécifications techniques des 
matières et de leurs fabricants. 
Bien que RECHNER SENSORS 
dispose d‘une très longue ex-
périence, concernant l‘utilisa-
tion de divers matériaux, il est 
de la responsabilité de l‘utili-
sateur de tester si la matière 
choisie est compatible avec 
son application.

Détecteurs capacitifs Série 26 – Applications

Capteurs avec 
optimisation 
au produit à 
détecter

Divers matériaux 
de boîtier sont 
disponibles. PTFE 
et PEEK sont les 
standards.

Que signifie „optimisation au produit à détecter“?: 
un seul réglage de sensibilité pour des produits diffé-
rents.

L‘électronique des capteurs de la série 26 est optimisée au produit à dé-
tecter. Ceci signifie qu‘elle est conçue de manière à ce que divers produits 
puissent être détectés avec un seul réglage de sensibilité. Cette caracté-
ristique est particulièrement avantageuse pour les applications dans les-
quelles la constante diélectrique ou la densité, du produit à détecter, varie 
ou pour des applications nécessitant des changements fréquents de pro-
duits comme lors de l‘emballage de produits divers par exemple.

Quel matériau de boîtier choisir en fonction de l’ ap-
plication: PTFE ou PEEK?

Les 2 matériaux sont conformes FDA. et possèdent d‘excellentes qualités de 
tenue aux agents chimiques. Leur température opérationnelle maximale 
est très similaire. Des différences existent toutefois en ce qui concerne les 
caractéristiques mécaniques.
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Quels sont les domaines d‘application des capteurs 
de la série 26?

Les domaines d‘application des détecteurs capacitifs série 26 sont innom-
brables. Ils permettent la détection de niveau de produits présentant une 
permittivité à partir de 1,1.  Les produits peuvent être les suivants:

	 •	 Produits en vrac tels que : granulés plastique,
  poudres, céréales, farines, etc…

	 •	 Liquides	tels	que:	eau,	jus	de	fruit,	vin,	huile,
  solutions chimiques ou pharmaceutiques et
     bien d‘autres encore.

	 	•	Produits	pâteux	dans	l‘industrie	agroalimen-
  taire, cosmétique, colles et résines

Les détecteurs capacitifs de la série 26 sont fréquemment utilisés en 
remplacement de capteurs à lames vibrantes afin de résoudre des pro-
blèmes inhérents à cette technologie. Les utilisateurs sont  régulièrement 
confrontés à des difficultés avec les capteurs à lames vibrantes lorsque, par 
exemple, le produit à détecter se bloque dans la fourche ou lorsque les 
vibrations du capteur provoquent l‘épaississement du produit à détecter 
conduisant ainsi à une détection erronée.
Des problèmes similaires se produisent avec les capteurs à palette tour-
nante ou les flotteurs électromécaniques. Ces dysfonctionnements, 

Détecteurs capacitifs Série 26 – Applications

Les détecteurs 
de la série 26 
fonctionnement 
sans aucune 
contrainte méca-
nique

Les détecteurs de 
la série 26 rem-
placent avanta-
geusement les 
capteurs à lames 
vibrantes, à pa-
lettes rotatives ou 
les flotteurs élec-
tromécaniques.

conduisant à des arrêts de produc-
tion et à des opérations de mainte-
nance, appartiennent désormais au 
passé grâce aux capteurs de la série 
26.

Les détecteurs capacitifs de la série 
26 fonctionnent sans aucun mouve-
ment ou contrainte mécanique. Ils 
ne sont soumis ni à l‘usure ni à l‘en-
tretien et possèdent une exception-
nelle durée de vie indépendante du 
nombre de commutations.
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Existe-t-il également des modèles avec protection Ex 
pour ATEX ou IECex, zones 0, 1 ou 2 (Gaz) ou zones 20, 
21, ou 22 (Poussière)?

Le nombre d‘applications pour les détecteurs avec certification ATEX est 
en augmentation constante. Ceci ne concerne pas uniquement les applica-
tions classiques dans les industries pétrolières ou chimiques ainsi que dans 
les minoteries. De nombreux autres domaines industriels ont été définis 
comme étant des zones à risques d‘explosions et doivent, en conséquence, 
mettre en œuvre des appareils de mesure certifiés ATEX. 
Certains capteurs de notre série 26 sont également disponibles pour utili-
sation en atmosphère explosible ATEX, en zones gaz et poussière.

Zones Ex GAZ : 0, 1 et 2
Zones Ex POUSSIERE : 20, 21 et 22

La série 26 comporte des versions certifiées ATEX avec amplification inté-
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grée, appelées „tout en un“ mais également des modèles 
NAMUR qui fonctionnent en liaison avec une barrière de 
sécurité Ex déportée.

„Version tout en un“ 
avec sortie par transis-
tor NPN ou PNP

Capteur ATEX avec barrière Ex
= Version avec amplification déportée


