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Application
Pour empêcher l'apparition d'erreurs de me-
sure, voire la destruction de l'installation, il 
est généralement nécessaire de réaliser un 
raccordement libre de potentiel des cap-
teurs et des actuateurs avec l'électronique 
MSR sensible.

Problème
Jusqu'à présent, le problème était résolu 
après le niveau de manœuvre et de distribu-
tion avec des appareils de séparation des 
potentiels supplémentaires.

Solution
La solution est le séparateur à bornes 
IsoTrans B 48 d'une largeur de 6 mm. Il est 
conforme à toutes les exigences spécifiées 
pour les bornes modernes et sépare les si-
gnaux 0(4) ... 20 mA sans alimentation en 
toute sécurité et efficacement sans altérer le 
signal de mesure. 

Les raccordements
Les raccordements sont réalisés selon la 
technique des ressorts en Z, ce qui permet 
un branchement des câbles facile, rapide et 
sûr.

Technique
Le concept de commutation sans cesse 
amélioré de nos séparateurs, qui sont utili-
sés avec succès depuis des dizaines d'an-
nées et qui captent leur alimentation dans 
le signal de mesure sous la forme d'une 
chute de tension, et l'utilisation d'un trans-
formateur à noyau plat spécialement conçu 
à cet effet ont permis d'aboutir à une très 
petite largeur de boîtier : 6 mm seulement. 
Un mètre de rail DIN peut accueillir jusqu'à 
166 séparateurs à bornes.

Séparateur de signaux normalisés sans alimentation

IsoTrans B 48
Séparations faciles par bornes !  
Transmission 20 mA avec séparation des potentiels
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–  Importante réduction des coûts et 
de l'encombrement  
grâce à l'élimination de toute une 
étape d'installation  

–  Câblage minime  
grâce à la séparation des potentiels 
sans alimentation et grâce à la com-
binaison de bornes et de séparateurs 
dans un même appareil 

–  Câblage rapide, simple et sûr 
grâce à la technique des ressorts 
en Z 

–  Grande sécurité grâce à une tech-
nique de commutation éprouvée 

–  Séparation galvanique  
Protection contre les erreurs de me-
sure ou l'endommagement de l'équi-
pement de mesure par un transfert 
des potentiels

–    Construction très compacte  
Le boîtier d'une largeur de 6 mm 
seulement pour un montage en série 
permet d'installer jusqu'à 166 ca-
naux par mètre

–  Convivialité et entretien facile  
Montage facile et rapide grâce à la 
technique des ressorts en Z 

–    Aucune alimentation nécessaire 
Diminution des coûts car réduction 
du câblage, suppression des in-
fluences sur le réseau 

–    Grande précision 
Le signal de mesure n'est pas altéré.

–  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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Gamme de modèles

IsoTrans B 48

Séparateur de signaux normalisés sans alimentation

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Entrée 0 … 20 mA (transmission linéaire jusqu'à 22 mA)

Courant d'excitation < 100 µA

Chute de tension env. 2,7 V à 20 mA

Capacité de surcharge 50 mA, 15 V

Données de sortie

Sortie 0 … 20 mA, ≤ 500 ohms

Ondulation résiduelle < 10 mVeff

Caractéristique de 
transmission

Erreur de transmission < 0,1 % d. f.

Erreur de charge < 0,05 % d. m. / 100 ohms

Temps de réponse (T99) env. 5 ms pour une charge de 500 ohms

Coefficient de température1) < 0,005 %/K d. m. par 100 ohms de charge (température de référence 23 °C)

Isolation

Tension d'essai 510 V CA

Tension de service 100 V pour la catégorie de surtensions II et le degré de pollution 2 selon EN 61010-1.

Appareil Entrée Sortie Référence

IsoTrans B 48  0 … 20 mA 
4 … 20 mA

0 … 20 mA 
4 … 20 mA

B 48 K1

Alimentation

Aucune, alimentation par le signal d'entrée

Accessoires Référence

Plaque de terminaison Une plaque de terminaison servant de point de contact pour le dernier 
séparateur à bornes de la série est nécessaire pour chaque application !

ZU 0286
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Suite – Caractéristiques techniques

Normes et homologations

CEM2) Directive 89/336/CEE, EN 61326

Autres caractéristiques

Température ambiante Service :  -25 ... +60 °C avec une disposition en série 
Transport et stockage :  –40  … +85 °C

Type Boîtier à bornes, largeur 6 mm, bornes réalisées selon la technique des ressorts en Z, autres 
dimensions : cf. dessins cotés

Protection IP 20 en série ou avec la plaque de terminaison 

Fixation pour rail DIN 35 mm selon DIN EN 50022 , 
Section de raccordement : cf. dessins cotés

Poids 12 g

1) CT moyen dans la plage de température de service spécifiée  –25 … +60 °C 
2) concerne la plage 4 … 20 mA, de légères différences sont possibles pendant les perturbations 
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IsoTrans B 48

Séparateur de signaux normalisés sans alimentation

Tension d'entrée

Schéma de principe

en fonction de la charge avec IA = 20 mA

Entrée 
0 … 20 mA

+

–

Z 18 V C330 nF Sortie 
0 … 20 mA

+

–

12,5 

10 

7,5 

5 

2,5 

0

UE / V

RB / ohm 
UA / V

0 
0

100 
2

200 
4

Z 18 VC330 nF

300 
6

400 
8

500 
10
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Dessin coté et correspondance des bornes

Correspondance des bornes 
 
1 Entrée +  
2 Entrée –  
3 Alimentation   CA/CC 
4 Sortie – 
5 Sortie + 
 
Sections de raccordement : 
monobrin   0,5 … 2,5 mm2 
multibrin   0,5 … 2,5 mm2 
avec 
douille   0,5 … 1,5 mm2

Plaque de terminaison ZU 0286, 1,5 mm de largeur, nécessaire 
uniquement pour le dernier séparateur en série pour servir de 
protection contre le contact 
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