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Interfaces mécaniques des modules capteurs

Tous les emplacements de la backplane fluidique pour les modules capteurs ont la même conception. Ainsi, chaque module capteur 
peut être branché dans n’importe quel emplacement.
Les backplanes, connectées les unes aux autres, fournissent parallèlement l’alimentation électrique, l’échantillon d’eau aux modules 
capteurs et la connexion de série bus.

Position du levier
Si aucun module capteur n’est connecté Si un module capteur est connecté

Contacts électriques

Goupille de 
verrouillage

Sortie fluide

Entrée fluide

Baïonnette

Levier de la baïonnette vers la droite
L‘entrée fluide et la sortie fluide sont fermées 
et étanches

Levier de la baïonnette vers la gauche
L‘entrée et la sortie fluide sont ouvertes 
et non étanches

Contacts électriques

Goupille de 
verrouillage

Sortie fluide

Entrée fluide

Baïonnette

Levier de la baïonnette vers la droite
L‘entrée fluide et la sortie fluide sont fermées 
et étanches

Levier de la baïonnette vers la gauche
L‘entrée et la sortie fluide sont ouvertes 
et non étanches

5. Accessoires du produit
Remarque :
Afin de paramétrer un appareil sans afficheur, utilisez l’interface USB-büS Type 8923 et le Bürkert Communicator Type 8920.

Voir manuel du logiciel Type 8920  pour de plus amples informations.

Accessoires N° Description
Interface	USB-büS	Type	8923	(à commander 
séparément, voir chapitre « 6.5. Tableau de 
commande	des	accessoires »	à	la	page	11)

1

2

3
4

7
8

10

9

5

6

1 Guide de démarrage rapide
2 Alimentation électrique : 100…240 V AC/ 24 V DC 1 A et adaptateurs pour 

alimentation électrique, à usage mondial
3 Résistance terminale büS sur un distributeur büS en Y
4 Connecteur rond mâle M12, 5 broches câblé sur un câble à extrémité libre
5 Câble büS avec connecteurs ronds mâles M12, 5 broches, et micro USB-B
6 Adaptateur büS avec connecteur rond mâle M12 à 5 broches, codage A sur 

connecteur rond mâle M12 à 5 broches, codage A
7 Clé büS (adaptateur USB vers büS/CANopen)
8 Câble de raccordement büS avec connecteur rond femelle M12, 5 broches, 

mini USB et connecteur circulaire pour l’alimentation électrique
9 Clé magnétique
10 CD Communicator (Licence de 30 jours sans enregistrement, mise à jour et 

octroi de licence via la page d’accueil Bürkert).
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6. Informations de commande
6.1. La	boutique	en	ligne	Bürkert	–	commande	simple	et	livraison	rapide

La	boutique	en	ligne	Bürkert	–	commande	simple	et	livraison	rapide

Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange 
Bürkert de votre choix ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de tous les avantages.

Achetez maintenant en ligne

6.2. Recommandation relative à la sélection des produits

Le système d’analyse en ligne Type 8905 est un système compact et modulaire dans un seul boîtier, offrant de nombreuses possibili-
tés de configuration.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits ! Afin de vous conseiller au mieux, veuillez contacter votre agence 
Bürkert pour la conception de systèmes personnalisés.

6.3. Filtre	produit	Bürkert

Filtre	produit	Bürkert	-	Trouvez	rapidement	le	bon	produit

Vous souhaitez sélectionner les produits en fonction de vos besoins techniques ?
Utilisez le filtre produit Bürkert et trouvez rapidement et facilement les articles adaptés 
à votre application.

Filtrez maintenant les produits

6.4. Tableau de commande

Remarque :
Ce tableau présente des exemples de configuration possibles du système d’analyse en ligne.

Description Tension 
 d’alimentation

Équipement Référence 
articleModule 

capteur 
MS01, 
pH

Module 
capteur 
MS02, 
Chlore

Module 
capteur 
MS03, 
Conduc-
tivité

Module 
capteur 
MS04, 
Potentiel 
redox

Module 
capteur 
MS05, 
Turbi-
dité

PSU :	tension 
d’alimentation 
principale 
100…240 V AC	
incluse

Système d'analyse en ligne - 
pH, conductivité, turbidité

24 V DC 1 – 1 – 1 – Sur demande

100…240 V AC 1 – 1 – 1 1
Système d'analyse en ligne - 
pH, chlore, turbidité

24 V DC 1 1 – – 1 –
100…240 V AC 1 1 – – 1 1

Système d'analyse en ligne - 
pH, potentiel redox, conduc-
tivité, turbidité

24 V DC 1 – 1 1 1 –
100…240 V AC 1 – 1 1 1 1

Système d'analyse en ligne - 
pH, chlore, potentiel redox, 
turbidité

24 V DC 1 1 – 1 1 –
100…240 V AC 1 1 – 1 1 1

Système d'analyse en ligne - 
pH, chlore, conductivité, 
potentiel redox, turbidité

24 V DC 1 1 1 1 1 –
100…240 V AC 1 1 1 1 1 1

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
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6.5. Tableau de commande des accessoires

Description Référence 
article

Lot comprenant le support mural comprenant quatre butées auto-adhésives 566363 
Tuyau d’échantillon d’eau 4/6 mm 5 m 567793 

10 m 567701 
25 m 567794 

Crépine 100 µm 772703 
Détendeur 772437 
Débulleur 568492 
Lot comprenant un détendeur (incluant une crépine de 100 µm, une prise d’échantillon et deux raccordements 
G ¼"), un support mural avec écrous (pour le détendeur), un manomètre (pour le détendeur) et deux raccords ra-
pides

566319 

Corps de filtre en plastique avec joint NBR pour élément filtrant 50 µm, entrée et sortie ¼" 774292 
Corps de filtre en plastique avec joint NBR pour élément filtrant 90 µm ou 140 µm, entrée et sortie ¼" 774287 
Élément filtrant 50 µm 774293 

90 µm 774290 
140 µm 774291 

Système de nettoyage Type MZ20, 2 solutions.
Voir fiche	technique	Type	MZ20	  Système de nettoyage pour de plus amples informations.

567124 

Accessoires d’interface
Lot	de	clé	büS

Lot 1 d’interface USB-büS, Type 8923. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre « 5.	
Accessoires	du	produit »	à	la	page	9.

772426 

Lot 2 d’interface USB-büS, Type 8923 (uniquement clé büS, câble et câble de raccordement büS) 772551 
Connecteurs
Distributeur büS en Y, connecteur rond femelle M12, 5 broches sur connecteurs ronds mâle et femelle M12, 5 bro-
ches

772420 

Distributeur büS en Y, connecteur rond femelle M12, 5 broches sur connecteurs ronds mâle et femelle M12, 5 bro-
ches (coupure de puissance)

772421 

Adaptateur büS, connecteur rond mâle M12 codé A - connecteur rond mâle M12 codé A 772867 
Terminaison büS, connecteur rond mâle M12, 5 broches 772424 
Terminaison büS, connecteur rond femelle M12, 5 broches 772425 
Extensions

Connecteurs ronds femelle et mâle droits M12, 5 broches avec câble surmoulé, blindé 0,5 m 772403 
1 m 772404 
3 m 772405 
5 m 772406 
10 m 772407 
20 m 772408 

Logiciels
Logiciel Communicator Bürkert Télécharge-

ment
Type 8920 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=566363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=567793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=567701
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=567794
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772703
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772437
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=568492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=566319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=774292
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=774287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=774293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=774290
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=774291
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=567124
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772867
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905&id=772408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920


Bürkert – Partout près de chez vous

Belgique
Danemark
Allemagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Pays-Bas
Norvège

Autriche
Pologne 
Suède
Suisse
Espagne  
Rép. tchèque
Turquie

Chine
Hong Kong
Inde
Japon 
Corée
Malaisie
Philippines
Singapour
Taïwan

Afrique du Sud

Émirats 
arabes 
unis

Brésil
Uruguay

Canada
États-Unis

Australie
Nouvelle-Zélande

Toutes les adresses  
actuelles sont disponibles sur
www.burkert.com.
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