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1. Général 

 

Afin de maintenir et d'assurer le bon fonctionnement du capteur CTZN, les utilisateurs doivent 
respecter les consignes de sécurité et les avertissements figurant dans ce manuel. 
 
Assemblage et activation : 

- L'assemblage, le raccordement électrique, l'activation, l'utilisation et la maintenance du système de 
mesure ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé autorisé par l'utilisateur des 
installations. 

- Le personnel formé doit connaître et suivre les instructions de ce manuel. 

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications avant de connecter 
l'appareil. 

- Un interrupteur d'alimentation clairement étiqueté doit être installé à proximité de l'appareil. 

- Vérifiez toutes les connexions avant de mettre l'appareil sous tension. 

- N'essayez pas d'utiliser un équipement endommagé : cela peut représenter un danger et il doit être 
étiqueté comme défectueux. 

- Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par le service après-vente 
d'AQUALABO. 

 

➢ Marquage sur le corps du capteur : 

Le marquage sur le corps du capteur indique le numéro de série du capteur (pour la traçabilité) et le 
LOGO CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Matrice de données (contient le numéro de série) 

2 Numéro de série du capteur CTZN : SN- PCTZX X-YYYY 
X : version 
YYYY : nombre 

3 Marque CE 

1 2 3 
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2. Caractéristiques 

2.1 Caractéristiques techniques :  
 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
 
 

Mesures 

Principe de mesure Capteur conductivité à induction compensé en température  

Gammes de mesure conductivité  0,0 –100,0 mS/cm 

Résolution 0,1 

Gamme de mesure salinité 5-60 g/Kg 

Température de fonctionnement 0 to 50 °C 

Compensation de température Via CTN ou une mesure externe 

Précision mesure de T°C  0.5 °C gamme 0-40 °C 

Temps de réponse T90<30 s 

Température de stockage  -10°C à + 60°C 

Interface signal  Modbus RS-485 et SDI-12  

Vitesse de rafraichissement de la mesure  Maximum < 1 seconde 

Alimentation du capteur 5 à 28 volts, tension max 30 V 

Consommation 

Standby automatique < 50 µA , temps de chauffe 100  ms 
Moyenne Modbus RS485/  Gamme 0-100 mS/cm 

 Vin 5V Vin 12 V Vin 24 V 

1 mesure/s 31 mA 15,5 mA 11,5 mA 

Pic de courant max 700 mA pendant 2 mS, 350 mA pendant 150 
mS 

  

Capteur 

Dimensions Diamètre max. 62,4 mm, Longueur 196 mm 

Poids 700 g 

Matériaux au contact du milieu EPDM, PVC, Inox 

Pression maximale en condition d’immersion 5 bars 

Câble/Connectique 9 conducteurs blindés, gaine en polyuréthane fil nus  

Indice de protection  IP68 
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2.2 Conformité CE. 

 
Conformément à l'article 11 de la directive 89/336 / CEE relative à la compatibilité électromagnétique. 
 
Nous déclarons que le capteur numérique de la gamme DIGISENS capteur CTZN a été testé et 
déclaré conforme aux normes européennes: 
 

Essais standard: EN 61326-1 édition 2013 

Emission - EMC EN 55022 Classe B 
Immunité - EN 61000-4-3 A 

EN 61000-4-2 B 
EN 61000-4-6 A 
EN 61000-4-4 B 

 
Perturbations : EN 55011B 

 
 

Identification du processus de mesure: composé de : 
                                   1- une sonde 
                                   2- un câble Ponsel. 
 
EN 61000-4-5 Non concerné pour les capteurs avec un câble inférieur ou égal à 30 M 
 
Nom commercial : gamme DIGISENS 
 
Fabricant                          AQUALABO 
     90, Rue du Professeur P. Milliez 

    94506 Champigny sur Marne 
 
Responsable UE :    AQUALABO 
     90, Rue du Professeur P. Milliez 

    94506 Champigny sur Marne 
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3. Description. 

 

3.1 Présentation du produit 
 

Un bobinage torique est excité à fréquence fixe et la réponse est récupérée sur un deuxième 
bobinage accordé sur le premier. Le couplage, fonction de la conductivité, se fait par l’intermédiaire de 
la solution conductrice 
Technologie économique et performante nécessitant que peu de maintenance et pas de 
consommable. 
 

Le capteur CTZN offre les avantages suivants : 
• Faibles coûts d'exploitation grâce à des opérations de maintenance réduites. 
• Des fréquences d'étalonnage plus élevées en raison du faible comportement de dérive. 
• Temps de réponse rapide. 
Le capteur présente une excellente immunité aux interférences grâce au préamplificateur intégré et au 
traitement du signal numérique. La valeur mesurée pour la conductivité est automatiquement 
compensée avec la température et transmise sans interférence au terminal connecté via une interface 
numérique. Le capteur intègre également une mémoire contenant le résultat des dix derniers 
étalonnages. 
 

3.2 Applications 
 

Le capteur DELRIN compact et robuste est particulièrement bien adapté aux domaines d'application 
typiques suivants : 
• Usines de traitement des eaux usées industrielles et municipales. 
• Mesures en réseau d’assainissement, 
• Surveillance des eaux naturelle 
 
3.3 Construction et dimensions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tête du capteur EPDM  
(2) Capteur de température CTN 
(3)  Corps de capteur DERLRIN avec électronique de mesure  
(4) Presse étoupe 
(5) Câble de connexion connecté en toute sécurité 
 

1 2 3 
4 5 
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3.4 Communication. 

3.4.1 Registres Modbus RTU. 
Le protocole de liaison doit correspondre à MODBUS RTU. 
Voir document: 

- Modbus_Application_Protocol_V1_1a.pdf 

 
Le plan de la mémoire Modbus est identique pour chaque paramètre délivré par les capteurs. 
Le protocole Modbus pour les capteurs vous permet de mesurer le paramètres (+ température) du 
capteur et de calibrer les paramètres (+ température). En outre, il existe un certain nombre de 
fonctions telles que : 

- Lecture de la description du capteur 
- Retour aux coefficients par défaut 
- Modification de l’adresse du capteur  
- Informations sur les mesures (hors spécifications, mesures en 

cours, etc.). 
- Date et nom de l'opérateur qui a effectué l'étalonnage 
- etc. 

 
Pour plus d'informations sur le protocole Modbus ouvert de PONSEL, veuillez consulter la dernière 
version des documents suivants: 
-  le fichier pdf : Spécification_Modbus_0XX_integrateur.pdf 
- le fichier excel : POD_TramesCom_0XX.xls  
 

3.4.2 Trâmes SDI12. 
 

Une liste de registres SDI12 est disponible pour la communication réseau.  
 
 
 

 

Encombrement Version immersion/piquage 
conduite PVC 

Encombrement Version piquage conduite Inox 
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4. Installation. 

 

4.1 Option d’installation du capteur 
 

Pour l'installation des capteurs en condition d'immersion ou d'insertion dans en conduite, nous 
conseillons d'utiliser des accessoires adaptés et proposés par AQUALABO. 
 

4.1.1 Accessoires pour installation en immersion. 
 

Attention : En condition d'immersion, il est nécessaire de maintenir le capteur par le corps et de ne 
pas laisser le capteur suspendu par le câble au risque d'endommager le capteur. 
 

AQUALABO propose une gamme de perche afin d'installer le capteur dans des bassins ouverts. Il 
peut être positionné à une distance considérable du bord du bassin avec le support suspendu sur une 
chaîne, par exemple. 
 
S'il vous plaît noter les points suivants lors de la planification de votre installation : 
 
• Le raccord doit être facilement accessible afin de faciliter le nettoyage, 
• Ne pas laissez pas le système de support (et donc le capteur) se balancer contre le bord du bassin 
et le heurter 
• Lorsque vous travaillez avec des systèmes impliquant une pression et / ou une température, 
assurez-vous que le raccord et le capteur répondent à toutes les exigences pertinentes 
• Le concepteur du système doit vérifier que les matériaux du raccord et du capteur conviennent à la 
mesure (compatibilité chimique, par exemple). 
 

Matériaux PVC 

Température admise 
mesure 

0 à 50 °C 

Pression max. 5 bars 
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➢Perche longue  

Les perches longues sont disponibles en version coudée, pour les installations en bassin d'aération, et 
droites, pour les applications en canal ouvert. Chaque perche est équipée d'un obturateur coudé et de 
joints d'étanchéité. La partie inférieure comprend une buse qui est adaptée au capteur ce qui assure 
son support mécanique. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Accessoires de montage pour perche. 
 

Les éléments de fixation pour les perches sont flexibles et spécialement étudiés pour s'adapter aux 
différentes configurations d'assemblage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Perche coudée avec obturateur coudé 
 

PF-ACC-C-00109 PERCHE COUDEE 
LONGUE CAPTEUR 
NUM CTZN 

 
- Perche droite avec obturateur coudé  
 

PF-ACC-C-00115 PERCHE DROITE 
LONGUE CAPTEUR 
NUM CTZN 

 

Obturateur 
coudé 
 

Axe 
Vertical 

Connection axe 
vertical / axe 

horizontal 

Connection axe 
horizontal / 

Perche 

Axe 
Horizontal 

- Kit de fixation de perche 
 

NC-ACC-C-00009 

KIT DE FIXATION DE 
PERCHE POUR CAPTEUR 

NUMÉRIQUE 
(sur mûret) 

NC-ACC-C-00010 

KIT DE FIXATION DE 
PERCHE POUR CAPTEUR 

NUMÉRIQUE 
(sur garde-corps) 

NC-ACC-C-00011 

KIT DE FIXATION DE 
PERCHE POUR CAPTEUR 

NUMÉRIQUE 
(SUR AXE VERTICAL) 

PF-ACC-C-00272 

AXE VERTICAL POUR 
PERCHE DE CAPTEUR 

NUMÉRIQUE 
(A FIXER SUR LE SOL) 
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4.1.2 Accessoires pour montage en insertion conduite PVC. 
 

Chaque système de montage est livré avec un adaptateur (et les joints appropriés) et un T 
d'assemblage (90 ° pour le capteur CTZN) à coller sur un tuyau de 50 mm de diamètre. De par sa 
conception, le capteur est idéalement positionné dans la conduite afin de limiter son intrusion dans la 
conduite.  
 
Merci de noter les points suivants lors de la planification de votre installation en tuyauterie : 
• Le raccord doit être facilement accessible pour permettre le maintien du capteur et afin d’assurer son 
nettoyage. 
• Nous recommandons des installations en dérivation afin de pouvoir retirer le capteur par l'utilisation 
de vannes d'arrêt. 
• Lorsque vous travaillez avec des systèmes impliquant une pression et / ou une température, 
assurez-vous que le raccord et le capteur répondent à toutes les exigences pertinentes 
• L’installateur du système doit vérifier que les matériaux du raccord et du capteur conviennent à la 
mesure (compatibilité chimique, par exemple) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
       
                      
 
 
                Système de montage pour capteur CTZN (PF-ACC-M-00001)        
 
➢ Installation :  
 
1 Dévisser l'écrou-raccord (2) de l’adaptateur en PVC (3). 
2 Guidez le câble du capteur à travers l'écrou-raccord. 
3 Insérez le capteur (1) dans le raccord jusqu'à la position indiquée sur l'image ci-dessus. 
4 Visser l'écrou-raccord sur l’adaptateur jusqu'à la butée. 

1 

2 

4 

(1) Capteur CTZN 
 
(2) Ecrou-raccord 
 
(3) Adaptateur 
 
(4)  Raccord T 90 pour 
tuyau PVC de 90 mm de 
diamètre 

3 
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4.1.3 Accessoires pour le montage en tuyauterie Inox. 
 

Les accessoires de montage pour tuyau inox sont proposés avec un adaptateur équipé de ses joints, 
une pince de couplage ainsi qu’une Nipple. La pression maximale acceptable pour les capteurs est de 
5 bars. 
Le système d'assemblage peut être livré avec ou sans pince en acier inoxydable. 
L'adaptateur est compatible avec nipple de diamètre externe de 63.50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

               Système de montage pour capteur CTZN (PF-ACC-C-00350). 

➢ Installation :  
 
1 Après avoir soudé la Nipple (4) sur le tuyau en acier inoxydable, retirez la pince (3) du système et 
retirez l'adaptateur en PVC (2). 
3 Guidez le câble du capteur à travers l'adaptateur. 
4 Repositionnez l'adaptateur dans la Nipple (4) et replacer la pince. 

 

1 

2 

3 

4 

(1) Capteur CTZN 
 
(2) Adaptateur 
 
(3) Pince de couplage 
 
(4) Nipple à souder 
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4.3 Connexions électriques. 
 

Le capteur est livré en version standard sur 3, 7, 15 m de câble fils nus ou sur une autre longueur 
(jusqu'à 100 m). 

 

Alimentation électrique 

Alimentation 5 à 28 volts, tension max 30 V 

Consommation 

Standby automatique < 50 µA , temps de chauffe 100  
ms 
Moyenne Modbus RS485/  Gamme 0-100 mS/cm 

 Vin 5V Vin 12 V Vin 24 V 

1 mesure/s 31 mA 15,5 mA 11,5 mA 

Pic de courant max 700 mA pendant 2 mS, 350 mA 
pendant 150 mS 

 

 
Schéma de câblage 

 
Longueur de cable jusqu’a 15m 

1- Rouge Alimentation V+ 

2 – Bleu SDI-12 

3 – Noir Alimentation V- 

4 – Vert B " RS-485 " 

5 - Blanc A " RS-485 " 

6 – 
Vert/Jaune 

Blindage 

 

 
Longueur de câble entre 15 et 100m 

 

Rouge 
Violet 
Jaune 

Orange 
Rose 

 
 
Alimentation 
électrique V+ 

2 – Bleu SDI-12 

3 – Noir Alimentation 
électrique V- 

4 – Vert B " RS-485 " 

5 – Blanc A " RS-485 " 

6 –
Vert/Jaune 

Blindage 

 

 

Notes : 

Ne jamais dépasser une tension de 10VDC (maximum absolu), sur les lignes de communication 
RS485, A ou B, sous peine de destruction irréversible du composant transceiver RS 485. 
 
SDI-12 : respecter la valeur de tension décrite dans la norme associée (nominal : 5 VDC) 
 
Toujours connecter correctement la masse + le blindage en premier. 
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5. Démarrage et maintenance. 

5.1 Démarrage initial 
 

Une fois le capteur connecté à votre terminal, le capteur est installé dans son accessoire de montage 
et le paramétrage a été effectué sur l'afficheur, le capteur est prêt pour le démarrage initial. 

 
➢ Remarque : 
 
Pendant l'introduction du capteur dans l'environnement de mesure, attendez la stabilisation de la 
température du capteur avant de procéder au mesurage. 

 
5.2 Etalonnage 
 

L'étalonnage du capteur de conductivité est un processus en deux étapes : 
 
- Étape 1 (offset) : Exposez le capteur à l'air pour effectuer la première étape du processus 
d'étalonnage. La valeur de ce premier étalon est de 0 μS / cm. 
 
- Etape 2 (pente) : le capteur est placé dans une solution tampon de conductivité connue qui dépend 
de la plage d'utilisation. 
 
Exemple de solutions standards 
 

Gamme de mesure  Concentration des 
solutions standards  

0 -2,000 μS/cm  1,413 μS/cm  

0.00 - 20.00 mS/cm  12,880 μS/cm  

 
5.3 Maintenance:  
 
Le capteur CTZN étant insensible à l’encrassement la maintenance est pratiquement inexistante et il 
faudra juste veiller à ce que la partie centrale de la tête du capteur ne soit pas obstrué. 

 
 
Hotline AQUALABO  
 

AQUALABO 
115 Rue Michel MARION 
56850 CAUDAN 
FRANCE 
 
Tel.: +33 (0) 4 11 71 97 41 
 

 


