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Information technique

Flowfit CCA250

Chambre de passage pour les cellules de chlore et 

les capteurs de pH/redox

Domaines d'application

La chambre de passage CCA250 est conçue pour le montage des 

cellules de chlore et de dioxyde de chlore CCS120, CCS140, 

CCS141, CCS240, CCS241 ou CCS142D. Il y a en plus deux 

emplacements prévus pour le montage de capteurs avec PE 13,5 

et longueur de montage 120 mm (4,72"), par ex. électrodes pH 

ou redox.

Les principaux domaines d'application sont :

• Eau potable

• Eau industrielle

• Applications de process

• Eau de piscine

Principaux avantages

• Vanne à boisseau pour l'adaptation du débit et débitmètre 

pour le contrôle optique

• Capteur de position inductif en combinaison avec le 

Liquisys M CCM223/253 : possibilité d'activer une "alarme 

de débit"

• Broche de compensation de potentiel pour la mesure de pH

• Capot servant de réservoir d'étalonnage pour les cellules de 

pH et de redox lorsqu'il est vissé
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Principe de fonctionnement et construction du système

Ensemble de mesure L'ensemble de mesure complet comprend :

• Flowfit CCA250

• une cellule de mesure de chlore, par ex. CCS142D

• un câble de mesure spécial, par ex. CYK10

• un transmetteur, par ex. Liquiline M

en option :

• 1 à 2 électrodes de pH, par ex. Orbisint CPS11D

• une boîte de jonction pour prolongation de câble, par ex. boîte de jonction RM

a0007341

Fig. 1 : Exemple d'ensemble de mesure 

1 Transmetteur avec capot de protection contre les intempéries

2 Ligne d'alimentation du transmetteur

3 Cellule de chlore CCS142D

4 Flowfit CCA250

5 Entrée de la chambre (sortie à l'arrière, pas représentée sur le schéma)

6 Electrode pH

7 Câble de mesure CYK10
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Conditions de montage

Conseils de montage Fonctionnement en bypass

Dans le cas d'un bypass, pour que le produit s'écoule à travers la chambre de passage, il faut que la pression p1 

soit supérieure à la pression p2. Pour ce faire, il faut installer une plaque à orifice ou une soupape 

d'étranglement dans la conduite principale (→ å , pos. 4).

a0011520

Exemple de raccordement avec bypass et diaphragme dans la conduite principale

1 Vanne d'arrêt (non fournie)

2 Réducteur de pression (avec p1 > 4 bar (58 psi)) (non fourni)

3 Vanne d'arrêt (non fournie)

4 Plaque à orifice dans la conduite de process (non fournie)

Attention! 

p2 ne doit pas dépasser la pression de service admissible de la chambre de 4 bar (58 psi).

Fonctionnement en dérivation ouverte

a0011521

Exemple de raccordement avec écoulement ouvert

1 Vanne d'arrêt (non fournie)

2 Réducteur de pression (avec p > 4 bar (58 psi)) (non fourni)

3 Vanne d'arrêt (non fournie)

1 2 3

4

p1 p2 p1 > p2

1 2 3

p
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Conditions ambiantes

Température ambiante 0 ... 50 °C (32 ... 120 °F)

Température de stockage 0 ... 50 °C (32 ... 120 °F)

Conditions de process

Température de process 0 ... 45 °C (32 ... 110 °F), hors gel

Pression de process Pression max. du produit : 4 bar (58 psi) à 40 °C (104 °F)

Diagramme de pression et 

de température

a0007413

Fig. 2 : Diagramme de pression et de température

Débit optimal 30 l/h (7,9 gal/h)

30 ... 120 l/h (7,9 ... 31,7 gal/h), réglable
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Construction mécanique

Construction, dimensions

a0007328

Fig. 3 : Dimensions

a En fonction de la version : G1/2, NPT 1/2" ou NPT 1/4"

Poids 0,5 ... 0,8 kg (1,1 ... 1,8 lbs), selon le raccord process

Matériaux en contact avec le produit :

• Corps de la chambre : Plexiglas (PMMA)

• Composants : PVC, inox 1.4571 (AISI 316 Ti), EPDM

Raccords process G1/2, NPT 1/2", NPT 1/4"

Capteurs utilisés • Cellules de mesure de chlore :

Cellules de chlore ou de dioxyde de chlore avec Ø25 mm (0,98") et longueur de tige jusqu'à 80 mm (3,15")

• Capteurs de pH/redox :

Electrodes en verre avec PE 13,5 et longueur de tige 120 mm (4,72")
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Informations à fournir à la commande

Structure de commande

Contenu de la livraison La livraison comprend :

• une chambre Flowfit (selon la version commandée)

• 1 adaptateur PAL

• le manuel de mise en service en français.

Accessoires
Remarque! 

Vous trouverez ci-dessous les principaux accessoires disponibles à la date d'édition de la présente 

documentation.

Pour des informations sur les accessoires qui ne sont pas indiqués ici, adressez-vous à Endress+Hauser.

Kits d'accessoires Uniquement pour raccord process G1/2 !

NV 1/2

• 2 raccords à visser en PVC pour le raccordement à des conduites PVC

• pour tuyaux PVC avec OD 16 mm (0,63")

• Réf. 50003228

SV 1/2

• 2 raccords à visser en PVC

• Adaptateurs différents 

– pour raccord de tuyau avec Ø 6/12 mm (0,24/0,47") à l'entrée et Ø 16 mm (0,63") à la sortie

– Réf. 50003232

• Adaptateurs identiques 

– pour raccord de tuyau avec Ø 6/12 mm (0,24/0,47") à l'entrée et à la sortie

– Réf. 50003230

Capteurs CCS120

• Cellule de mesure ampérométrique à membrane pour le chlore total

• Gamme de mesure 0,1 ... 10 mg/l

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI388C

CCS140

• Cellule de mesure ampérométrique à membrane pour le chlore libre

• Gamme de mesure 0,05 ... 20 mg/l

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI058C

CCS141

• Détecteur de traces ampérométrique à membrane pour le chlore libre

• Gamme de mesure 0,01 ... 5 mg/l

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI058C

CCS142D

• Cellule de mesure ampérométrique à membrane pour le chlore libre

• Technologie Memosens

• Gamme de mesure 0,01 ... 20 mg/l

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI419C

Raccord process, adaptateur

A G1/2, sans

B G1/2, 2x NV 1/2"

C G1/2, 2x D 6/12

D G1/2, D 6/12 + D 16

M NPT 1/2", sans

Q NPT 1/4", sans

Capteur de position

0 Sans

1 installé, capteur inductif de position

CCA250- Référence de commande complète



Flowfit CCA250

Endress+Hauser 7

CCS240

• Cellule de mesure ampérométrique à membrane pour le dioxyde de chlore

• Gamme de mesure 0,05 ... 20 mg/l

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI114C

CCS241

• Détecteur de traces ampérométrique à membrane pour le dioxyde de chlore

• Gamme de mesure 0,01 ... 5 mg/l

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI114C

Orbisint CPS11/CPS11D

• Electrode pH pour des applications de process, avec diaphragme PTFE anti-colmatage

• Technologie Memosens en option (CPS11D)

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI028C

Ceragel CPS71/CPS71D

• Electrode pH avec système de référence à double chambre et pont électrolytique intégré

• Technologie Memosens en option (CPS71D)

• Commande selon la version, voir Information technique TI245C

Ceragel CPS72/CPS72D

• Electrode redox avec système de référence à double chambre et pont électrolytique intégré

• En option avec technologie Memosens (CPS72D)

• Commande selon la version, voir Information technique TI374C

Ceratex CPS31

• Electrode pH spéciale pour piscine, avec 3 diaphragmes céramiques

• Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI030C



TI062C/14/fr/07.09

FM+SGML 6.0


	Domaines d'application
	Principaux avantages
	Principe de fonctionnement et construction du système
	Ensemble de mesure

	Conditions de montage
	Conditions de montage
	Conseils de montage


	Conditions ambiantes
	Conditions ambiantes
	Température ambiante
	Température de stockage


	Conditions de process
	Conditions de process
	Température de process
	Pression de process
	Diagramme de pression et de température
	Débit


	Construction mécanique
	Construction, dimensions
	Poids
	Matériaux
	Raccords process
	Capteurs utilisés

	Informations à fournir à la commande
	Structure de commande
	Contenu de la livraison

	Accessoires
	Kits d'accessoires
	Uniquement pour raccord process�G1/2 !

	Capteurs



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ArialMT
    /Glypha-Bold
    /Wingdings-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [651.935 907.040]
>> setpagedevice


