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Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivant:
ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, AUTRICHE, BELGIQUE, CANADA,
CHILI, CHINE, FRANCE, INDONÉSIE, ITALIE, MALAISIE, MEXIQUE, PAYS-BAS,
PÉROU, POLOGNE, SLOVAQUIE, SINGAPOUR, SUISSE, THAÏLANDE,
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, USA, VÉNÉZUELA, VIÊT NAM 

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� Zentrale: +49 (0)6192 299-0
� Vertrieb DE: +49 (0)6192 299-500
Fax +49 (0)6192 23398
E-Mail: info.de@kobold.com

TYPE EL
NOVEMBER 2004

Manchon de montage LZE

● pmax: 10 bar 
tmax: 100°C, 
150°C pour process CIP

● Electrode 1 à 4 tiges, 
pouvant être raccourcies 
à volonté

● Raccordement process: 
G 1⁄2, G 1
Montage hygiénique grâce 
à un système de montage 
LZE certifié EHEDG

● Matériaux compatibles 
alimentaire

● Transmetteur intégré dans 
la tête de raccordement 
disponible en option

● Option: revêtement HALAR
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2 Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Sondes de niveau conductrices LNK

Description:

Les sondes de niveau conductrices LNK de KOBOLD LNK
sont utilisées en relation avec un transmetteur, intégré dans la
tête de raccordement, pour la saisie de niveaux de remplis-
sage. Ce procédé repose sur l'évaluation de la conductibilité
électrique du fluide. Les sondes de type LNK forment avec
leur manchon à souder correspondant KOBOLD LZE ou
LZE-R (p. 53-60) un point de mesure hygiénique et exempt
d'espace mort (confirmé par une expertise EHEDG). Ces
sondes de niveau sont donc également adaptées pour le net-
toyage CIP/SIP. 
Le commutateur de niveau est disponible en sonde à tige uni-
que ou à 2 à 4 tiges. Les électrodes peuvent être munies, en
option, d'un revêtement HALAR, ce qui permet également de
détecter de manière fiable des fluides moussants. 
Le signal de sortie des sondes à transmetteur intégré dans la
tête de raccordement peut être transmis directement à la
commande à mémoire programmable pour évaluation d'un
point de commutation. Ceci apporte des avantages tels que
frais de montage réduits, câblage rapide et aisé, et grande
immunité aux parasites. En option, cet appareil est disponible
avec un connecteur M12x1.

Domaines d'application: 

● Surveillance du niveau dans tous les fluides conducteurs

www.kobold.com

Caractéristiques techniques:

Principe de mesure: par conduction
Température du process: 0...100°C, 

150°C pour process CIP
Température ambiante: 0...70°C
Pression de service: 10 bar maxi.
Matériau
• tête, raccord fileté: acier inox 1.4404
• élément isolant: PEEK
• tige de l'électrode: acier inox 1.4404
• revêtement de la tige: HALAR, couche 0,3 mm
Longueur des électrodes: 4 à 1500 mm
Raccordement process: G 1⁄2 pour les électrodes à 1 tige

G 1 pour les électrodes à 2 à 4 
tiges

Raccordement: visserie M16x1,5
Connecteur M12x1 en option

Matériau de
l'électrode

2 = acier inox

Version (raccord 
de process)

1 = électrode à 
1 tige (G 1/2)

2 = électrode à 
2 tiges (G 1)

3 = électrode à 
3 tiges (G 1)

4 = électrode à 
4 tiges (G 1)

Type

LNK-

Revêtement 
de l'électrode

0 = tige nue

E =revêtement 
HALAR

Références de commande (Exemple: LNK-1 2 0 A  A A A 00K)

Longueur 
1ère tige

Longueur 
2ème tige

Caractéristiques techniques (suite):

Type de protection: IP 67
Conductivité minimale: 10 µS/cm
Poids: env. 0,6 kg

Module de niveau LNR-K1 pour un point de 
commutation (sonde à 1 ou 2 tiges)

Tension d'alimentation: 15...36 VCC , 15 mA
Tension aux électrodes: env. 2 VCA  / 600 Hz
Sensibilité (réglable): 4 niveaux 0,1/1/10/100 kΩ
Fonction: message plein/vide 

(commutable par la polarité)
Sortie: sortie transistor PNP (collecteur ouvert), 

Uaus = +Vs – 1 V
50 mA maxi., résistant aux 
courts-circuits

Temporisation (fixe): 1 s
Poids: env. 40 g

Longueur 
3ème tige

Longueur 
4ème tige

Evaluation/ Raccordement électrique

00K = sans système électronique,
visserie de câble M16 x1,5

00S = sans système électronique,
connecteur M12x1

NPK= système électronique de commutation;
sortie de commutation PNP, visserie de câble

NPS= système électronique de commutation; 
sortie de commutation PNP, prise M12x1

M12 x1
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A = bout 4 mm 
B = 100 mm 
C = 250 mm 
D = 500 mm 
E = 750 mm 
F = 1000 mm 
G= 1500 mm  

A = bout 4 mm
B = 100 mm 
C = 250 mm 
D = 500 mm 
E = 750 mm 
F = 1000 mm 
G= 1500 mm 
0 = tige unique

A = bout 4 mm
B = 100 mm 
C = 250 mm 
D = 500 mm 
E = 750 mm 
F = 1000 mm 
G= 1500 mm 
0 = tige unique

A = bout 4 mm
B = 100 mm 
C = 250 mm 
D = 500 mm 
E = 750 mm 
F = 1000 mm 
G= 1500 mm 
0 = tige unique 

Certificat EHEDG pour le système de raccordement en relation avec 
les manchons de montage LZE (voir p. 53-60)

Système électronique de commutation externe: relais électrode NE 104 
et NE 304 (voir p. 33-36)

Sonde à une tige

Sonde à 
plusieurs tiges


