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SRD991 Positionneur intelligent avec HART, PROFIBUS,
FOUNDATION Fieldbus H1 ou Sans Communication

Le positionneur intelligent SRD991 est utilisé pour commander des servomoteurs pneumatiques en étant piloté par un
système de contrôle (par exemple Foxboro I/A Series System), par un régulateur électronique ou bien par un programme
sur PC de configuration et d’outils de mise en service du type FDT/DTM. Le positionneur est disponible avec différents
protocoles et bus de communication. L’écran LCD multilingue, associé aux trois boutons poussoirs permettent une
configuration et mise en service simple et rapide. Les certificats pour installation en zones à risque d’explosion sont
disponibles.

CARACTERISTIQUES
Intelligent
•
•
•
•
•

Autostart avec auto-calibration
Auto-diagnostics, messages d’états et diagnostics
Utilisation simple à l’aide des trois boutons poussoirs
Ecran LCD multilingue avec affichage textes clairs
VALcare™ ou Valve Monitor DTM pour le diagnostic
de la vanne et la maintenance prédictive

Avec communication
• HART, PROFIBUS-PA,
FOUNDATION Fieldbus H1,
• Configuration au moyen des touches sur l’appareil,
d’un terminal de poche, d’un PC avec FDT-DTM ou
d’un système de contrôle
Sanc communication
• Signal d’entrée 4 à 20 mA

• Course de 8 à 260 mm (0.3 à 10.2 in) avec levier
standard; grandes course avec levier spécial
• Angle de rotation jusqu’à 95° (optional 300°)
• Montage sur tout actionneur linéaire ou rotatif
• Air d’alimentation jusqu’à 6 bar (90 psig),
7 bar (105 psig) avec l’amplificateur à tiroir
• Simple ou double effet
• Indice de protection IP 66 et NEMA 4X
• Approuvé pour applications SIL
• Protection antidéflagrante: Sécurité Intrinsèque
selon ATEX / IECEx, FM, CSA, INMETRO,
NEPSI, EAC, ...
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VUE D’ENSEMBLE
Le SRD991 se compose d’un appareil de base avec une carte numérique supportant différents protocoles de
communication (ou simplement une entrée analogique 4-20 mA). Dans cet appareil de base, des
équipements en option peuvent être rajoutés comme des cartes signaux entrées/sorties, recopie de position
et capteurs de pression.
La partie pneumatique est disponible en plusieurs versions (simple/double effet ou spool valve). Pour de
très gros servomoteurs, nous pouvons raccordés des boosters avec une capacité de sortie d’air augmentée.
Different type de barrettes peuvent également être raccordées.
Pour utilisation en zones dangereuses nous disposons des approbations selon ATEX, FM, CSA, EAC, ...
L’appareil peut être configuré localement à l’aide de boutons poussoirs et écran LCD / LED, ou avec PC +
Modem EDC82 raccordé à la prise de service du SRD991. Grâce à la communication l’appareil peut être
configuré à distance avec FDT-DTM.
Un très grand choix de kits de montage pour tout type de vannes et servomoteurs sont disponibles. La liste
“AttachmentKits.pdf” est mise à jour en continu et peut être consultée sur notre site Internet.
Pour une utilisation en présence de températures élevées, fortes vibrations, nous recommandons de
monter le SRD991 à distance (pas directement sur la vanne). Pour ce, l’utilisation d’un potentiomètre (comme
le SRI990 - TXQxxxxx - H) est nécessaire.
Consulter SVP le document TI EVE0105 R pour la spécification.
Afin d'assurer la haute performance du positionneur, nous vous proposons de Avancé Diagnostic et Premium
Diagnostic utilitaires:
Premium Diagnostics

Autostart
Custom Characterization
Autodiagnostic
Alarm Management
Alarm Output for Switching (with Optionboard)
Status List acc. NE107
Position History
Response History
On Line Friction
Stepping Signature
Ramping Signature
Sensitivity Signature
Valve Signature
PST (Partial Stroke Test)
PST Predictive Maintenance

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Advanced Diagnostics

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Equipement additionnel, intégré à l’appareil de base:
Carte optionnelle “2 entrées binaires” ou

B

2 commutateurs externes assurent une fonction de contrôle dans le SRD,
ex: ‘’ferme vanne’’ (configurable)

Carte opt. “2 entrées/sorties binaires” ou

E

2 canaux, chacun configurable comme entrée ou de sortie
(nécessite alimentation extérieure)

Carte optionnelle “recopie de position”

Emetteur de valeurs limites

1 sortie 4-20 mA (nécessite alimentation extérieure) courses / angles de
rotation; 1 sortie d’alarme devient active selon configuration
Délivre des signaux NAMUR en cas de dépassement des 2 limites de
T,U, valeur inductives, indépendant du régulateur, en standard ou version
R,V sécurisée, ou Micro-Switches

F

D
Capteurs de pression
LCD

Entrée pour potentiomètre à distance de l'unité potentiomètre externe
2 capteurs mesurent la pression d’alimentation et de sortie y1 pour
Premium Diagnostic; les valeurs sont transmises via la communication
LCD avec textes graphiques en 3 langues

Accessoires comme des barrettes et les boosters voir page 24.
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Version Spéciale du SRD991:

SRD991 désigné pour PST (Test Partiel de

SRD991 Boitier acier inoxydable

Les éléments de contrôles finaux en fermeture d’urgence
(ESD) Les applications telles que ON-OFF-, Blow Down et
Purge - Les vannes restent dans une position pendant
une longue période sans mouvement mécanique. Ces
vannes peuvent avoir tendance à se bloquer et pourraient
ne pas manoeuvrer en cas de demande. Ceci peut avoir
un impact sévère sur le fonctionnement du système de
sécurité.
Et il pourrait en résulter un effet dramatique pour le
personnel de maintenance, les équipements industriels et
l’environnement Le test partiel de course (PST) offre aux
opérateurs un outil pour identifier le mauvais
fonctionnement des vannes ESD. Le test peut être
effectué facilement via le FDT-DTM basé sur les outils de
configuration et diagnostics VALcare/Valve Monitor.

Doit être commandé avec le code
SRD991-xxxxxxxx-Zxxx

Course pour Fermeture d’urgence)

Consulter SVP le document TI EVE0105 INOX pour la
spécification. Dimensions voir page 33.

SRD991 pour montage en tête sur les servomoteurs petits
Cette version est utilisée pour le montage direct sur les
petits servomoteurs sans arcade - La solution est dédieé
pour les servomoteurs avec une course de maximum
50 mm. Un potentiomètre linéaire au lieu d'un potentiomètre
rotatif équipe le positionneur.
Consulter SVP le document TI EVE0105 PST.

SRD991 pour servomoteur avec rotation
jusqu’à 300°
Cette version spéciale du SRD991 est développée pour être
montée au moyen de kit standard (comme le EBZG-R) sur
des servomoteurs rotatif avec une rotation jusqu’à 300°.
Cette version spéciale est constituée d’un SRD991 standard
avec un nouvel engrenage.

Le code de commande pour cette unité de base est
SRD991- ............. -W
La pièce d’adaptation dépend du fabricant et du type de
servomoteur et peut être commandé sous le code EBZGTMxx.
Consulter SVP le catalogue des Kits de montage.

3 0 0 °

A commander sous Options -J.
Consulter SVP le document TI EVE0105 LR.
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DONNEES TECHNIQUES (données communes à toutes les versions)
Domaine de régulation

Volume Booster Series

Course avec levier ................. 8 à 260 mm(0.3 à 10.2 in)
avec leviers standards; leviers spéciaux sur demande
Angle de rotation.................... jusqu’à 95 degrés (sans
butées mécanique); jusqu’a 300° avec option –J.

(à commander en tant qu’accessoire)
Pour des servomoteurs gros volume ou pour réduire le
temps de réponse, un amplificateur de débit (ou booster)
peut être nécessaire.

Alimentation
Air d’alimentation ................... 1,4 à 6 bar (20 à 90 psig)
Avec spool valve 1)................ 1,4 à 7 bar (20 à 105 psig)
Sortie à l’actionneur ............... 0 à~100% del’air d’alimentation
(jusqu’à 5,5 bar à 6 bar air alimentation)
2)
avec spool valve heavy duty : 4 à 10 bar
Air alimentation . . . . . . . . . . Conforme à ISO 8573-1
- Taille des particules solides et densité classe 2
- Taux d'huile . . . . . . . . . . . Classe 3
- Point de rosée 10 K sous la température ambiante
L’utilisation de régulateur de filtre pour l’alimentation en air
du positionneur est fortement recommandée. Il réduit la
pression d’air à une pression maximale de l’actionneur et le
maintient constant.

VBS100 / VBS110
Booster avec un Cv 1 et des connections pneumatiques
1/4”, pour un montage déporté.
VBS100 en Aluminium, VBS110 en Inox 316

Pour une alimentation en gaz naturel au lieu d’air comprimé,
veuillez consulter la TI EVE0105 G.

VBS200 / VBS201 / VBS202
Booster avec un Cv 2 et des connections pneumatiques 1/2”
VBS200 pour un montage déporté
VBS201 pour un montage latéral direct sur le positionneur
VBS202 pour un montage selon VDI/VDE 3845

Air de sortie Nl/h (scfh)

Avec une différence de pression maximum, simple et
double effet:

Air
d’alimentation
bar (psig)
sans
booster

2 700
(95)

5 000
(177)

7 500
(265)

avec Spool
Valve 1)

6 000
(211)

12 000
(423)

18 000
(636)

1.4
(20)

3
(45)

Pour plus d’information, consulter la PSS EVE0601.

6
(90)

Pour plus d’information, consulter la PSS EVE0602.

2)

L’amplificateur à tiroir “haute performance” est capable de
fournir jusqu'à 55 000 ln/h à 10 bar. SVP consulter la TI
EVE0105 INOX.
Note: L'utilisation des boosters en liaison avec Spool valve
n'est pas recommandée.

VBS300 / VBS310
Booster avec un Cv 7 et des connections pneumatiques 1”,
pour un montage déporté.
VBS300 en Aluminium, VBS310 en Inox 316

Consommation d’air ln/h (scfh)
air
d’alimentation
bar (psig)

1,4
(20)

3
(45)

6
(90)

simple
effet

80
(2,8)

130
(4,6)

220
(7,8)

double
effet

130
(4,6)

230
(8,1)

430
(15,2)

Spool
Valve

100
(3,5)

240
(8,5)

500
(17,7)

Caractéristiques de réponse 3) 4)
Sensibilité................................. < 0,1 % de la course totale
Déviation linéaire ..................... < 0,4 % de la course totale
Hystérésis ................................ < 0,3 % de la course totale
Influence de la pression
d’alimentation ........................ < 0,1 %/ 1 bar (15 psi)
Influence de la température ..... < 0,3 % / 10 K
Vibration mécanique ................ < 0,25 % de la course totale
(à 10 à 60 Hz jusqu’à 0,14 mm, 60 à 500 Hz jusqu’à 2 g)

Pour plus d’information, consulter la PSS EVE0603.

1)
2)
3)
4)

Spool valve est un type d’amplificateur utilisé avec les appareils
SRD991-Cxxxxx-S
Spool valve “haute performance” est l’amplificateur utilisé dans la
version en acier inoxydable SRD991 - Cxx... - SZK
Donnés mesurées selon VDI/VDE 2177
Avec course de 30 mm et levier de longueur 90 mm
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DONNEES TECHNIQUES (données communes à toutes les versions)
Spécifications
Démarrage automatique . . . . . . . (Fonction Autostart)
Détermination automatique des butées mécaniques de la
vanne (valeur initiale et valeur finale), paramètres du convertisseur I/P, sens d’action du ressort et paramètres de
régulation. Les paramètres de régulation sont optimisés
dynamiquement pendant l’Autostart.
Cette procédure assure un ajustement parfait et une
optimisation sur le servomoteur, sans réglages manuels
supplémentaires. Plusieurs types d’Autostart sont disponibles (voir détails page suivante).

Options
• Emeteurs de valeurs limites indépendants intégrés
• Capteurs de pression pour surveillance de l’air
alimentation et air de sortie (y1)
• Entrées/sorties additionnelles:
• Recopie de position 4 - 20 mA + sortie d’alarme
binaire, alimentation externe
• 2 sorties binaires (alarmes de position)
• 2 entrées binaires, alimentation externe
• 2 entrées contact, alimentation interne par le
positionneur
• 2 entrées/sorties binaires, alimentation externe

• Performances de l’appareil:
- Potentiomètre
- Convertisseur IP
- dépassement d’échelle de l’actionneur (indication
possible d’une usure du clapet ou du siège)
- contrôle continu d’écart (indication possible d’un
blocage de l’actionneur, d’un blocage de la tige ou du
clapet de la vanne, air d’alimentation ou de sortie
insuffisant)
• Si équipé de capteurs de pression (optionnel, voir page):
• Surveillance du frottement de la tige
• Histogrammes pour affichage histogramme de friction
• Surveillance de l’air alimentation et de l’air de sortie,
chacun avec courbe ou valeur physique
• Possibilités de diagnostics additionnels en fonctionnement
à l’aide de capteurs externes (optionnel). Voir aussi la
documentation VALcare.

Prise de service
Tous les appareils de base sont équipés d’une prise de service
A en face avant. Via une interface RS232 un PC avec
VALcare™(DTM) peut être connecté avec le modem EDC82
(séparation galv. non Ex).
Informations sur le modem EDC82 voir TI EVE0102 Y.

Fonctionnement et Configuration
L’afficheur LCD local permet une configuration rapide et
facile et aussi un diagnostic univoque.
Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec boutons poussoirs
Afficheur . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD graphique multilingue,
certaines versions avec 5 LEDs
Le positionneur en version afficheur LCD offre trois langues.
En standard menus en:
- Anglais
- Allemand
Choix de selection d’une troisième langue:
- Français - Portugais - Espagnol
- Italien
- Suédois
- ...
(autres langues voir Model Code page 23).

)

Le choix de la troisième langue doit être spécifié et choisi
avec la commande, sinon en standard: Français.
Le choix de cette troisième langue peut être modifié grâce
au DTM Valcare. 2)
La langue additionnelle peut être téléchargée à partir de
notre site Internet.

Diagnostics
– sur le terrain:
• Messages d’Etats et Diagnostic via LCD
– via VALcare™ ou Valve Monitor DTM 4):
• Gestion de la programmation et de la planification
des fréquences de maintenance
• Affichage des histogrammes de réponse et de
position
• Test Partiel de Course pour contrôle du fonctionnement
des actionneurs de sécurité
• Heures en fonctionnement, compteurs de cycle et de
course de l’actionneur sont déterminés
• Surveillance du courant de boucle

2) Avec version “Intelligent sans communication” ceci est possible uniquement
en utilisant le modem EDC82
3) Au moyen des ‘’entrées/sorties additionnelles’’
4) Pour le SRD991 sans communication l’utilisation de la prise de service est
nécessaire pour avoir accès au diagnostic avec DTM
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Réglages manuels locaux ou à distance:

Configurations Logicielles possible par:

Type de servomoteur............. servomoteur linéaire ou rotatif
Vanne linéaire ........................ montage à gauche ou à droite
Servomoteur rotatif ................ sens d’ouverture horaire ou
anti-horaire
Courbe caractéristique .......... linéaire, égal pourcentage,
inverse égal pourcentage ou
spécifique (22 points)
Fonctionnement de la vanne . ouvert ou fermé avec point de
consigne croissant
Split range .............................. valeurs libres haute et basse
Limites de course................... valeurs libres haute et basse
Cutoffs.................................... valeurs libres haute et basse
Echelle de course .................. configurable
Unité de température ............. configurable (°C ou °F)
Autostart................................. - Butées mécaniques
- Autostart Standard
- Autostart optimisé
- Autostart amorti
- Autostart agressif
Paramètres de régulation ...... Déterminés pendant
l’Autostart
Echelle de travail.................... Réglable librement (pour
indication sur LCD)
Réglage manuel de ............... P-gain, I-temps, D-temps,
T63-temps et bande morte
Gestion manuelle ................... Entrée du point de consigne
manuel pour piloter la vanne
par pas de 12,5 % ou 1 % ou
0,1 %
Test Pneumatique ................. Permet de tester la sortie
pneumatique
Réglages usine ...................... calibration de l’entrée et de
l’angle
Langue LCD........................... Dépend de la version
Orientation LCD ..................... dépend de la version
PROFIBUS-PA ...................... Adresse BUS
FOUNDATION Fieldbus ........ Simulation par switch du Link
Master à l’appareil de base

- Terminal portatif (HART)
- PC à l’aide du logiciel VALcare™
- Système de contrôle commande I/A Series,
Foxboro Evo ou autres
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Gestion des pannes
En cas de simple effet, aller à la position de sécurité pour
- Panne air alimentation ............... pression y1 = zero
- Panne alimentation électrique ... pression y1 = zero
- Panne électronique .................... pression y1 = zero
En cas de double effet ou Spool Valve amplificateur, aller
à la position de sécurité pour
- Panne air alimentation ......... pression y1 = zero / y2 = zero
- Panne alimentation électr. ... pression y1 = zero /
y2 = pleine pression d’air
- Panne électronique .............. pression y1 = zero /
y2 = pleine pression d’air
Pour tous les types d’amplificateurs (avec FF H1 ou
Profibus PA)
- Panne de communication reconnue par une veille
configurable avec retard réponse de 0,1 s à 24 h
Comportement ....................... configurable:
- pressure y1 = zero ou
- arrêt à la dernière valeur
- une valeur configurée
Rapport diagnostic ................. via communication et écran
LCD
- Etats d’historiques ............. est donné si alarme était
à tout moment (aussi justes alarmes court)
Remise à zéro ...................... par acquittement
Spool Valve amplificateur pour la simple et double effet
Amplificateur de valve à tiroir en option pour le SRD991 peut
être utilisé avec actionneur à double effet et aussi avec
actionneur à simple effet.
En cas d’application simple effet, l’une des sortie pneumatique doit être fermée:
- Si y1 est utilisé, y2 est fermée et la manipulation d’échec
pour une panne de courant électrique et de l’échec de
l’électronique devient y1 = zéro.
- Si y2 est utilisé, y1 est fermée et la manipulation d’échec
pour une panne de courant électrique et de l’échec de
l’électronique devient y2 = offre plein air.
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (données communes à toutes les versions)
Montage
Sur Servomoteurs Linéaires
- direct, FlowPak/FlowTop . . avec kit de montage EBZG –E
- pour servomoteur à arcade
selon IEC 534-6 (NAMUR) avec kit de montage EBZG –H
ou –H1
- servomoteur à pilier
selon IEC 534-6 (NAMUR) avec kit de montage EBZG –K
ou –K1
Echelle de course avec levier:
- standard (EBZG-A )
8 à 70 mm / 0.31 à 2.76 in
- étendu (EBZG-B ) 60 à 120 mm / 2.36 à 4.72 in
- étendu (EBZG-A1) 110 à 260 mm / 4.33 à 10.24 in
Plus grande peut être réalisé avec leviers spéciaux.

Sur Servomoteurs Rotatifs
selon VDI/VDE 3845.............. avec kit demontage EBZG-R
- D’autres kits de montage sont disponibles sur page 26.
- Type de montage voir dessins des montages page 27.

Matériaux
Boitier et couvercle ................ Aluminium (alliage Nr. 230),
finition revêtement / peinture
DD (Desmodur/Desmophen)
Parties mobiles du système
de feedback ........................... 1.4306 / 1.4571 / 1.4104
kit demontage ........................ V4A ou Aluminium, finition
revêtement / peinture DD
(selon version) ....................... (alliage No 230)
Mounting bracket ................... Aluminium (alliage Nr. 230)
Membrane pneumatique ....... PVMQ (utilisable sur des
installation de peintures et
revêtement)

Poids
Simple effet ............................ environ 1,7 kg (3.7 lbs)
Double effet............................ environ 2 kg (4.4 lbs)

Raccordement Pneumatique
Montage NAMUR .................. G 1/4 pour tube de diamètre
de 6 à 12 mm (0.24 à 0.47 in) pour air d’alimentation,
sortie y1, y2 pour servomoteur
Montage direct ....................... La sortie y1 sur le coté est
bouchée, on utilise alors la sortie en face arrière avec un
joint torique (cette sortie est bouchée en montage NAMUR)

Raccordement électrique
Entrée de câble...................... 1 ou 2 presses étoupe
1/2-14 NPT ou M20 x1,5
(autre raccord possible avec adaptateur AD-..)
Diamètre de câbles ................ 6 à 12 mm (0.24 à 0.47 in)
Bornes à vis ........................... 2 bornes pour l’entrée,
4 bornes supplémentaires pour les entrées / sorties
optionnelles
Couple de serrage ................. min. 0.5 Nm, max. 0.6 Nm
Section de câbles .................. fil rigide 0,5 à 6 mm2
fil flexible 0,5 à 4 mm2
avec embout serti .................. 0,5 à 2.5 mm2 (AWG 21-14)
Fiche de test .......................... intégré, pour relier un modem
/ terminal de communication

Conditions Ambiantes
Condition d’utilisation ............. selon IEC 654-1
L’appareil peut être utilisé dans un environnement classe Dx
Température ambiante 1) ...... –40 à 80 °C (–40 à 176 °F)
Transport et stockage ........... –40 à 80 °C (–40 à 176 °F)
Si l’appareil est exposé au soleil et la température peut s’élever
au-dessus de 80 °C, nous recommandons un parasol.

Conditions de stockage
selon IEC 60721-3-1: ........ 1K5; 1B1; 1C2; 1S3; 1M2
Indicateur
LCD (visible) 2) .................. –25 à 70 °C (–13 à 176 °F)
LEDs (si disponible) .......... –40 à 80 °C (–40 à 176 °F)
Humidité relative..................... jusqu’à 100 %
3)
Classe de protection
selon IEC60 529 ................. IP 66
selon NEMA ....................... Type 4X

Compatibilité électromagnétique CEM
Conditions d’utilisation . . . . . environnement industriel
Immunité selon
EN 61326 ............................. conforme
IEC61326 ............................. conforme
EN 61000-6-2 ....................... conforme
Emission selon:
EN 61326
Class A et Class B ............ conforme
EN 61000-6-4 ..................... conforme
EN 55011 Group 1,
Class A et Class B ............ conforme
Recommandation NAMUR
EMV NE21 ....................... conforme

REGLES DE SECURITE
Label CE
Compatibilité
électro-magnétique 4) ........... 2004/108/EC
Directive basse tension .......... non applicable

Sécurité
selon EN 61010-1
(ou IEC 61010-1) .................. classe III
survoltage catégorie I
Fusible interne ........................ seulement avec protocole
PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus, mais non
remplaçable
Fusible interne ........................ pour éviter tout risque
d’incendie, est fixée par les normes EN 61010-1,
appendice F ou IEC 61010-1

1) Détails, voir certificats de conformité.
Avec Emetteur de valeurs limites Code T seulement à –20 °C.
Avec Emetteur de valeurs limites Code R seulement –25 à 70 °C
2) En dessous de –20 °C l’écran LCD régit lentement
3) Sous forctionnement
4) Avec PROFIBUS ou FOUNDATION Fieldbus seulement quand le
protecteur de câblage est mise à la terre des deux côtés
5) Les raccordements pneumatiques 1/4-18 NPT sont realises avec une
barrette manométrique livrée avec l’appareil
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Classification Electrique 1) 2)
Voir Certificats de Conformité EX EVE0105 A

Type de protection “Sécurité Intrinsèque”
ATEX / IECEx
Marquage............................... Ex ia IIC T4 Gb,
Ex ia IIC T6 Gb
Classes de température

Certification FM
IS / I,II,III / 1 / ABCDFG / T4 Ta = 80°C, T6 Ta = 55 °C
Entity; Type 4X; DOKZ 534 396 049
NI / I / 2 / ABCD; S / II,III / 2 / FG / T4 Ta = 80 °C, T6 Ta =
55 °C; Type 4X

Versions avec communication HART et "sans communication":

T4

Certification CSA

avec code de protection EA4

Versions avec communication HART, FOUNDATION Fieldbus et
PROFIBUS-PA:

T4 / T6 avec code de protection EAA
Certificat de conformité ......... IECEx EPS 16.0034
EPS 16 ATEX 1 083
Pour utilisation en zone à risque comme appareil à sécurité
intrinsèque, respecter les valeurs maxima suivantes:

Profibus / Fieldbus
Ui
24 V DC
Ii
380 mA
Pi
5,32 W
Ci
1,3 nF
Li
5 µH

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

HART
30 V DC
130 mA
0,9 W
1,3 nF
5 µH

PROCESS CONTROL EQUIPMENT-Intrinsically Safe,
Entity - For Hazardous Locations
Class I, Groups, A, B, C and D; Class II, Groups E, F
and G; Class III:
Ex ia IIC T4/T6 IP65:
• SRD 991 HART/4-20mA/FOXCOM/Profibus/Fieldbusabcdefgh-j Positioner: 12-36 V dc, 4-20 mA or < 48 V
dc, Intrinsically safe when installed as per submittor's
Dwg DOKZ 534 396 067 or DOKZ 534 396 076; Temp.
Code T4 at Max Amb. 80C or T6 at Max Amb. 55C.
Note: Model No is followed by suffix abcdefgh-j denoting
minor mechanical differences and options not affecting
safety.

Ci: la capacité effective intérieure
Li: l’inductance effective intérieure
Les connexions d’alimentation ont une capacité interne de
max. 5,3 nF à la terre.
Températures ambiantes:
Température classe T4.......... –40 °C à 80 °C
Température classe T6.......... –40 °C à 55 °C

Certification Zone 2 / 22
Installation du SRD991 dans des atmosphères
potentiellement explosives de la Zone 2 / 22 (protection
contre les explosions II 3 G/D Ex ic Gc/Dc)

Avec classification électrique ATEX Zone 20 + poussière,
Codes ED4 et EDA, l'indicateur mécanique de position
n'est pas visible.

Le positionneur intelligent SRD991 en niveau de protection
à sécurité intrinsèque «ic» (II 3 G/D Ex ic Gc/Dc) peuvent
être exploités dans des zones potentiellement dangereuses
de la Zone 2 /22.

Certification Zone 20
Certificat de Conformité
EX II 1D Ex ia IIIC T 100°C Da..... –40 °C < Ta < 100 °C
Caractéristiques électriques
Circuit d'alimentation en mode de protection intrinsèque
sécurité Ex ia.
Le type positionneur SRD991 répond aux exigences de
protection contre les explosions pour le groupe
d’équipements II et 1D Catégorie dans le type de sécurité
intrinsèque pour la protection de la poussière avec une
température de surface maximale de 100 °C.

1) Seulement sur commande
2) Exigence nationales doit être respectées
3) La norme a été remplacée par une nouvelle norme ou révision. Les produits
sont toujours compatibles avec cette nouvelle norme ou nouveau standard
car les modifications de la norme ou du standard ne sont pas important.
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SRD991 avec communication HART
SRD991-xHxxxx
Signal d’entrée ....................... Système deux fils
Protection inversion de polarité...Intégré en standard
Consigne d’entrée.................. 4 à 20 mA
Plage de travail ...................... 3,6 à 21,5mA
Tension d’entrée .................... DC 12 à 36 V 1) (sans charge)
Charge ................................... 420 Ohms, 8,4 V à 20 mA
Signal de communication ...... HART, 1200 Baud, FSK
(Frequency Shift Key) superposé au signal 4-20 mA;
0,5 Vpp à 1 kOhm de charge
Impédance d’entrée Zi ........... Z = 320 Ohms pour tension
0,5 à 10 kHz avec < 3 dB non linéaire
Capacitance et inductance, voir spécifications standard
HART (ex C < 100 nF).
L’impédance d’autres appareils à l’entrée (parallèle ou
série) doit respecter les spécifications HART.
Les applications sans communication doivent ne pas
excéder la capacitance d’entrée parallèle à l’entrée audelà de 100 µF.
Temps de démarrage ............ environ 3 s
Temps d’interruption sans alimentation:
avec LCD ............................ typ. 80 ms 2)

1) Sur demande nous pouvons spécifier des limites de tension supérieures
2) Conditions critiques 4 - 20 mA, avec option de recopie, sortie i/p avec
courant maximum

PSS EVE0105 E-(fr)

Configuration
Le SRD991 peut être configuré via HART par un système
hôte soit un PC avec un modem HART, soit un Terminal
portable ou soit un Système contrôle.

LOCAL (au moyen du clavier et de l'écran LCD)
Voir page 6
DTM (Device Type Manager)
Foxboro est une entreprise leader en terme de technologie FDTDTM
http://www.fdtgroup.org/product-catalog/certified-dtms?com
pany=Foxboro+Eckardt+GmbH&field_device_type_value_
many_to_one=All&field_protocol_value_many_to_one=All
Par conséquent, nous fournissons un DTM entièrement
certifié pour son interopérabilité et Représentant l’état de
l’art en terme de fonctionnalité et de diagnostic.
Le DTM peut être téléchargé à partir de notre page
d'accueil.

DD (Device Description) et
EDD (Enhanced Device Description)
I Dans le cas où le système hôte n’est pas compatible
avec FDT-DTM, vous pouvez télécharger le DD et/ou le
EDD de notre page d'accueil.

PSS EVE0105 E-(fr)
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SRD991 avec communication PROFIBUS-PA
et FOUNDATION Fieldbus H1
SRD991-xPxxxx ou SRD991-xQxxxx
PROFIBUS-PA
Transfert de données ............ selon PROFIBUS- PA profile
class B basé selon EN 50170 et DIN 19245
Fichier GSD ........................... le fichier peut être téléchargé
à partir de notre site Internet

Configuration
Locale/Afficheur ..................... voir page 6
Software .............................. VALcare™ -DTM
Hardware ............................. Interfaces Softing PC- ou
PCMCIA
I/A Series System ................. FBM223 avec CP60
Autres systèmes de contrôle . Tout Profibus-PA compatible,
ex: Siemens SIMATIC PDM
(Process Device Manager)

FOUNDATION Fieldbus H1
Transfert de données ............ selon FF Spécification Rev.
1.4, Link-Master (LAS)
Pour les appareils en FONDATION Fieldbus, deux
révisions de firmware peuvent être sélectionnées dans le
model code du positionneur: FF16 ou FF18.
La sélection de la firmware du positionneur dépend de la
compatibilité avec le DCS, des fichiers DD déjà installés
dans le DCS et de la base installée sur site.
Bien vérifier donc l’interopérabilité des caractéristiques
suivantes avec le DCS avant de commander!
Lorsque la firmware FF16 est sélectionnée dans le model
code:
Certifié selon ........................ ITK 4.6
Blocs de fonction .............. PID, AO, 2xDI, 1xDO,
Transducer, Resource
Lorsque la firmware FF18 est sélectionnée dans le
model code:
Certifié selon ........................ ITK 6.0.1
Blocs de fonction .............. PID, AO, 4xDI, 1xDO, IS, OS,
AI, MAI, Transducer,
Resource
Fonctionnalité additionnelle ... Flat Addressing
Fichiers DD ............................ les fichiers peuvent être
téléchargés à partir de notre site Internet

Pour les deux Bus de terrain
Signal d’entrée ....................... digital
Tension d’alimentation ........... DC 9 à 32 V 1)
Tension maximum
d’alimentation ...................... DC 36 V
Courant de fonctionnement .. 10,5 mA ±0,5mA
(courant de base)
Amplitude de courant ............. ± 8mA
Panne courant ........................ courant de base + 0 mA
(courant de base + 4 mA à l’aide d’une boucle de sécurité
indépendante FDE) selon IEC 1158-2
Valeurs de fonctionnement .... selon IEC1158-2
Temps de démarrage
(phase initiale) ..................... environ 2 s
Raccordement bus ................. Interface Fieldbus selon
IEC 1158-2 approuvé modèle FISCO
Alimentation............................ L’alimentation est fournie
selon l’application grâce aux alimentation Fieldbus ou
segment coupler

Classification Electrique
Voir page 9

SRD991 sans communication
SRD991-xDxxxx
Signal d’entrée ....................... Système deux fils
Protection inversion de polarité. intégrée en standard
Consigne d’entrée .................. 4 à 20 mA
Plage de travail....................... 3,6 à 21,5 mA
Tension d’entrée .................... DC 8,5 à 36 V 2) (sans charge)
Charge.................................... 300 Ohms, 6 V à 20 mA
Avec application sans communication la capacité parallèle
à l’entrée ne doit pas être supérieure à 100 µF.
Temps de démarrage ............ environ 3 s
Temps d’interruption sans alimentation:
Avec LCD ............................... typ. 80 ms 3)

Configuration

Configuration

Locale/Afficheur ..................... voir page 6
Software .............................. VALcare™ -DTM
ou National Instruments
NI-FBUS configurator
Hardware ............................... Interfaces FBUS de National
Instruments (AT-FBUS et PCMCIA- FBUS)
I/A Series System ................. FBM220 ou FBM221
avec CP60
Autres systèmes de contrôle . Tous FOUNDATION
Fieldbus H1- compatible, e.g. SMAR, Fisher Rosemount
Delta-V, Honeywell, Yokogawa, ABB

Locale/Afficheur ..................... voir page 6
Software ................................. VALcare™(DTM)
Hardware ................................ modem EDC82

Classification Electrique
Voir page 9

2) Données de la version ”Sécurité Intrinsèque”
2) Sur demande nous pouvons spécifiers
3) Conditions critiques 4-20 mA, avec option de recopie, sortie i/p-avec
courant maximum
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VUE D’ENSEMBLE DES OPTIONS
(Intégrables sur tout appareil de base)
Capteurs de Pressions intégrés pour
Premium Diagnostic, Code Option –B

Options Entrées/sorties:
Un module en option “Entrées/Sorties” 8 peut être connecté
à la carte électronique 40:

Pour air d’alimentation et sortie y1 vers l’actionneur
Echelle de mesure ................. 0 à 8 bar (0 à 120 psig)
Précision ................................ 2 %
Influence de la température ... 0,5 % / 10 K (–40 à 80°C)

" 

" 

&
# 

# 
• 2 Sorties binaires ou
• 2 Entrèes/Sorties binaires
• Recopie de position et alarme
Voir details pages suivantes.

Emetteur de valeurs limites
Voir details page 19

Capteurs de Pression 50

C o d e D

C o d e T - U - R - (V )

References kits pour options additionnelles et auxiliares Modele
Model codes, Entrées / Sorties additionnelles
Code B: 2 Entrées Binaires (entrèes contact)
Code E: Entrèes/Sorties binaires
Code F: Recopie de position 4-20 mA et alarme (ATEX)
Model codes, Emetteur de valeurs limites
Code T: Emetteur de valeurs limites, version standard
Code U: Emetteur de valeurs limites, version sécurité
Code R: Emetteur de valeurs limites, 3-fils
Code V: Emetteur de valeurs limites, micro switches
Code D: Entrée potentiomètre

Alimentation
interne
externe
externe

externe
externe
externe
externe
interne

Kit pour options additionelles
EW 411 407 325
EW 411 407 956
EW 426 434 228

EW 426 164 012
EW 426 164 021
EW 426 164 057
EW 426 164 066
EW 426 164 093

PSS EVE0105 E-(fr)
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OPTIONS intégrables sur tout appareil de base
Options d’Entrées/Sorties:
Deux Entrées Binaires – Code B
Deux entrées indépendantes avec alimentation interne pour
les relier directement à des commutateurs externes.
La charge pour les commutateurs est de 3,5 V, 150 μA.

" 

Cette option 'Entrées Binaires' peu aussi être utilisée pour
activer la fonction PST (test partiel de course).
Les entrées binaires peuvent être utilisées pour diagnostics ou
sont aussi configurables pour des fonctions de contrôle:

Switch 1
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert

Switch 2
Fermé
Fermé
Ouvert
Ouvert

Contrôle du servomoteur
Fonctionnement normal
Position forcée à 0 %
Position forcée à 100 %
Maintien de la dernière valeur

Bornes pour EB1 . . . . . . . . K2/1 + : 13
K2/2 – : 14
EB2. . . . . . . . K3/1 + : 15
K3/2 – : 16
Plus d’informations sur entrées binaires voir TI EVE0105 B.

&

Un module ‘’Options entrées/sorties’’ 8 peut être embroché
sur la carte électronique 40 :
• 2 Entrées binaires ou
• 2 Entrèes/Sorties binaires ou
• Recopie de position et alarme

Fenêtre de configuration du DTM
Classification Electrique ATEX / IECEx
Types de protection et classes de température des
appareils de base voir page 9.
En plus pour cette option en EC-Certificat de conformité
IECEx EPS 16.0034 et EPS 16 ATEX 1 083:
En fonctionnement la boucle de courant ne peut être
raccordée qu’avec des circuits passifs et isolés
galvaniquement de la terre. La boucle de courant aux
valeurs maximales suivantes:
Uo= 7,88 V, Io= 11,4 mA, Po= 23 mW
La caractéristique est linéaire.
Les valeurs maximales de capacitances et inductances Lo
et Co doivent respecter les valeurs du tableau ci-dessous
(Li et Ci incluses) :
IIC
IIB
Lo [mH]
Co [µF]
Lo [mH]
Co [µF]
100
0,72
100
3,9
10
1,1
10
5,5
1
1,6
1
8,7
0,1
2,7
0,1
15
0,01
4,7
0,01
27
Les boucles de courant des 2 entrées binaires doivent être
séparées galvaniquement des autres boucles et de la terre.
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Options Entrées/Sorties:
Deux Entrées/Sorties Binaires – Code E
Cette carte option est recommandée pour les applications de
la PST.

Sortie:
Course / angle déduites de la valeur de position
2 signaux de valeurs limites isolés galvaniquement
Signalement de la valeur limite excédant la valeur de
position mesurée.
Signaux limites / alarmes configurables via touches
locales ou via communication.
Système deux fils, selon DIN 19234, pour alimentation
extérieure.
Alimentation ........................... DC 8 à 36 V 1) 2)
Configured as NAMUR signal:
Logique:
Valeur limite ne dépasse pas .. < 1 mA
Valeur limite dépasse ........... > 2,2 mA (typ. 6 mA)
Défaut de l’appareil ............ < 50 µA
Configurable par commutateur de sortie:
Valeur limite ne dépasse pas ..< 50 µA
Valeur limite dépasse ......... > 20 mA/20 V / > 40 mA/10 V
(puissance réduite)
Reference: AB1 pour supérieure, AB2 pour limite inférieure
Bornes pour AB1 . . . . . . . . K2/1 + : 81
K2/2 – : 82
AB2. . . . . . . . . K3/1 + : 83
K3/2 – : 84

Entreè:
Le type de signal peut ètre configurè en On/Off ou en signal
NAMUR selon DIN 19234.
Configuration comme NAMUR:
Tension d’alimentation à vide > 8 V
Entreè:
Logique 0 ........................... > 0.35 mA, < 1 mA
Logique 1 ........................... > 2.2 mA, < 6 mA
Courant d'entreè limitè à........ environ 6 mA
Configuration comme On/Off:
Entreè:
Logique 0 ........................... < 4 mA
Logique 1 ........................... > 6 mA
Tension................................ 8 à 36 V 1)

Classification électrique ATEX / IECEx:
Types de protection et classes de température identiques à
l’appareil de base, voir page 9.
En plus pour cette option “UNI-I/O-Modul”, in EC-Certificat de
conformité IECEx EPS 16.0034 et EPS 16 ATEX 1 083:
Pour utilisation dans des zones dangereuses comme
appareil à sécurité intrinsèque avec les valeurs maximales
comme décrit dans le certificat de conformité, section “Option
UNI-IO”.
Les circuits Canal 1 et Canal 2 sont isolés électriquement l’un
avec l’autre ainsi que d’autres circuits électrique externes et
isolé de la terre.

1) D'autres valeurs en zone à risque
2) Sur demande nous pouvons indiquer des limites plus élevées de tension

" 

&

Un module ‘’Options entrées/sorties’’ 8 peut être embroché
sur la carte électronique 40 :
• 2 Entrées binaires ou
• 2 Entrèes/Sorties binaires ou
• Recopie de position et alarme

Fenêtre de configuration du DTM

PSS EVE0105 E-(fr)
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Options Entrées / Sorties:
– Code F
Recopie de Position 4-20 mA et Alarme
avec classification électrique ATEX / IECEx
Course/Angle déduite de la lecture de la position
1 sortie analogique isolée galvaniquement, système
deux fils selon DIN 19234, pour alimentation extérieure
Tension d’alimentation .......... DC 8 à 36 V 1) 2)
Plage du signal..................... 3,8 à 20,5 mA
0 % et 100 % configurables
Défaut de l’appareil............... < 50 µA
Bornes pour AI1......................K3/1 + : 83
K3/2 – : 84
La lecture de position peut être inversée (20 --> 4 mA).
1 sortie alarme binaire, isolée galvaniquement, système
deux fils, selon DIN 19234, pour alimentation extérieure
Tension d’alimentation .......... externe, DC 8 à 36 V 1) 2)
Logique .................................. pas d’alarme . . .< 1 mA
alarme. . . . . . . . > 3 mA
défaut de l’appareil < 50 µA
Configurable par commutateur de sortie:
Valeur limite ne dépasse pas .. < 50 µA
Valeur limite dépasse ......... > 20 mA/20 V / > 40 mA/10 V
(puissance réduite)
Bornes pour AB1 .................. K2/1 + : 81
K2/2 – : 82
La sortie binaire pour alarme sera active dans les cas
suivants:
- Ecart de régulation permanent
- sortie du module convertisseur I/P défaillante
- Entrée du potentiomètre de position défaillante
- Erreur de calibration:
- position angulaire non calibrée
- courant d’entrée non calibré
- Autocalibration défaillante
Ces défauts peuvent être configures via la communication
avec la function Alarm Link du DTM.

Classification électrique ATEX / IECEx:
Types de protection et classes de température identiques à
l’appareil de base, voir page 9.
En plus pour cette option “UNI-I/O-Modul”, in EC-Certificat de
conformité IECEx EPS 16.0034 et EPS 16 ATEX 1 083:
Pour utilisation dans des zones dangereuses comme
appareil à sécurité intrinsèque avec les valeurs maximales
comme décrit dans le certificat de conformité, section “Option
UNI-IO”.
Les circuits Canal 1 et Canal 2 sont isolés électriquement l’un
avec l’autre ainsi que d’autres circuits électrique externes et
isolé de la terre.

1) D'autres valeurs en zone à risque
2) Sur demande nous pouvons indiquer des limites plus élevées de tension

" 

&

Un module ‘’Options entrées/sorties’’ 8 peut être embroché
sur la carte électronique 40 :
• 2 Entrées binaires ou
• 2 Entrèes/Sorties binaires ou
• Recopie de position et alarme

Fenêtre de configuration du DTM
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Entrée Potentiomètre
(pour montage déporté de la partie électronique)
– Code D
Cette application déportée est utilisée pour applications avec
haute température ou fortes vibrations qui peuvent influencer
négativement la régulation. Elle peut aussi être utilisée dans
des zones difficiles d’accès, pour assurer une mise en service
facile de l’appareil, ou pour des cylindres de grande course.
Le positionneur SRD991 (montage à distance) est monté
éloigné de la vanne ou du cylindre dans un environnement sur.

1 9

C o d e T / U / R

Cette option est réalisée avec un potentiomètre système
3 fils avec une résistance ca 5 kOhm.
Si ces conditions sont respectées, le système est
insensible aux perturbations électriques dues à un fort
champ électromagnétique, EMC et radiation HF.
Longueur maximum du câble.....10 m (32 ft)
Caractéristiques du câble (non fournies par nous):
• 3 paires torsadées, avec écran
• chaque extrémités de l’écran doivent être connectées à la
terre
• terminaisons bouclier doivent être très courts lors de la
connexion à la terre
• un presse étoupe HF n’est pas nécessaire
Pour plus d’information relative à cet montage déporté,
consuler le TI EVE0105 R.
Remarque: Les fonctionnalités et les certifications ne sont
accordées que lorsque notre solution de potentiomètre
avec 5 kOhm est utilisée.

Classification électrique ATEX / IECEx:
Types de protection et classes de temperature identiques à
l’appareil de base, voir page 9.
En plus pour cette option in EC-Certificat de conformité
IECEx EPS 16.0034 et EPS 16 ATEX 1 083:
En fonctionnement en zone de sécurité Intrinsèque la boucle
de courant ne doit pas dépasser les valeurs maximum:
Umax = 6,5 V
I_supply = 25 mA
I_wiper ≤ 1 mA
P_total ≤ 40 mW

A
B

Le Potentiomètre est lui monté sur la vanne ou le cylindre.
Ce potentiomètre peut être réalisé à partir d’une version
dérivée du positionneur SRI990 (uniquement le potentiomètre
dans le boîtier) ou à partir d’un potentiomètre externe comme
un potentiomètre linéaire pour des applications sur des
cylindres par exemple.

C

1 2

C o d e D

C o d e V
2 8
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Emetteur de valeurs limites
Matériaux

Course/Angle déduite de la valeur de position
– version standard (SJ2-N) .... Code T (à –20 °C)
– version sécurité (SJ2-SN) ... Code U
– 3-fils (SI2-K08-AP7/ PNP) ... Code R (sans Ex, –25 à 70 °C)
– Micro switches (V4NS) ........ Code V (sans Ex)

Contrôle ailettes ..................... Aluminium
Arbre de transmission ............ 1.4571

– Entreè pour potentiomètre .. Code D

1 9
A
B

C o d e T / U / R

C

1 2

C o d e D

C o d e V
2 8
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Emetteur inductif de valeurs limites
(Code T, U)

Commutateurs Mécaniques (Micro Switches)
Code V

Sortie .... 2 capteurs inductifs selon DIN 19 234 ou NAMUR
pour connexion à un amplificateur de commutation 1)
Consommation de courant
Sans lecture de came ......... > 2,2 mA
Avec lecture came .............. < 1 mA
Pour le contrôle du circuit avec les valeurs électriques
suivantes:
Tension d’alimentation ...... DC 8 V, Ri environ 1 kOhm
Plage de tension d’alimentation ...DC 5 à 25 V (sans Ex)
Ondulation résiduelle ........ < 10 % p.p.
permissible
résistance de ligne ......... < 100 Ohms
Caractéristiques de réponse 2) 3)
Hystérésis ........................ < 1 %
reproduction du point de
commutation ...................... < 0,2 %
Bornes pour GW1 ............... 41+, 42–
GW2 ............... 51+, 52–

(uniquement sans protection Ex)
Course/angle de l’actionneur via levier de la valeur de
position

Classification électrique ATEX / IECEx
des versions Codes "T" et "U":
Types de protection et classes de temperature identiques à
l’appareil de base, voir page 9.
En plus pour cette option in EC- Certificat de conformité
IECEx EPS 16.0034 et EPS 16 ATEX 1 083:
En fonctionnement en zone de sécurité Intrinsèque la
boucle de courant ne doit pas dépasser les valeurs
maximum:
Ui= 16 V, Ii= 25 mA, Pi= 64 mW
Capacitance et Inductance interne: Ci= 30 nF, Li= 100 µH
Les boucles de courant de "l’émetteur de valeurs limites"
sont séparées galvaniquement des autres boucles et de la
terre.

Sortie ...................................... 2 commutateurs mécaniques
5) 6)
(Micro switches)
Constructeur......................... Saia-Burgess
Type .................................... V4NS-C4-AC1-UL
(UL- et CSA-approuvé)

Sous ensemble pour montage a posteriori:
Code V................................. EW 426 164 066
Valeurs limites absolues AC des commutateurs
mécaniques intégrés dans le positionneur:
Umax ................................... 130 V AC 7)
Imax..................................... 0,5 A (Charge résistive) 7)
Imax..................................... 0,03 A (Charge inductive) 8)
Valeurs limites absolues DC des commutateurs
mécaniques intégrés dans le positionneur: 9)
Umax ................................... 30 V
Imax..................................... 1 A
Différentiel de commutation ... < 2,5 %
Bornes pour SW1 ................. 41, 42
SW2 ................. 51, 52
Les boucles des commutateurs mécaniques dovent être
protégées par un fusible adequate. Le diamètre du
conducteur doit être au minimum de 1,5 mm² / AWG 16.

Emetteur de valeurs limites, système trois fils
– Code R
Entrée .................................... Course/angle de l’actionneur
via levier de la valeur de position
Sortie ...................................... 2 capteurs inductifs de
proximité, système trois fils,
2)
indication LED, contact, pnp
Tension d’alimentation US ..... DC 10 à 30 V
Ondulation résiduelle ............ ± 10 %, Us = 30 V
Fréquence de commutation .. 2 kHz
Courant constant .................. 100 mA
6)
Caractéristiques de réponse
Gain ................................. réglable en permanence
de 1:1 jusqu’à environ 7:1
Différentiel de commutation...< 1 %
Répétabilité du point de
Commutation ................ < 0,2 %
Bornes pour GW1 ............... 42
GW2 ............... 52
Alimentation .... 41+, 43–

1) Mode de fonctionnement min. (= bas) / max. (= haut) choisi par
réglage des cames
2) Valeurs mesurées selon VDI/VDE 2177
3) Avec course 30 mm et levier de longueur 90 mm

5) Mode de fonctionnement min. (=bas / max. (=haut) choisi par réglage des
cames
6) Mode de fonctionnement normalement ouvert / normalement fermé choisi
par réglages des cames
7) Autorisation selon UL (UL 1054) et CSA (CSA 22.2 No. 55) à 6.000
applications et T = 65 °C / 149 °F
8) Basé selon EN 61058-1, à 10.000 applications et T = 85 °C / 185 °F
9) Indice general à 50.000 applications et T = 85 °C / 185 °F
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CONSTITUTION DE L’APPAREIL

 


"
! >
!
! =

'

 
 =

 >

 
$

"

#
 $
$

%
'

 !
 "

 '

 $ =

 #


1a
1b
2
3
3a
3b
4
5
6
7
8
9
10
11
12

&

Adaptateur par ex: 1/2”-14 NPT
Presse étoupe
Bouchon, interchangeable avec Pos.1
Bornes de raccordement 1) (11 / 12) pour entrée (w)
ou pour raccordement bus IEC 1158-2
Bornes de raccordement 1) pour options Entrées /
Sorties
Prises test Ø 2 mm, intégrées au bornier de
raccordement
Raccordement à la terre
Taraudage femelle G) 1/4 -18 NPT pour sortie I (y1)
Taraudage femelle G) 1/4 -18 NPT p. air alimentation (s)
Taraudage femelle G) 1/4 -18 NPT pour sortie II (y2)
Orifice taraudé pour sortie I (y1) en cas de montage
direct
Axe de sortie potentiomètre
Barrette de raccordement pour actionneurs linéaires
(pas avec version VDI/VDE 3847)
Taraudages pour fixation sur actionneurs rotatifs
Indicateur mécanique de position

13
14
15
16
16a
19
20
21
22
26
27
28
29

Touche UP
Touche DOWN
Touche M (Menu)
Afficheur d’état (1 LED rouge, 4 LEDs vertes 2) 2)
Afficheur LCD avec textes clairs en trois langues
Axe d’accouplement pour émetteur de valeurs limites
Couvercle avec fenêtre 12
Event protégé des poussières et de l’eau
Plaque signalétique
Flèche repère perpendiculaire auméplat 9 à angle
0 degré
Ball valve for protection class NEMA 4X
Couvercle rehaussé pour émetteur de valeurs limites
Prise (broche) de service

G) La lettre G sur le boitier signal un filetage G1/4 au lieu du 1/4 -18 NPT
1) Ou bornes WAGO au lieu de bornes à vis
2) Selon la version, l’appareil est équipé avec ou sans LED
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MODEL CODES SRD991
Positionneur Intelligent

290317

SRD991

Version
Simple effet.............................................................................-B
Double effet ............................................................................-C
Entrée/Communication
Intelligent sans communication (4 - 20 mA) ..................................... D
HART Communication (4 - 20 mA) ................................................... H
PROFIBUS-PA (selon FISCO) ......................................................... P
FOUNDATION Fieldbus H1 (avec PID block et selon FISCO)......... Q
Options Entrées/Sorties
Préparé pour options Entrées/Sorties ........................................................ N
Sorties Binaires ............................................................................(z) ......... B
Entrées/Sorties Binaires (obligatoires pour application ESD) ......(z) ......... E
Recopie de position 4 - 20 mA et une sortie Binaire pour alarme .............. F
Emetteur de valeurs limites intégré
sans ...................................................................................................................... S
Capteurs inductifs – Sécurité Intrinsèque (Version Standard SJ2-N)................... T
Capteurs inductifs – Sécurité Intrinsèque (Version de sécurité SJ2-SN) ............. U
Capteurs inductifs – Version trois fils ..................................................... (u) ........ R
Commutateurs mécaniques (Micro-Switches) / UL- et CSA-approuvés. (u) ........ V
Entrée Potentiomètre - CEM filtre (pour montage déporté - unité principale)(k) .. D
Entrée de Câbles
M20 x 1,5 sans presse étoupe ...................................................................................... 1
1/2"-14 NPT (avec adaptateur(s) M20 x 1,5 à 1/2"-14 NPT) ......................................... 6
M20 x 1,5 avec un presse étoupe plastique .................................................................. 7
Classification électrique
sans Ex .................................................................................................................................. ZZZ
Pour entrée/communication D, H .............................................................. (y)
Pour entrée/communication H, F ............................................................... (x)
II 2 G Ex ia IIC T4 Gb selon ATEX / IECEx ................................................. (c) .................... EA4
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb selon ATEX / IECEx ..................................................(d) .................... EAA
II 3 G/D Ex ic T4 Gc/Dc selon ATEX ............................................................(b) .................... 2C4
II 3 G/D Ex ic T6 Gc/Dc selon ATEX ............................................................(b) .................... 2CA
II 2 G Ex ia IIC T4 Gb + II 1D Ex iaD 20 T100°C Da selon ATEX / IECEx ... (c) .................... ED4
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb + II 1D Ex iaD 20 T100°C Da selon ATEX / IECEx ... (d) ....................EDA
FM Nonincendive for Class I, Division 2, Groups A, B, C, D,
Hazardous Locations Indoors And Outdoors, NEMA 4X .................................................. NFM
Pour entrée/communication D, H .............................................................. (y)
FM Approved for Intrinsic Safety Class I, Division 1, Groups A, B, C, D,
Hazardous Locations Indoors And Outdoors, NEMA 4X .................................................... FAA
Pour entrée/communication D, H .............................................................. (y)
CSA Approved for Intrinsic Safety Class I, Division 1, Groups A, B, C, D,
Hazardous Locations Indoors And Outdoors, NEMA 4X ....................................................CAA
Pour entrée/communication D, H .............................................................. (y)
EAC Approved for Intrinsic Safety Ex ia IIC T4 ............................................ (c) .................... RU4
EAC Approved for Intrinsic Safety Ex ia IIC T6..T4 ......................................(d) .................... RU6
NEPSI – Ex ia IIC T4/T6 Gb Ex iaD 20 T100°C IP65 ................................... .........................
INMETRO – Ex ia IIC T6 Gb (-40°C <= Tamb <= +55°C) IP66...................... ...................... BA6
INMETRO – Ex ia IIC T4 Gb (-40°C <= Tamb <= +80°C) IP66...................... ...................... BA4
Kit de montage
A commander séparément ................................................................................................................ N
Barrette de raccordement
Raccordement pneumatique 1/4 - 18 NPT avec barrette additionnelle ....................................................... Y
Raccordement pneumatique G 1/4.............................................................................................................. R
(continue page suivante)
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MODEL CODES SRD991 (continuer)
OPTIONS
Capteurs de pression intégrés pour Premium diagnostics avancés ...... (v) ........................................................ -B
Amplificateur sans des métaux non ferreux ........................................... (h) ........................................................ -C
Amplificateur pneumatique version "Spool Valve" ................................. (n) ........................................................ -S
Approuvé pour applications SIL2 / SIL3 ................................................. (w) ........................................................ -Q
Configuration client............................................................................................................................................... -T
Version du positionneur selon VDI/VDE 3847...................................................................................................... -N
Version pour vannes de sécurité ESD avec fonctionnalités PST ........... (a) ........................................................ -E
Angle de rotation jusqu’à 300 ° ............................................................................................................................ -J
Boîtier acier inoxydable ........................................................................... (f) ......................................................... -Z
Boîtier acier inoxydable, sans inox manomètres ..................................... (f) ........................................................ -Z1
Boîtier acier inoxydable 10 bar alimentation .......................................... (m) ....................................................... -ZK
Boîtier acier inoxydable 10 bar alimentation, sans inox manomètres .... (m) ..................................................... -ZK1
Version SRD991 pour montage en tête sur les servomoteurs petits .... (j)(l) ...................................................... -W
LCD avec menus en Anglais / Allemand / French ............................................................................................. -V01
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Espagnol ......................................................................................... -V02
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Portugais ......................................................................................... -V03
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Polonais .......................................................................................... -V04
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Tchèque .......................................................................................... -V05
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Italien .............................................................................................. -V06
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Turc ................................................................................................. -V07
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Suédois ........................................................................................... -V08
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Finois .............................................................................................. -V09
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Chinois ................................. (b) ..................................................... -V10
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Russe .............................................................................................. -V11
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Hongrois.......................................................................................... -V12
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Serbe .............................................................................................. -V13
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Néerlandais ..................................................................................... -V14
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Roumian.......................................................................................... -V15
LCD avec menus en Anglais / Allemand / Lithuanien ....................................................................................... -V16
Etiquetage du repère
Repérage avec encre indélébile .......................................................................................................................... -G
Repérage avec une plaque signalétique en inox fixée par un fil .......................................................................... -L

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Seulement avec (Options Entrées/Sorties E) et (Options -B)
Pas disponible
Seulement avec entrée/communication D, H
Seulement avec entrée/communication F, H, P et Q
Pas avec (Classification électrique ZZZ, EA4, EAA, GA4, GAA)
Avec (Version: C) et (Emetteur de valeurs limites intégré: S, D) et (Classification électrique: ZZZ, EA4, EAA, GA4,
GAA, NFM, FAA) ou avec (Version: B) et (Emetteur de valeurs limites intégré: S, D) et (Classification électrique:
ZZZ, EA4, EAA, GA4, GAA, NFM, FAA)
(g) Seulement avec Classification électrique: FAA, NFM, CAA
(h) Avec (Version: B) ou avec (Version: C) et (Options: S)
(j) Seulement avec (Emetteur de valeurs limites intégré S) et (Classification électrique EAx, NFM, FAA, GAx)
(k) Seulement avec Classification électrique EA4, EAA, ZZZ
(l) Pas avec (Options -N ou Z ou Z1)
(m) Avec (Version: C) et (Built-in Limit Switch: S, D) et (Electrical Classification: ZZZ, EA4, EAA, EDA,
ED4, GA4, GAA, NFM, FAA) et (Optional feature -S) pas avec (Optional feature -B)
(n) Seulement avec Version: -C
(s) Seulement disponible avec Version LCD (-V01 à -Vxx)
(u) Seulement avec Classification électrique: ZZZ
(v) Seulement disponible pour entrée/communication F, H, P et Q avec Classification électrique ZZZ, FAA, NFM, EAA,
CAA et GAA
(w) Seulement disponible en Version simple effet -B correspondent avec une entrée/communication D et H
(x) Seulement avec Option -B
(y) Pas avec Option -B
(z) Pas disponible avec Classification électrique FAA, NFM ou CAA
(1) Sur demande
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Accessoires, pour toutes les versions

3 x
G 1 /4

L x B x H =
8 3 x 2 0 x 2 5 m m

y
(y 1 )
s

y (y 1 )
s

(y 2 )
3 x

1 /4 -1 8 N P T

(y 2 )

Code LEXG –L (-K pour G1/4)
Barrette de raccordement
avec taraudages

L x B x H =
1 2 1 x 3 9 x 8 1 m m

y 1
s
3 x
1 /4 -1 8 N P T

y 2

L

Code LEXG –M3
Barrette de raccordement pour
positionneur simple ou double
effet avec 3 manomètres pour
montage sandwich avec les
amplificateurs LEXG-Gx ou
VBS201

BP

L x B x H =
1 0 2 x 7 0 x 1 0 2 m m

1 2 1 x 3 9 x 8 1 m m
1 1 1 x 3 9 x 8 1 m m
1 0 0 x 3 0 x 4 5 m m

H

(L x B x H )

y 1

G

s
1 /8 *
3 x
1 /4 -1 8 N P T

y 2

Code LEXG –G (-G1 pour G1/4)
Amplificateur pour
positionneur double effet

y
s
2 x
1 /4 -1 8 N P T

Code LEXG –J (-J pour G1/4)
Barrette de raccordement pour
positionneur simple effet avec
manomètres pour l'alimentation
d'air s et la sortie y

Code LEXG –M (-M pour G1/4)
Barrette de raccordement pour
positionneur double effet avec
manomètres pour l'alimentation
d'air s et les sorties y1 et y2
Code LEXG –N (-N pour G1/4)
comme -M, M1, mais sans manomètres

* Les taraudages non utilisés doivent être condamnés
au moyen de vis d'arrêt 425 024 013 bien serrées
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MODEL CODES Accessoires

010414

Accessoires pour Positionneurs Intelligents
Filter Regulators
Filter Regulator FRS923-2SK Filter Regulator for –40°C to 80°C ........................................................ FRS01
Filter Regulator Filter Regulator for –20°C to 70°C .............................................................................. FRS02
Filter Regulator Stainless Steel (316) Filter Regulator ......................................................................... FRS03
Mounting Bracket for FRS02 or FRS03.............................................................................................EBZG-FR1
Orientable Mounting Bracket for FRS02 or FRS03 ...........................................................................EBZG-FR2
Nipple for direct mounting Filter regulator 1/4 NPT both sides............................................................. VG-91
Communication / Modem / DTM
HART USB Modem (made by Ifak) with ATEX IS Certification .......................................................... MOD900
DTM for SRD Serie for HART / FF / Profibus / FoxCom ................................................................... VALCARE
ATEX IS Barrier Rail Mounted Module, 1 Channel, ATEX Ex ia IIC / FM Intrinsically Safe (TV228-SEGX) . TV228
Booster Relay
Booster Cv 1 - Alu Housing - Remote mount ..................... (f) ............................................................. VBS100
Booster Cv 1 - SST Housing - Remote mount .................. (g) ............................................................ VBS110
Booster Cv 7 - Alu Housing - Remote mount .................... (b) ............................................................ VBS300
Booster Cv 7 - SST Housing - Remote mount .................. (b) ............................................................ VBS310
Booster Relay with connection 1/4-18 NPT......................................................................................... LEXG-G
Booster Relay with connection G 1/4 ................................................................................................. LEXG-G1
Surge / Lightning Protection
Surge/Lightning Protection for 4-20 mA with or without HART type TP48-N-NDI .............................. BUSG-L1
Surge/Lightning Protection for FF/Profibus type TP32-N-NDI............................................................ BUSG-L4
Lock-in Relays
Lock-In Relay for lost of air supply for single acting / NAMUR Mounting ..........................................LEXG-VR1
Lock-In Relay (Fail Freeze) for lost of air supply and electric power for single and double acting /
SRI990 direct mounting ..................................................................................................................LEXG-VR6
Lock-In Relay for lost of air supply for single and double acting / direct mounting............................LEXG-VR8
wirelessHART module
WirelessHART Module Type Mactek BULLET for PST Monitoring (no Ex) ..................................... BUSG-WH1
WirelessHART Module Type Mactek BULLET for PST Monitoring (Intrinsically Safe ATEX+FM) .. BUSG-WH2
Cable Gland
Cable Gland, M20x1.5 Plug-Connector for Fieldbus (ss/Threaded Connection 7/8 - UN) ................. BUSG-F2
Cable Gland, M20x1.5 Plastics, Color Gray / Black ...........................................................................BUSG-K6
Cable Gland, M20x1.5 Plastics, Color Blue .......................................................................................BUSG-K7
Cable Gland, M20x1.5 Plastics, Color White .....................................................................................BUSG-K9
Cable Gland, M20x1.5 Plug-Connector for Fieldbus (ss/Threaded Connection M12) .......................BUSG-P3
Cable Gland, M20x1.5 HF For Fieldbus .............................................................................................BUSG-P4
Cable Gland, M20x1.5 Stainless Steel ...............................................................................................BUSG-S6
Tube Fittings
Tube Fittings, G 1/4 A, 6x1 mm, 1 pc ................................................................................................... VG-01
Tube Fittings, G 1/4 A, 6x1 mm, 2 pcs ................................................................................................. VG-02
Tube Fittings, G 1/4 A, 6x1 mm, 3 pcs ................................................................................................. VG-03
Tube Fittings, 1/4 NPT, 6x1 mm, 2 pcs ................................................................................................ VG-52
Tube Fittings, 1/4 NPT, 6x1 mm, 3 pcs ................................................................................................ VG-53
Adapter
Adapter (Brass with Nickel Coating) M20 x 1.5 to 1/2 - 14 NPT (Internal Thread)............................... AD-A5
Adapter (ss) M20x1.5 to 1/2-14 NPT (Internal Thread) ........................................................................ AD-A6
Adapter (ss) M20x1.5 to G 1/2" (Internal Thread) ................................................................................ AD-A8
Adapter (Plastic) M20x1.5 to PG13.5 (Internal Thread) ....................................................................... AD-A9
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012007

ACCESSORIES POUR POSITIONNEURS (SRD991, SRI990, SRD960)
Kits de montage
EBZG
Pour servomoteur à membrane avec arcade selon NAMUR (inclus Levier standard) ......................................... -H
Pour servomoteur à membrane avec arcade à pilier selon NAMUR (inclus levier standard) ............................... -K
Pour un montage direct (inclus Levier standard) .................................................................................................. -D
Pour un montage sur servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845 (sans support de montage) ............................... -R
Pour FoxTop/FoxPak ......................................................................................................... (g) ............................. -E
Support VDI/VDE 3845 (A = 130 mm / 5.12 in; B = 50 mm / 1.97 in) .................................................................. -C3
Support VDI/VDE 3845 (A = 80 mm / 3.15 in; B = 30 mm / 1.18 in) .................................................................. -C2
Support VDI/VDE 3845 (A = 80 mm / 3.15 in; B = 20 mm / 0.79 in) .................................................................. -C1
Pour Badger Meter - Research Control Series 754 et 755 taille 1/2 inch ............................................................ -B1
Pour Fisher 657, 667 (linéaire) taille 30 et 40 ...................................................................................................... -F1
1051, 1052, 1061 taille 40 ................................................................................................................. -F2
657, 667 taille 30 et 60 ...................................................................................................................... -F3
657, 667 taille 70 et 100 .................................................................................................................... -F4
1051, 1052, 1061 taille 33 ................................................................................................................. -F5
1051, 1052, 1061 taille 60 ................................................................................................................. -F6
Pour Série Foxboro P / comme réf -H avec hauteur installée 80 mm / 3.15 in .................................................... -H1
Kit de montage NAMUR pour position de montage centrée sur le corps ............................................................ -H2
Pour montage sur vanne de contrôle ADAR ........................................................................................................ -H3
Micro flow control Vanne ............................................................................... (k)............................. -H4
Comme la réf -K avec hauteur installée 80 mm / 3.15 in ..................................................................................... -K1
Pour Kinetrol (Actionneur taille 05) ...................................................................................................................... -K2
For Kinetro l (Actionneur taille 07) ...................................................................................................................... -K3
For Kinetro l (Actionneur taille 09) ...................................................................................................................... -K4
Pour Metso / Neles servomoteurs rotatifs types AB6 et Type BJ & BC taille 8 et 10, B1C11 ............................. -L1
For Metso / Neles Rotary actuators
Type BJ et BC taille12 et 16, B1C17.................................................. -L2
Pour ARI-Armaturen – Montage direct sur actionneur type DR ........................................................................... -P1
Pour ARCA – Montage direct pour actionneur type BR 812 ................................................................................ -P2
Pour Samson Type 3277 avec 1/4 - 18 NPT ....................................................................................................... -S1
Type 3277 avec G 1/4 ....................................................................................................................... -S2
Type 3277 avec 1/4 - 18 NPT et manifolds pour air alimentation et sortie ..... (g) ............................ -S5
Type 3277 avec G 1/4 et manifolds pour air alimentation et sortie ................. (g) ............................ -S6
Microflow Type 3277-5 .................................................................................... (k)............................. -S8
Tuflin/XOMOX Type MX60 ................................................................................................ (h) ............................ -T1
Type MX200 .................................................................................................... (h) ............................ -T2
Type MX450 / Type MX750 / Type MX1250 ................................................... (h) ............................ -T3
Type MX3000 .................................................................................................. (h) ............................ -T4
Pour servomoteurs Hagan, cylindre pneumatique gauche .................................................................................. -X2
For Hagan actuators
cylindre pneumatique droit ....................................................................................... -X1
Pour actionneur rotatif AMRI (nécessite légère modification del’actionneur. SVP consulter SE avant commande!) . -X3
Pour actionneur SIEMENS série V ...................................................................................................................... -S3
Pour Sereg Maxflo, Revca, Reglob nouveau type ............................................................................................... -S4
Maxflo "vieux type" ............................................................................................................................ -S7
CNX (Flowserve) ............................................................................................................................... -S9
Pour Masoneilan Type Camflex II ......................................................................................................................... -M
47/48 (Sigma-F) ............................................................................................................................... -M1
Type 37/38 tailles 15 et 18 (kit complet) .......................................................................................... -M2
Type 87/88 toute taille ...................................................................................................................... -M4
Varipac ............................................................................................................................................. -M5
37/38 tailles 9,11,13 ......................................................................................................................... -M6
/Severn Glocon Type Domotor size small ....................................................... (h) ........................... -M7
Pour servomoteurs linéaires Valtek toute taille - Course jusqu’à 4 inch / 102 mm .............................................. -V1
Pour VETEC Type R150 ...................................................................................................................................... -V2
*) Nous recommandons de contacter notre département pour la sélection du Kit de montage.
D’autres Kit de montage sur demande.
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MONTAGE SUR SERVOMOTEURS LINEAIRES
Fixation sur servomoteurs linéaires selon IEC 534-6 (NAMUR), montage à gauche

MONTAGE SUR SERVOMOTEURS LINEAIRES
Fixation directe sur servomoteurs linéaires

SRD991
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MONTAGE SUR SERVOMOTEURS LINEAIRES
Fixation sur servomoteurs linéaires selon IEC 534-6 (NAMUR), montage à droite
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MONTAGE SUR SERVOMOTEURS ROTATIFS
Livraison du support de montage par le constructeur du servomoteur

DIMENSIONS – Fixation sur servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845
Schéma de fixation du support

Pièce d’accouplement
1 4
.5 5

2 4
.9 5

R
1 0
.3 9

R

1 3 ,5
.5 3

1 7
.6 7

M 4

6 ,5
.2 6

mm
in

6 ,5
.2 6

5 0
1 .9 7

4 x

.1 7
4 ,2 + 0 ,1

1 8
.7 1

4 ,5 + 0 ,2
.1 8

L

8
.3 1
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MONTAGE selon VDI/VDE 3847
Montage sur servomoteurs linéaires

Montage sur servomoteurs rotatifs
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DIMENSIONS
Eléments de kits de fixation (échantillons)
Levier d'accouplement Code EBZG-A pour course 8 à 70 mm

Equerre de montage EBZG -H -K

6 7
2 .6 4

4 x

4 3
1 .6 9

9
.3 5

3 x

9
.3 5

8 3
3 .2 7

1 3 ,5
.5 3

8
.3 2

6 7
2 .6 4

6 2
2 .4 4

2 0
.7 9

Levier d'accouplement Code EBZG-E pour FlowPak/FlowTop
2 3
0 .9 1

8
.3 2

4 5
1 .7 7

Levier d'accouplement Code EBZG-A1 pour course 100 à 260 mm
2 3
0 .9 1

1 2 0
4 .7 2

6 7
2 .6 4

8
.3 2

2 3
0 .9 1

1 8 ... 3 0
.7 1 ... 1 .1 8

1 9
.7 5

7 ,8
.3 1

Goujon de transmission pour axe de vanne

Poids de LEXG barrettes
LEXG -F =
LEXG -F1 =
LEXG -G =
LEXG -G1 =
LEXG -H =
LEXG -H1 =
LEXG -J/-J1 =
LEXG -M/-M1 =
LEXG -N/-N1 =
LEXG -K =

0,90 kg
1,00 kg
1,25 kg
1,38 kg
1,40 kg
1,55 kg
0,40 kg
0,45 kg
0,28 kg
0,12 kg

m m
in

1 5
.5 9

3 2
1 .2 6

6 7 ,5
2 .6 6

7 3 ,5
2 .8 9

6 x M 8

Levier d'accouplement Code EBZG-B pour course 60 à 120 mm

1 2 ,5
.4 9

4 3
1 .6 9

3 8 ,5
1 .5 2

8
.3 2

3 2
1 .2 6
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DIMENSIONS
M 8 x 1 0
M 8 x .3 9 d e e p

3 0

1 .1 8

1 5
.5 9

3 0

1 .1 8

3 0
1 .1 8

2 x

M 8

1 0

9 3
1 1 0 *

4 .3 3 *

3 .6 6

3 0 ,6
1 .2

1 5
.5 9

.3 9

1 0
.3 9

1 9 ,8
.7 8

6 ,5
.2 6

m m
in

1 7 6
6 .9 4
1 1 7
4 .6 1

M 6 x 1 0
M 6 x .3 9 d e e p

.5 1

8

2 x
1 9
.7 5

*) Dimensions avec couvercle réhaussé
pour option ‘’emetteur de valeurs limites’’

8 ,4
.3 3
6 2
2 .4 4

1 4
.5 5

.3 1

7 3

2 .8 7

1 2 1 ,3
4 .7 8

1 3

5 0
1 .9 7

4 x
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DIMENSIONS INOX SRD991 en boîtier acier inoxydable

M 8

6 ,5
.2 6

1 0
.3 9

1 9 ,8
.7 8

Manometres avec raccord G 1/8

31

32

SRD991
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