
Dispositif de contrôle 
électronique de niveau 

à electrodes

Ce dispositif garantit le contrôle, le réglage et une signalisation électronique sûre et fiable du niveau des liquides 
électroconducteurs en; chaudières à vapeur et eau chaude, autoclaves, préchauffeurs, récipients sous pression, 
réservoirs de condensats et d’eau d’alimentation, procédés, etc.
Conformément aux exigences de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
Contrôle CE de le dispositif, certifié par: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Notified Body for Pressure Equipment 
ID-No. 0035.
Examen CE de type (Module B) rapport nº DP B EPR 0535132967, DP B EPR 0535132963 certifié par: TÜV Rheinland 
Ibérica ICT, S.A. 
Conforme à la directive basse tension 73/23 CE version 93/68/CE.
Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CE version 93/68/CE.

Caractéristiques
— Le dessin des électrodes est techniquement parfait, obtenant en vapeur une étanchéité totale avec plusieurs points 

de scellage.
— Simplicité de construction éliminant les pièces métalliques mobiles, ce qui réduit la maintenance au minimum.
— Matériaux minutieusement sélectionnés pour leur résistance à l’usure, à la température et à la corrosion.
— En raison de leur construction solide, les électrodes peuvent travailler dans des conditions critiques de pression et 

de température.
— Grande facilité de connexion et de réglage des points de manoeuvre. S’agissant d’une installation fixe, cela rend très 

difficile tout type de manipulation.
—.Excellente fiabilité et sécurité, ce qui permet, pour les chaudières à vapeur, un fonctionnement sans surveillance 

permanente.
—.En éliminant les équipements supplémentaires inutiles et en installant les électrodes directement sur le corps de la 

chaudière, on obtient un système de contrôle n’ayant besoin d’aucune maintenance, ce qui représente une économie 
importante.

—.Contrôle centralisé et possibilité de réaliser des commandes et des réglages complexes.
—.Tous les régulateurs et toutes les électrodes sont rigoureusement essayés et vérifiés.
—.Chaque composant est numéroté, enregistré et contrôlé. Sur demande préalable, il sera joint au dispositif les certificats 

des matériaux, des coulées et des essais.
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Régulateur de Niveau. RN-1
Electrode de Niveau. EN-1

Un régulateur de niveau RN-1, combiné avec deux électrodes de niveau EN-1, contrôle les opérations des pompes 
d’alimentation d’eau et, par conséquent, le niveau de l’eau dans la chaudière.
Dans les installations sans maintenance préventive constante, nous conseillons d’installer une troisième électrode de niveau 
EN-1, associée au même régulateur de niveau RN-1, dont l’objectif sera de bloquer la pompe d’alimentation si l’eau dépasse 
le niveau maximum permis à l’intérieur de la chaudière.

Principe de fonctionnement
Le fonctionnement du régulateur de niveau RN-1 est basé sur le principe de mesurage par conductivité. Quand la tige de 
l’électrode de niveau EN-1 est submergée ou émergée, il s’établit ou disparaît un circuit de mesure dans l’amplificateur de 
commutation. Le signal est amplifié et fournit l’énergie à un relais.
Le circuit régulateur de niveau d’eau et celui de niveau maximum d’eau sont symétriques et sont totalement séparés. Le 
relais de commutation est indépendant pour chaque circuit, mais avec une alimentation commune de force. 
Afin d’éviter des altérations dans le système de contrôle, produites par les clapotements de l’eau dans la chaudière, les 
signaux de puissance provenant du régulateur de niveau RN-1 se produisent avec 10 secondes de retard. Ainsi cela permet 
de protéger les moteurs et les éléments de connexion d’intermittences inutiles.

Fonctionnement
Quand le niveau de l’eau descend au-dessous du niveau 
normal de fonctionnement, la tige de l’électrode de niveau EN-
1.2 (arrêt de la pompe d’alimentation) émerge et ensuite, celle 
de l’EN-1.3 (marche pompe d’alimentation), automatiquement 
le relais de commutation du régulateur de niveau RN-1 reçoit 
l’énergie et met en marche la pompe d’alimentation. Le voyant 
vert indiquant la marche de la pompe d’alimentation s’allume. 
Peu à peu, sont submergées les tiges des électrodes de 
niveau EN-1.3 (marche pompe d’alimentation) et EN-1.2 (arrêt 
pompe d’alimentation). Quand la tige de l’électrode de niveau 
EN-1.2 (arrêt pompe d’alimentation) est submergée, le relais 
de commutation ne détecte plus d’énergie, le voyant vert 
indiquant la marche de la pompe d’alimentation s’éteint et la 
pompe n’alimente plus. Si pour une anomalie quelconque, la 
pompe continue d’alimenter jusqu’à ce que la tige de l’électrode 
de niveau EN-1.1 (niveau maximum) soit submergée, le 
deuxième relais de commutation du régulateur de niveau RN-1 
reçoit l’énergie, le voyant rouge indiquant le niveau maximum 
s’allume et la pompe d’alimentation est déconnectée.

Maintenance
Le régulateur de niveau RN-1 n’a pas besoin de vérifications quotidiennes. Il faut cependant effectuer périodiquement une 
vérification de fonctionnement.
Contrôler la tige de l’électrode tous les six mois et faire un nettoyage préventif.
Après avoir changé des régulateurs ou des électrodes, il faut vérifier la fonction correcte des contrôles avant de mettre en 
service la chaudière.

Pannes
1- La pompe d’alimentation ne se met pas en marche et le régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 indique un man-
que d’eau:
1- — Vérifier l’état du relais thermique protection du moteur de la pompe d’alimentation.
1- — Vérifier les tensions électriques d’alimentation du régulateur de niveau RN-1.
1- — Réviser la connexion régulateur-électrode (RN-1 / EN-1.3).
1- — Vérifier le fusible du régulateur de niveau RN-1 (M.250/0,10A).
1- — La tige de l’électrode de niveau EN-1.3 de marche pompe d’alimentation est trop longue.
1- — La tige de l’électrode de niveau EN-1.2 d’arrêt pompe d’alimentation fait masse.
1. — Changer le régulateur de niveau RN-1.

2- La pompe d’alimentation ne s’arrête pas et la chaudière est trop pleine:
2- — Vérifier la connexion régulateur-électrode (RN-1/EN-1.2).
2- — La tige de l’électrode de niveau EN-1.2 pour l’arrêt pompe d’alimentation est trop courte.
2- — Changer le régulateur de niveau RN-1.

Les régulateurs et les électrodes VYC sont officiellement approuvés par divers organismes internationaux et ne doivent être 
réparés que dans nos ateliers.
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Régulateur de Sécurité de niveau minimum. RS-1
Electrode de Sécurité de niveau minimum. ES-1

Un régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1, combiné avec une électrode de sécurité de niveau minimum ES-1, permet 
de mesurer le niveau minimum de l’eau dans la chaudière.
Si le niveau minimum est détecté, le signal de panne se met en marche automatiquement et déconnecte le brûleur. Le 
régulateur et l’électrode sont pourvus d’un dispositif de vérification automatique et un autre de vérification manuelle, ce qui 
garantit une fiabilité et une sécurité opérationnelle. Il pourra être installé le même nombre de régulateurs de sécurité de niveau 
minimum RS-1, chacun étant combiné avec une électrode de sécurité de niveau minimum ES-1, que celui d’éléments de 
sécurité souhaités.                   

Principe de fonctionnement
Le fonctionnement du régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 est basé sur la différence de conductivité entre l’eau 
et la vapeur. L’électrode de sécurité de niveau minimum ES-1 comprend une tige de mesure pour l’eau et un anneau de 
compensation pour la vapeur, concentriques et séparés par des manchons isolants spéciaux. Quand la tige de mesure est 
émergée, le signal de mesure disparaît dans l’amplificateur de commutation. Cette détection est amplifiée et quite l’énergie à 
un relais qui déclenche le signal de panne et déconnecte le brûleur.
Le régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 comprend deux canaux et est pourvu d’un dispositif de vérification 
automatique. À une fréquence déterminée de commutation, le dispositif effectue une révision périodique du circuit électronique 
et de la ligne de connexion entre l’électrode et le régulateur. Cette vérification automatique se fait par la simulation de manque 
d’eau. Afin d’éviter des altérations dans le système de sécurité, produites par les clapotements de l’eau de la chaudière, le 
signal de puissance provenant du régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 est temporisé de 5 secondes. Cela permet 
d’éviter des arrêts inopinés.

Fonctionnement
Le voyant vert de service s’allume lorsque le relais du régulateur 

de sécurité de niveau minimum RS-1 reçoit l’énergie et 
indique qu’il y a un niveau d’eau suffisant dans la chaudière.

Le régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 est pourvu 
de deux boutons de vérification manuelle:

1- Vérification électrode (tige de mesure): Quand on appuie      
pendant 5 secondes sur la vérification d’électrode, on teste 
le circuit électronique et la connexion régulateur-électrode. 
La simulation de manque d’eau causé par l’interruption 
d’alimentation de tension à l’électrode agit sur le relais. Le 
voyant de service s’éteint, le signal de panne s’enclenche et 
le brûleur est déconnecté.

2- Vérification isolation: Quand on appuie pendant 5 secondes 
sur la vérification d’isolation, on vérifie le circuit électronique 
et l’isolation entre la bague de compensation eau/vapeur 
et électrode. C’est à dire qu’il ne se produit pas de court-
circuit ou de déviation à la masse. La simulation de manque 
d’isolation provoque un arrêt du relais. Le voyant de service 
s’éteint, le signal de panne s’enclenche et le brûleur est 
déconnecté.

Maintenance
Le régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1, pouvant effectuer une vérification automatique, n’a besoin que d’une ins-
pection semestrielle par un technicien qualifié. Nous recommandons de faire les vérifications manuelles, décrites ci-dessus, une 
ou deux fois par semaine. Contrôler la tige de l’électrode tous les six mois et faire un nettoyage exhaustif. 
Après avoir changé des régulateurs ou des électrodes, il faut vérifier la fonction correcte des contrôles avant de mettre en servi-
ce la chaudière.

Pannes
Le régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 est un dispositif électronique qui n’est sujet à aucune usure mécanique ni à 
aucune rupture.
Dans le cas improbable d’une panne:
— Vérifier le niveau de l’eau dans la chaudière.
— Vérifier le fusible du régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1 (M.250/0,20A).
— Réviser la connexion régulateur-électrode (RS-1/ES-1).
— Changer le régulateur de sécurité de niveau minimum RS-1. Si la panne persiste, elle proviendra de l’électrode de sécurité           
      de niveau minimum ES-1.

Les régulateurs et les électrodes VYC sont officiellement approuvés par divers organismes internationaux et ne doivent être 
réparés que dans nos ateliers.
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Electrodes
Connexion:
– Vis male Gaz Whitworth cylindrique ISO 

228/1 (DIN-259) 1”.
– Filet NPT ASME/ANSI B1.20.1 via un 

adaptateur. 1” F-GAS a 1” ou 11/4” 
M-NPT. Mode.176 ES-1 seulement 
1”x11/4”. 

Température maximale de service: 238°C.
Pression maximale de service: 32 bar. 
Protection: IP-65. 

MODELE EN-1 ES-1
R 1" 1"
H 952 952
H1 700 700
h1 252 252
h2 153 153
h3 547 547
L 53 53

POIDS EN kgs. 1,09 1,12

CODE
2104 - 176.

71021 71022

DN 25 25 25 25
R 1" 1" 1" 1"

h1(1) 190 190 250 250
N°. CONNEXIONS ELECTRODE 1 3 1 3

H 650 650 680 680
H1 529 529 559 559
h2 205 205 175 175
L 152,5 152,5 152,5 152,5

R1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
L1 100 100 100 100
L2 95 95 95 95
D 115 115 115 115
K 85 85 85 85
I 14 14 14 14
b 18 18 18 18

N°. DE PERÇAGES 4 4 4 4
POIDS EN kgs. 11,74 11,45 12,19 11,90

CODE
2104 - 176.

83441 83442 83443 83444

(1) Possibilité de fabrication à d’autres distances entre brides.

Régulateurs
Tension: 220 V.A.C. ± 10%  50/60 Hz.
Consommation électrique: Environ 6 VA. (RN-1), 10 VA. (RS-1).
Contact relais: 250 V., 5 A.
Tension du circuit électrode: Séparé galvaniquement du secteur. 7V. AC.
Retard de chute des relais de sortie: 10 secondes (RN-1), 5 secondes (RS-
1).
Conductivité minimum de fonctionnement: 3 µs/cm (RN-1), 0,05 ÷ 1 µs/cm 
(RS-1).
Température environnement: 0 à 55°C.
Protection du régulateur: IP-10.

Les régulateurs sont fournis dans un ”sub-rack” individuel de 19” selon DIN-
41494. Sur commande, nous pouvons fournir de 2 à 5 régulateurs dans un 
même ”sub-rack”, et même inclure à l’ensemble le régulateur de dessalinisa-
tion RD-1. (Voir catalogue Modèle 560-A).

Exemples d’installation

MODELE RN-1 RS-1
“Sub-rack” de 19”

1
H 157 157 157
F 210 210 210
F1 189 189 189
F2 17 17 17
L 86 86 86
K 52 52 52
K1 70 70 70
K2 56,5 56,5 56,5
I 7 7 7

POIDS EN kgs. 0,90 0,90 0,32

CODE
2104 - 176.

0001 0002 00001

Bouteille connexion électrodes
Comme il est difficile de perforer le corps de la chaudière, la bouteille connexion 
électrodes permet d’équiper la chaudière d’un dispositif de contrôle électronique de 
niveau à électrodes ou de remplacer l’ancien dispositif de contrôle automatique de 
niveau à flotteur per celui-ci.

Pression nominale: PN-40.
Pressions et températures permises selon DIN-2401. Feuille 2.
Connexion par brides: DN-25 (EN 1092-1).
Connexion électrodes: Vis Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259) 1”.

Il est conseillé de compléter l’appareil avec une vanne de purge, Mod. 999 de 1/2” avec 
union au tube d’écoulement, pour la purge périodique de boues. Effectuer au moins une 
purge de 2 ÷ 3 secondes à intervalles de 8 heures.
Si vous ne souhaitez équiper une connexion d’électrode, demandez les bouchons et 
joints correspondants.
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