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Attention.

Pr�ter une attention particuli�re lors de l’installation dans une zone � risque d’explosion.

L’appareil est prot�g� par une isolation double ou renforc�e.
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31. GENERALITES

Le Labko SandSET-1000 est un appareil qui permet de donner une alarme lorsque 
qu’il y a accumulation de boue ou de sable dans le fond d’un regard, d’un puit ou 
d’un r�servoir. Les principales applications sont, la d�tection d'un niveau de boue 
ou de sable dans un s�parateur d'hydrocarbures ou un d�canteur. Suivant la 
commande, il comprend une unit� de contr�le SandSET-1000, une sonde SET/S2, 
un bo�tier de jonction et tous les �l�ments annexes pour l’installation. 

Figure 1. D�tection de niveau de boue

L’ensemble SandSET–1000 comprend :
(suivant la commande)

1. Une sonde SET/S2 avec 5 m de c�ble

2. Une unit� de contr�le SandSET-1000

3. Un bo�tier de jonction

4. Des �l�ments pour l’installation

La sonde SET/S2 est install�e dans la chambre de stockage du s�parateur, ou du 
r�servoir, elle g�n�re une alarme lorsque les �l�ments sensibles de la sonde entrent 
en contact avec un niveau de boue ou de sable. La sonde est normalement 
immerg�e dans l’eau.

Le principe de fonctionnement de la sonde ultrasons est bas� la propagation d’une 
onde ultrasonore entre un �metteur et un r�cepteur, lorsque un niveau de boue ou 
de sable arrive au niveau des faces sensibles de la sonde il y a att�nuation puis 
perte du signal ce qui g�n�re une alarme.

Un s�parateur � hydrocarbures est r�pertori� comme comportant potentiellement un 
risque d’explosion, il est donc consid�r� comme une zone class�e (Ex). La sonde 
SET/S2 peut �tre install�e en zone Ex classe 0, 1, 2, mais l’unit� de contr�le devra 
l’�tre en zone s�re .
Les diodes, les boutons poussoir et les raccordements sur l’unit� de contr�le 
SandSET-1000 sont d�crits figure 2.

Figure .2. Interfaces de l’unit� de contr�le SandSET-1000

INTERFACES DE L’UNITE SANDSET-1000

1. Diode de mise sous tension

2. Voyants alarme et d�faut

3. Bouton RESET de remise � z�ro en cas 
d’alarme ou d’un d�faut 

4. Bouton TEST 

5. Presse-�toupe d’entr�e du c�ble de la sonde 
Labko SET-..[EEXia]

6. Presse-�toupes de sortie des c�bles de 
liaison vers les points de contr�le ou 
d’asservissement
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42 INSTALLATION 

2.1 L’unit� de contr�le SandSET-1000
L’unit� de contr�le SandSET-1000 peut �tre mont�e contre un mur. Les trous de fixation 
sont localis�s sur la base du bo�tier et accessibles en d�posant le couvercle.

Les diff�rents borniers de raccordement sont isol�s entre eux par des plaques 
d’isolement. Celles-ci ne doivent pas �tre d�mont�es. La plaque sup�rieure prot�geant 
les borniers doit �tre fix�e apr�s que les raccordements aient �t� effectu�s.

Le couvercle du bo�tier doit ensuite �tre pos� de telle sorte que les bords soient en 
contact et align�s avec ceux du ch�ssis, afin de permettre aux boutons poussoir de 
fonctionner correctement et que l’ensemble soit parfaitement �tanche.

Avant l’installation, lire les instructions de s�curit�, chapitre 6

Diam. de per�age des trous de fixation 4.5 mm. 
Profondeur du bo�tier 75 mm

1. Alimentation 230VAC, 50/60 Hz
L1 = phase 
N = neutre

2. Fusible 125 mAT.

3. Relais 1 (relais d’alarme)
3 = commun
4 = N. F. contact ouvert en cas d’alarme
5 = N. 0. contact ferm� en cas d’alarme

4. Relais 2 (relais pour un asservissement)
6 = commun
7 = N. F. contact ouvert en cas d’alarme
8.= N. 0. contact ferm� en cas d’alarme
Les relais sont en position alarme lorsque qu’il n’y a 
plus de courant.

5. Sonde 1
9 = connexion auxiliaire (SHD)
10 = + p�le alimentation de la sonde
11 = - p�le alimentation de la sonde

6. Plaque de protection

7. 4 plaques d’isolement des bornes de raccordement

Figure. 3. Installation de l’alarme SandSET-1000
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52.2 SONDE SET/S2

La sonde SET/S2 doit �tre install�e tel que d�crit sur la figure 3.

La sonde donne une alarme lorsqu’il y a suffisamment de boue ou de sable qui s’est 
accumul� entre les deux faces sensibles de la sonde, il y a rupture du signal entre la face 
�mettrice et r�ceptrice et donc une alarme. Si au d�marrage les eaux boueuses ne sont 
pas suffisamment d�cant�es, un ou deux jours peuvent �tre n�cessaires pour obtenir un 
niveau de boue suffisamment repr�sentatif. Par ailleurs, si vous versez de l’eau boueuse 
concentr�e dans un seau pour tester la sonde, prendre garde de ne pas cr�er un 
ensemble avec des micros bulles en suspension, cela ne traduira pas le reflet de la 
r�alit�. (une micro bulle = une particule solide) et la sonde dans l’eau restera en alarme.
Laisser l’eau d�canter environ 30 min avant de tester la sonde.

V�rifier que la sonde est correctement install�e, ainsi que son point d’immersion, � partir 
des instructions fournies par le fabriquant du s�parateur.

La sonde peut �tre install�e suspendue par son c�ble � partir de la partie sup�rieure du 
s�parateur ou � l’extr�mit� d’un tube d’extension en inox 

La variation du niveau de l’eau dans le s�parateur ou le bassin doit �tre prise en compte 
� l’installation, sachant que si la sonde est dans l’air, elle se met en alarme.

2.3 BOITIER DE JONCTION

Si le c�ble de la sonde doit �tre prolong� ou si il y a la n�cessit� d’une mise � la terre, un 
bo�tier de jonction doit �tre utilis�. Le c�ble utilis� entre l’unit� de contr�le et le boitier de 
jonction sera du type instrumentation, une paire multibrins, blind�. 

Le bo�tier de jonction Labko LJB2 peut �tre install� en zone potentiellement explosive. Il 
pourra �tre situ� � l’int�rieur du s�parateur.

Sur la figure 3, les blindages et les fils en exc�s sont raccord�s � un m�me point en 
contact galvanique avec la paroi m�tallique du bo�tier. Ce point, sera raccord� � la terre 
�quipotentielle � partir de la vis externe en attente � cet effet. Les autres composants de 
l’installation qui ont besoins d’�tre aussi mis � la terre, peuvent l’�tre au travers ce m�me 
point de mise � la terre.

Le c�ble utilis� pour la liaison vers la terre �quipotentielle, devra avoir une section au 
minimum de 2.5 mm� et �tre prot�g� m�caniquement, en cas de non protection la section 
minimum sera de 4 mm�.

S’assurer que le c�ble de la sonde et celui jusqu’� l’unit� de contr�le SandSET-1000 
n’exc�dent pas les limites �lectriques maximum autoris�es. Se r�f�rer au chapitre 7,
caract�ristiques techniques.

Les instructions concernant le raccordement de la sonde, peut �tre aussi consult�es
dans le document ’’Installation Et Mise En Route De La Sonde SET/S2’

Si vous utilisez un bo�tier de jonction, utilisez le bo�tier en aluminium Labko 
LJB2. Quand il sera install� en zone class�e, le bo�tier de jonction devra �tre mont� 
dans un endroit o� il sera prot�g� m�caniquement, afin de ne pas g�n�rer 
d’�tincelle en cas d’impact ou de friction. Le bo�tier devra �tre raccord� � la terre.

V�rifier que l’�tanch�it� du bo�tier de jonction est correcte et les presse �toupes 
serr�s..
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63 CONTROLE ET REGLAGES 

L’alarme SandSET-1000 est configur�e en usine.
Toutes les fonctions de l’appareil devront �tre v�rifi�es apr�s l’installation.

Test de fonctionnement 1. Immerger la sonde dans l’eau. L’appareil se trouvera en mode de fonctionnement 
normal.

2. Plonger la sonde dans la boue ou la soulever dans l’air. Le voyant de l’alarme doit 
s’allumer dans les 10 secondes. Dans les 5 ou 30 s suivant le d�lai choisi les relais se 
d�sactivent et le buzzer

apr�s 45 …55 secondes (voir le chapitre 3.1 pour plus d’informations)
3. Immerger � nouveau la sonde dans l’eau. L’alarme revient en �tat normal 

apr�s un d�lai de 15 � 25 secondes. Nettoyer la sonde si n�cessaire avant 
de la replacer dans la s�parateur

Plus de d�tails de l’op�ration sont fournis dans la chapitre 3.1. Si l’op�ration n’est pas 
d�crite ici, v�rifier le r�glage usine (chapitre 3.2) ou contacter votre repr�sentant ou 
l’usine.

3.1 CONTROLE

La description des r�glages effectu�s en usine sur le SandSET-1000, sont d�crits dans 
ce chapitre.

Mode normal-pas d’alarmeLa sonde SET/S2 est totalement immerg�e dans l’eau.

La diode s/tension est allum�e
Les autres diodes sont �teintes
Les relais 1 et 2 sont activ�s

Alarme La sonde SET/S2 est immerg�e dans la boue ou le sable

La diode s/tension est allum�e
La diode alarme s’allume apr�s 40 � 50 sec. (temporisation de la sonde)
Le buzzer s’enclenche apr�s un d�lai de 45 � 55 sec.(temporisation de l’unit� de 
contr�le 5 sec, inclus ).
Les relais 1 et 2 sont d�sactiv�s apr�s un d�lai de 45 � 55 sec.

( Nota : les m�mes conditions d’alarme se produisent lorsque la sonde est dans l’air )

Apr�s suppression de la cause de l’alarme (les faces de mesure de la sonde sont dans 
l’eau) , la diode alarme s’�teint et le buzzer s’arr�te, les relais sont activ�s � nouveau
apr�s un d�lai de 15 � 25 sec.

Alarme d�faut La sonde peut �tre d�faillante, le c�ble en court circuit ou sectionn�. Cons�quence : 
courant trop faible ou trop �lev� �manant de la sonde. 
La diode s/tension est allum�e
La diode alarme d�faut s’allume apr�s un d�lai de 5 s.
Le buzzer s’enclenche apr�s un d�lai de 5 s.
Les relais 1 et 2 sont d�sactiv�s apr�s un d�lai de 5 s.

Reset d’une alarme Quand on presse sur la touche Reset ( Remise � z�ro )
Le buzzer s’arr�te.
Le relais 1 est activ�
Le relais 2 reste d�sactiv� tant que la cause de l’alarme ou du d�faut est pr�sente.

Nota !!! Pour tester le sonde, si vous versez de l’eau boueuse concentr�e dans un 
seau, laisser d�canter environ 30 min., prendre garde de ne pas cr�er un m�lange avec 
des micros bulles en suspension, cela ne traduira pas le reflet de la r�alit�. (une micro 
bulle = une particules solide) et la sonde ne fonctionnera pas dans l’eau

FONCTION TEST
La fonction TEST permet de simuler une alarme, pour contr�ler les diff�rentes fonctions 
du SandSET-1000 et des autres �quipements qui sont asservis � l’appareil via les 
relais.

Attention !! Avant d'appuyer sur la touche TEST, s’assurer que le basculement des relais ne 
causera pas des situations dangereuses au travers des appareils connect�s ou des 
automatismes, ex. pompes
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7
En situation normale Quand on presse sur le touche TEST :

La diode alarme et d�faut s’allument imm�diatement.
Le buzzer fonctionne.
Les 2 relais se d�sactivent apr�s 2 s de pression continue.

Quand la touche TEST est rel�ch�e :
Les diodes et le buzzer s’�teignent. 
Les relais s’activent imm�diatement.

En situation d’alarme Quand on presse sur le touche TEST :
La diode d�faut s’allume imm�diatement.
La diode alarme reste allum�e.
Le buzzer continue de fonctionner. Si il a �t� reset� auparavant il recommence � 
fonctionner.
Si le relais 1 a �t� reset�, il sera � nouveau d�sactiv� apr�s 2 s. de pression continue 
sur la touche.
Le test n’affecte pas le relais 2, parce qu’il est d�j� en mode alarme.

Quand la touche TEST est rel�ch�e :
L’appareil revient sans d�lai � son pr�c�dent statut.

En situation d�faut Quand on presse sur le touche TEST :
Aucun  des �l�ments ne r�agit.

3.2 REGLAGES EN USINE

Si les tests effectu�s sur le SandSET-1000 ne correspondent pas � ce qui est indiqu� 
au paragraphe pr�c�dent, v�rifier que les r�glages correspondent bien � ce qui est 
indiqu� sur la figure 4. Changer les r�glages en accord avec les instructions qui suivent 
si besoin est.

Les interventions qui suivent, doivent �tre effectu�es par une personne ayant les 
connaissances appropri�es et le savoir faire pour intervenir sur des appareils 
class�s Ex-i
Nous recommandons que lors des changements de r�glages l’appareil soit hors 
tension ou que ceux-ci soient effectu�s avant son installation.

Figure 4. Réglages en usine

Les r�glages s’effectuent avec les commutateurs S1 et S2 (mode et d�lai) et le 
potentiom�tre (sensibilit�) situ�s sur le circuit imprim� et un cavalier situ� sur la partie 
inf�rieure de la carte � droite (figure 4) La figure repr�sente les r�glages tels qu’ils sont 
effectu� en usine.

Le commutateur S2 est utilis� pour r�gler la temporisation de l’unit� de contr�le. 
Quand il est en position basse, les relais et le buzzer fonctionnent apr�s 5 s o� l’appareil 

sera en continu en situation d’alarme. Quand le commutateur est en position haute, le 
d�lai est de 30 s.
Le d�lai est effectif dans les deux sens sur les relais (suivant le choix d’activation ou 
d�sactivation) Les diodes alarme sonde n’a pas de temporisation. La diode d�faut a un 
d�lai fixe de 5 s.
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84 CONTROLE DU FONCTIONNEMENT

Probl�me : La diode sous tension est �teinte
Raison possible : Le courant d’alimentation est trop faible ou le fusible est � changer. Le transfo ou 

la diode sont hors d’usage.

Que faire : 1. V�rifier que l’interrupteur isolant l’unit� est ouvert
2. V�rifier le fusible
3. Mesurer le voltage entre les p�les N et L1. Il doit �tre de 230 VAC 10%

Probl�me : Pas d’alarme lorsque la sonde est dans l’air ou dans la boue ou le sable, ou 
l’appareil reste en alarme.

Raison possible : Le r�glage de la sensibilit� dans l’unit� de contr�le n’est pas correcte ( voir figure 
4) ou bien la sonde est encrass�e.

Que faire : 1. Nettoyer la sonde puis la mettre dans le niveau de boue ou dans l’air et attendre 
50 sec..

2. Tourner doucement le potentiom�tre de sensibilit� dans les sens inverse des 
aiguilles d’une montre, jusqu’� ce que la sonde g�n�re une alarme

3. Immerger la sonde dans l’eau et attendre que l’alarme se d�clenche. Si elle ne 
d�clenche pas, tourner doucement le potentiom�tre dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’� ce qu’elle s’arr�te.

4. Relever la sonde dans l’air ou l’immerger dans la boue, la sonde doit se mettre
en alarme.

Probl�me : La diode d�faut est allum�e
Raison possible : Le courant sur le circuit de la sonde est trop faible (rupture du c�ble) ou trop �lev� 

(c�ble en court-circuit). La sonde peut �tre aussi hors d’usage.

Que faire : 1. V�rifier que le c�blage de la sonde a �t� correctement effectu� sur l’unit� de 
contr�le SandSET-1000. Voir les instructions sp�cifiques au chapitre 2 ou 
installation de la sonde SET/S.

2. Mesurer le voltage s�par�ment entre les p�les 10 et 11. Le voltage doit se situer 
entre 10,3 et 11,8 V.

3. Si le voltage est correcte, mesurer le courant sur la sonde comme suit.
3.1 D�connecter le fils (+) de la sonde (borne 10)
3.2 Mesurer le courant entre les bornes (+) et (-)
3.3 Connecter le multim�tre comme sur la figure 5

Le courant est de 10 mA � la mise sous tension, il passe apr�s 40 � 
50 sec. dans le cas d’une alarme ou 10 � 20 sec. en fonctionnement 
normal aux valeurs indiqu�es dans la table 1. Comparer.

3.4 Reconnecter le fil (+) sur sa borne

Si le probl�me ne peut �tre r�solut avec les instructions ci-dessus, contacter 
Wavin-Labko ou le distributeur local.

Attention !! si la sonde est localis�e en zone explosive, le multim�tre devra �tre 
approuv� Exi

Sonde 1
SONDE SET …. p�le 10(+) et 11(-)
- propre et s�che dans l’air 12 - 14 mA.
- dans la boue 12 – 14 mA.
- dans l’eau 5 - 7 mA.
- c�ble en court-circuit environ 20 mA - 24 mA
- rupture du c�ble 0 mA
Le seuil d’alarme est r�gl� en usine � ~ 11 mA

Table 1. Mesure de courant sur la sonde
Figure 5. Manière de mesurer le courant



JMR instruments

D�tecteur de niveau de boue Labko SandSET-1000 08.10.2007 D15361_e    

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2004 Wavin–Labko Oy La St� Labko se r�serve  le droit de modifier la notice sans pr�avis

95 MAINTENANCE ET REPARATIONS

La sonde doit toujours �tre nettoy�e correctement et test�e, soit quand le 
s�parateur est vidang� des hydrocarbures, soit lors d’une op�ration de 
maintenance programm�e tous les 6 mois. Pour nettoyer la sonde utiliser un 
d�tergeant non corrosif et une brosse. La meilleur solution pour tester la sonde est 
de la soulever dans l’air et ensuite de la replonger dans le s�parateur. Cette 
op�ration est d�crite dans le chapitre 3.

Le fusible (marqu� 125 mA) peut �tre remplac� par un fusible 5x20 mm / 125mAT 
en accord avec la norme EN 60127-2/3. Les autres interventions ou r�parations ne 
peuvent �tre effectu�es uniquement que par un personnel sp�cialis� en appareils 
Ex i et autoris� par Wavin-Labko OY.

6 INSTRUCTION SUR LA SECURITE

L’unit� de contr�le SandSET-1000 NE DOIT PAS ETRE INSTALLEE en zone 
class�e potentiellement explosive. Les sondes SET/S peuvent �tre install�es en 
Zones dangereuses Ex, class�es 0/1/2. 

Suivre la Norme EN 50039 relative aux installations �lectriques situ�es dans une 
atmosph�re potentiellement explosive et la Norme de s�curit� intrins�que"i"        
EN 60 079-14

Si le risque d’une d�charge �lectrostatique peut se produire dans l’environnement 
o� le syst�me est install�, l’appareil devra �tre raccord� � la terre �quipotentielle 
en accord et au regard de l’atmosph�re explosive dans laquelle il est install�. La 
mise � la terre s’effectue en raccordant tous les conducteurs au m�me potentiel. 
Exemple : � partir de la boite de jonction, tous les c�bles peuvent �tre mis � la 
terre.

Un interrupteur deux p�les (250V AC/ 1A), qui isole les deux conducteurs (L1, N), 
doit �tre install� sur l'alimentation pr�s de l'unit� de contr�le pour faciliter la 
maintenance et les op�rations d'entretien. L'interrupteur doit �tre rep�r� pour 
l'identifier � l'unit� de contr�le.

La maintenance, le contr�le et les r�parations des appareils class�s Ex doivent 
�tre r�alis�s en accord avec les normes IEC 60079-17 et IEC 60079-19
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107 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La source de voltage n’�tant pas lin�aire, l’effet combin� de la capacitance 
et de l’inductance doit �tre pris en compte. La table ci-dessous montre les 
valeurs maximum admissibles sur les liaisons entre la sonde et le bo�tier en 
zone class�e IIB et IIC pour l’unit� de contr�le SandSET-1000.
Pour le groupe IIA, les valeurs pour IIB doivent �tre appliqu�es.
La longueur maximum de c�ble est d�termin�e par la r�sistance maximum 
autoris�e sur la boucle (75 ohm) et par les autres valeurs sur la liaison entre 
la sonde et le bo�tier.(Co, Lo, et Lo/Ro)

Lo/Ro = 116,5 H/ (IIC) et 466H/ (IIB)
Table 2. Paramètres électriques du SandSET-1000

Sonde SET/S2

Principe Ultrasons

C�ble de sonde C�ble blind� par tresse r�sistant aux hydrocarbures 3 x 
0,5 mm�. Longueur standard 5 m, jusqu’� 15 m sur 
demande. La sonde peut �tre livr�e avec un c�ble 
personnalis�. Le c�ble peut �tre prolong� si besoin. 
R�sistance max. de la paire 75 Ohm

Temp�. ambiante SET/S :        0..60�C                           

Mat�riaux. IP PVC, Inox 316, NBR. IP 68

Alimentation Approxi. 12 VDC de l’unit ‘ de contr�le

Classification Ex SET/S : VTT 03 ATEX 007X, 

Ex II 1 G   EEx ia IIB T5  

Valeurs de 
raccordement

Ui = 30 V                 Li = 100 mA.

Pi = 750 mW.          Ci = 2.5 nF      

Li = 80 H                Li/Ri = 1.6 H / Ohm

EMC immunit�

�mission

EN 61 000-6-3 (2001)

EN 61 000-6-2 (2001)

Figure. 6. Dimensions de la sonde SET/S2

JMR instruments

9, rue Beno�t Malon. 92150 SURESNES
T�l. 01.45.06.00.58. Fax. 01.45.06.00.08
E-mail : jmr-inst@9online.fr 21.01.2005

UNITE DE CONTROLE SandSET-1000

Sonde Une sonde Labko SET-…..(SET/S)

Alimentation 230 VAC 50/60 Hz, fusible EN 60127-2/3 
5x20 mm / 125 mAT. L’unit� n’est pas 
�quip�e d’un interrupteur

Consommation 2 VA

Sorties 2 relais inverseur libre de potentiel, 250 V, 5 
A, 100 VA
Temporisation s�lectionnable 5 ou 30 s
Le relais 1 peut �tre r�-initialis� en pressant le 
bouton reset. Dans le cas d’une alarme les 
deux relais sont d�sactiv�s.
Etat des relais s�lectionnable en mode 
activit� ou d�sactiv� suivant la fonction.

Classification Electrique EN 61010-1, classe II CAT II/III

Niveau d’isolation
Sonde/alimentation

375 V (EN 50020�

Classification Ex Ex II (1) G EEx ia IIC                                                    
VTT 04 ATEX 031X                                                    
(Ta = -25�C…+50�C)                        

Param�tres �lectriques
La courbe voltage en 
sortie de sonde est 
trap�zo�dale

IIC

IIB
Voir la table 2

Uo = 14,7 V Io = 55 mA
Po = 297 mW              R = 404 ohm

Co = 608 nF                  Lo = 10 mH.
Lo/Ro = 116.5  H/ohm
Co = 3.84 F                 Lo = 30 mH.

Lo/Ro = 466  H/ohm. 

Temp�rature ambiante -20 � +50�C

Bo�tier En polycarbonate, IP 65, 175 x 125 x 75 mm 
(long. x larg. x �pais.)

Alarme Acquittement de l’alarme sonore et de la 
diode rouge d’alarme par le bouton Reset.

EMC                        Emission
Immunit�

EN 61000-6-3                                  
EN 61000-6-2

Valeur maxi. autoris�e Co et Lo combin�s 
Co Lo Co LO

568 nF 0.15 mH
458 nF 0.50 mH

II C 608 nF 10 mH 388 nF 1.00 mH
328 nF 2.00 mH
258 nF 5.00 mH
3.5 F 0.15 mH
3.1 F 0.50 mH

II B 3,84 F 30 mH 2.4 F 1.00 mH
1.9 F 2.00 mH
1.6 F 5.00 mH

Conditions sp�ciales concernant la classification Ex.
- Temp�rature ambiante  -20� � +70�C
- Tous les blindages des c�bles seront raccord�s � la 

terre �quipotentielle.
- Si une prolongation du c�ble est effectu�e, utiliser le 

bo�tier de jonction Labko LJB2-78-83. Le bo�tier doit �tre 
aussi raccord� � la terre �quipotentielle.
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