
Caractéristiques générales d'utilisation • Le capteur 
est prévu pour être directement connecté sur le bouchon de rem-
plissage des pompes série e-SVTM. Un bouchon adaptateur est 
fourni pour les séries 33..125.
• Le fonctionnement est indépendant de la dureté et de la conducti-

vité de l’eau. Le capteur n’est donc pas adapté pour détecter des 
liquides congelés.

Disponible en différentes versions d’alimentation :
• 21-27 Vca, sortie à état solide universelle pour relais extérieur 24 

Vca.
• 12-28 Vcc, sortie Collecteur ouvert NPN pour variateur Hydrovar.

Série e-SV™ 
Capteur de protection contre le fonctionnement à Sec
Capteur de détection de présence d'eau basé sur un système opto-électronique, non invasif et sans pièces 
en mouvement. Le capteur fournit un contact électronique à utiliser pour arrêter l’électropompe en cas 
d'absence d'eau dans la zone de la garniture. Le capteur ouvre le contact électronique après un temps de 
retard programmé à l'usine (10 s).
Le capteur est fourni dans un kit, avec un câble de 2 m, un joint torique EPDM et un adaptateur en acier 
inoxydable.
 
Le capteur peut être également utilisé dans les applications suivantes :

• contrôle de niveau pour cuves ;
• contrôle de niveau pour réservoirs sous pression ; 
• contrôle de fuite.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement est basé sur la variation de l’indice de réfraction 
des surfaces. Le capteur optique comprend une calotte en verre avec 
dedans un émetteur et un récepteur infrarouges.

Effet miroir. En cas d'absence de liquide, la lumière infrarouge émise 
est entièrement réfléchie à l'intérieur par la surface de la calotte en 
verre, en direction du récepteur.
En cas de présence de liquide, l’indice de réfraction de la surface 
change. 
Une grande partie de la lumière infrarouge émise est dispersée dans 
le liquide 
et le récepteur capte moins de lumière, ce qui détermine la signalisa-
tion de présence d'eau.  

Pour plus d'informations,
visiter le site :

www.lowara.com

Émetteur

Calotte en verre
Récepteur



Schémas de raccordement
Alimentation en courant continu 12-28 Vcc.

Le capteur peut être connecté :

• à l'Hydrovar®, directement au bornier X3. Le capteur ouvre le contact NPN (fil noir) 10 secondes (réglage 
d'usine) après avoir détecté un signal d'absence d’eau.

12, Terre - Bleu

Alimentation 12-28 Vcc - 
Marron

Alimentation 12-28 Vcc - 
Marron

X3 Bornier Hydrovar

R min = 1 kΩ

Imax = 50 mA

Signal absence eau - Noir

Signal absence eau - Noir

Terre - Bleu

Terre - Bleu

Non utilisé - 
blanc

Non utilisé - 
blanc

Non utilisé - 
blanc

24, Alimentation 12-28 Vcc - 
Marron

11, Entrée signal absence
eau - Noir

Données caractéristiques
•  Matériaux : 

- corps en acier inoxydable AISI 316L ;
- calotte optique en verre ;
- joint en EPDM.

• Pression maximum (PN) : 25 bar (pour pressions supérieures, sur demande).
• Liquide : eau claire déminéralisée, indépendamment de sa dureté et sa conductivité. Compatible avec 

d'autres liquides, comme par exemple les huiles (*).
• Température liquide : -20°C÷120°C. S’assurer que le liquide reste toujours au-dessus du point de gel.
• Température ambiante : -5 / +50 °C.
• Service du type continu.
• Retard alarme : 10 s, réglage d'usine.
• Raccord : 3/8", bouchon adaptateur 3/8”-½” compris dans le kit.
• Degré de protection : IP55.
• Caractéristiques électriques : 

- tension alimentation : modèle DC : 12-28 Vcc - Modèle AC : 21-27 Vca ;
- absorption maximum capteur : 20mA ;
- absorption maximum charge : 50mA ;
- sortie modèle DC : NPN collecteur ouvert, maximum 28 Vdc, 50 mA ;
- sortie modèle AC : sortie à état solide pour utilisation générale en courant alternatif, maximum 21-27 

Vca, 50 mA ;
- câble inclus, type FROR 4x0,34 mm² (PVC – CEI 20-22) longueur standard 2 m.
 Température d'utilisation câble -20 / +70 °C, pose fixe.

• Dimensions : 27x60 mm.
(*) Pour s'assurer que le capteur est adapté au fonctionnement avec un autre liquide, par exemple de 

l'huile, contacter le service d'assistance technique Lowara et fournir les caractéristiques du liquide

Schémas de raccordement
Installation mécanique
Le capteur peut être directement monté sur le bouchon de remplissage des pompes e-SV ; pour les séries 
SV33..92, 125SV, il faut également monter une bague adaptateur 3/8” – ½”, incluse dans le kit.

• À un système de contrôle (API), directement au bornier. Dans ce cas, il faut prévoir le montage extérieur 
d'une résistance de tirage (pull-up) d'une valeur minimum de 1kΩ.

• À un système avec relais alimenté en courant continu. Dans ce cas, il faut prévoir le montage extérieur 
d'une diode de roue libre (free-wheeling).  



Alimentation 12-27 Vca - 
Marron
Imax = 50 mA

Signal absence eau - Noir

Terre - Bleu

Non utilisé - 
blanc

Utilisation générale, tension alimentation 21-27 Vca.
Le capteur peut être connecté à un système avec relais alimenté en courant alternatif.
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