
● Longueur de mesure:
maxi 6000 mm avec une unité
au dessus de 6000 mm deux
unités ou davantage

● Pression: maxi PN 100

● Température: maxi 400°C

● Viscosité: maxi 200 mm2/s

● Raccords:
brides selon DIN DN 15...DN 32
brides selon ANSI 1/2...1 1/4

● Matière: acier inox 1.4571

● Affichage local à volets 
magnétiques bicolores

● Seuils d’alarme

● Sortie analogique

D’autres sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, AUTRICHE,
BELGIQUE, CANADA, CHINE, PAYS-BAS, POLOGNE,
SINGAPOUR, SUISSE, USA, VÉNÉZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Type:
NBK
-03, -06,
-07, -10
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Caractéristiques techniques des équipements 
supplémentaires

Seuils d’alarme type NBK-R 
Fonction du contact: inverseur bistable
Hystérésis de commutation: environ 15 mm
Puissance maxi de commutation: 40 W/VA, 230 V/0,8 A

(NBK-R)
  
Température du fluide: maxi 100°C
Température ambiante: maxi 75°C
Indice de protection: IP 67
Branchement: câble en PVC 3 m
  

 
Boîtier en plastique

Seuils d’alarme type NBK-RT200, NBK-RT400
Fonction du contact: inverseur bistable
Hystérésis de commutation: environ 15 mm
Puissance maxi de commutation: 80 VA, 220 V/1 A 
Température du fluide: maxi 200°C/400°C
Température ambiante: maxi 145°C/350°C
Indice de protection: IP 65
Boîtier en aluminium injecté, branchement sur bornier

Transmetteur de mesure type: ...W... 
Contacts reed – chaîne de résistance
Résistance totale: environ 5 kOhm
Tension de mesure: maxi 24 Vcc
Courant de mesure: maxi 0,1 A
Température du fluide: maxi 200°C
Température ambiante: maxi 130°C
Résolution: 10 mm (L < 2000 mm) 

20 mm (L >2000 mm)

Transmetteur de mesure type: ...M... 
Contacts reed – chaîne de résistance avec transmetteur 
à 2 conducteurs
Sortie: 4-20 mA
Alimentation: 16-32 Vcc
Charge: (UB-9V) /0,02 A [Ω]
Température du fluide: maxi 130°C
Température ambiante: maxi 80°C
Résolution: 10 mm (L < 2000 mm) 

20 mm (L >2000 mm)

Transmetteur de mesure type: ... T ...
Capteur magnétorésistif avec transmetteur à 4 conducteurs
Sortie: 4-20 mA/

charge maxi 500 Ohm
Longueur maxi: 4000 mm
Alimentation: 24 Vcc
Précision: ±1 mm
Température du fluide: maxi 120°C
Température ambiante: maxi 80°C
Indice de protection: IP 65

Indicateur de niveau bypass type NBK-03, NBK-06, NBK-07, NBK-10

Description

Les indicateurs de niveau bypass KOBOLD sont utilisés 
pour la mesure, l’indication et la surveillance du niveau de 
liquides en continu. Selon le principe des vases communi-
cants, la hauteur de niveau du tube bypass correspond à 
la hauteur de niveau à l’intérieur du récipient. Dans le tube 
du bypass un flotteur, avec aimants annulaires intégrés, suit
le niveau du liquide et transmet celui-ci, sans contact, à un 
affichage ou une unité de surveillance se trouvant à l’extérieur
du tube. Les affichages et systèmes de surveillance suivants
sont à disposition:

Affichage à volets magnétiques
Au moment où le flotteur passe devant les volets rouges /
blancs, ceux-ci tournent l’un après l’autre de 180° sur leur
axe. Les volets passent du blanc au rouge par le niveau 
ascendant et du rouge au blanc par le niveau descendant. La
hauteur de niveau dans un récipient ou dans un mélangeur
est indiquée en permanence en rouge, même lors d’une
coupure de courant.

Transmetteur de mesure
S’il est nécessaire de transmettre à distance la hauteur du 
niveau, on peut installer à l’extérieur du tube bypass un
transmetteur de mesure avec une chaîne de résistances ou
un capteur magnétostrictif. A l’aide de celui-ci, on obtient un
signal normalisé de 4 à 20 mA. Par un affichage analogique
ou numérique, ce signal peut être utilisé.

Afficheur universel
Pour afficher et exploiter la sortie analogique (4-20 mA)
générée par le transmetteur de mesure, un afficheur univer-
sel de la série ADI peût être monté sur le bypass.

Seuils d’alarme
Sur le tube de bypass on peut également fixer des contacts
reed pour détecter des valeurs limites ou pour la régulation
du niveau.

Utilisations

● Citernes de stockage

● Citernes de bateaux

● Récipients-mélangeurs

● Citernes à eau

Caractéristiques techniques

Tube de bypass: Ø 60,3 mm
Matière: 1.4571
Pression de service: PN 16/40/64/100
Température de service: volets en PP, jusqu’à 120°C

volets en céramique, 
jusqu’à 400°C

Viscosité: maxi 200 mm2/s
Longueur de mesure maxi: jusqu‘à 6000 mm 1 unité

au dessus 2 unités ou davantage
Longueur totale: selon la longueur de mesure, 

voir plan de dimensions
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Type

F=bride 15=DN 15, 1/2”

Raccord Section 
nominale

NBK-03...

selon DIN 20=DN 20, 3/4”NBK-06...

A=bride 25=DN 25, 1”NBK-07...

selon ANSI 32=DN 32, 1 1/4”NBK-10...

NBK-R

 

Code de commande (exemple de commande: NBK-03 F15 00T8 Y)

00=sans

Affichage 
à volets

RP=volets en PP

RK=volets en 

céramique

8=à partir de 0,8 g/cm3

Densité 
du fluide

A=à partir de 1,0 g/cm3

Pression 
nominale

PN 16/150 lbs

PN 40/300 lbs

PN 64/600 lbs

PN 100/1500 lbs

seuil s’alarme standard

0= sans

Transmetteur 
de mesure

T= magnétorésistif

W= chaîne de résistances

M= avec transmetteur 
de mesure

 

Options

● A- Bride de liaison pour exécution à 2 unités

● B- Affichage type ADI-B, affichage type bargraph, 
boîtier robuste en aluminium, monté sur le tube 
du bypass; pour la description voir brochure Z2

● C- Affichage type ADI-K, affichage type bargraph 
et numérique, boîtier robuste en aluminium, 
monté sur le tube du bypass, pour la description 
voir brochure Z2

● D- Affichage type ADI-D, affichage numérique, 
boîtier robuste en aluminium, monté sur le tube 
du bypass, pour la description voir brochure Z2

● E- Bride de vidange DN 20 / 25, acier inox 1.4571

● F- Robinet de purge NAD-MZ15 G 1/2 acier 
inox 1.4571

● H- Event et purge DN 15 / PN 16 

● K- Isolation "Armaflex” (valeur de conductivité 
thermique: 0,025 kcal/m°C)

● M- Echelle de mesure en aluminium

● N- Protection chaleur pour le transmetteur de 
mesure > 200°C

● P- Radiographie des soudures selon DIN 54 111 T1

● Q- Ressuage des soudures selon DIN 54 1152

● X- Test hydrostatique avec eau, 1,5 x PN

● Z- Certificat 3.1 B selon DIN 50 049i

NBK-RT200

NBK-RT400

seuil d’alarme pour haute température, maxi 200°C

seuil d’alarme pour haute température, maxi 200°C

0= sans

Options

Y= selon liste

(à commander 

en toutes lettres)

acier inox fermée

Matière Exécution

acier inox fermée

titane fermée

titane fermée

Type

1

8

A

E

F

ouverte

PN 64/100

ouverte

ouverte

ouverte

Densité mini 
(g/cm3)

1,0 

0,8

1,0

0,61

0,54

standard

Utilisation

standard

standard

avec protection température

Autres exécutions spéciales (par exemple: autres densités, partie inférieure raccourcie etc. sur demande)

PN 16/40

titane fermée ouverte standard

Types de flotteurs

Branchement électrique

Transmetteur de mesure avec chaîne de résistances, type: ... W ...

Chaîne de résistances avec transmetteur, type: ...M ...

Transmetteur magnétorésistif, type: ...T ...

Indicateur de niveau bypass type NBK-03, NBK-06, NBK-07, NBK-10

1

2

3

ca. 5 kOhm

-

+
16-32 VDC

Réglage de pleine
échelle

Réglage du zéro

1

2

1

2

+

-

+

-

X2  24 VDC

X1  4-20 mA
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1=à partir de 1,0 g/cm3

F=à partir de 0,54 g/cm3



Dimensions

Type

320 130

A B

NBK-03... 110

C

320 130NBK-06... 110

320 160NBK-07... 130

320 160NBK-10... 130

115

D

115

180

195

Pression 
nominale

PN 16 / 150 lbs

PN 40 / 300 lbs

PN 64 / 600 lbs

PN 100 / 1500 lbs

Dimensions (mm)

NBK-... avec affichage à volets NBK-... avec affichage à volets 
et transmetteur de mesure magnétorésistif

Indicateur de niveau bypass type NBK-03, NBK-06, NBK-07, NBK-10
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