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-Détection de fuites
avec des détecteurs 
ponctuels “Leckstar”

Exemples d’utilisation avec des électrodes à plaques
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avec des détecteurs
ponctuels “Leckstar”

Exemples d’utilisation avec des électrodes-tiges
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AV E C  détection de rupture de câble

-Détection de fuites par 
des électrodes à plaques

Les électrodes à plaques permettent de déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide
conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes à plaques doivent être installées en milieu sec, côté détecteur dirigé vers
le bas. Elles peuvent être installées sur le sol ou sous un faux-plancher, par exemple.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact électrique
entre les deux plaques de détection d’une électrode à plaques et entraîne le déclenche-
ment d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

PEK-Z10
côté branchement

PE-Z10
côté branchement

PEK-2/2
côté branchement

PE ou PE-Z10
côté détecteur

WDX-Z10

PEK-4
côté branchement
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AV E C  détection de rupture de câble

-Electrodes à plaques
PE, PE-Z10, PEK-2/2, PEK-4 et PEK-Z10

Caractéristiques
techniques PE PE-Z10 PEK-2/2 PEK-4 PEK-Z10

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Plaques de 
détection acier inox 316 Ti

Boîtier PP et résine synthétique

Branchement 
électrique par bornes à vis câble de branchement 

et à écrasement 2 x 2 x 0,75, 4 x 0,75, 2 x 0,75,

longueur 2 m ; câble de branchement
plus long sur demande ;

câble sans halogène sur demande

Température 
d’utilisation de – 20°C à + 60°C

Elément de 
contrôle destiné 
à détecter une 
éventuelle rup-
ture du câble de
branchement sans avec sans sans avec

élément de contrôle Z10 intégré

Longueur max. 
du câble de 
branchement 
entre relais et 
électrode 
PE-Z10 ou 
PEK-Z10 1 000 m

Les électrodes à plaques PE... comportent chacune deux électrodes sous forme de deux
plaques de détection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de
liquide conducteur crée un contact électrique entre les deux plaques de détection et 
entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Chaque électrode à plaques PE-Z10 ou PEK-Z10 doit être connectée à 1 relais à élec-
trodes Leckstar 101 ou Leckstar 101/S. 
Une ou plusieurs électrodes à plaques PE, PEK-2/2 ou PEK-4 peut/peuvent être
insérée(s) entre l´électrode à plaques PE-Z10 ou PEK-Z10 et le relais à électrodes
Leckstar 101 ou Leckstar 101/S.
La connexion doit être réalisée conformément aux schémas de principe de branche-
ment de la page 31-1-28 ou 31-1-30.
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AV E C  détection de rupture de câble
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AV E C  détection de rupture de câble

- Electrodes à plaques
WDX-4 et WDX-Z10

Les électrodes à plaques WDX... comprennent chacune deux électrodes sous forme de
deux plaques de détection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La pré-
sence de liquide conducteur crée un contact électrique entre les deux plaques de détection et
entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Chaque électrode à plaques WDX-Z10 doit être connectée à 1 relais à électrodes
Leckstar 101 ou Leckstar 101/S. 
Une ou plusieurs électrodes à plaques WDX-4 peut/peuvent être insérée(s) entre
l´électrode à plaques WDX-Z10 et le relais à électrodes Leckstar 101 ou 
Leckstar 101/S.

Caractéristiques
techniques WDX-4 WDX-Z10

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Plaques de détection acier inox 316 Ti

Boîtier PP et résine synthétique

Poids de l´électrode env. 630 g

Branchement électrique câble de branchement câble de branchement
4 x 0,75, 2 x 0,75,

longueur 2 m ; 
câble de branchement plus long sur demande ;

câble sans halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C

Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture du 
câble de branchement sans avec

élément de contrôle Z10 intégré

Accessoire de montage support (en option)

Longueur max. du
câble de branchement
entre relais et électrode
WDX-Z10 1 000 m
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AV E C  détection de rupture de câble
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AV E C  détection de rupture de câble

-Détection de fuites par
des électrodes-tiges

Les électrodes-tiges permettent de déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide
conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes-tiges doivent être installées en milieu sec. Elles peuvent être montées
par le haut ou par le côté, mais elles doivent être fixées de telle manière que les tiges
de détection arrivent juste au-dessus du sol.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact électrique
entre les surfaces non isolées des deux tiges de détection d’une électrode-tiges et en-
traîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

SE 2/3/4 ”/M-Z10 SE 2 M-Z10

S 2 M/PP-Z10 S 2 M/PVDF-Z10 S 2 AM-Z10
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AV E C  détection de rupture de câble

- Electrodes-tiges
SE 2/3/4”/M-Z10, SE 2 M-Z10, S 2 M/PP-Z10,
S 2 M/PVDF-Z10 et S 2 AM-Z10

Caractéristiques SE 2/ 3/4”/M SE 2 M S 2 M/PP S 2 M/PVDF S 2 AM
techniques -Z10 -Z10 -Z10 -Z10 -Z10

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Tiges de détection 2 tiges en acier inox 316 Ti ; autres métaux sur demande
(p. ex. titane, hastelloy, monel ou tantale) ; dia. 4 mm chacune, gainées

de polyoléfine (gaine en PVDF ou en PTFE sur demande) excepté
S 2 M/PVDF-Z10 gainée de PVDF (gaine en PTFE sur demande)

Longueurs sur demande (mesurées à partir de la face d’étanchéité du raccord
fileté de montage)

Longueurs max. env. 1000 mm env. 2 500 mm

Raccord fileté
de montage PP, PP PVDF acier inox

autres matériaux 316 Ti,
sur demande autres

(p. ex. PVC, PVDF ou PTFE) métaux
sur demande
(p. ex. titane,

hastelloy,
monel ou
tantale)

G3/4 G1, G1 G1 G1,
sur demande : sur demande :

G11/4, G11/2 G11/4, G11/2

ou G2 ou G2

Branchement
électrique tête de branchement tête de branchement en PP,

dans la matière du raccord degré de protection IP 54 ; sur demande :
fileté de montage, tête de branchement en fonte d’aluminium,

degré de protection IP 55 degré de protection IP 54

Température
d’utilisation de – 20°C à + 60°C

Elément de 
contrôle destiné
à détecter une
éventuelle
rupture du câble
de branchement avec élément de contrôle Z10 intégré

Longueur max. du
câble de
branchement
entre relais et
électrode-tiges 1 000 m

Les électrodes-tiges SE 2/3/4”/M-Z10, SE 2 M-Z10, S 2 M/PP-Z10, S 2 M/PVDF-Z10 et
S 2 AM-Z10 comportent chacune deux électrodes sous forme de deux tiges de détection : 
1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de liquide conducteur crée
un contact électrique entre les surfaces non isolées des deux tiges de détection et entraîne
le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Chaque électrode-tiges SE 2/ 3/4”/M-Z10, SE 2 M-Z10, S 2 M/PP-Z10, S 2 M/PVDF-Z10 ou
S 2 AM-Z10 doit être connectée au relais à électrodes Leckstar 101 ou Leckstar 101/S.
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31-1-14

-Détection de fuites par
des électrodes suspendues

Les électrodes suspendues permettent de déclencher une alarme lors d’une fuite de
liquide conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes suspendues doivent être installées en milieu sec. Elles doivent être
suspendues de telle manière que les tiges de détection arrivent juste au-dessus du
sol.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact élec-
trique entre les deux tiges de détection d’une électrode suspendue et entraîne le 
déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

EHW 2-Z10 EHW 3-Z10

EHW 1-Z10
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AV E C  détection de rupture de câble

- Electrodes suspendues
EHW 1-Z10, EHW 2-Z10, EHW 3-Z10,
EHW 1-4, EHW 2-4 et EHW 3-4

Caractéristiques
techniques EHW 1-Z10 EHW 2-Z10 EHW 3-Z10

EHW 1-4 EHW 2-4 EHW 3-4

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Tiges de détection 2 tiges en acier inox 316 Ti ;
autres métaux sur demande

(par exemple titane, hastelloy, monel ou tantale)

Boîtier PP ; autres matériaux sur demande
(par exemple PVC, PVDF ou PTFE),

Ø 20 mm x Ø 28 mm x Ø 40 mm x
hauteur hauteur hauteur 

env. 80 mm env. 130 mm env. 130 mm

Branchement électrique EHW .-Z10 :
câble de branchement 2 x 0,75, longueur : 2 m ;
câble de branchement plus long sur demande ;

câble de branchement en CM ou en PTFE sur demande
EHW .-4 :

câble de branchement 4 x 0,75, longueur : 2 m ;
câble de branchement plus long sur demande ;
câble de branchement en PTFE sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C

Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture du 
câble de branchement EHW .-Z10 : avec élément de contrôle Z10 intégré

EHW .-4 : sans élément de contrôle

Longueur max. du câble
de branchement entre
relais et électrode
suspendue EHW.-Z10 1 000 m

Accessoires de
montage presse-étoupes, boîtiers avec presse-étoupe intégré ou

brides avec presse-étoupe, sur demande

Les électrodes suspendues EHW .-... comportent chacune deux électrodes sous forme de
deux tiges de détection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence
de liquide conducteur crée un contact électrique entre les deux tiges de détection et 
entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Chaque électrode suspendue EHW .-Z10 doit être connectée à 1 relais à électrodes 
Leckstar 101 ou Leckstar 101/S.
Une ou plusieurs électrodes suspendues EHW .-4 peut/peuvent être insérée(s) entre
l´électrode à plaques EHW .-Z10 et le relais à électrodes Leckstar 101 ou 
Leckstar 101/S.
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AV E C  détection de rupture de câble
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-Détection de fuites
avec des détecteurs 
linéaires “Leckstar”

Exemples d´utilisation avec des électrodes à câbles

électrode à câbles KE-Z10 électrode à plaques PEK-Z10

électrode à câbles KE-Z10
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31-1-18

Les électrodes à câbles et les électrodes à bande permet-
tent de déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide
conducteur causée par une rupture de conduite, par
exemple.

Les électrodes à câbles et les électrodes à bande doivent
être installées en milieu sec. Elles peuvent être installées
sur le sol, sous un faux-plancher, le long au-dessous de
tubes ou sous certaines conditions entre les deux enve-
loppes d´un tube à double enveloppe.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par
exemple) crée un contact électrique entre les deux câbles
de détection d´une électrode à câbles ou entre les deux
câbles de détection d’une électrode à bande et entraîne le
déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes
correspondant.

Electrode
à câbles
KE-Z10

Electrode
à bande
BAE-Z10

-Détection de fuites
par des électrodes 
à câbles et 
à bande
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31-1-19

- Electrode à câbles KE-Z10

L’électrode à câbles KE-Z10 comprend deux électrodes sous forme de deux câbles de dé-
tection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de liquide conduc-
teur crée un contact électrique entre les deux câbles de détection et entraîne le déclenche-
ment d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Chaque câble de détection est composé d’un câble en acier inox entouré d’une gaine
tressée en polyester. Cette gaine tressée est ainsi conçue, afin, dans la mesure du 
possible, d’éviter dans une ambiance sèche l’établissement d’un contact électrique direct
entre les câbles en acier inox ou indirect par l´intermédiaire d´une surface conductrice
(cuve en acier, tube en acier par exemple) et ainsi d’éviter une fausse alarme. Elle permet
cependant à un liquide provenant d’une fuite de s’infiltrer.

Chaque électrode à câbles KE-Z10 doit être connectée à 1 relais à électrodes 
Leckstar 101 ou Leckstar 101/S.

Caractéristiques
techniques KE-Z10

Conception 1 électrode de commande et
1 électrode de masse

Câbles de détection 2 câbles en acier inox 316 ou 
316 Ti, Ø 3 mm chacun,
chacun entouré par une gaine 
tressée en polyester (sans 
halogène) ; longueur : 2 m 
chacun, plus longs sur demande

Longueur max. des
câbles de détection
posés en ligne
relativement droite 100 m ;

lors de l’enroulement des 
câbles de détection d’une 
électrode à câbles autour d’un
tube ou d’un réservoir, leur 
longueur maximale diminue

Accessoires de
montage fournis 4 pièces de fixation en PP par 

mètre de câbles de détection 
livré

Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75,
longueur 2 m ;
câble de branchement plus long 
sur demande ; 
câble de branchement sans 
halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C
Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture de 
câble avec

élément de contrôle Z10 inté-
gré, destiné à détecter une 
éventuelle rupture du câble de
branchement ou des câbles de
détection

Longueur max. du
câble de branchement
entre relais et électrode
KE-Z10 1 000 m, moins la longueur de 

la paire de câbles de détection

KE-Z10

boîtier en 
PP 
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l´élément
Z10
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31-1-20

Accessoires de montage fournis :
pièces de fixation pour les câbles de détection

Câbles de détection avec pièces de fixation

Accessoires de montage en option :
pièces de fixation autocollantes pour les câbles de détection

Indications pour le montage de l´électrode à câbles KE-Z10

Les deux câbles de détection de l’électrode à câbles doivent être fixés 
parallèlement (en utilisant les pièces de fixation fournies) à une distance
inférieure ou égale à 2 cm. Toute modification de cette distance entraîne une
variation de la sensibilité du système de détection.

Lors du montage des câbles de détection, n’utiliser que des matériaux non
conducteurs (attaches de câbles, serre-câbles isolants, etc.).

a = 7,6 mm
f = 19,6 mm
h = 22,6 mm
l = 31,8 mm

a

f h

l

1)

1) feuille autocollante

KE-Z10
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- Electrode à bande BAE-Z10

Caractéristiques
techniques BAE-Z10

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Bande de détection 2 câbles de détection en acier inox 316 ou 316 Ti, 
Ø 1,5 mm chacun, incorporés dans le tissage d´une bande
tissée en polyester (sans halogène) d’env. 30 mm de large, 
distants l’un de l’autre d’env. 25 mm ;
longueur : 2 m, plus longue sur demande

Longueur max. de la
bande de détection
posée en ligne
relativement droite 30 m ;

lors de l’enroulement de la bande de détection d´une 
électrode à bande autour d’un tube ou d’un réservoir, sa 
longueur maximale diminue

Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75, longueur : 2 m ;
câble de branchement plus long sur demande ;
câble de branchement sans halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C

Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture de 
câble avec

élément de contrôle Z10 intégré, destiné à détecter une
éventuelle rupture du câble de branchement ou des 
câbles de détection

Longueur max. du câble
de branchement entre
relais et électrode
BAE-Z10 1 000 m, moins la longueur de la bande de détection

L’électrode à bande BAE-Z10 comprend deux électrodes sous forme de deux câbles de 
détection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de liquide
conducteur crée un contact électrique entre les deux câbles de détection et entraîne le déclen-
chement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Contrairement à l´électrode à câbles décrite précédemment, l’électrode à bande ne com-
porte pas de câbles de détection à montage indépendant. Les deux câbles de détection en
acier inox sont, dans ce cas, incorporés dans le tissage d´une bande tissée en polyester et
conservent en permanence le même écart entre eux. Cette bande tissée en polyester est
ainsi conçue, afin d’éviter dans une ambiance sèche l’établissement d’un contact électrique
direct entre les câbles de détection en acier inox et dans la mesure du possible l’établisse-
ment d’un contact électrique indirect par l´intermédiaire d´une surface conductrice (cuve en
acier, tube en acier par exemple) et ainsi d’éviter une fausse alarme. Elle permet cependant
à un liquide provenant d’une fuite de s’infiltrer.

L´électrode à bande doit être placée dans un endroit absolument sec, celle-ci ayant la
particularité d’accumuler l’humidité (l’humidité atmosphérique également), ce qui
pourrait entraîner une fausse alarme.

Chaque électrode à bande BAE-Z10 doit être connectée à 1 relais à électrodes 
Leckstar 101 ou Leckstar 101/S.
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Exemples d’utilisation avec des électrodes sous forme de tapis

-Détection de fuites
avec des détecteurs
de surface “Leckstar”

bac collecteur métallique étanche

bac collecteur étanche en plastique

électrode sous forme de tapis posée
sur une feuille isolante

grille

électrode sous forme de tapis

conteneur de stockage
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-Détection de fuites par
des électrodes sous forme
de tapis

Les électrodes sous forme de tapis permettent de déclencher une alarme lors d’une
fuite de liquide conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes sous forme de tapis doivent être installées en milieu sec. Elles peu-
vent être installées sur le sol, sous un faux-plancher ou dans un bac collecteur.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact élec-
trique entre deux câbles de détection d’une électrode sous forme de tapis et entraîne
le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

TE-Z10, partie finale TE-Z10,
partie initiale avec le
câble de branchement

TE-Z10, partie centrale
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- Electrode sous forme de tapis TE-Z10

Caractéristiques techniques TE-Z10

Conception 44 électrodes de commande et 44 électrodes de masse
Electrodes sous forme de
câbles de détection (chaîne) 88 câbles en acier inox 316 ou 316 Ti,

d’env. 1,3 mm de Ø chacun
Fils isolants en matière
plastique (trame) env. 2 mm de Ø chacun
Extrémités de l’électrode sous
forme de tapis matière plastique scellée avec de la résine synthétique
Largeur de l’électrode sous
forme de tapis env. 1 m
Longueur de l’électrode sous
forme de tapis 2 m, autres longueurs jusqu’à max. 10 m sur demande
Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75, longueur 2 m ;

câble de branchement plus long sur demande ;
câble de branchement sans halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C
Elément de contrôle destiné 
à détecter une éventuelle 
rupture du câble de 
branchement avec élément de contrôle Z10 intégré
Longueur max. du câble de
branchement entre relais et
électrode TE-Z10 1 000 m, moins la longueur de l’électrode sous

forme de tapis

Installation de l´électrode sous forme de tapis TE-Z10

L’électrode sous forme de tapis doit être installée en milieu sec. Elle peut être installée sur le
sol, sous un faux-plancher ou dans un bac collecteur.

Afin que la moindre quantité de liquide en provenance d’une fuite soit détectée, l’élec-
trode sous forme de tapis doit être posée à plat sur un sol non conducteur et étanche.

Dans le cas où le lieu d’installation ne présente pas les conditions requises, une feuille iso-
lante doit être insérée entre l’électrode et celui-ci.

Une feuille isolante doit également être utilisée pour éviter que les câbles de détection ne
soient en contact avec des matériels conducteurs (par ex. support en acier, bacs en acier,
réservoirs en acier ou en acier inox) et qu’ils ne créent ainsi une liaison conductrice déclen-
chant une alarme, sans qu’il n’y ait de fuite.

Pour que les électrodes sous forme de tapis soient maintenues bien à plat sur leur lieu
d’installation, différentes fixations non conductrices peuvent être utilisées (fixations autocol-
lantes, tiges ...).

L’électrode sous forme de tapis TE-Z10 est composée de 88 électrodes sous forme de
câbles de détection en acier inox, à savoir 44 électrodes de commande et 44 électrodes de
masse. Une électrode de masse est placée à côté d’une électrode de commande et ainsi
de suite. La présence de liquide conducteur crée un contact électrique entre une électrode de
commande et une électrode de masse et entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais
à électrodes correspondant. L’écart entre deux câbles de détection est d’environ 10 mm.
Afin de maintenir cet écart et d’empêcher qu’une électrode de commande ne touche une
électrode de masse et ne déclenche ainsi l’alarme, sans qu’il n’y ait de fuite, les électrodes
sous forme de tapis sont fabriquées sous forme de tissage. La chaîne comprend les élec-
trodes sous forme de câbles de détection en acier inox précédement décrites, la trame
consiste en fils isolants en matière plastique, également espacés de 10 mm environ.

Chaque électrode sous forme de tapis TE-Z10 doit être connectée à 1 relais à 
électrodes Leckstar 101 ou Leckstar 101/S.
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Schéma de l’électrode sous forme de tapis TE-Z10
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câble de branchement a Chaîne : câble en acier inox
b Trame : fil en matière plastique
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- Relais à électrodes Leckstar 101

Caractéristiques techniques Leckstar 101

Tension d’alimentation – AC 230 V (tension 
(exécutions AC : standard) ou
bornes 15 et 16, – AC 240 V ou
exécutions DC : – AC 115 V ou
- borne 15 : – – AC 24 V ou
- borne 16 : +) – DC 24 V ou dans ces 2 cas, le relais ne doit être 

– DC 12 V ou } raccordé qu´à une tension de sécurité 
selon les normes en vigueur pour l’appli-
cation correspondante

– autres valeurs sur demande
Puissance absorbée env. 3 VA
Circuit électrique de l’électrode
(bornes 7 et 8) 2 bornes sous tension de sécurité SELV, action sur 

1 relais de sortie avec ou sans auto-maintien 
Branchement de l’électrode :
– tension à vide 18 Veff 10 Hz (tension de sécurité SELV)
– courant de court-circuit 0,5 mAeff

– sensibilité de réaction env. 30 kOhm ou env. 33 μS (conductance)
Contrôle destiné à détecter 
une éventuelle rupture de câble par diodes zéner (Z10) intégrées dans l’électrode
Circuit commandé 
(bornes 9, 10, 11) 1 inverseur unipolaire à potentiel nul
Indication de la phase de 
travail du relais 3 DEL (voir page ci-contre)
Tension de commutation max. AC 250 V
Intensité de commutation max. AC 4 A
Puissance de commutation max. 500 VA
Boîtier matière isolante, 75 x 55 x 110 mm (schéma v. p. 31-1- 51)
Branchement par bornes à visser situées dans la partie supérieure du 

boîtier
Degré de protection IP 20
Montage fixation sur profilé en U selon les normes DIN 46 277 et

EN 50 022 ou fixation à travers deux trous
Position de montage indifférente
Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble entre
relais et élément de contrôle 1 000 m
CEM - pour l´émission selon les exigences spécifiques concer-

nant les appareils pour les secteurs résidentiel, commer-
cial et de l´industrie légère

- pour l´immunité selon les exigences spécifiques concer-
nant les appareils pour l´environnement industriel

avec contrôle de rupture de câble intégré et avec touche permettant d’enclencher ou de
désenclencher l’auto-maintien de l’alarme, pour le branchement d’une électrode
conductive qui possède un élément de contrôle Z10 intégré

Relais à électrodes pour montage sur profilé en U ou sur tableau, avec bornes de raccorde-
ment à visser situées dans la partie supérieure du boîtier et avec 3 DEL incorporées pour 
signaler la phase de travail du relais.

Auto-maintien :
– si l’auto-maintien est enclenché, l’alarme est mémorisée. Le

relais continue de signaler cette alarme, par exemple la pré-
sence d’eau ou une rupture de câble, même quand la cause de
l’alarme a disparu. Désenclencher l’auto-maintien pour couper
l’alarme ;

– si l’auto-maintien n´est pas enclenché, l’alarme n’est pas
maintenue et s’arrête automatiquement dès que la cause a dis-
paru.
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Schéma de principe de branchement du relais à électrodes Leckstar 101

Positions du contact de sortie du relais à électrodes Leckstar 101 en
fonctionnement

représentation du contact de sortie
lorsque le relais Leckstar 101 n’est pas alimenté

DEL éteintes : DEL jaune clignote : DEL verte allumée : DEL rouge allumée :
relais Leckstar 101 relais Leckstar 101 relais Leckstar 101 relais Leckstar 101

non alimenté, alimenté, alimenté, alimenté,
relais de sortie rupture du câble électrode non sollicitée, électrode sollicitée,

non sollicité de l’électrode, relais de sortie sollicité relais de sortie
relais de sortie non sollicité

non sollicité

Schémas de principe de branchement
(représentation des contacts de sortie lorsque les relais Leckstar 101 ne sont pas alimentés)

La conception du relais Leckstar
101 ne permet le contrôle que
d’un seul câble. Si plusieurs
électrodes doivent être 
raccordées à un seul relais 
Leckstar 101, une seule élec-
trode, la dernière, doit être
équipée de l’élément de contrôle
Z10 destiné à détecter une
éventuelle rupture de câble.
Toutes les autres électrodes doi-
vent être sans élément de
contrôle Z10 (voir le schéma de
principe de branchement de
droite, ci-dessous).

Principe de montage de plusieurs
électrodes à plaques à plusieurs relais à
électrodes Leckstar 101 –
alarmes indépendantes.

Principe de montage de plusieurs
électrodes à plaques à un seul relais à
électrodes Leckstar 101 –
alarme générale.

Tension
d’alimentation

Tension
d’alimentation Tension

d’alimentation

Relais Leckstar 101 Rupture de câble Bon fonctionnement Fuite
non alimenté
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- Relais à électrodes Leckstar 101/S

Caractéristiques techniques Leckstar 101/S

Tension d’alimentation – AC 230 V (tension 
(exécutions AC : standard) ou
bornes 15 et 16, – AC 240 V ou
exécutions DC : – AC 115 V ou
- borne 15 : – – AC 24 V ou
- borne 16 : +) – DC 24 V ou dans ces 2 cas, le relais ne doit être 

– DC 12 V ou} raccordé qu´à une tension de sécurité 
selon les normes en vigueur pour l’appli-
cation correspondante

– autres valeurs sur demande
Puissance absorbée env. 3 VA
Circuit électrique des électrodes
(bornes 7 et 8) 2 bornes sous tension de sécurité SELV,

action sur 2 relais de sortie avec ou sans auto-maintien
Branchement de l´électrode :
– tension à vide 18 Veff 10 Hz (tension de sécurité SELV)
– courant de court-circuit 0,5 mAeff

– sensibilité de réaction env. 30 kOhm ou env. 33 μS (conductance)
Contrôle destiné à détecter une
éventuelle rupture de câble par diodes zéner (Z10) intégrées dans l’électrode
1er circuit commandé
(bornes 9, 10) 1 contact à potentiel nul pour déclencher une alarme

suite à une fuite ou une rupture de câble
2ème circuit commandé
(bornes 12, 13) 1 contact à potentiel nul pour déclencher une alarme

supplémentaire en cas de rupture de câble
Indication de la phase de travail
du relais 3 DEL (voir page ci-contre)
Tension de commutation max. AC 250 V
Intensité de commutation max. AC 4 A
Puissance de commutation max. 500 VA
Boîtier matière isolante, 75 x 55 x 110 mm (schéma v. p. 31-1- 51)
Branchement par bornes à visser situées dans la partie supérieure du boîtier
Degré de protection IP 20
Montage fixation sur profilé en U selon les normes DIN 46 277 et

EN 50 022 ou fixation à travers deux trous
Position de montage indifférente
Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble entre
relais et élément de contrôle 1 000 m
CEM comme pour le relais Leckstar 101 (voir page 31-1-27)

avec sortie de contrôle de rupture de câble séparée et avec touche permettant d’enclen-
cher ou de désenclencher l’auto-maintien de l’alarme, pour le branchement d’une élec-
trode conductive qui possède un élément de contrôle Z10 intégré
Relais à électrodes pour montage sur profilé en U ou sur tableau, avec bornes de raccorde-
ment situées dans la partie supérieure du boîtier et avec 3 DEL incorporées pour indiquer la
phase de travail du relais.
Un relais de sortie déclenche une alarme causée par une fuite ou une rupture de câble.
Un second relais de sortie déclenche une alarme dans le cas d’une rupture de câble seule-
ment.

Auto-maintien :
– si l’auto-maintien est enclenché, l’alarme est mémorisée. Le

relais continue de signaler cette alarme, par exemple la pré-
sence d’eau ou une rupture de câble, même quand la cause de
l’alarme a disparu. Désenclencher l’auto-maintien pour couper
l’alarme;

– si l’auto-maintien n´est pas enclenché, l’alarme n’est pas
maintenue et s’arrête automatiquement dès que la cause a dis-
paru.
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Schéma de principe de branchement du relais à électrodes Leckstar 101/S

Positions des contacts de sortie du relais à électrodes Leckstar 101/S en
fonctionnement

Schémas de principe de branchement
(représentation des contacts de sortie lorsque les relais Leckstar 101/S ne sont pas alimentés)

La conception du relais Leckstar
101/S ne permet le contrôle que
d’un seul câble. Si plusieurs
électrodes doivent être 
raccordées à un seul relais
Leckstar 101/S, une seule élec-
trode, la dernière, doit être
équipée de l’élément de contrôle
Z10 destiné à détecter une éven-
tuelle rupture de câble. Toutes
les autres électrodes doivent
être sans élément de contrôle
Z10 (voir le schéma de principe
de branchement de droite, 
ci-dessous).

Principe de montage de plusieurs
électrodes à plaques à plusieurs relais à
électrodes Leckstar 101/S –
alarmes indépendantes.

Principe de montage de plusieurs
électrodes à plaques à un seul relais à
électrodes Leckstar 101/S –
alarme générale.

Tension
d’alimentation Tension d’alimentation

Relais Leckstar 101/S Rupture de câble Bon fonctionnement Fuite
non alimenté

représentation des contacts de sortie
lorsque le relais Leckstar 101/S n’est pas alimenté

DEL éteintes : DEL jaune clignote : DEL verte allumée : DEL rouge allumée :
relais Leckstar 101/S relais Leckstar 101/S relais Leckstar 101/S relais Leckstar 101/S

non alimenté, alimenté, alimenté, alimenté,
relais de sortie rupture du câble électrode non sollicitée, électrode sollicitée,
non sollicités, de l’électrode, relais de sortie relais de sortie 1 non sollicité -

contacts de sortie fermés relais de sortie sollicités, contact de sortie fermé,
non sollicités, contacts de sortie ouverts relais de sortie 2 sollicité -

contacts de sortie fermés contact de sortie ouvert

Tension
d’alimentation
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Schémas de principe de branchement : maintien du contrôle de rupture de câble

PE

Leckstar 101
ou

Leckstar 101/S

Leckstar 101
ou

Leckstar 101/S

Leckstar 101
ou

Leckstar 101/S

PE-Z10

PEK-2/2

boîte de jonction

boîte de jonction boîte de jonction

PEK-Z10
ou

WDX-Z10
ou

EHW.-Z10

PEK-Z10
ou

WDX-Z10
ou

EHW.-Z10

PEK-4
ou

WDX-4
ou

EHW.-4
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-Détection de fuites par 
des électrodes à plaques

Les électrodes à plaques permettent de déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide
conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes à plaques doivent être installées en milieu sec, côté détecteur dirigé vers
le bas. Elles peuvent être installées sur le sol ou sous un faux-plancher, par exemple.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact électrique
entre les deux plaques de détection d’une électrode à plaques et entraîne le déclenche-
ment d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Exemples d´utilisation avec des électrodes à plaques : voir page 31-1-3

Exemples d´utilisation avec des électrodes-tiges : voir page 31-1-4

Exemples d´utilisation avec des électrodes suspendues : voir page 31-1-5

PEK
côté branchement

PE
côté branchement

PEK-2/2
côté branchement

PE
côté détecteur

WDX

-Détection de fuites
avec des détecteurs 
ponctuels “Leckstar”
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- Electrodes à plaques
PE, PEK et PEK-2/2

Caractéristiques
techniques PE PEK PEK-2/2

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse
Plaques de détection acier inox 316 Ti
Boîtier PP et résine synthétique
Branchement 
électrique par bornes à vis câble de branchement 

et à écrasement 2 x 0,75, 2 x 2 x 0,75,
longueur 2 m ; câble de branchement

plus long sur demande ;
câble sans halogène sur demande

Température
d’utilisation de – 20°C à + 60°C,

températures plus élevées sur demande
Elément de contrôle 
destiné à détecter 
une éventuelle 
rupture du câble de
branchement sans
Longueur max.
du câble de
branchement entre
relais et électrode 1 000 m

Les électrodes à plaques PE... comportent chacune deux électrodes sous forme de deux
plaques de détection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de
liquide conducteur crée un contact électrique entre les deux plaques de détection et 
entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Les électrodes à plaques PE... peuvent être connectées à 1 relais à électrodes 
Leckstar 5 ou Leckstar 5/G.
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- Electrode à plaques WDX

L’électrode à plaques WDX comprend deux électrodes sous forme de deux plaques de dé-
tection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de liquide conduc-
teur crée un contact électrique entre les deux plaques de détection et entraîne le déclenche-
ment d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

L´électrode à plaques WDX peut être connectée à 1 relais à électrodes Leckstar 5 ou
Leckstar 5/G.

Caractéristiques
techniques WDX

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse
Plaques de détection acier inox 316 Ti
Boîtier PP et résine synthétique
Poids de l´électrode env. 630 g
Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75,

longueur 2 m ; 
câble de branchement plus long sur demande ;

câble sans halogène sur demande
Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C,

températures plus élevées sur demande
Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture du 
câble de branchement sans
Accessoire de montage support (en option)
Longueur max. du
câble de branchement
entre relais et électrode 1 000 m

WDX 
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-Détection de fuites par
des électrodes-tiges

Les électrodes-tiges permettent de déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide
conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes-tiges doivent être installées en milieu sec. Elles peuvent être montées
par le haut ou par le côté, mais elles doivent être fixées de telle manière que les tiges
de détection arrivent juste au-dessus du sol.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact électrique
entre les surfaces non isolées des deux tiges de détection d’une électrode-tiges et en-
traîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

SE 2/3/4 ”/M SE 2 M

S 2 M/PP S 2 M/PVDF S 2 AM
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- Electrodes-tiges
SE 2/3/4”/M, SE 2 M, S 2 M/PP,
S 2 M/PVDF et S 2 AM

Caractéristiques
techniques SE 2/ 3/4”/M SE 2 M S 2 M/PP S 2 M/PVDF S 2 AM

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Tiges de détection 2 tiges en acier inox 316 Ti ; autres métaux sur demande
(p. ex. titane, hastelloy, monel ou tantale) ; dia. 4 mm chacune, gainées

de polyoléfine (gaine en PVDF ou en PTFE sur demande) excepté
S 2 M/PVDF gainée de PVDF (gaine en PTFE sur demande)

Longueurs sur demande (mesurées à partir de la face d’étanchéité du raccord
fileté de montage)

Longueurs max. env. 1000 mm env. 2 500 mm

Raccord fileté
de montage PP ; PP PVDF acier inox

autres matériaux 316 Ti,
sur demande autres métaux
(p. ex. PVC, sur demande 

PVDF ou PTFE) (p. ex. titane,
hastelloy,
monel ou
tantale)

G3/4 G1, G1 G1 G1,
sur demande : sur demande :

G11/4, G11/2 G11/4, G11/2

ou G2 ou G2

Branchement
électrique tête de branchement tête de branchement en PP,

dans la matière du raccord degré de protection IP 54 ; sur demande :
fileté de montage, tête de branchement en fonte d’aluminium,

degré de protection IP 55 degré de protection IP 54

Température
d’utilisation de – 20°C à + 60°C,

températures plus élevées sur demande

Elément de 
contrôle destiné
à détecter une
éventuelle
rupture du câble
de branchement sans

Longueur max. du
câble de
branchement
entre relais et
électrode-tiges 1 000 m

Les électrodes-tiges SE 2/3/4”/M, SE 2 M, S 2 M/PP, S 2 M/PVDF et S 2 AM comportent cha-
cune deux électrodes sous forme de deux tiges de détection : 1 électrode de commande et
1 électrode de masse. La présence de liquide conducteur crée un contact électrique entre
les surfaces non isolées des deux tiges de détection et entraîne le déclenchement d’une
alarme par le relais à électrodes correspondant.

Les électrodes-tiges SE 2/3/4”/M, SE 2 M, S 2 M/PP, S 2 M/PVDF et S 2 AM peuvent être
connectées à 1 relais à électrodes Leckstar 5 ou Leckstar 5/G.
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-Détection de fuites par
des électrodes suspendues

Les électrodes suspendues permettent de déclencher une alarme lors d’une fuite de
liquide conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes suspendues doivent être installées en milieu sec. Elles doivent être
suspendues de telle manière que les tiges de détection arrivent juste au-dessus du
sol.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact élec-
trique entre les deux tiges de détection d’une électrode suspendue et entraîne le dé-
clenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

EHW 2 EHW 3

EHW 1

LWZ
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- Electrodes suspendues
LWZ, EHW 1, EHW 2 et EHW 3

Caractéristiques
techniques LWZ EHW 1 EHW 2 EHW 3

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Tiges de détection 2 tiges en acier inox 316 Ti ;
autres métaux sur demande

(par exemple titane, hastelloy, monel ou tantale)

Boîtier PP PP ;
et autres matériaux sur demande

duroplastique, (par exemple PVC, PVDF ou PTFE),

2 x Ø 27 mm x Ø 20 mm x Ø 28 mm x Ø 40 mm x
hauteur hauteur hauteur hauteur

env. 210 mm env. 80 mm env. 130 mm env. 130 mm

Branchement 
électrique câble de branchement 2 x 0,75, longueur : 2 m ;

câble de branchement plus long sur demande ;
câble de branchement en CM ou en PTFE sur demande

Température
d’utilisation de – 20°C à + 60°C,

températures plus élevées sur demande

Elément de contrôle 
destiné à détecter 
une éventuelle 
rupture du câble de
branchement sans

Longueur max.
du câble de
branchement entre
relais et électrode
suspendue 1 000 m

Accessoires de
montage presse-étoupes, boîtiers avec presse-étoupe intégré ou

brides avec presse-étoupe, sur demande

Les électrodes suspendues LWZ et EHW... comportent chacune deux électrodes sous
forme de deux tiges de détection : 1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La
présence de liquide conducteur crée un contact électrique entre les deux tiges de détection
et entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

Les électrodes suspendues LWZ et EHW... peuvent être connectées à 1 relais à 
électrodes Leckstar 5 ou Leckstar 5/G.
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Les électrodes à câbles et les électrodes à bande permettent
de déclencher une alarme lors d’une fuite de liquide conduc-
teur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes à câbles et les électrodes à bande doivent être
installées en milieu sec. Elles peuvent être installées sur le
sol, sous un faux-plancher, le long au-dessous de tubes ou
sous certaines conditions entre les deux enveloppes d´un
tube à double enveloppe.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple)
crée un contact électrique entre les deux câbles de détection
d´une électrode à câbles ou entre les deux câbles de détection
d’une électrode à bande et entraîne le déclenchement d’une
alarme par le relais à électrodes correspondant.

Electrode
à câbles

KE

Electrode
à bande

BAE

-Détection de fuites
par des électrodes 
à câbles et 
à bande

-Détection de fuites
avec des 
détecteurs 
linéaires 
“Leckstar”

Exemples d´utilisation : voir page 3-1-17
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- Electrode à câbles KE

L’électrode à câbles KE comprend deux électrodes sous forme de deux câbles de détection :
1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de liquide conducteur crée un
contact électrique entre les deux câbles de détection et entraîne le déclenchement d’une
alarme par le relais à électrodes correspondant.

Chaque câble de détection est composé d’un câble en acier inox entouré d’une gaine
tressée en polyester. Cette gaine tressée est ainsi conçue, afin, dans la mesure du 
possible, d’éviter dans une ambiance sèche l’établissement d’un contact électrique direct
entre les câbles en acier inox ou indirect par l´intermédiaire d´une surface conductrice
(cuve en acier, tube en acier par exemple) et ainsi d’éviter une fausse alarme. Elle permet
cependant à un liquide provenant d’une fuite de s’infiltrer.

L’électrode à câbles KE peut être connectée à 1 relais à électrodes Leckstar 5 ou
Leckstar 5/G.

KE
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câble de
branchement

boîtier
en PP

câble de
détection,
Ø ~ 3 mm

Caractéristiques
techniques KE

Conception 1 électrode de commande et
1 électrode de masse

Câbles de détection 2 câbles en acier inox 316 ou 
316 Ti, Ø 3 mm chacun,
chacun entouré par une gaine 
tressée en polyester (sans 
halogène) ; 
longueur : 2 m chacun,
plus longs sur demande

Longueur max. des
câbles de détection
posés en ligne
relativement droite 100 m ;

lors de l’enroulement des 
câbles de détection d’une 
électrode à câbles autour d’un
tube ou d’un réservoir, leur 
longueur maximale diminue

Accessoires de
montage fournis 4 pièces de fixation en PP par 

mètre de câbles de détection 
livré

Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75,
longueur 2 m ; 
câble de branchement plus long 
sur demande ; 
câble de branchement sans 
halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C,
températures plus élevées 
sur demande

Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture de
câble sans

Longueur max. du
câble de branchement
entre relais et électrode
KE 1 000 m, moins la longueur de 

la paire de câbles de détection
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KE

Accessoires de montage fournis :
pièces de fixation pour les câbles de détection

Câbles de détection avec pièces de fixation

Indications pour le montage de l´électrode à câbles KE

Les deux câbles de détection de l’électrode à câbles doivent être fixés 
parallèlement (en utilisant les pièces de fixation fournies) à une distance
inférieure ou égale à 2 cm. Toute modification de cette distance entraîne une
variation de la sensibilité du système de détection.

Lors du montage des câbles de détection, n’utiliser que des matériaux non
conducteurs (attaches de câbles, serre-câbles isolants, etc.).

Accessoires de montage en option :
pièces de fixation autocollantes pour les câbles de détection

a = 7,6 mm
f = 19,6 mm
h = 22,6 mm
l = 31,8 mm

a

f h

l

1)

1) feuille autocollante
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- Electrode à bande BAE

Caractéristiques
techniques BAE

Conception 1 électrode de commande et 1 électrode de masse

Bande de détection 2 câbles de détection en acier inox 316 ou 316 Ti, 
Ø 1,5 mm chacun, incorporés dans le tissage d´une bande
tissée en polyester (sans halogène) d’env. 30 mm de large, 
distants l’un de l’autre d’env. 25 mm ;
longueur : 2 m, plus longue sur demande

Longueur max. de la
bande de détection
posée en ligne
relativement droite 30 m ;

lors de l’enroulement de la bande de détection d´une 
électrode à bande autour d’un tube ou d’un réservoir, sa 
longueur maximale diminue

Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75, longueur : 2 m ;
câble de branchement plus long sur demande ;
câble de branchement sans halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C,
températures plus élevées sur demande

Elément de contrôle 
destiné à détecter une 
éventuelle rupture de 
câble sans

Longueur max. du câble
de branchement entre
relais et électrode BAE 1 000 m,

moins la longueur de la bande de détection

L’électrode à bande BAE comprend deux électrodes sous forme de deux câbles de détection :
1 électrode de commande et 1 électrode de masse. La présence de liquide conducteur crée
un contact électrique entre les deux câbles de détection et entraîne le déclenchement d’une
alarme par le relais à électrodes correspondant.

Contrairement à l´électrode à câbles décrite précédemment, l’électrode à bande ne com-
porte pas de câbles de détection à montage indépendant. Les deux câbles de détection en
acier inox sont, dans ce cas, incorporés dans le tissage d´une bande tissée en polyester et
conservent en permanence le même écart entre eux. Cette bande tissée en polyester est
ainsi conçue, afin d’éviter dans une ambiance sèche l’établissement d’un contact électrique
direct entre les câbles de détection en acier inox et dans la mesure du possible l’établisse-
ment d’un contact électrique indirect par l´intermédiaire d´une surface conductrice (cuve en
acier, tube en acier par exemple) et ainsi d’éviter une fausse alarme. Elle permet cependant
à un liquide provenant d’une fuite de s’infiltrer.

L´électrode à bande doit être placée dans un endroit absolument sec, celle-ci ayant la
particularité d’accumuler l’humidité (l’humidité atmosphérique également), ce qui
pourrait entraîner une fausse alarme.

L’électrode à bande BAE peut être connectée à 1 relais à électrodes Leckstar 5 ou
Leckstar 5/G.
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-Détection de fuites par
des électrodes sous forme
de manchette

Les électrodes sous forme de manchette permettent de déclencher une alarme lors
d’une fuite de liquide conducteur causée par une rupture de conduite, par exemple.

Les électrodes sous forme de manchette doivent être installées en milieu sec. Elles
peuvent être utilisées pour contrôler toute la surface d´une canalisation ou d’un petit
réservoir.

La présence de liquide conducteur (eau, acide par exemple) crée un contact élec-
trique entre deux câbles de détection d’une électrode sous forme de manchette et en-
traîne le déclenchement d’une alarme par le relais à électrodes correspondant.

selon la demande du client

tissage en polyester
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Schéma de principe d’une électrode sous forme de manchette MAE 6

L’électrode sous forme de manchette MAE 6 doit être installée le long de la canalisa-
tion à surveiller, les câbles de détection parallèles à celle-ci.

L’électrode peut être fixée au moyen de serre-câbles ou de bandelettes en plastique. (Evi-
ter une pression trop forte qui pourrait endommager l’électrode.) Si une électrode sous
forme de manchette ne suffit pas pour couvrir la surface à surveiller, il est possible d´utiliser
1 ou plusieurs électrodes sous forme de manchette supplémentaires. Si le diamètre de la
canalisation est connu, il est possible de fixer ensemble, dans nos ateliers, 2 ou plusieurs
électrodes sous forme de manchette pour atteindre des largeurs d´env. 60 cm, 90 cm ....

Afin de protéger l’électrode contre les influences extérieures et particulièrement si celle-ci
est installée autour d´une canalisation non calorifugée, il est recommandé d’installer autour
de l’électrode une feuille en matière plastique.

-Détection de fuites
avec des détecteurs
de surface “Leckstar”
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- Electrode sous forme de manchette 
MAE 6

Caractéristiques techniques MAE 6

Conception 3 électrodes de commande et 3 électrodes de masse
Manchette de détection 6 câbles en acier inox 316 ou 316 Ti, Ø 1,5 mm chacun,

intégrés dans un tissage en polyester
(sans halogène) d’env. 300 mm de large,
distants l’un de l’autre d’env. 50 mm ;
longueur : 2 m, plus longue sur demande

Longueur max. de la
manchette de détection
posée en ligne relativement
droite 10 m
Branchement électrique câble de branchement 2 x 0,75, longueur 2 m ;

câble de branchement plus long sur demande ;
câble de branchement sans halogène sur demande

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C,
températures plus élevées sur demande

Elément de contrôle destiné
à détecter une éventuelle
rupture du câble de
branchement sans
Longueur max. du câble
de branchement entre
relais et électrode MAE 6 1 000 m,

moins la longueur de la manchette de détection

L’électrode sous forme de manchette MAE 6 comporte 6 électrodes sous forme de 6 câbles
de détection en acier inox : 3 électrodes de commande et 3 électrodes de masse. Une élec-
trode de masse est placée à côté d’une électrode de commande et ainsi de suite. La pré-
sence de liquide conducteur crée un contact électrique entre une électrode de commande
et une électrode de masse ce qui entraîne le déclenchement d’une alarme par le relais à
électrodes correspondant.

Les 6 câbles de détection en acier inox sont intégrés dans un tissage en polyester d’environ
30 cm de large et conservent en permanence le même écart entre eux. Ce tissage en poly-
ester est ainsi conçu, afin d’éviter dans une ambiance sèche l’établissement d’un contact
électrique direct entre deux câbles de détection en acier inox et dans la mesure du possible
l’établissement d’un contact électrique indirect par l´intermédiaire d´une surface conductrice
(cuve en acier, tube en acier par exemple) et ainsi d’éviter une fausse alarme. Il permet ce-
pendant à un liquide provenant d’une fuite de s’infiltrer.

L´électrode sous forme de manchette doit être placée dans un endroit absolument
sec, celle-ci ayant la particularité d’accumuler l’humidité (l’humidité atmosphérique
également), ce qui pourrait entraîner une fausse alarme.

L’électrode sous forme de manchette MAE 6 peut être connectée à 1 relais à 
électrodes Leckstar 5 ou Leckstar 5/G.
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sans contrôle de rupture de câble, avec touche permettant d’enclencher ou de désen-
clencher l’auto-maintien de l’alarme, pour le branchement d´électrodes conductives qui
ne possèdent pas d’élément de contrôle de rupture de câble
Relais à électrodes pour montage sur profilé en U ou sur tableau, avec bornes de raccorde-
ment à visser situées dans la partie supérieure du boîtier et avec une DEL incorporée pour
signaler la phase de travail du relais.
Auto-maintien :
– si l’auto-maintien est enclenché, l’alarme est mémorisée. Le

relais continue de signaler cette alarme, par exemple la pré-
sence d’eau ou une rupture de câble, même quand la cause de
l’alarme a disparu. Désenclencher l’auto-maintien pour couper
l’alarme ;

– si l’auto-maintien n´est pas enclenché, l’alarme n’est pas
maintenue et s’arrête automatiquement dès que la cause a dis-
paru.

- Relais à électrodes Leckstar 5

Caractéristiques techniques Leckstar 5

Tension d’alimentation – AC 230 V (tens. standard) ou
(exécutions AC : – AC 240 V ou
bornes 15 et 16, – AC 115 V ou
exécutions DC : – AC 24 V ou
- borne 15 : – – DC 24 V ou dans ces 2 cas, le relais ne doit être 
- borne 16 : +) – DC 12 V ou } raccordé qu´à une tension de sécurité 

selon les normes en vigueur pour l’appli-
cation correspondante

– autres valeurs sur demande
Puissance absorbée env. 3 VA
Circuit électrique de l’électrode
(bornes 7 et 8) 2 bornes sous tension de sécurité SELV, action sur 

1 relais de sortie avec ou sans auto-maintien 
Branchement des électrodes :
– tension à vide 18 Veff 10 Hz (tension de sécurité SELV)
– courant de court-circuit max. 0,5 mAeff

– sensibilité de réaction env. 30 kOhm ou env. 33 μS (conductance)
Circuit commandé 
(bornes 9, 10, 11) 1 inverseur unipolaire à potentiel nul
Indication de la phase de 
travail du relais une DEL rouge s´allume quand l´électrode est en contact

avec le liquide (relais de sortie non sollicité)
Tension de commutation max. AC 250 V
Intensité de commutation max. AC 4 A
Puissance de commutation max. 500 VA
Boîtier matière isolante, 75 x 55 x 110 mm (schéma v. p. 31-1-51)
Branchement par bornes à visser situées dans la partie supérieure du 

boîtier
Degré de protection IP 20
Montage fixation sur profilé en U selon les normes DIN 46 277 et

EN 50 022 ou fixation à travers deux trous
Position de montage indifférente
Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble entre
relais et électrode(s) 1 000 m
CEM - pour l´émission selon les exigences spécifiques concer-

nant les appareils pour les secteurs résidentiel, commer-
cial et de l´industrie légère

- pour l´immunité selon les exigences spécifiques concer-
nant les appareils pour l´environnement industriel
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Caractéristiques
techniques Leckstar 5/G

Tension d’alimentation – AC 230V (tension 
(exécutions AC : standard) ou
bornes 1 et 2, – AC 240V ou
exécutions DC : – AC 115V ou
- borne 1 : – – AC 24V ou
- borne 2 : +) – DC 24V ou dans ces 2 cas, le relais ne doit être raccordé

– DC 12V ou} qu´à une tension de sécurité selon les normes
en vigueur pour l’application correspondante

– autres valeurs sur demande

Indication de mise sous
tension 1 DEL verte
Puissance absorbée env. 3 VA
Circuit électrique des
électrodes (bornes 6 et 7) 2 bornes sous tension de sécurité SELV, 

action sur 1 relais de sortie sans auto-maintien
Branchement des
électrodes :
– tension à vide 18 Veff 10 Hz (tension de sécurité SELV)
– courant de court-circuit max. 0,5 mA eff

– sensibilité de réaction env. 30 kOhm ou env. 33 μS (conductance)
Circuit commandé
(bornes 3, 4, 5) 1 inverseur unipolaire à potentiel nul
Indication de la phase
de travail du relais une DEL rouge s’allume quand l’électrode est en contact avec 

le liquide (relais de sortie non sollicité)
Tension de commutation max. AC 250 V
Intensité de commutation max. AC 4 A
Puissance de commutation max. 500 VA
Boîtier matière isolante, avec 3 entrées de câble 

(dimensions, voir page 31-1-51)
Branchement par bornes à visser situées à l’intérieur du boîtier
Degré de protection IP 54
Montage par 4 vis
Position de montage indifférente
Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C
Longueur max. du câble
de branchement entre
relais et électrode(s) 1 000 m
CEM - pour l´émission selon les exigences spécifiques concernant 

les appareils pour les secteurs résidentiel, commercial et de 
l´industrie légère

- pour l´immunité selon les exigences spécifiques concernant 
les appareils pour l´environnement industriel

- Relais à électrodes Leckstar 5/G

sans contrôle de rupture de câble, pour le branchement d´électrodes conductives qui ne
possèdent pas d’élément de contrôle de rupture de câble

Relais à électrodes placé dans un boîtier
d’un degré de protection IP 54,
avec couvercle transparent,
avec indication de mise sous tension et
avec indication de la phase de travail du relais
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Schéma de principe de branchement du relais à électrodes Leckstar 5

Schéma de principe de branchement du relais à électrodes Leckstar 5/G

représentation du contact lorsque le relais Leckstar 5/G n’est pas alimenté
ou lorsque le détecteur est sollicité (alarme) le relais Leckstar 5/G étant alimenté

représentation du contact lorsque le 
relais Leckstar 5 n’est pas alimenté ou

lorsque le détecteur est sollicité (alarme)
le relais Leckstar 5 étant alimenté

détecteur de fuites
(par exemple électrode
à plaques)

détecteur de fuites
(par exemple

électrode à plaques)

alimentation
AC 230 V

max. AC 250 V,
AC 4 A, 500 VA

détecteur
de fuites
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Schémas

Leckstar 101, Leckstar 101/S et Leckstar 5
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