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Transmetteur de niveau Rosemount™ 1408H
Radar sans contact

■ Optimisé pour les industries agroalimentaires

■ Certifiée pour les applications sanitaires selon 3-A®, les pièces en contact avec le procédé sont conformes aux normes de la FDA
et de la CE 1935/2004

■ Conçue pour résister aux procédés de nettoyage du réservoir ainsi qu'aux lavages externes (classes de protection IP69 et
IP6K9K)

■ La sortie 4-20 mA et l’IO-Link facilitent l’intégration aux systèmes existants ou nouveaux

■ Technologie radar FMCW économique 80 GHz



Introduction

Optimisé pour les industries agroalimentaires
Le transmetteur de niveau Rosemount 1408H permet d’obtenir avec précision des mesures continues de niveau dans l’industrie
agro-alimentaire. Le transmetteur est certifié pour les applications sanitaires selon la norme 3-A®, et les pièces en contact avec le
procédé sont conformes aux normes de la FDA et de la CE 1935/2004 Il est conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place
(NEP) et de stérilisation en place (SEP) ainsi qu’aux lavages externes (classes de protection IP69 et IP6K9K)

Illustration 1 : Caractéristiques et avantages
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A. Boîtier en acier inoxydable poli
B. Connecteur M12 pour simplifier la mise en service
C. Grand choix d’adaptateurs aseptiques
D. Compatible NEP/SEP

Information associée

Instructions pour les installations aseptiques
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Large choix de raccords
Le raccordement au procédé G1 est compatible avec une gamme complète d’adaptateurs de raccordement au procédé
hygiéniques. En outre, la conception compacte du transmetteur lui permet d’être installé dans des espaces restreints et de petites
cuves.

Intégration aisée avec IO-Link
Rosemount 1408H fournit des sorties conventionnelles 4-20 mA et numériques, activées par le raccordement IO-Link. Ceci permet
d’assurer une intégration facile dans n’importe quel système d’automatisation.

Chaque système IO-Link se compose d’un maître IO-Link et d’un ou plusieurs appareils IO-Link (capteurs et actionneurs). Le
raccordement entre le maître et l’appareil est établie par des câbles standard non blindés utilisant des connecteurs standard tels
que M12. Les données, les événements et les paramètres de procédé sont transmis au maître via IO-Link. Le maître IO-Link
transfère ensuite les données à l’automate programmable et à son bus de terrain ou à son réseau Ethernet industriel.

Illustration 2 : Exemple d’un système IO-Link

C

A
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A. Ethernet industriel
B. Automate programmable (PLC)
C. Bus de terrain industriel
D. Maître IO-Link
E. Appareils IO-Link

Exemples d’applications
La technologie radar sans contact est idéale pour les applications de l’industrie sanitaire car elle ne requiert aucun entretien,
dispose d’une installation du haut en bas qui réduit le risque de fuites, et n’est pas affectée par les conditions du procédé telles que
la densité, la viscosité, la température, la pression et le pH.
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Rosemount 1408H utilise la technologie des ondes continues à modulation de fréquence (FMCW) et des algorithmes intelligents
pour maximiser la précision et la fiabilité des mesures, même dans les petits réservoirs et les cuves de remplissage rapide difficiles
d’accès.

Bac de stockage

Obtenez un meilleur aperçu de votre réservoir et assurez-vous que la production se déroule sans problème et sans interruption.

Cuves de mélange

Veillez à ce que les niveaux de remplissage et de stockage soient corrects dans les réservoirs avec agitateurs.

Remplissage par lots

Optimisez le procédé de remplissage par lots.

Procédé CIP

Mesure de niveau fiable pendant et après le nettoyage, plus optimisation du stockage des agents de nettoyage.
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Codification

Configurateur de produits en ligne
De nombreux produits sont configurables en ligne à l’aide du configurateur de produits. Sélectionner le bouton Configure
(Configurer) ou visiter le site Web pour démarrer. Grâce à la logique intégrée et à la validation continue de cet outil, il est possible
de configurer les produits plus rapidement et de manière plus précise.

Spécifications et options
Voir la section Spécifications et options pour plus de détails sur chaque configuration. La spécification et la sélection des matériaux
du produit, des options ou des composants incombent à l’acquéreur de l’équipement. Voir la section Sélection des matériaux pour
plus d’informations.

Information associée

Caractéristiques de performance
Caractéristiques fonctionnelles
Caractéristiques physiques
Sélection des matériaux

Codes de modèle
Les codes de modèle contiennent les informations détaillées sur chaque produit. Les codes de modèle exacts varient. Un exemple
de code de modèle type est illustré dans la Illustration 3.

Illustration 3 : Exemple de code de modèle

1408H

1 2

CA Q4 Q8

1. Composants du modèle requis

2. Options supplémentaires (diverses fonctionnalités et fonctions pouvant être ajoutées aux produits)

Remarque
Les options supplémentaires ne sont pas incluses dans la codification du modèle imprimée sur le transmetteur Rosemount 1408H.
Lors du renouvellement de la commande d’un produit, veiller à inclure toutes les options souhaitées dans la codification du
modèle.
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Transmetteur de niveau Rosemount 1408H

Rosemount 1408H est un transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact en continu, principale-
ment dans l’industrie agro-alimentaire.

Composants du modèle requis

Modèle

Code Description

1408H Transmetteur de niveau

Options supplémentaires

Type de raccordement au procédé

L’adaptateur de raccordement au procédé aseptique est équipé d’un joint torique en EPDM. D’autres joints toriques sont
disponibles en tant qu’accessoires.

Code Description (voir Schéma de type 1) Certification

CA Raccord Tri Clamp 1½ po (ISO 2852 / DIN 32676) 3-A®, FDA

C2 Raccord Tri Clamp 2 po (ISO 2852 / DIN 32676) 3-A, FDA

DC Raccord laitier DN32 (DIN 11851) FDA

DA Raccord laitier DN40 (DIN 11851) FDA

D2 Raccord laitier DN50 (DIN 11851) FDA

VF VARIVENT® Type F 3-A, FDA

VN VARIVENT Type N 3-A, FDA

WD(1) Adaptateur à souder D50 3-A, FDA

(1) Un mandrin de soudage est disponible en tant qu’accessoire.

Assurance qualité spéciale

Assurance qualité spéciale

Q4 Certificat d'étalonnage

Certification de traçabilité de matériau

Code Description

Q8 Certification de traçabilité des matériaux selon la norme EN 10204 3.1 (2.1 pour matériaux non métalliques)
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Accessoires et pièces détachées
Tableau 1 : Adaptateurs de raccordement au procédé aseptique

Description(1) Certification Certification de
matériau(2)

Numéro de réfé-
rence

Raccord Tri Clamp 1½ po (ISO 2852 / DIN 32676) 3-A®, FDA Oui FB-1001Q8

Non FB-1001

Raccord Tri Clamp 2 po (ISO 2852 / DIN 32676) 3-A, FDA Oui FB-1002Q8

Non FB-1002

Raccord laitier DN32 (DIN 11851) FDA Oui FB-1020Q8

Non FB-1020

Raccord laitier DN40 (DIN 11851) FDA Oui FB-1021Q8

Non FB-1021

Raccord laitier DN50 (DIN 11851) FDA Oui FB-1022Q8

Non FB-1022

VARIVENT® Type F 3-A, FDA Oui FB-1010Q8

Non FB-1010

VARIVENT Type N 3-A, FDA Oui FB-1011Q8

Non FB-1011

Adaptateur à souder D50 3-A, FDA Oui FB-1041Q8

Non FB-1041

Mandrin de soudage G1(3) S/O Non FB-6041

(1) L’adaptateur est équipé d’un joint torique en EPDM. D’autres joints toriques sont disponibles, voir Tableau 2.
(2) Certification de traçabilité de matériau suivant la norme EN 10204 3.1.
(3) Absorbe la chaleur et empêche la déformation pendant le soudage du FB-1041.

Tableau 2 : Joints toriques de l’adaptateur aseptique

Description Certification Quantité par lot Numéro de réfé-
rence

FKM 3-A, FDA 1 pièce FB-3001

5 pièces FB-3002

EPDM 3-A, FDA 5 pièces FB-3003
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Tableau 3 : Câbles et du connecteurs

Description Longueur Numéro de réfé-
rence

Connecteur de borne filaire aseptique - M12 femelle (coudé) vers bornes à vis S/O FB-4000

Câble aseptique - M12 femelle (coudé) vers fil libre (4 x 22AWG) 6,6 pi (2 m) FB-4002

16,4 pi (5 m) FB-4005

32,8 pi (10 m) FB-4010

65,6 pi (20 m) FB-4020

164’ (50 m)(1) FB-4050

Connecteur correctif aseptique - M12 femelle (coudé) vers M12 mâle 1,97’ (0,6 m) FB-4106

3,3 pi (1 m) FB-4101

6,6 pi (2 m) FB-4102

16,4 pi (5 m) FB-4105

32,8 pi (10 m) FB-4110

(1) Pour IO-Link, la longueur maximale du câble entre l’appareil et le maître est de 65,6’ (20 m).

Tableau 4 : Maîtres IO-Link

Description Ports IO-Link Numéro de réfé-
rence

Concentrateur maître Rosemount IO-Link avec interface PROFINET® 4 FB-5104

8 FB-5108

Concentrateur maître Rosemount IO-Link avec interface EtherNet/IP™ 4 FB-5204

8 FB-5208

Communicateur IO-Link USB de Rosemount 1 FB-5301

Tableau 5 : Logiciel de configuration

Description Numéro de réfé-
rence

Assistant IO-Link de Rosemount FB-5401
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Caractéristiques de performance

Généralités

Conditions de référence
■ Cible de mesure : Plaque métallique fixe, sans objets perturbateurs

■ Température : 59 à 77 °F (15 à 25 °C)

■ Pression ambiante : 14 à 15 psi (960 à1 060 mbar)

■ Humidité relative : 25-75 %

■ Amortissement : Valeur par défaut, 2 s

Incertitude de mesure (dans les conditions de référence)
± 0,08 po (± 2 mm)(1)

Répétabilité
± 0,04 po (± 1 mm)

Effets de la température ambiante
± 0,04 po (± 1 mm)/10 K

Fréquence de rafraîchissement du capteur
1 mise à jour par seconde minimum (généralement 5 mises à jour par seconde)

Variation de niveau maximale
200 mm/s

Portée de mesure

Étendue de mesure maximale
33 pi (10 m)(2)

(1) Fait référence à l’inexactitude de mesure selon la norme CEI 60770-1 lorsque l’on exclut le décalage dépendant de l’installation. Se reporter à la norme
CEI 60770-1 pour une définition des paramètres de performance spécifiques au radar et, le cas échéant, applicables aux procédures de test.

(2) Notez qu’une combinaison de conditions de procédé défavorables, telles que de fortes turbulences, de la mousse et de la condensation, ainsi que des produits
ayant une mauvaise réflexion peuvent affecter la plage de mesure.
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Précision sur la portée de mesure
La plage de mesure est limitée au sommet du réservoir conformément à Illustration 4.

Illustration 4 : Précision sur la portée de mesure

± 0,08 po 
(± 2 mm)

± 0,4 po 
(± 10 mm)

0,8 po (20 mm)

5,9 po (150 mm)

A

B

A. Précision
B. Distance

Environnement

Résistance aux vibrations
■ 2 g à 10-1000 Hz selon la norme CEI 61298-3, niveau « champ avec application générale »

Compatibilité électromagnétique (CEM)
■ Directive CEM (2014/30/UE) : EN 61326-1

■ Recommandations NAMUR NE21 (uniquement la sortie 4-20 mA)

Directive sur les équipements sous pression (DESP)
Conforme à l'article 4.3 de 2014/68/UE

Certifications pour les télécommunications
■ Directive relative aux équipements radioélectriques (2014/53/UE) : ETSI EN 302 372 (TLPR) et EN 62479

■ Partie 15 des règlements de la FCC

■ Canada Industrie RSS 211
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Caractéristiques fonctionnelles

Généralités

Domaine d’application
Mesures continues de niveau pour l'industrie des produits hygiéniques.

Constante diélectrique minimale
2

Principe de mesure
Onde continue à modulation de fréquence (FMCW)

Plage de fréquences
77 à 81 GHz

Puissance de sortie maximum
3 dBm (2 mW)

Consommation électrique interne
< 2 W (fonctionnement normal à 24 Vcc, sans sortie)

< 3,6 W (fonctionnement normal à 24 Vcc, sorties numériques et analogiques actives)

Humidité
Humidité relative de 0 à 100 %, sans condensation

Temps de démarrage
< 15 s(3)

Résultats
Le transmetteur fournit deux sorties configurables :

Sortie 1 Sortie numérique / Mode IO-Link

Sortie 2 Sortie numérique ou sortie analogique 4-20 mA active

Sortie numérique
Signal de commutation pour limites de niveau supérieur et de niveau inférieur (en utilisant la même broche)

(3) Temps entre le moment où le transmetteur est mis sous tension et le moment où les performances sont conformes aux spécifications.
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Type de sortie
PNP/NPN configurable

Fonction de commutation
Normalement ouvert

Courant nominal permanent
< 50 mA

Chute de tension maximale
2,5 V

Sortie analogique 4-20 mA

Limitations de charge
La résistance maximale de la boucle est fonction de la tension de l’alimentation externe :

Résistance de boucle maximum = 43,5 × (tension d’alimentation externe - 18) + 600 Ω

Illustration 5 : Limites de charge
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A. Résistance de boucle (Ω)
B. Tension d’alimentation externe (Vcc)

Signal analogique sur alarme
Le transmetteur effectue automatiquement et en continu des opérations d’auto-diagnostic de routine. Si une défaillance ou une
erreur de mesure est détectée, le signal analogique sera déclenché hors échelle pour alerter l’utilisateur. Le mode de défaillance
élevée ou faible est configurable par l’utilisateur.

Tableau 6 : Niveaux d’alarmes

Niveau Niveaux personnalisés NAMUR NE43 (par défaut)

Basse 3,5 à 4,0 mA 3,5 mA (NAMUR ≤ 3,6 mA)

Haute 20,0 à 22,5 mA 21,5 mA (NAMUR ≥ 21,0 mA)
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Niveaux de saturation analogiques
Le transmetteur continuera à régler un courant correspondant à la mesure jusqu’à ce qu’il atteigne la limite de saturation qui y est
associée (puis se figera).

Tableau 7 : Niveaux de saturation

Niveau Niveaux personnalisés NAMUR NE43 (par défaut)

Bas 3,5 à 4,0 mA 3,8 mA

Élevé 20,0 à 22,5 mA 20,5 mA

Spécifications IO-Link

Révision d’IO-Link
1.1

Type de transfert
COM2 (38,4 kbauds)

Mode SIO
Oui

Port maître IO-Link
Classe A

Temps de cycle minimum
6 ms

Configuration

Outils de configuration IO-Link
Exemples :

■ Assistant IO-Link de Rosemount (disponible en tant qu’accessoire)

■ Applications cadre FDT®, par exemple PACTware

Amortissement
Configurable par l’utilisateur (2 s par défaut, minimum 0 s)

Unités de sortie
■ Niveau : po, m

■ Température : °F, °C

■ Puissance du signal : mV
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Grandeurs mesurées

Variable 4-20 mA DO1 et DO2 Outils de services nu-
mériques utilisant
l’IODD

IO-Link PDIn
(vers l’automate
programmable)

Niveau ✓ ✓ ✓ ✓

Distance (creux) S/O S/O ✓ S/O

Température de l’électronique S/O S/O ✓ S/O

Force du signal S/O S/O ✓ S/O

Pression de service
-15 à 116 psig (-1 à 8 bar)

Pression atmosphérique à des températures inférieures à -4 °F (-20 °C)

Limites de température

Température du procédé

Avec adaptateur

-4 à 302 °F (-20 à 150 °C)

Sans adaptateur

-40 à 302 °F (-40 à 150 °C)

Température ambiante
-40 à 176 °F (-40 à 80 °C)

Les limites de température ambiante peuvent être encore plus limitées par la température de procédé comme décrit par
Illustration 6.

Illustration 6 : Température ambiante en fonction de la température du procédé

A

B

104 (40)

176 (80)

302

(150)

176

(80)

-40

(-40)

-40 (-40)

A. Température ambiante °F (°C)
B. Température du procédé °F (°C)
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Température de stockage
-40 °F à 194 °F (-40 °C à 90 °C)

Caractéristiques physiques

Sélection des matériaux
Emerson fournit divers produits Rosemount présentant des options et des configurations variées, notamment en ce qui concerne
les matériaux de fabrication choisis pour offrir de bonnes performances dans une large gamme d’applications. Les informations
relatives au produit Rosemount présentées dans ce document ont pour but d’aider l’acheteur à faire un choix approprié pour
l’application. Il relève uniquement de la responsabilité de l’acquéreur d’effectuer une analyse minutieuse de tous les paramètres du
procédé (notamment en matière de composants chimiques, température, pression, débit, substances abrasives,
contaminants, etc.) lors de la spécification du produit, des matériaux, des options et des composants adaptés à l’application
prévue. Emerson n’est pas en mesure d’évaluer ou de garantir la compatibilité du fluide mesuré ou d’autres paramètres de procédé
avec le produit, les options, la configuration ou les matériaux de fabrication sélectionnés.

Déclaration relative à l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST)
Emerson certifie qu’aucun composant en contact avec le procédé utilisé dans ces produits de séparateurs sanitaires ne contient des
substances d’origine animale. Les matériaux utilisés pour la production ou le traitement des composants en contact avec le
procédé de ces séparateurs sanitaires respectent les exigences indiquées dans la note explicative EMA/410/01 rév. 3 et la norme
ISO 22442-1:2015. Les composants de ces séparateurs sanitaires en contact avec le procédé sont considérés exempts d’EST.

Boîtier

Matériaux
Acier inoxydable poli 316L (EN 1.4404)

Poids du transmetteur
1,1 lb (0,5 kg)(4)

Indice de protection
■ IP66/68(5)/69 (norme CEI 60529)

■ IP6K9K (ISO 20563:2013)

■ NEMA® 4X

L’indice de protection indiqué ne s’applique que si le branchement est effectué à l’aide d’un connecteur M12 approprié doté de
l’indice de protection approprié.

(4) Adaptateur non inclus.
(5) IP68 à 9,8 pi (3 m) pendant plus de 30 minutes.
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Finitions de surface

Pièces en contact avec le procédé
■ Ra < 30 μ-po (0,76 μ-m) pour les pièces en polymère

■ Ra < 16 μ-po (0,4 μ-m) pour les pièces métalliques

Pièces sans contact avec le procédé
■ Ra < 30 μ-po (0,76 μ-m) pour les boîtiers en acier inoxydable

Raccordement au procédé
Filetage ISO 228/1-G1 avec un grand choix d’adaptateurs aseptiques

Matériaux exposés à l'atmosphère du réservoir 

Avec adaptateur
■ Joint en PTFE : Fluoropolymère PTFE

■ Adaptateur : 316L (EN 1.4435)

■ Joint torique aseptique : EPDM ou FKM

Sans adaptateur
■ Joint en PTFE : Fluoropolymère PTFE

■ Joint torique : FVMQ

■ Filetage G1 : 316L (EN 1.4404)

■ Anneau profilé : FKM

Raccordement électrique

Alimentation électrique
Le transmetteur fonctionne avec une tension de 18-30 Vcc au niveau des bornes du transmetteur.

Type de connecteur
M12 (codé A)

Classe de protection
III
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Schéma de câblage
Illustration 7 : Raccordement
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L+

L

OUT1/IO-Link

Tableau 8 : Affectation des broches

Broche Couleur du fil(1) Signal

1 BN Marron L+ Alimentation 24 V

2 WH Blanc SORTIE2 Sortie numérique ou sortie analogique 4-20 mA active

3 BU Bleu L- Ligne de terre

4 BK Noir SORTIE1/IO-Link Sortie numérique ou Mode IO-Link

(1) Selon la norme CEI 60947-5-2.

Recommandations d’installation
Avant d’installer le transmetteur, suivez les recommandations concernant la position de montage, l’espace libre disponible, les
exigences de piquage, etc.

Position de montage
Bien prendre en compte les spécifications du réservoir lors de la recherche d’un emplacement approprié pour le transmetteur.

Les directives suivantes doivent être prises en compte lors du montage du transmetteur :

■ Pour garantir une performance optimale, le transmetteur doit être installé dans des endroits offrant une vue claire et dégagée
de la surface du produit.

■ Le transmetteur doit être monté avec le moins possible de structures internes dans le faisceau de signal, voir Angle et largeur du
faisceau.

■ Ne pas installer à proximité ou au-dessus du flux d’entrée.

■ Ne pas placer le transmetteur directement au-dessus du porte pour trous d’homme.

■ Plusieurs transmetteurs 1408H Rosemount peuvent être utilisés dans le même bac sans interférer les uns avec les autres.
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Emerson.com/Rosemount 17



Illustration 8 : Position de montage recommandée

L

Exigences d’espace libre
Si le transmetteur est monté à proximité d’une paroi ou de toute autre obstruction du réservoir telles que les bobines de chauffage
et les échelles, des parasites risquent de se superposer au signal de mesure. Voir Tableau 9 pour l’écartement recommandé.

Illustration 9 : Exigences d’espace libre

L

Tableau 9 : Distance jusqu’à la paroi du bac (L)

Minimum Recommandé

8 po (200 mm) ½ du rayon du bac
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Inclinaison
Le transmetteur doit être monté verticalement pour garantir un bon écho depuis la surface du produit. Voir Illustration 10 pour
l’inclinaison maximale recommandée.

Illustration 10 : Inclinaison

90°

Max. 3°

Bacs non métalliques
Des objets situés à proximité du bac peuvent causer des échos radar parasites. Dans la mesure du possible, placer le transmetteur
de manière à tenir les objets situés à proximité du réservoir hors de portée du faisceau de signal.

Information associée

Conformité aux normes de télécommunication

Angle et largeur du faisceau
Le transmetteur doit être monté avec le moins possible de structures internes dans le faisceau de signal.

Illustration 11 : Angle et largeur du faisceau

D

W
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Angle du faisceau (α)

10°

Largeur de faisceau

Voir Tableau 10 pour la largeur du faisceau à différentes distances.

Tableau 10 : Largeur de faisceau

Distance (D) Largeur du faisceau (W)

6,6 pi (2 m) 1,2 pi (0,4 m)

13,1 pi (4 m) 2,3 pi (0,7 m)

19,7 pi (6 m) 3,5 pi (1,1 m)

26,2 pi (8 m) 4,6 pi (1,4 m)

32,8 pi (10 m) 5,8 pi (1,8 m)

Exigences de piquage
Afin de permettre aux micro-ondes de se propager sans perturbation, les dimensions de piquage doivent être maintenues dans les
limites spécifiées dans Tableau 11. L’intérieur du piquage doit être lisse (c’est-à-dire éviter toute mauvaise soudure, rouille ou
dépôts).

Illustration 12 : Montage sur piquages

D

H

Tableau 11 : Exigences de piquage

Diamètre du piquage (D) Hauteur de piquage maximale (H)

1,5 po (40 mm) 5,9 po (150 mm)

2 po (50 mm) 7,9 po (200 mm)

3 po (80 mm) 11,8 po (300 mm)

4 po (100 mm) 15,8 po (400 mm)

6 po (150 mm) 23,6 po (600 mm)

Pour les applications 3-A®, le piquage autorisé est encore plus restreint pour garantir la nettoyabilité.

Tableau 12 : Hauteur de piquage dans les applications 3-A

Norme Hauteur de piquage maximale (H)

3-A Ne doit pas dépasser 2 fois le diamètre de piquage (D) ni 5 po (127 mm)
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Instructions pour les installations aseptiques
Pour se conformer aux normes d’hygiène applicables et aux lois et règlements sur les aliments et les boissons, Rosemount 1408H
doit être :

■ Installé dans un bac fermé.

■ Installée avec un adaptateur hygiénique et un joint torique.

Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que :

■ Les matériaux indiqués dans le Matériaux de fabrication sont appropriés pour les procédés de produit et de nettoyage
(assainissement).

■ L’installation du transmetteur peut être vidangée et nettoyée.

■ La jonction/fixation entre le transmetteur et le piquage est compatible avec la pression du bac et le produit.

■ Un connecteur M12 convenable, avec une protection appropriée contre les infiltrations, est utilisé pour l’application.

Exigences spécifiques pour 3-A®

■ L’adaptateur aseptique doit être certifié 3-A et approuvé pour être utilisé avec le transmetteur.

■ Les raccords et les raccordements doivent être conformes aux exigences de la norme sanitaire 3-A 63-.

■ Du côté « contact avec le produit », des variantes de joint d’étanchéité correctes doivent être utilisées et être fabriquées d’un
matériau de contact avec le produit conforme à la norme 3-A.

Nettoyage en place (NEP)

Supporte les cycles de nettoyage jusqu’à 194 °F (90 °C)

Stérilisation en place (SEP)

Supporte les cycles de nettoyage jusqu’à 284 °F (140 °C)
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Certifications du produit
Rév. 1.0

Informations relatives aux directives européennes
Une copie de la déclaration de conformité UE se trouve à la fin du Guide condensé. La version la plus récente est disponible à
Emerson.com/Rosemount.

Certification pour emplacement ordinaire
Conformément aux procédures standard, le transmetteur a été inspecté et testé afin de déterminer si sa conception satisfait aux
exigences de base, aux niveaux électrique et mécanique et relativement à la protection contre l’incendie. Cette inspection a été
effectuée par un laboratoire d’essais reconnu au niveau national (NRTL) accrédité par l’OSHA (Administration fédérale pour la
sécurité et la santé au travail).

Certificat 80031621

Normes CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-12, norme UL N° 61010-1

Marquages 18-30 VDC, 3,6W ; IP66, IP68, IP69 ; 8 bar

L’appareil ne peut être alimenté que par un bloc d’alimentation avec sortie de circuit électrique à énergie limitée de 30 Vcc
maximum, conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-12 / UL Std. N° 61010-1 (3e édition) chapitre 6.3.1/6.3.2 et 9.4
ou classe 2 selon la norme CSA 223/UL 1310.

Conformité aux normes de télécommunication

Principe de mesure

Onde continue à modulation de fréquence (FMCW), 80 GHz

Puissance de sortie maximum

3 dBm (2 mW)

Plage de fréquences

77 à 81 GHz

TLPR (capteur de niveau radar installé sur bacs)

TLPR (capteur de niveau radar installé sur cuves) : appareils qui permettent de mesurer le niveau dans un espace clos uniquement
(c-à-d, des cuves en métal, en béton armé ou en fibres de verre renforcées, ou des enceintes fabriquées dans un matériau isolant
comparable). Rosemount 1408H est un appareil TLPR. Le numéro d’identification de version du matériel (HVIN) est 1408T.

FCC
Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B, telles que
définies dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les
interférences nocives dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de
radiofréquence susceptible de causer des interférences dangereuses pour les communications radio dans le cas d’une installation
ou d’une utilisation non conforme aux instructions. Il n’existe cependant pas de garantie qu’aucune interférence ne se produise
dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables pour la réception radio ou
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télévisuelle, ce que l’on peut déterminer en éteignant et en rallumant l’appareil, l’utilisateur est invité à tenter de corriger les
interférences au moyen de l’une des mesures suivantes :

■ Réorientation ou réinstallation de l’antenne de réception.

■ Augmentation de la distance entre l’équipement et le récepteur.

■ Raccordement de l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.

■ Pour obtenir de l’assistance, s’adresser au fournisseur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

ID FCC K8C1408T

IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles.

2. L’appareil doit tolérer la présence de brouillage, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.

3. L’installation d’un appareil TLPR doit être effectuée par des installateurs qualifiés, en pleine conformité avec les instructions
du fabricant.

4. Cet appareil ne peut être exploité qu’en régime de non-brouillage et de non-protection, c’est-à-dire que l’utilisateur doit
accepter que des radars de haute puissance de la même bande de fréquences puissent brouiller cet appareil ou même
l’endommager. D’autre part, les appareils qui perturbent une exploitation autorisée par licence de fonctionnement
principal doivent être enlevés aux frais de leur utilisateur.

5. Cette appareil doit être installé et exploité sur une cuve entièrement fermée afin de prévenir les rayonnements RF qui
pourraient autrement perturber la navigation aéronautique.

6. L’installateur/l’utilisateur de cet appareil doit s’assurer qu’il se trouve à au moins 10 km de l’Observatoire fédéral de
radioastrophysique (OFR), à proximité de Penticton, en Colombie-Britannique. Les coordonnées de l’OFR sont la latitude
49°19′15″ Nord et la longitude 119°37′12″ Ouest. Pour les appareils ne respectant pas cette séparation de 10 km (par
exemple, ceux de la Vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique) l’installateur/l’utilisateur doit coordonner avec le
Directeur de l’OFR et obtenir son accord écrit avant de pouvoir installer ou utiliser l’appareil. Le Directeur de l’OFR peut être
joignable au 250-497-2300 (tél.) ou au 250-497-2355 (fax). (Par ailleurs, Il est possible de contacter le responsable des
normes réglementaires d’Industrie Canada.)

Certificat 2827A-1408T

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques (RED)
Rosemount 1408H est conforme aux normes ETSI EN 302 372 (TLPR) et EN 62479.

Quant au test du récepteur qui évalue l’incidence d’un signal d’interférence sur l’appareil, le critère de performance retenu
équivaut au minimum au niveau de performance correspondant à la norme ETSI TS 103 361 [6].

■ Critère de performance : variation de la valeur mesurée Δd au fil du temps, au cours d’une mesure de distance

■ Niveau de performance : Δd ≤ ± 2 mm

TLPR (capteur de niveau radar installé sur bacs)
■ Cet appareil doit être installé sur un bac fermé. L’installation doit satisfaire aux exigences de la norme ETSI EN 302 372

(annexe E).
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Certifications supplémentaires

3-A®

Numéro d’auto-
risation de cer-
tificat

3626

Norme Normes sanitaires 3-A pour le nº 74-07 (capteurs et raccords et connexions de capteurs)

Matériaux de fabrication
Les agréments et certificats hygiéniques du transmetteur sont conditionnés à l’utilisation des matériaux suivants lors de sa
construction :

Tableau 13 : Surfaces en contact avec le produit

Élément Matériau

Joint en PTFE Fluoropolymère PTFE

Adaptateur aseptique Acier inoxydable série 300

Joint torique de l’adaptateur asepti-
que

FKM ou EPDM

Tableau 14 : Surfaces non en contact avec le produit

Élément Matériau

Boîtier Acier inoxydable série 300

Bague Acier inoxydable série 300

Bouchon Acier inoxydable série 300

Joint adaptateur FKM

Connecteur électrique Chevilles de contact en laiton plaqué or

Boîtier en plastique (PA)

Joint en élastomère fluoré (FKM)
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Schémas dimensionnels
Illustration 13 : Rosemount 1408H

Ø 2,32 (59) 2,99 (76)

4,76 
(121)

0,39 (10)

5,79 
(147)

B

A C

A. Filetage ISO 228/1-G1
B. Connecteur M12 (codé A)
C. Adaptateur de raccordement au procédé aseptique

Les dimensions sont en pouces (millimètres).

Voir également les Adaptateur de raccordement au procédé aseptique de Rosemount Dessin de type 1.
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