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Amplificateur séparateur de signaux normalisés

Application
Séparation et conversion le cas échéant de 
signaux normalisés 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA et 
0 ... 10 V. Lorsque l'espace et le budget sont 
limités, le choix d'un séparateur adapté peut 
se révéler difficile, même lorsque les exi-
gences en matière de transmission sont 
standard.

Problèmes
Jusqu'à présent, les utilisateurs étaient sou-
vent contraints d'opter pour des produits de 
qualité inférieure pour diminuer leurs coûts. 
Etant donné qu'un grand nombre de si-
gnaux différents implique aussi un grand 
nombre de séparateurs différents, les coûts 
de stockage étaient élevés. 

 Solution
Avec son format extrêmement compact et 
son faible échauffement interne, l'amplifica-
teur séparateur de signaux normalisés de 
Knick définit de nouvelles références. Le Va-
riTrans B 10000 est disponible avec neuf 
plages calibrées sélectionnables ou dans 
une des huit versions fixes. Dans tous les 
cas, il est proposé à un prix très attrayant.

 Boîtier
Le boîtier fermé du VariTrans B 10000, d'une 
largeur de 6 mm seulement pour un mon-
tage en série, permet d'installer 163 amplifi-
cateurs séparateurs actifs par mètre de rail 
DIN.
Un peigne de raccordement transversal enfi-
chable pour l'alimentation garantit un mon-
tage rapide et donc peu coûteux. 

Avantages
Peu encombrant, le VariTrans B 10000 offre 
une vraie séparation 3 ports entre l'entrée, la 
sortie et l'alimentation pour éviter un trans-
fert des potentiels.

Technique
Le traitement analogique des signaux de 
mesure avec une séparation des potentiels 
par transformation garantit une excellente 
transmission des signaux. Les plages d'en-
trée et de sortie peuvent être sélectionnées 
très facilement avec des commutateurs DIP.

VariTrans B 10000 
Premier amplificateur séparateur de signaux normalisés 3 ports dans un boîtier de 6 
mm pour montage en série.
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Faits marquants

–  Sécurité dans des espaces très 
étroits 
Séparation 3 ports dans un boîtier de 
6 mm

–   Montage peu encombrant 
Aucun espace de ventilation néces-
saire car pas de développement de 
chaleur important

–  Prix attrayant  
Un des séparateurs de qualité les 
plus abordables du marché 

–  Longue durée de vie  
Taux de défaillance très bas  
(MTBF de 440 ans) en raison d'un 
faible échauffement interne

–  Bonne précision 
Parfaite transmission des signaux 
pour des applications standard 

–  Commutation de plage calibrée 
aucun réglage ou ajustement com-
plexe 

–  Montage peu coûteux 
L'alimentation peut être raccordée 
rapidement et à moindre coût à plu-
sieurs VariTrans B 10000 à l'aide d'un 
connecteur transversal enfichable.

–   8 versions d'appareil fixes  
lorsqu'il faut empêcher tout change-
ment de plage de mesure 

–  Séparation 3 ports 
Prévention des erreurs de mesure 
causées par des différences de po-
tentiel 

–  Configuration facile 
Commutateurs DIL, accessibles de 
l'extérieur

–     Garantie 5 ans

Garantie 

5 ans ! 
 

Garantie  
Tout défaut constaté dans les 5 ans à 

dater de la livraison sera réparé 
gratuitement à réception  

franco de l'appareil.
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Amplificateur séparateur de signaux normalisés

Gamme de modèles

VariTrans B 10000

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Entrées 0 … 20 mA  commutable calibré ou fixe 
4 … 20 mA  (voir Gamme de modèles) 
0 … 10 V

Résistance d’entrée Entrée de courant :  Chute de tension < 0,1 V à 20 mA  
 avec une sortie de courant ouverte ou en cas de coupure de courant env. 
350 mV 
Entrée de tension :  env. 100 kohms

Capacité de surcharge Entrée de courant :  < 100 mA 
Entrée de tension :   Limitation U par diode supresseuse à 30 V,  

courant permanent max. admissible 3 mA

Données de sortie

Sorties 0 … 20 mA  commutable calibré ou fixe 
4 … 20 mA  (voir Gamme de modèles) 
0 … 10 V

Charge avec un courant de sortie :  ≤ 10 V (≤ 500 ohms à 20 mA) 
avec une tension de sortie :  ≤ 1 mA (≥ 10 kohms à 10 V)

Offset < 20 µA ou < 10 mV

Appareil Entrée Sortie Référence

VariTrans B 10000 
Entrée et sortie 
Commutable calibré

 
 

 
 

VariTrans B 10000 
réglage fixe

Raccordement transversal Peigne de raccordement transversal enfichable pour la mise en boucle de 
l'alimentation pour 41 raccords d'alimentation max. du VariTrans B 10000, 
démontable.

ZU 0542

Alimentation

24 V CC
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Suite – Caractéristiques techniques

Ondulation résiduelle <10 mVeff

Caractéristique de 
transmission

Erreur de gain < 0,3 % de la valeur finale    Erreur supplémentaire en cas de fonctionnement en zéro flottant 20 μA 
ou 10 mV

Fréquence limite > 100 Hz –3 dB

Coefficient de température < 0,01 %/K de la valeur finale   CT moyen dans la plage de température de service spécifiée  
0 … +55 °C Température de référence 23 °C

Alimentation

Alimentation 24 V CC (±15 %), 0,6 W 
L’alimentation peut être transmise d’un appareil à l’autre par un connecteur transversal.

Isolation

Isolation galvanique Séparation 3 ports entre entrée, sortie et alimentation

Tension d'essai 0,51 kV CA

Tension de service (isolation 
principale)

jusqu'à 100 V CA/CC pour la catégorie de surtensions II et le degré de pollution 2 entre tous les 
circuits selon EN 61010 Partie 1. 
Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une distance suffisante ou 
assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la protection contre les contacts.

Normes et homologations

CEM Norme de la famille de produits :  EN 61326 
Emission de perturbations :  Classe B 
Résistance aux perturbations :  Industrie 
De légères différences sont possibles pendant les interférences.

Homologation cULus Listed, File No. E340287, E308146, E340288 
Norme : UL 61010-1 et CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

Protection contre les explosions Europe : II 3G Ex nA IIC T6 Gc X   
USA : Class I Div.2 GRP A,B,C,D T6 Class I Zone 2 AEx nA IIC T6   
Canada : Class I Zone 2 Ex nA IIC T6 XClass I Div.2 GRP A,B,C,D T6  

Autres caractéristiques

MTBF env. 440 ans 
Mean Time Between Failures – MTBF – selon EN 61709 (SN 29500) 
Conditions préalables : Fonctionnement fixe sur site dans des locaux entretenus, température 
ambiante moyenne 40 °C, pas d'aération, fonctionnement continu

Température ambiante Service :  0 … +55 ºC 
Transport et stockage :  –40 … +85 ºC

Type Boîtier pour montage en série avec bornes à vis, largeur 6,1 mm 
autres dimensions, cf. dessins cotés

Protection IP 20

Fixation pour rail DIN 35 mm selon DIN EN 60715 
Section de raccordement : cf. dessins cotés

Poids Env. 50 g
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Amplificateur séparateur de signaux normalisés

VariTrans B 10000

Schéma de principe

Exemples d'application

Séparation des potentiels 
pour la connexion sécurisée des signaux de mesure avec l'électronique d'évaluation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversion des signaux 
pour la conversion de signaux de tension en signaux de courant, par ex. pour la transmission  
de signaux sans erreur sur de grandes distances

Alimentation 24 V CC

Entrée 
0/4 … 20 mA 
0 … 10 V Z 30

+

–

+

–

Z 30
Sortie 
0/4 … 20 mA 
0 … 10 V

+ –

VariTrans B 10000Convertisseur

Alimentation

par ex. °C, 
bar par ex. API, système de 

contrôle des processus
0/4 … 20 mA 
0 … 10 V

VariTrans B 10000Sortie de tension

0 … 10 V 4 ... 20 mA

par ex.  
afficheur, 

API, système 
de contrôle 

des processus

Alimentation
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Dessin coté et correspondance des bornes

Suite – Exemples d'application

Augmentation de la charge 
par ex. avec des signaux de mesure soumis à une charge peu élevée

Correspondance des bornes 
 
1 Entrée + 
2 Entrée – 
3 Alimentation –  
4 Alimentation + 
5 Sortie – 
6 Sortie + 
 
Sections de raccordement : 
monobrin   0,5 … 2,5 mm2 
multibrin   0,5 … 2,5 mm2 
avec em- 
bout   0,5 … 2,5 mm2

90

97,8

87
,9

86
,9

6,1

VariTrans B 10000Sortie de courant

Alimentation

par ex. °C, 
bar 0 … 20 mA 

Charge max.  
50 ohms,  
par  ex. API

0 … 20 mA 
Charge max. 500 ohms

RI =  
5 ohms


