LIGNE DES PRODUITS
CATALOGUE

NOTRE PHILOSOPHIE

Être le premier appel des clients lorsque
la performance importe.
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NOTRE ENTREPRISE

NOTRE ENTREPRISE
Chez Magnetrol® nous comprenons toutes l'importance du niveau pour votre entreprise.
C'est pourquoi le niveau compte pour nous.
Peu importe qui vous êtes ou ce que votre industrie produit, le niveau compte. Nous sommes
conscients que ce qui importe le plus aux clients, n’est pas un produit ou un service en particulier,
mais la manière dont il aide à fournir les mesures qui sont essentielles pour leurs industries.
Malgré les différences entre les nombreux segments de marché que nous servons, toutes les
applications ont un point commun: une mesure de niveau précise et fiable est un élément clef
pour chacune d'elles.
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NOS PRODUITS

NOS PRODUITS

La plupart des appareils fabriqués par Magnetrol® sont conçus et adaptés selon les spécifications et demandes de nos clients. Au fil des ans, nous avons acquis de solides compétences dans différents domaines.
La liste ci-dessous, non limitative et liée aux types d’appareils, reprend les métaux dont
nous avons une grande expérience:
• acier inoxydable 321
• acier inoxydable 304/304L
• acier inoxydable 316/316L
• acier au carbone (traditionnel et basse température)
• acier chrome-molybdène
• acier inoxydable (super) duplex
• Monel
• Hastelloy
• différents types d’Incoloy et d’Inconel
•…
Travailler avec ces divers métaux a abouti à la création en interne de plus de 130 procédures
de soudage.
Une expérience similaire a été acquise concernant les différents raccordements au procédés possibles:
• brides ASME
• brides EN
• Raccordements hygiéniques Tri-clamp
• brides spécifiques assurant une compatibilité avec les raccords existants
• raccords filetés tels que les filetages NPT et GAZ
•…
Nos couleurs standard sont le bleu et le gris (jusqu’à +240 °C), mais nous pouvons fournir
toute couleur à la demande du client.

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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NOS PRODUITS
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FAMILLE DE PRODUITS

Radar à ondes
guidées

Eclipse®
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Radar à salves
d'impulsions

Pulsar®
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Ultrasons à contact

Echotel® 9XX
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Ultrasons sans contact Echotel 3X5
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Les détecteurs de niveau et de débit Magnetrol® utilisent des technologies de pointe et sont
produits en conformité avec les procédures qualité strictes de la norme ISO 9001 et de la directive PED 2014/68/EU concernant les équipements sous pression. La qualité MAGNETROL
est obtenue grâce à l’utilisation de matériaux entièrement traçables, de soudeurs agréés
ASME IX, mais aussi grâce à notre capacité à travailler tant avec des matériaux standard
qu’avec des matériaux moins courants. MAGNETROL fabrique des équipements standard
et personnalisés pour toutes les industries. L'intégration de la philosophie du SIL (Niveaux
d'Intégrité de Sécurité) dans la conception de base se traduit par des auto-tests pour un
fonctionnement correct et la signalisation de tout disfonctionnement possible. MAGNETROL
s'attache à optimiser la conception des instruments de niveau pour garantir à son propriétaire
un coût minimal dans la durée.
Des informations détaillées sur les produits MAGNETROL sont disponibles sur notre site Web
www.magnetrol.com et dans nos documentations commerciales respectives.
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RADAR A ONDES GUIDEES

Le radar à ondes guidées est basé sur le principe de la réflectométrie TDR (Time Domain Reflectometry). La technologie
TDR envoie des impulsions d’énergie électromagnétique
dans une sonde. Lorsqu’une impulsion atteint la surface du
liquide, qui possède une constante diélectrique supérieure
à celle de l’air ou de la vapeur dans lequel/laquelle elle se
déplace, l’impulsion est réfléchie.
Un circuit intégré ultrarapide détermine avec précision le
temps de parcours et fournit une mesure précise du niveau
du liquide ou de l’interface liquide-liquide.
Beaucoup de ces appareils ont un fonctionnement sûr en
cas de débordement car le signal de référence est généré
au-dessus du dispositif d’étanchéité.

Signal

de
référence

Air εr = 1
Signal du
niveau
supérieur

> 50 mm

Signal

du niveau
d'interface

< 50 mm

Fluide à constante
diélectrique faible

(ex. huile, εr = 2)

Fluide à constante
diélectrique élevée
(ex. eau, εr = 80)

Temps

radar.magnetrol.com
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RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 706
Transmetteur de niveau
à radar à ondes guidées

DESCRIPTION
L’Eclipse® 706 est un transmetteur radar à ondes guidées alimenté en boucle de courant 2 fils
24 V CC présentant une force de signal supérieure à même de prendre en charge une large
gamme d’applications haute pression et haute température exigeantes. Une gamme complète
de sondes monotige ou à double tige coaxiales dédiées ou coaxiales en chambre garantit une
régulation de niveau précise et fiable.
Grâce au boîtier à double compartiment particulièrement novateur, le câblage et l’électronique
sont situés dans le même plan et sont inclinés afin de faciliter au maximum le câblage, la configuration, l’étalonnage et la visualisation des données.
CARACTERISTIQUES
Mesure du "niveau réel" non perturbée par les paramètres du fluide, tels que les changements de
diélectrique, de pression, de densité, de pH, de viscosité, etc.
Etalonnage simple en atelier – aucune variation de niveau nécessaire.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Boîtier pivotant sur 360°, pouvant être déposé en service sans dépressuriser l'équipement grâce
au coupleur de sonde rapide.
Modèles de sondes: jusqu'à +450°C/430 bar.
Applications de vapeur saturée jusqu'à 155 bar à +400 °C.
Applications cryogéniques jusqu'à -196 °C.
Electronique intégrée ou déportée.
SIL 2 / SIL 3 certifiée.
Caractéristiques antidébordement uniques.
Amplitude d'impulsion plus haute et meilleur rapport signal sur bruit (SNR).
Interface utilisateur à 4 boutons et afficheur LCD graphique permettant d'analyser les données
plus en détail, avec affichage des formes d'onde et de conseils de dépannage.
Peut être programmé pour capturer automatiquement les données des formes d'ondes dans le
temps ou par apparition d'un évènement.
Contient des diagnostics pro-actifs de colmatage.
Electronique enrobée.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides ou boues; des hydrocarbures aux solutions aqueuses et aux solides (constante
diélectrique de 1.4 à 100). Canaux jaugeurs et déversoirs pour mesure de débit en canal ouvert.
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process ou de stockage jusqu'aux pressions et températures nominales des sondes.
CONDITIONS: toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y compris avec
présence de vapeurs, mousse, agitation de surface, bouillonnement ou ébullition, vitesses élevées
de remplissage/vidange, niveaux bas et variations de diélectrique ou de densité du fluide.
HOMOLOGATIONS
Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

ATEX

•

•

•

•

CCOE
CSA

•

•
•

•

•

FM

•

•

•

EAC (GOST)

•

•

•

•

IEC

•

•

•

•

•

•

•

•

Inmetro
SIL

SIL 2 / SIL 3 certifiée

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

Autre

Métrologie

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 706
GAMME DE SONDES
Sondes GWR coaxiales - liquides

Application/Type
Fonction

7yT

7yP

7yD

7yS

Niveau - Interface
Temp standard

Niveau - Interface
Haute pression

Niveau - Interface
HTHP

Vapeur saturé
Sonde vapeur

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Sécurité antidébordement
Température
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +400 °C
Vapeur saturée

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non (2)

Non

Non

Oui

Pression max
70 bar

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui (6)

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

0,3 à 6,1 m

0,3 à 6,1 m

0,3 à 6,1 m

0,6 à 6,1 m

9m

9m

9m

S.O.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non
Teflon TFE avec joints
toriques Viton® (3) (5)

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Non
Céramique hermétique,
PEEK HT, Inconel

Vide absolu

Vide absolu

Vide absolu

500/2000

500/2000

500

155 bar
431 bar
Const. diélect.
≥ 1.4

(1)

≥ 1.7
≥4
≥ 10
Longueur de sonde disponible
Standard
Elargie
Matériaux de construction
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy C (2.4819)
®

Monel® (2.4360)
Tige 316/316L isolée PFA
Type de joint

®

Utilisation avec vide

Pression négative, mais
pas de joint hermétique

Viscosité cP (mPa.s)

500/2000

Liquide
Propre
Dépôt d’un film
Colmatage peu important

Colmatage important

petit

élargi

petit

élargi

petit

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

élargi
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Cond process mini req.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Petit

3/4"

3/4"

Elargi

3"

3"

(4)

(4)

Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
Acceptable jusqu'à 150°C max avec joints toriques aegis.
Autres matériaux de joints toriques disponibles (Kalrez, Aegis,...).
Sonde extérieure Diam 45 mm (inox) ou 49 mm (matériaux exotiques) ou 64 mm (segmenté).
Sonde spéciale acide HF disponible sur demande.
@ 345 °C

2"
3"

(4)

2"
S.O.

RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 706
GAMME DE SONDES
Sondes GWR en chambre - liquides

Application/Type
Fonction
Sécurité antidébordement

7yG

7yL

7yJ

Niveau - Interface
Temp standard

Niveau - Interface
Haute pression

Niveau - Interface
HTHP

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Température
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Vapeur saturée

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui (2)

Oui (2)

Oui (2)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
0,3 à 6,1 m

Oui
0,3 à 6,1 m

Oui
0,3 à 6,1 m

Pression max
70 bar
88 bar
431 bar
Const. diélect. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Longueur de sonde disponible
Matériaux de construction
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
Tige 316/316L isolée PFA
Type de joint

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Teflon® TFE avec joints
toriques Viton® (3) (4)

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Vide absolu

Vide absolu

Utilisation avec vide

Pression négative, mais
pas de joint hermétique

Viscosité cP (mPa.s)

10000

10000

10000

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
2"

Oui
2"

Oui
2"

Liquide
Propre
Dépôt d’un film
Colmatage peu important

Colmatage important
Cond process mini req.

(1)
(2)
(3)
(4)

Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
Quand installé dans sa propre chambre / cage / puits de mesure.
Autres matériaux de joints toriques disponibles (Kalrez, Aegis,...).
Sonde spéciale acide HF disponible sur demande.
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RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 706
GAMME DE SONDES
Sondes GWR rigides à simple tige - liquides

Application/Type
Fonction
Sécurité antidébordement

7yF

7yM

7yN

Niveau - Interface
Temp standard

Niveau
Haute pression

Niveau
HTHP

Non (2)

Non (2)

Non (2)

Oui

Oui

Oui

Température
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Vapeur saturée

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Pression max
70 bar
88 bar
431 bar
Const. diélect.
≥ 1.4

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
0,6 à 7,32 m

Oui
0,6 à 7,32 m

Oui
0,6 à 7,32 m

(1)

≥ 1.7
≥4
≥ 10
Longueur de sonde disponible
Matériaux de construction
316/316L (1.4401/1.4404)
Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
Tige 316/316L isolée PFA

Type de joint

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Teflon® TFE avec joints
toriques Viton® (3)

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Vide absolu

Vide absolu

10000

10000

Utilisation avec vide

Pression négative, mais
pas de joint hermétique

Viscosité cP (mPa.s)

10000

Liquide
Propre
Dépôt d’un film
Colmatage peu important

Colmatage important
Cond process mini req.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
2" (4)

Oui
2" (4)

Oui
2"

Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
La capacité d'antidébordement peut être obtenue par logiciel.
Autres matériaux de joints toriques disponibles (Kalrez, Aegis,...).
Raccordement 25 mm (1") fileté disponible.

RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 706
GAMME DE SONDES
Sondes GWR flexibles - liquides

Application/Type
Fonction
Sécurité antidébordement

7y1
Niveau - Interface
Flexible simple
Temp standard
Non (2)

7y3
Niveau
Flexible simple
HP
Non (2)

7y6
Niveau - Interface
Flexible simple
HTHP
Non (2)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Température
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Vapeur saturée
Pression max
70 bar
88 bar
431 bar
Const. diélect.
≥ 1.4

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui (3)

Oui

Oui

(1)

≥ 1.7
≥4
≥ 10
Longueur de sonde disponible

(4)

(4)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
1 to 30 m (3 to 100')

Oui
1 to 30 m (3 to 100')

Oui
1 to 30 m (3 to 100')

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui
Teflon® TFE avec joints
toriques Viton® (5)

Non

Non

Céramique hermétique

Céramique hermétique

Matériaux de construction
316/316L (1.4401/1.4404)

Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
Cable 316/316L isolé PFA

Type de joint
Utilisation avec vide

Pression négative, mais
pas de joint hermétique

Vide absolu

Vide absolu

Viscosité cP (mPa.s)

10000

10000

10000

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
2"

Oui
2"

Oui
2"

Liquide
Propre
Dépôt d’un film
Colmatage peu important

Colmatage important
Cond process mini req.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
La capacité d'antidébordement peut être obtenue par logiciel.
Quand installé dans sa propre chambre/cage/puits de mesure.
Peut augmenter avec longueur de sonde > 10 m.
Autres matériaux de joints toriques disponibles (Kalrez, Aegis,...).
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ECLIPSE® 706
GAMME DE SONDES
Sondes GWR flexibles - solides

Application/Type
Fonction
Sécurité antidébordement

7y2
Niveau
Flexible simple
Temp standard
Non (2)

Température
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +300 °C
Vapeur saturée
Pression max
Const. diélect. (1)
≥ 1.4
≥ 1.7
≥4
≥ 10
Longueur de sonde disponible

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Atmos
Oui
Oui
Oui
Oui
1 à 30 m

Matériaux de construction
316/316L (1.4401/1.4404)

Hastelloy® C (2.4819)
Monel® (2.4360)
Tige 316/316L isolée PFA

Type de joint

Oui
Non
Non
Non
Teflon® / PEI (4)

Utilisation avec vide

Pression négative, mais
pas de joint hermétique

Viscosité cP (mPa.s)

10000

Liquide
Propre
Dépôt d’un film
Colmatage peu important

Colmatage important
Cond process mini req.

Oui
Oui
Oui
Oui
2" min

ADAPTATEUR MODELE 705/706
La dernière génération du transmetteur GWR modèle 706 est maintenant disponible avec un adaptateur qui permet de l'utiliser avec les sondes des transmetteurs HART® modèle 705 précédents.
Installé entre un transmetteur modèle 706 et une sonde modèle 705 déjà installée, cet accessoire
unique permet d'obtenir facilement tous les avantages en termes de performances, système de diagnostic proactif et configuration conviviale du modèle 706 dernière géwnération!
Pour plus de détails, consultez le bulletin FR 57-106
(1)
(2)
(3)
(4)
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Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
La capacité d'antidébordement peut être obtenue par logiciel.
Peut augmenter avec longueur de sonde > 10m.
PEI = Ultem™ 1000.

RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 705
Transmetteur de niveau
à radar à ondes guidées

DESCRIPTION
Le transmetteur de niveau de liquide Eclipse® 705 est basé sur la technologie révolutionnaire du
radar à ondes guidées (GWR, Guided Wave Radar). Il est alimenté en boucle de courant 24 V CC.
Intégrant un certain nombre d’avancées technologiques, ce transmetteur de niveau de pointe est
conçu pour fournir des mesures fiables avec des performances qui dépassent largement celles
de la plupart des technologies traditionnelles et même celles des radars de mesure à travers l’air.
Particulièrement novateur, le concept du boîtier constitue une première dans l’industrie. La tête
électronique est composée de deux compartiments (câblage et électronique) qui sont situés
dans le même plan et sont inclinés à 45° afin de faciliter au maximum le câblage, la configuration,
l’étalonnage et la visualisation des données.
Ce transmetteur unique peut être utilisé avec tous les types de sondes et garantit une fiabilité
accrue, pour une utilisation dans les boucles SIL 2 / SIL 3.
CARACTERISTIQUES
Mesure du "niveau réel" non perturbée par les paramètres du fluide, tels que les changements de
diélectrique, de pression, de densité, de pH, de viscosité, etc.
Etalonnage simple en atelier – aucune simulation de niveau nécessaire.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Table de 20 points paramétrable par "strap" pour sortie volumétrique.
Boîtier pivotant sur 360°, pouvant être déposé en service sans dépressuriser l'équipement grâce
au coupleur de sonde rapide.
Afficheur de 2 lignes de 8 caractères et clavier à 3 boutons.
Modèles de sondes: jusqu'à +425 °C/430 bar.
Applications de vapeur saturée jusqu'à 155 bar à +345 °C.
Applications cryogéniques jusqu'à -196 °C.
Electronique intégrée ou déportée.
SIL 2 / SIL 3 certifiée.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides ou boues; des hydrocarbures aux solutions aqueuses (constante diélectrique
de 1,4 à 100) et aux solides (constante diélectrique de 1,9 à 100).
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process ou de stockage jusqu'aux pressions et
températures nominales des sondes.
CONDITIONS: toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y compris avec
présence de vapeurs, mousse, agitation de surface, bouillonnement ou ébullition, vitesses élevées
de remplissage/vidange, niveaux bas et variations de diélectrique ou de densité du fluide.
HOMOLOGATIONS
Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

ATEX

•

•

•

•

CCOE

•

•

CSA

•

•

•

FM

•

•

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

•

Corée

•

•

Autre

Métrologie

CPA

NEPSI
Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 / SIL 3 certifiée

Ballon
vapeur

Lloyds EN 12952-11 (chaudières aquatubulaires)
Lloyds EN 12953-9 (chaudières à tubes de fumée)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 705 POUR
UTILISATION INTENSIVE
Sondes de radars à ondes
guidées pour applications
de service intensif

DESCRIPTION
Le transmetteur de niveau de liquide Eclipse® 705 est basé sur la technologie révolutionnaire
du radar à ondes guidées (GWR, Guided Wave Radar). Il est alimenté en boucle de courant
24 V CC. Intégrant un certain nombre d’avancées technologiques, ce transmetteur de niveau de
pointe est conçu pour fournir des mesures fiables avec des performances qui dépassent largement celles de la plupart des technologies traditionnelles et même celles des radars de mesure à
travers l’air.
Particulièrement novateur, le concept du boîtier constitue une première dans l’industrie. La tête
électronique est composée de deux compartiments (câblage et électronique) qui sont situés
dans le même plan et sont inclinés à 45° afin de faciliter au maximum le câblage, la configuration,
l’étalonnage et la visualisation des données.
Ce transmetteur unique peut être utilisé avec tous les types de sondes et garantit une fiabilité
accrue, pour une utilisation dans les boucles SIL 2 / SIL 3.
CARACTERISTIQUES
Mesure du "niveau réel" non perturbée par les paramètres du fluide, tels que les changements de
diélectrique, de pression, de densité, de pH, de viscosité, etc.
Etalonnage simple en atelier – aucune simulation de niveau nécessaire.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Table de 20 points paramétrable par "strap" pour sortie volumétrique.
Boîtier pivotant sur 360°, pouvant être déposé en service sans dépressuriser l'équipement grâce
au coupleur de sonde rapide.
Afficheur de 2 lignes de 8 caractères et clavier à 3 boutons.
Modèles de sondes: jusqu'à +425 °C/430 bar.
Applications de vapeur saturée jusqu'à 155 bar à +345 °C.
Applications cryogéniques jusqu'à -196 °C.
Electronique intégrée ou déportée.
SIL 2 / SIL 3 certifiée.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides ou boues; des hydrocarbures aux solutions aqueuses (constante diélectrique
de 1,4 à 100), viscosité jusqu'à 10 000 cP.
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process ou de stockage jusqu'aux pressions et
températures nominales des sondes.
CONDITIONS: toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y compris avec présence de
vapeurs, mousse, agitation de surface, bouillonnement ou ébullition, vitesses élevées de remplissage/vidange, niveaux bas et variations de diélectrique ou de densité du fluide.
HOMOLOGATIONS
XP

IS

NI

CSA

•

•

•

FM

•

•

•

ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

•

•

•

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

•

Corée

•

•

Autre

Métrologie

CPA

NEPSI
Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 / SIL 3 certifiée.

Ballon
vapeur

Lloyds EN 12952-11 (chaudières aquatubulaires)
Lloyds EN 12953-9 (chaudières à tubes de fumée)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 705
GAMME DE SONDES
Sondes GWR coaxiales

Application/Type
Fonction

7MD-7ML
(coax)
HTHP(1)

7MS /7MQ
(coax)
Vapeur

7MT-7MN
(coax)
Niveau - Interface

7MG
(monotige) (2)
Niveau - Interface

Température
-40 / +150 °C

Oui

Non

Oui

Oui

-196 / +425 °C

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Jusqu'à +300 °C

Non

Non
Vapeur saturée:
7MS: < 300 °C
7MQ: > 300 °C

Non

Non

-40 / +200 °C

Pression
0 à 50 bar
0 à 70 bar
0 à 155 bar
-1 à 430 bar

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Niveau: 1,4 ou 1,7 à 100

Niveau: 1,4 ou 1,7 à 100

Liquide supérieur: 1,4 à 5,0

Liquide supérieur: 1,4 à 5,0

Const. diélect. min.
≥ 1.4
≥ 1.7
≥ 1.9
≥ 10
Longueurs de sonde disponible

Niveau: 1,4 ou 1,7 à 100
Interface:

Liquide supérieur: 1,4 ou
1,7 à 5,0

Non
Non

Interface:

Interface:

Liquide inférieur: 15 à 100 Liquide inférieur: 15 à 100

Liquide inférieur: 15 à 100

Oui

6,1 m

4,5 m

6,1 m

6,1 m

Oui

Oui

Oui

Oui

Matériaux immergés
316/316L
Hastelloy® C
Monel®
Type de joint

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non
Joint vapeur dynamique en HT PEEK/
Aegis

Oui

Oui

Joint torique en divers
matériaux

Joint torique en divers
matériaux

Joint en borosilicate
(vide total)

Liquide
Propre
Dépôt d'un film
Colmatage peu important
Colmatage important
Agressif
Ø/section de la sonde

(1)
(2)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Use Ø 45 mm (7ML)

Oui

Oui
Use Ø 45 mm (7MN)

Oui

Oui
Ø 22,5 (7MT) 45 (7MN) mm

Oui

Oui
Ø 22,5 (7MD) 45 (7ML) mm

Non
Non
Ø 22,5 mm

Oui
Ø 13, 19 or 25 mm

Les sondes GWR haute température/haute pression (HTHP) avec trous d’équilibrage sont adaptées aux mesures de niveau et d’interface liquide-liquide.
Sonde monotige en chambre offrant les mêmes performances que les sondes coaxiales.
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ECLIPSE® 705
GAMME DE SONDES
Sondes GWR monotiges et à tige double
Application/Type
Fonction

7MF-X / 7MH
(monotige)
Utilisation hygiénique

Température
-40 / +150 °C
-40 / +200 °C
-40 / +315 °C

Oui
Non
Non

Pression
0 à 70 bar
0 à 245 bar

Non
Non

Const. diélect. min.
≥ 1.4
≥ 1.9
≥ 10
Longueurs de sonde disponible

Non
Oui
Oui
6,1 m

Matériaux immergés
316/316L
Hastelloy® C
Monel®
AL-6XN
Type de joint

Oui
Oui
Non
Oui
Hygiénique

Liquide
Propre
Dépôt d'un film
Colmatage peu important
Colmatage important
Agressif
Ø/section de la sonde

Boîtier de transmetteur déporté
disponible en option
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Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Ø 13 mm

RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 705 HYGIENIQUE
Transmetteur de niveau
à radar à ondes guidées
pour utilisation hygiénique

DESCRIPTION
Le transmetteur de niveau de liquide Eclipse® 705 est basé sur la technologie révolutionnaire du
radar à ondes guidées (GWR, Guided Wave Radar). Il est alimenté en boucle de courant 24 V
CC. Intégrant un certain nombre d’avancées technologiques, ce transmetteur de niveau de
pointe est conçu pour fournir des mesures fiables avec des performances qui dépassent largement celles de la plupart des technologies traditionnelles et même celles des radars de mesure à
travers l’air.
Cet appareil présente la particularité suivante : la sonde peut être déformée (sur demande) afin
d’épouser la forme du réservoir. Il est ainsi possible d’éviter les pales de mélangeur et d’effectuer
des mesures jusqu’à la dernière goutte.
La fiabilité renforcée de l’Eclipse® 705 se retrouve dans son taux SFF (Safe Failure Fraction)
supérieur à 91 %.
CARACTERISTIQUES
Mesure du "niveau réel" non perturbée par les paramètres du fluide, tels que les changements de
diélectrique, de pression, de densité, de pH, de viscosité, etc.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Table de 20 points paramétrable par "strap" pour sortie volumétrique.
Boîtier pouvant être déposé sans dépressuriser le réservoir.
Afficheur de 2 lignes de 8 caractères et clavier à 3 boutons.
Modèle compatible avec le nettoyage CIP/SIP.
Electronique intégrée ou déportée.
SIL 2 / SIL 3 certifiée.
APPLICATIONS
FLUIDES: des liquides non conducteurs aux solutions aqueuses (constante diélectrique de 1,9
à 100).
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process ou de stockage.
CONDITIONS: toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y compris avec
présence de vapeurs, mousse, agitation de surface, bouillonnement ou ébullition, vitesses
élevées de remplissage/vidange, niveaux bas et variations de diélectrique ou de densité du fluide.
HOMOLOGATIONS
Ex d

IS

NI

CSA

•

•

FM

•

•

ATEX


BPE

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

Autre

•

EAC (GOST)

•

IEC

•

SIL

SIL 2 / SIL 3 certifiée

TNO

EHEDG TYP EL CLASSE I

Métrologie

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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RADAR A ONDES GUIDEES

ECLIPSE® 700
Transmetteur de niveau
à radar à ondes guidées

DESCRIPTION
Le transmetteur de niveau Eclipse® 700 à alimentation en boucle 24 V CC est basé sur la technologie testée et éprouvée du radar à ondes guidées ou GWR (Guided Wave Radar). Intégrant
plusieurs avancées technologiques, ce transmetteur de niveau de pointe est conçu pour fournir
des mesures fiables avec des performances qui dépassent largement celles de la plupart des
technologies traditionnelles.
CARACTERISTIQUES
Transmetteur multivariable alimenté en boucle de courant 24 V CC à 2 fils pour mesures de
niveau, d’interface, de volume ou de débit.
Mesures de niveau non perturbées par les variations de caractéristiques des fluides.
Inutile de faire varier le niveau pour l’étalonnage.
Protection antidébordements des sondes permettant de mesurer le niveau réel jusqu’au dispositif
d’étanchéité du raccordement sans recourir à des algorithmes spéciaux.
Clavier à 4 boutons et écran graphique LCD pour un affichage convivial des paramètres de configuration et de la courbe d’écho.
Diagnostics proactifs permettant non seulement de repérer les problèmes, mais également
d’obtenir des conseils de dépannage.
Neuf formes de réservoir courantes pour la sortie volumétrique.
Table de jaugeage à 30 points paramétrable pour les réservoirs de forme particulière.
Deux canaux jaugeurs standard et quatre déversoirs standard de tailles diverses pour les
mesures de débit.
Équation de débit générique pour les canaux non standard.
Modèles de sondes jusqu’à +200 °C/431 bar.
Applications cryogéniques jusqu’à -196 °C.
Certification SIL pour utilisation dans des boucles SIL 2/3.
Aucune pièce en mouvement.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides, solides ou boues; des hydrocarbures aux solutions aqueuses (plage de constantes diélectriques εr = 1,2–100).
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de procédé ou de stockage jusqu’aux pressions et
températures nominales des sondes.
CONDITIONS: toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y compris avec
présence de vapeurs, mousse, agitation de surface, bouillonnement ou ébullition, vitesses rapides de remplissage/vidange, niveaux bas, variations de diélectrique ou de densité du fluide.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX

Ex ia

Ex n

•

•

cFMus
IEC

•

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Autre

•

SIL2 / SIL 3 certified
SIL
D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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ECLIPSE® 700
GAMME DE SONDES
Sondes GWR coaxiales

Application/Type

7zT

7zP

Niveau - Interface
Temp standard

Niveau - Interface
Haute pression

Oui

Oui

Oui

Oui

-40 / +200 °C

Oui

Oui

-196 / +200 °C

Non

Oui

-196 / +450 °C

Non

Non

-50 / +400 °C

Non

Non

Vapeur saturée

Oui (2)

Non

70 bar

Oui

Oui

155 bar

Non

Oui

431 bar

Non

Oui

≥ 1.2

Fonction
Sécurité antidébordement
Température
-40 / +65 °C

Pression

Const. diélect. min. (1)
Oui

Oui

≥ 1.4

Oui

Oui

≥ 1.7

Oui

Oui

≥4

Oui

Oui

≥ 10
Longueur de sonde disponible

Oui

Oui

0,3 à 6,1 m

0,3 à 6,1 m

9m

9m

316/316L (1.4401/1.4404)

Oui

Oui

Hastelloy C (2.4819)

Oui

Oui

Monel® (2.4360)
Tige 316/316L isolée PFA

Oui

Oui

Non
Teflon® TFE avec joints
toriques Viton® (3) (5)
Pression négative, mais
pas de joint hermétique
500/2000

Non
Céramique hermétique,
Inconel

Standard
Elargie
Matériaux immergés
®

Type de joint
Utilisation avec vide
Viscosité cP (mPa.s)
Liquide

petit

élargi

Vide absolu
500/2000
petit

élargi

Propre

Oui

Oui

Oui

Oui

Dépôt d'un film

Oui

Oui

Oui

Oui

Colmatage peu important

Non

Oui

Non

Oui

Colmatage important

Non

Non

Non

Non

Cond process mini req.
Petit
Elargi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3/4"

3/4"

3" (4)

3" (4)

Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
Acceptable jusqu'à 150°C max avec joints toriques aegis.
Autres matériaux de joints toriques disponibles (Kalrez, Aegis,...).
Sonde extérieure Diam 45 mm (inox) ou 49 mm (matériaux exotiques) ou 64 mm (segmenté).
Sonde spéciale acide HF disponible sur demande.
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ECLIPSE® 700
GAMME DE SONDES
Sondes GWR monotiges et monocâbles

Application/Type
Fonction
Sécurité antidébordement

7zF
(sondes monotiges)

7z1
(sondes monocâbles)

Niveau - Interface
Temp standard

Niveau - Interface
Flexible simple
Temp standard

Non (2)

Non (2)

Oui

Oui

Température
-40 / +65 °C
-40 / +200 °C
-196 / +200 °C
-196 / +450 °C
-50 / +400 °C
Vapeur saturée

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Pression max
70 bar
88 bar
431 bar

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Const. diélect. (1)
≥ 1.4

≥ 1.7

≥4

≥ 10
Longueur de sonde disponible

Non

Non

Oui

Oui (5)

Oui

Oui

Oui

Oui

0,3 à 7,32 m

1 à 30 m

Matériaux de construction
316/316L (1.4401/1.4404)

Oui

Oui

Hastelloy® C (2.4819)

Oui

Non

Monel® (2.4360)

Oui

Non

Oui

Oui

Tige 316/316L isolée PFA

Type de joint
Utilisation avec vide
Viscosité cP (mPa.s)

Teflon® TFE avec joints toriques Viton® (3)
Pression négative, mais pas de joint hermétique
10000

10000

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

3/4"

1"

Liquide
Propre
Dépôt d’un film
Colmatage peu important
Colmatage important
Cond process mini req.

(1)
(2)
(3)
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Diélectrique mini 1,2 quand l'analyse d'extrémité de sonde peut être permise.
La capacité d'antidébordement peut être obtenue par logiciel.
Autres matériaux de joints toriques disponibles (Kalrez, Aegis,...).
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RADAR
A SALVES D’IMPULSIONS

Le radar à salves d’impulsions émet de brèves rafales
d’ondes vers la surface d’un liquide. Un circuit intégré ultrarapide mesure le délai de réflexion du signal depuis la surface du liquide.
Un traitement sophistiqué des signaux élimine les faux
échos et autres bruits de fond. Le niveau exact est calculé
en tenant compte de la hauteur du réservoir et des autres
informations sur la configuration. Le circuit consomme très
peu d’énergie, ce qui ne rend pas nécessaire un fonctionnement par cycles, contrairement aux radars équivalents.
Cela permet au transmetteur de détecter des variations de
niveau très rapides, jusqu’à 4,5 m/min.

impulsion
initiale

impulsion
réfléchie

air

εr = 1

liquide

distance

= C (vitesse de la lumière) x

radar.magnetrol.com

FE T Y I

NT

SA

EGRITY

V EL
LE
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εr > 1,7

T (temps de parcours)
2

RADAR A SALVES D’IMPULSIONS

PULSAR® R86
Transmetteur de niveau
à radar à salves d’impulsions

DESCRIPTION
Le transmetteur Radar modèle R86 Pulsar® est la dernière génération de transmetteurs de niveau
avancés, alimentés par boucle de courant 4-20 mA avec diagnostiques proactifs, produisant une
mesure précise même dans un milieu variable à constante diélectrique changeante.
CARACTERISTIQUES
La fréquence de 26 GHz offre un faisceau d'angle plus petit et une meilleure résolution.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Boîtier pivotant sur 360°, pouvant être déposé en service sans dépressuriser l'équipement grâce
au coupleur d’antenne rapide.
Interface utilisateur à 4 boutons et afficheur LCD graphique permettant d'analyser les données
plus en détail, avec affichage des formes d'onde et de conseils de dépannage.
Large gamme d'antennes HTHP, avec extensions.
Antennes avec revêtement isolant pour applications corrosives.
La configuration de fausse cible est simple, intuitive et efficace.
Module de réglage unique pour la mise en service et l'optimisation.
Diagnostiques proactifs.
Vide absolu à 160 bar; -70 °C à +400 °C.
Plage de mesure jusqu'à 40 m.
Adapté aux boucles SIL 2 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
Peut être programmé pour capturer automatiquement les données des formes d'ondes dans le
temps ou par apparition d'un évènement.
Electronique enrobée.
APPLICATIONS
Liquides et boues liquides, milieu composé d'hydrocarbures à des mélanges aqueux, procédé
haute température / haute pression ou réservoirs de stockage.
HOMOLOGATIONS
XP

IS

NI

CSA

•

•

•

FM

•

•

•

ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

•

•

•

Ex t

Autre

•

CCOE

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Métrologie

•

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 (1oo1)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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PULSAR® R96
Transmetteur de niveau
à radar à salves d’impulsions

DESCRIPTION
Le transmetteur radar Pulsar® est un transmetteur de niveau alimentés en boucle de courant
24 V CC. D’utilisation facile, il a une faible consommation électrique et un temps de réponse
court.
Le Pulsar® est conçu pour offrir des performances et une facilité d’utilisation inégalées. Le radar
sans contact Pulsar® est le complément parfait du radar à ondes guidées Eclipse® de Magnetrol.
Ces transmetteurs offrent la meilleure des solutions pour la grande majorité des applications de
mesure de niveau de process.
CARACTERISTIQUES
Fréquence de fonctionnement de 6 GHz garantissant des performances de premier ordre dans
les applications les plus difficiles telles que celles avec turbulences, mousse ou vapeurs denses.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Boîtier pivotant sur 360°, pouvant être déposé en service sans dépressuriser l'équipement grâce
au coupleur d’antenne rapide.
Interface utilisateur à 4 boutons et afficheur LCD graphique permettant d'analyser les données
plus en détail, avec affichage des formes d'onde et de conseils de dépannage.
2 types d'antennes pour applications jusqu'à +200 °C/51,7 bar:
- antenne cornet: 4" et 6"
- antenne cierge: Polypropylène et TFE
Plage de mesure jusqu'à 40 m.
Réglage des fausses cibles simple, intuitif et efficace.
Détection fiable des variations extrêmement rapides, jusqu'à 4,5 m/min.
Adapté aux boucles SIL 2 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
Peut être programmé pour capturer automatiquement les données des formes d'ondes dans le
temps ou par apparition d'un évènement.
Electronique enrobée.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides ou boues; des hydrocarbures aux solutions aqueuses (constante diélectrique
de 1,7 à 100).
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process ou de stockage jusqu'aux pressions et
températures nominales des sondes.
CONDITIONS: quasiment toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y
compris avec présence de vapeurs, mousse, agitation de surface, bouillonnement ou ébullition,
vitesses élevées de remplissage/vidange, niveaux bas, variations de diélectrique ou de densité
du fluide.
HOMOLOGATIONS
XP

IS

NI

CSA

•

•

•

FM

•

•

•

ATEX

EAC (GOST)
IEC
SIL

Ex d

Ex ia

Ex n

•

•

•

•

•

•

•

Ex t

Other

Métrologie

•

SIL 2 (1oo1)

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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MODELE R82
Transmetteur de niveau
à radar sans contact
pour mesure de niveau,
de volume ou de débit
en canal ouvert

DESCRIPTION
Le modèle R82 est un transmetteur radar économique alimenté en boucle de courant qui met la
technologie radar à la portée des applications quotidiennes. Il offre la possibilité de remplacer les
appareils à ultrasons, fréquemment utilisés dans les applications quotidiennes, par des appareils
exploitant la technologie radar, qui présente des performances supérieures.
L’électronique est logée dans un boîtier à simple compartiment en aluminium moulé ou en
Lexan®. Le R82 fournit des mesures fiables même lorsque l’atmosphère au-dessus du liquide est
saturée de vapeur. La technologie des ondes pulsées et le traitement évolué du signal s’accommodent des perturbations courantes telles que les faux échos provoqués par des obstacles, les
réflexions à trajets multiples dues aux parois du réservoir ou les turbulences produites par les
agitateurs, les produits chimiques agressifs ou les aérateurs.
CARACTERISTIQUES
Transmetteur alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Fréquence de 26 GHz.
Configuration rapide et facile via un afficheur de 2 lignes de 16 caractères et un clavier à 4 boutons.
Configuration intuitive de l'élimination des fausses cibles.
Faisceau micro-ondes orientable par rotation pour un fonctionnement optimisé.
Antennes encapsulées en PP ou Tefzel® disponibles en longueurs de 50 mm et 200 mm.
Raccordement
température: de -40 °C à +93 °C
pression: du vide à 13,8 bar
diélectrique: 1,7 – 100.
Adapté aux boucles SIL 1 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Canaux jaugeurs et déversoirs pour mesure de débit en canal ouvert.
Réservoirs de peinture, d'encre et de solvant.
Stockage de produits chimiques.
Fluides épais et visqueux.
Réservoirs journaliers et de batch.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX

Ex ia

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Autre

•

cFMus
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•

SIL

Ex n

Métrologie

SIL 1 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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ULTRASONS A CONTACT

Le détecteur à ultrasons à contact Echotel® fonctionne
selon le principe de l’émission/réception entre deux cristaux. Une impulsion électronique haute fréquence est appliquée au cristal émetteur. Cette impulsion est convertie
en énergie ultrasonore et transmise au cristal récepteur à
travers l’encoche de la sonde. Lorsque de l’air est présent
dans l’encoche, l’énergie ultrasonore haute fréquence est
atténuée et n’est pas détectée par le cristal récepteur.
Lorsqu’un liquide est présent dans l’encoche, l’énergie ultrasonore se propage à travers celle-ci et la sortie relais ou
avec changement de valeur de la boucle de courant indique
la réception du signal.

Encoche sèche
(air/gaz)
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Encoche immergée
(liquide)

ULTRASONS A CONTACT

ECHOTEL® 961/962
Détecteur de niveau
à ultrasons

DESCRIPTION
Les appareils de la série Echotel® 961/962 permettent de détecter des niveaux haut et bas dans
des réservoirs contenant une très grande diversité de liquides. La technologie des ondes pulsées
est particulièrement efficace dans des conditions difficiles: mousse, aération, fortes turbulences
et solides en suspension.
Le modèle ECHOTEL 961 a une détection ponctuelle en extrémité et convient idéalement aux
alarmes de niveau haut ou bas.
Le modèle ECHOTEL 962 dispose de 2 points de détection sur la même sonde: un à détection
ponctuelle en extrémité et un deuxième via une encoche supérieure traversante. Ce détecteur est
utilisé pour les alarmes de niveau ou pour réguler une pompe en mode de remplissage/vidange
automatique.
Les modèles ECHOTEL 961/962 sont équipés d’un système de diagnostic perfectionné qui
contrôle en permanence la sonde et l’électronique. Le système de diagnostic signale également
les interférences de bruit électrique provenant de sources extérieures.
CARACTERISTIQUES
Aucun étalonnage nécessaire.
Alimentation en boucle de courant 2 fils avec sortie mA ou alimentation externe CA/CC avec
relais intégré(s).
Autotest continu avec possibilité de sélectionner la sortie d'erreur.
Identification par LED pour:
- alarme de process
- erreur sur la sonde, l’électronique ou interférences de bruit électrique
- état immergé/sec de la sonde
Boutons pour tester manuellement les signaux d'alarme et d'erreur.
Temporisation réglable jusqu'à 10 s.
Température de service de -80 °C à +165 °C.
Pression de service jusqu'à 138 bar.
Sondes en métal et en plastique.
Adapté aux boucles SIL 2 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
Electronique déportée jursqu'à 45 m.
APPLICATIONS
RESERVOIRS: Montage sommet ou côté, directement sur le réservoir ou dans une chambre
externe.
CONDITIONS: non affecté par:
- les changements de diélectrique, de densité ou de pH
- la présence de mousse, de turbulences ou de vapeurs visibles
- la vidange et le remplissage rapides
- le vide
HOMOLOGATIONS
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

•

Autre

•
•

SIL

SIL 2 (1oo1)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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ULTRASONS A CONTACT

ECHOTEL® 910
Détecteur de niveau
à détection ponctuelle
par ultrasons

DESCRIPTION
L’Echotel® 910 est un détecteur de niveau compact à détection ponctuelle par ultrasons avec
relais bipolaire bidirectionnel intégré. Il est particulièrement recommandé pour pots de condensation, OEM, la prévention des débordements ou pour détecter les niveaux hauts ou bas dans les
liquides propres avec ou sans mousse.
CARACTERISTIQUES
Aucun étalonnage nécessaire.
Double entrée de câble et divers boîtiers disponibles.
Déclenchement de l'alarme déterminé par la longueur de la sonde. Longueurs de sonde disponibles de 3 cm à 254 cm.
Pression/température de service: 55,2 bar de -40 °C à +120 °C.
Toutes les parties exposées au process sont en acier inoxydable 316/316L (1.4401/1.4404).
Sécurité niveau haut/bas sélectionnable sur site.
Plaque signalétique universelle en option.
APPLICATIONS
LIQUIDES: tous liquides propres.
RESERVOIRS: toute position de montage.
CONDITIONS DE SERVICE: non affecté par:
- les changements de diélectrique, de densité ou de pH
- la présence de mousse, de turbulences ou de vapeurs visibles
- la vidange et le remplissage rapides
- le vide
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

CSA

•

•

FM

•

•

EAC (GOST)

Autre

•

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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ULTRASONS SANS CONTACT

L’instrument mesure le niveau en émettant une impulsion
ultrasonore depuis la face du capteur et en mesurant le
temps écoulé entre l’émission de cette impulsion et la réception de son écho réfléchi par la surface du liquide. La
vitesse du son étant liée à la température, le capteur mesure
également la température ambiante afin de compenser les
variations de vitesse.
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ULTRASONS SANS CONTACT

ECHOTEL® 355
Transmetteur à ultrasons
sans contact pour mesure
de niveau, de volume ou
de débit en canal ouvert

DESCRIPTION
L’Echotel® 355 est un transmetteur à ultrasons, à électronique intégrée, sans contact avec le
fluide et très performant pour la mesure de niveaux de liquides, de volumes et de débits en canal
ouvert.
L’électronique est logée dans un boîtier à simple compartiment en aluminium moulé ou en
Lexan®. L’électronique intelligente analyse le profil de l’écho ultrasonore, applique une compensation de température, élimine les échos provenant de fausses cibles, puis traite le véritable écho
provenant de la surface du liquide. On obtient ainsi des mesures extrêmement fiables, même
lorsque l’application est soumise à des perturbations telles que des turbulences ou de faux
échos.
CARACTERISTIQUES
Transmetteur alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Configuration rapide et facile via un afficheur de 2 lignes de 16 caractères et un clavier à 4 boutons.
Identification du véritable écho provenant de la surface du liquide grâce à l'élimination des
fausses cibles.
Formes de réservoir courantes et table de 20 points personnalisable pour les calculs de volume.
Eléments principaux de canal jaugeur ou déversoir et équation générique pour les débits en canal
ouvert.
Température de service de -40 °C à +80 °C.
Pression de service maximale jusqu'à 3 bar.
Deux totalisateurs à 7 chiffres pour le débit:
- réinitialisable
- totalisation continue
APPLICATIONS
Canaux jaugeurs et déversoirs pour mesure de débit en canal ouvert.
Réservoirs de peinture, d'encre et de solvant.
Stockage de produits chimiques.
Fluides épais et visqueux.
Réservoirs journaliers et de batch.
Puisards.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

•

•

cFMus
Inmetro

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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DISPERSION THERMIQUE

Les détecteurs thermiques sont basés sur le transfert de
chaleur. Une sonde est à la température du procédés et une
autre est chauffée avec une puissance constante. Quand
le débit augmente la différence de température entre les
sondes diminue. Un point de consigne est défini de façon
que lorsqu'une différence de température spécifique est
atteinte le relais change d'état. Cela peut être soit pour
une augmentation ou diminution du débit, soit pour une
présence ou non de débit. Dans l'utilisation sur une mesure
de niveau ou d'interface, c'est principalement la conductivité thermique du fluide qui fournit la différence dans le
transfert de chaleur.

Forte

température
différentielle
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Faible

température
différentielle

DISPERSION THERMIQUE

THERMATEL® TD1/TD2
Détecteur
à dispersion thermique

DESCRIPTION
Les détecteurs Thermatel® TD1/TD2 peuvent être facilement réglés pour détecter le débit (gaz et
liquides), le niveau ou l’interface liquide-liquide. Le TD1 est un instrument à alimentation externe
(24 V CC), avec électronique intégrée et relais bipolaire bidirectionnel intégré. Le TD2 est un
modèle à alimentation externe (soit en CC, soit en CA) avec électronique intégrée ou déportée et
offre en plus des indications par LED, une temporisation et une sortie mA aux fins de diagnostic
et d’analyse de tendances.
Avec un diagnostic continu, une compensation automatique de la température, une faible hystérésis et un temps de réponse court, les détecteurs TD1/TD2 sont à la pointe de la technologie
à dispersion thermique.
CARACTERISTIQUES
Etalonnage aisé sur site – possibilité de pré-étalonnage en usine sur demande.
Détection des variations de débit ou de la présence/absence de débit pour les gaz et les liquides.
Excellente sensibilité aux faibles débits.
Compensation automatique de la température pour une alarme reproductible à des températures
de service variables.
Diagnostic continu détectant les défaillances de la sonde.
Suivi continu du débit par rapport à la valeur de consigne grâce à une LED (TD2).
Sortie mA fournissant des indications reproductibles du débit et des détections de défaut (TD2).
Point de consigne / alarme peuvent être mesurés sur des points de test (TD2).
En option, système rétractable pour un démontage sous pression, unité en fonctionnement.
L'option avec une extrémité sphérique unique est idéale pour les applications sur liquides ou
avec viscosité élevée.
Conditions de service jusqu'à +450 °C et 413 bar.
Electronique intégrée ou déportée jusqu'à 150 m.
Adapté aux boucles SIL 1 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Protection de pompe, indication de débit bas ou haut, niveau haute viscosité, détection
d'interface haute température/pression.
FLUIDES: tous les types de gaz et de liquides.
RÉSERVOIRS: dimension de tube minimale: 1/4". Longueur max. de la sonde: 3,3 m. Possibilité
de montage vertical ou horizontal à n'importe par raccords filetés, à bride ou à compression,
avec ou sans raccordement sous pression ou hors pression.
CONDITIONS: convient aux fluides conducteurs et non conducteurs, qu'ils soient de très faible
densité ou très visqueux (jusqu'à 10 000 cP). Réglable afin d'être insensible à la présence de
mousses, à l'aération, aux turbulences et à la cavitation.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Autre
Ex d+ib

CSA

•

•

FM

•

•

EAC (GOST)

•

IEC

•

Ex d+ib

Inmetro

•

Ex d+ib

Corée
SIL

•
SIL 1 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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DISPERSION THERMIQUE

THERMATEL® TD2
Détecteur
à dispersion thermique
pour utilisation hygiénique

DESCRIPTION
Les détecteurs Thermatel® TD2 peuvent être facilement réglés pour détecter un débit (gaz et
liquides), un niveau ou une interface liquide-liquide. Le TD2 est un modèle à alimentation externe
(soit en CC, soit en CA) qui offre en outre des indications par LED, une temporisation et une
sortie mA à des fins de diagnostic et d’analyse de tendances.
Il est homologué 3A et EHEDG pour une utilisation dans des applications hygiéniques.
CARACTERISTIQUES
Etalonnage aisé sur site – possibilité de pré-étalonnage en usine sur demande.
Détection des variations de débit ou de la présence/absence de débit pour les gaz et les liquides.
Excellente sensibilité aux faibles débits.
Compensation automatique de la température pour une alarme reproductible à des températures
de service variables.
Diagnostic continu détectant les défaillances de la sonde.
Suivi continu du débit par rapport à la valeur de consigne grâce à une LED.
Sortie mA fournissant des indications reproductibles du débit et des détections de défaut.
Point de consigne / alarme peuvent être mesurés sur des points de test.
Adapté aux boucles SIL 1 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
Raccordements process hygiéniques.
APPLICATIONS
Protection de pompe, indication de débit bas ou haut, niveau haute viscosité, détection
d'interface haute température/pression.
FLUIDES: tous les types de gaz et de liquides.

BPE

RÉSERVOIRS: longueur max. de la sonde jusqu'à 3,3 m. Possibilité de montage vertical ou
horizontal.
CONDITIONS: convient aux fluides conducteurs et non conducteurs, qu'ils soient de très faible
densité ou très visqueux (jusqu'à 10 000 cP). Réglable afin d'être insensible à la présence de
mousses, à l'aération, aux turbulences et à la cavitation.
HOMOLOGATIONS
Ex d
SIL

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Autre

SIL 1 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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DISPERSION THERMIQUE

THERMATEL® TG1
Détecteur
à dispersion thermique

DESCRIPTION
Les détecteurs Thermatel® TG1se composent d’une partie électronique logée dans un boîtier
monté sur rail DIN et d’une sonde déportée montée dans un boîtier en aluminium ou en acier
inoxydable (à installer à une distance maximale de 500 m de la partie électronique).
Les détecteurs TG1 peuvent être facilement réglés pour détecter le débit (gaz et liquides), le
niveau ou l’interface liquide-liquide. Les deux appareils sont alimentés en 24 V CC par 2 fils et
sont homologués “à sécurité intrinsèque”.
Le TG1 offre une indication de débit par LED standard.
CARACTERISTIQUES
Etalonnage aisé sur site – possibilité de pré-étalonnage en usine sur demande.
Détection des variations de débit ou de la présence/absence de débit pour les gaz et les liquides.
Excellente sensibilité aux faibles débits.
Diagnostic continu détectant les défaillances de la sonde.
Suivi continu du débit par rapport à la valeur de consigne grâce à une LED.
Sortie mA fournissant des indications reproductibles du débit et des détections de défaut.
En option, système rétractable pour un démontage sous pression, unité en fonctionnement.
L'option avec une extrémité sphérique unique est idéale pour les applications sur liquides ou
avec viscosité élevée.
Conditions de service jusqu'à +450 °C et 413 bar.
Adapté aux boucles SIL 1 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Protection de pompe, indication de débit bas ou haut, niveau haute viscosité, détection
d'interface haute température/pression.
FLUIDES: tous les types de gaz et de liquides.
RÉSERVOIRS: dimension de tube minimale: 1/4". Longueur max. de la sonde jusqu'à 3,3 m.
Possibilité de montage vertical ou horizontal à n'importe quel angle.
CONDITIONS: convient aux fluides conducteurs et non conducteurs, qu'ils soient de très faible
densité ou très visqueux (jusqu'à 10 000 cP). Réglable afin d'être insensible à la présence de
mousses, à l'aération et aux turbulences.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX
EAC (GOST)
SIL

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Autre

•
•
SIL 1 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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DISPERSION THERMIQUE
Mesure de débit massique

Les débitmétres thermiques sont principalement utilisés sur
les mesures de débit d'air et de gaz. Les débitmétres sont
constitués d'un transmetteur et d'une sonde avec des capteurs de température à résistance (RTD) situés dans la tige à
l'extrêmité de la sonde. Un des capteurs mesure la température du procédés et l'autre est chauffé à une température
supérieure à celle-ci. Quand le débit augmente, la chaleur
de la sonde chauffée se dissipe. Certains fabricants utilisent
un systéme à puissance variable pour conserver une différence de température constante, tandis que d'autres gardent une puissance constante et mesurent la différence de
température. Le modéle TA2 de Magnetrol mesure la puissance qu'il faut pour maintenir une différence de température constante entre les capteurs. Cette relation entre la puissance et le débit massique est établie durant l'étalonnage.

RTD

Heater
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DISPERSION THERMIQUE

THERMATEL®
TA2 MODÈLE AMÉLIORÉ
Appareil de mesure de débit
massique thermique

DESCRIPTION
L’appareil de mesure de débit massique thermique TA2 modèle amélioré donne des mesures
fiables de débit massique pour des applications de débit d’air et de gaz. L’électronique puissante
mais d’utilisation facile est intégrée dans un boîtier antidéflagrant compact. Le TA2 est disponible
soit avec sondes à insérer, soit sous forme de corps de mesure monté en ligne pour les tuyaux
de plus petit diamètre. Le TA2 offre d’excellentes performances et un rapport qualité/prix exceptionnel.
CARACTERISTIQUES
Mesure directe du débit massique d'air ou de gaz.
Inutile de corriger la température ou la pression.
Grand rapport de plage de mesure (débit max./débit min.) 100:1.
Excellente sensibilité aux faibles débits.
Faible perte de pression.
Etalonnages traçables NIST et ISO 17025.
Débit, température et débit cumulé disponibles via le protocole de communication HART®.
Système de diagnostic avancé pour la vérification de l'état de la sonde, de l'électronique et du câblage.
Module d'affichage enfichable pivotant affichant le débit, la température, le débit cumulé et les
messages de diagnostic.
Températures de service jusqu'à +205 °C.
Pression de service jusqu'à 103 bar en fonction du raccordement.
Sonde remplaçable sur site.
Vérification de l'étalonnage en unité.
En option: - système de sonde rétractable ou vanne avec raccord à compression
- corps de mesure monté en ligne pour les tuyaux dont le diamètre est compris entre 1/2" et 4"
- plaque de conditionnement de débit pour les corps de mesure montés en ligne de
diamètre supérieur ou égal à 1 1/2".
Accepte une alimentation universelle.
En option, sortie de signal pulsé et deuxième sortie mA qui peuvent être utilisées pour la température ou une plage de débit différente (sortie passive seulement).
Afficheur rétroéclairé de 2 lignes de 16 caractères et clavier à 4 boutons pour faciliter la configuration.
Etalonnage pour 2 gaz différents.
Commutation automatique pour les grandes variations.
Langue sélectionnable: anglais, français, allemand, espagnol ou russe.
Boîtier pivotant en aluminium ou acier inoxydable.
Adapté aux boucles SIL 1 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Air de combustion – Gaz de digesteur/biogaz – Air/gaz comprimé – Conduites d'évent/lignes de
torches – Gaz naturel – Canalisations d'hydrogène – Conduites d'aération.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX

•

CCOE

•

Ex ia

EAC (GOST)

•

IEC

•

Inmetro

•

SIL

Ex t

XP

IS

NI

Autre
Ex d+ib

•

cFMus

Corée

Ex n

•
Métrologie

•
SIL 1 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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BARREAU VIBRANT

Un barreau invasif vibre à une fréquence de 350 Hz.
Au contact du produit, les vibrations sont atténuées.
Cette atténuation des vibrations est détectée par
l’électronique intégrée, modifiant le signal de sortie.
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BARREAU VIBRANT

SOLITEL®
Détecteurs de niveau
à barreau vibrant

DESCRIPTION
Les contacts de niveau à barreau vibrant Solitel® fournissent une détection de niveau fiable de
poudres et solides en vrac. Ce détecteur compact et intégré convient à la détection de niveau
haut ou bas dans des trémies ou silos. Il peut également être utilisé pour la détection de bouchage d'une goulotte.
La sonde monobloc et le cycle autonettoyant unique évitent les problèmes de dépôt. La sensibilité de l'instrument peut être réglée pour détecter une variété de matériaux solides allant de
matériaux granuleux lourds à des poudres légères ayant une masse volumique inférieure
à 16 kg/m3.
CARACTERISTIQUES
La conception à tige unique protège du colmatage.
Modèle haute température jusqu'à +160 °C.
Le cycle d'autonettoyage et le polissage de la sonde minimisent le dépôt de solides.
Le réglage de la sensibilité permet une calibration facile pour différentes masses volumiques.
Extension des sondes rigides jusqu'à 2540 mm.
Extension des sondes flexibles jusqu'à 20 m.
APPLICATIONS
Poudres et solides en vrac avec une granulométrie maximale de 10 mm, comprenant:
Granulés et poudres plastiques
Copeaux et sciure
Charbon pulvérisé
Cendres volantes
Ciment, chaux
Perlite
Aerosil® (fumée de silice)
HOMOLOGATIONS
Ex d
CSA

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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CAPACITE
PAR RADIOFREQUENCES

Le liquide agit comme un isolant entre deux conducteurs
(sonde et paroi du réservoir). Lorsque le niveau monte, la
valeur de la capacité augmente dans un signal analogique
ou numérique.
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CAPACITE PAR RADIOFREQUENCES

KOTRON® 805
Transmetteur de niveau
intelligent à radiofréquences

DESCRIPTION
Le Kotron® série 805 est un transmetteur de niveau intelligent à radiofréquences, alimenté en
boucle de courant 24 V CC par 2 fils, économique mais offrant toutes les fonctions. L’électronique à microprocesseur permet à l’utilisateur d’étalonner le modèle 805 avec une faible variation
de niveau. L’électronique est logée dans un boîtier ergonomique à double compartiment directement monté au sommet de la sonde.
CARACTERISTIQUES
Transmetteur avec afficheur et clavier local:
Étalonnage à distance via HART® ou localement via un afficheur de 2 lignes de 8 caractères et un
clavier à 3 boutons.
Affichage local continu du niveau, du pourcentage et du signal de boucle.
Identification des défauts via le message FAULT sur l’afficheur.
Autres caractéristiques:
Ergonomique: le boîtier à double compartiment incliné à 45° isole le bornier de la partie électronique.
Possibilité de séparer le boîtier du transmetteur de la sonde sans dépressuriser le réservoir.
Température de service maximale: +540 °C à 35 bar.
Pression de service maximale: 345 bar à +40 °C.
Compatible avec plus de 50 sondes KOTRON® pour applications spécifiques (voir le bulletin
FR 50-125).
APPLICATIONS
Hydrocarbures et solvants.
Matières corrosives, acides et caustiques.
Poudres et granulés.
Liquides haute température/haute pression.
Interface.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX
CSA
FM

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

Autre

•

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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CAPACITE PAR RADIOFREQUENCES

KOTRON® RF 82
Transmetteur de niveau

DESCRIPTION
Le transmetteur par mesure de capacité par radiofréquences à 2 fils Kotron® 82 est l’un des
transmetteurs de niveau les plus économiques actuellement disponibles.
Cet instrument compact exploite une technologie de pointe pour offrir un signal stable et précis
pour un large éventail de matériaux.
CARACTERISTIQUES
Technologie de pointe pour fournir un signal stable et plus précis.
Signal de sortie isolé de 4-20 mA.
Boucle de courant 24 V CC pour l'alimentation et la transmission du signal.
Tension d'entrée comprise entre 14 et 40 V CC aux bornes du transmetteur.
Electronique moulée résistant aux vibrations, assurant la protection de l'électronique vis-à-vis de
l'environnement et facilitant le câblage.
Prises de mesure intégrées pour permettre la mesure locale du courant de boucle de 4-20 mA
sans rompre la boucle du circuit à 2 fils.
Luminosité de la LED d'alimentation variable en fonction des changements de niveau.
Disponible avec une gamme complète de sondes rigides et flexibles jusqu'à 345 bar et +540 °C.
APPLICATIONS
Liquides propres ou chargés.
Liquides visqueux.
Boues légères.
Liquides corrosifs.
Liquides haute température.
Produits chimiques.
Hydrocarbures et solvants.
Aliments et boissons.
HOMOLOGATIONS
Ex d
CSA
FM

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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MAGNETOSTRICTION

Le mode de fonctionnement du transmetteur magnétostrictif Jupiter® amélioré est fondé sur l’effet d’un champ
magnétique sur un fil magnétostrictif. Les principaux composants du transmetteur sont la sonde contenant le fil et le
module électronique.
1. Une impulsion de faible énergie générée par l’électronique
parcourt toute la longueur du fil magnétostrictif.
2. Un signal de retour est généré depuis l’endroit précis où
le champ magnétique du flotteur
rencontre le fil.
3. L’interaction entre le champ magnétique, l’impulsion électrique et le
fil magnétostrictif provoque dans
le fil une légère perturbation mécanique qui remonte la sonde à la
vitesse du son.
4. Un chronomètre mesure précisément le temps écoulé entre
l’émission de l’impulsion et le
4
retour du signal mécanique ou
acoustique. Celui-ci est détecté
1
par le capteur acoustique situé
sous le boîtier du module électron3
ique. Le logiciel est configuré pour
2
mesurer les données correspondant au temps de parcours, les
afficher et les convertir en mesure
de niveau et/ou d’interface liquideliquide.

FE T Y I
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V EL
LE

44

MAGNETOSTRICTION

JUPITER® JM4
Transmetteur de niveau
magnétostrictif

DESCRIPTION
Le transmetteur de niveau de liquide Jupiter® est alimenté en boucle de courant 24 V CC. Il est
disponible sous la forme d’un module à insertion directe ou à monter à l’extérieur d’un indicateur
de niveau magnétique. Il peut être destiné à la mesure du niveau de liquide et/ou à la mesure de
l’interface liquide-liquide.
Particulièrement novateur, le concept du boîtier constitue une première dans l’industrie. La tête
électronique est composée de deux compartiments (câblage et électronique) qui sont situés
dans le même plan et sont inclinés à 45°, afin de faciliter au maximum le câblage, la configuration, l’étalonnage et la visualisation des données.
Le haut niveau de sécurité du transmetteur JUPITER se retrouve dans son taux SFF (Safe Failure
Fraction) supérieur à 90 %.
CARACTERISTIQUES
Mesure de niveau très précise et reproductible:
- précision: La plus grande des deux valeurs entre ± 0,01% de la pleine échelle et ± 1,27 mm.
- reproductibilité: La plus grande des deux valeurs entre ± 0,005% de l'étendue d'échelle et ±
0,36 mm.
Option auto-configuration - paramètres de configuration contenus dans la sonde.
Boitier orientable pouvant être déposé sans dépressuriser l'équipement grâce au coupleur de
sonde "Connection/déconnection rapide".
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Boîtier à deux compartiments distincts pour le câblage et l'électronique.
Interface utilisateur 4 boutons et affichage graphique LCD donnant une meilleure qualité des données, indiquant la forme d'onde sur l'écran et des conseils de dépannage.
Température de service jusqu'à +425 °C.
Montage externe: de -196 °C à 450 °C
Insertion directe: de -196 °C à 425 °C
Pression de service jusqu'à 207 bar.
Longueurs de sonde jusqu'à 10,7 m.
Notification de défaillance du flotteur.
Boitier IP67.
Adapté aux boucles SIL 2 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
FLUIDES: vivement recommandé pour une utilisation dans des liquides susceptibles de mousser
fortement.
Mesure d'interface lorsque la constante diélectrique du liquide supérieur est supérieure à celle du
liquide inférieur.
CONDITIONS: utilisation appropriée dans un environnement de liquide turbulent car le flotteur
reste en contact avec la surface du liquide lorsqu'il émet son signal.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

Ex n

•

•

•

Ex t

XP

IS

NI

Autre

•

CCOE
CSA

•

•

•

FM

•

•

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

SIL

Métrologie

•

•

SIL 2 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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INDICATEURS DE NIVEAU
MAGNETIQUES

L’indicateur de niveau magnétique (MLI) est composé d’une
chambre by-pass étanche, d’un flotteur contenant un aimant et d’une réglette indicatrice à palettes bicolores comportant chacune un aimant. La réglette indicatrice est montée à l’extérieur de la chambre et les palettes sont couplées
et alignées magnétiquement avec l’aimant du flotteur. Le
flotteur suit les variations de niveau et son aimant attire les
aimants des palettes, qui pivotent et changent de couleur.
Le même couplage électromagnétique active/désactive des
détecteurs ou fait varier la sortie d’un transmetteur magnétostrictif fixé à l’extérieur.

Paroi de la chambre en acier inoxydable
Bague

de flux

Niveau de

Palettes

liquide

indicatrices

Aimant du
flotteur

Flotteur
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INDICATEURS DE NIVEAU MAGNETIQUES

AURORA®
Transmetteur de niveau
à radar à ondes guidées et
indicateur de niveau
magnétique

DESCRIPTION
Aurora® combine le fonctionnement d’un indicateur de niveau magnétique à flotteur conventionnel
avec la technologie de pointe du radar à ondes guidées. Il en résulte une véritable redondance
de la mesure de niveau dans une configuration à chambre unique de 3" ou 4". Le radar à ondes
guidées Eclipse® est un transmetteur de niveau de liquide alimenté en boucle de courant 2 fils
24 V CC, qui utilise la réflectométrie TDR (Time Domain Reflectometry) pour effectuer une mesure
de niveau indépendante des caractéristiques du fluide et des conditions du process. L’indicateur
de niveau AURORA est un appareil compact qui se monte sur le côté d’un réservoir ou d’une
cuve par raccordement à bride ou fileté.
CARACTERISTIQUES
Système complètement redondant permettant de comparer en continu les résultats de mesure
de l'Eclipse à ceux de l'indicateur de niveau magnétique.
Possibilité de planifier une maintenance préventive à l'avance en se basant sur la comparaison
des résultats de mesure des deux systèmes.
Aucun étalonnage nécessaire sur aucun des deux systèmes de mesure.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Protocoles de communication HART®, AMS®, Foundation Fieldbus™ et PACTware™.
Plage de mesure jusqu'à 6,1 m.
Jusqu'à 103 bar (en option jusqu'à 310 bar).
Température de service jusqu'à +450 °C pour les applications sans condensation (dépendant du
matériau du rail).
Jusqu'à 155 bar à +345 °C pour les applications de vapeur saturée.
Transmetteur ECLIPSE 706 certifié SIL 2/3.
Plusieurs types de chambre sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides propres; des hydrocarbures aux solutions aqueuses (constante diélectrique
de 1,4 à 100).
INTERFACE: consulter l'usine.
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process ou de stockage jusqu'aux pressions et
températures nominales des sondes.
CONDITIONS: toutes les applications de mesure et de régulation de niveau, y compris avec
présence de vapeurs, mousses, agitations de surface, bouillonnement ou ébullition, vitesses
élevées de remplissage/vidange, niveaux bas et variations de diélectrique.
HOMOLOGATIONS (pour ECLIPSE 706 GWR)
Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

ATEX

•

•

•

•

CCOE

•

•

CSA

•

•

•

FM

•

•

•

EAC (GOST)

•

•

•

•

IEC

•

•

•

•

Inmetro

•

•

•

•

SIL

SIL 2 / SIL 3 certifiée

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

Autre

Métrologie

D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails
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INDICATEURS DE NIVEAU MAGNETIQUES

VECTOR™
Indicateur de niveau
magnétique

DESCRIPTION
Vector™ est un indicateur de niveau magnétique robuste, fiable et économique. Convenant à un
large éventail d’installations et disposant de nombreuses fonctionnalités de série, VECTOR a été
mis au point et construit avec précision pour assurer une longue durée de service.
Les indicateurs de niveau magnétique sont largement utilisés pour remplacer les regards et les
jauges requérant un entretien important et sont de plus en plus employés dans de nouvelles
applications. Des détecteurs et transmetteurs sont disponibles en option pour fournir divers
signaux de sortie pour la régulation de niveau.
CARACTERISTIQUES
Robuste, fabriqué spécialement pour une utilisation industrielle.
Possibilité de faire pivoter la réglette indicatrice pour obtenir une meilleure position de lecture.
Réponse immédiate et précise à toute variation de niveau.
Pression de service maximale du flotteur: 85 bar.
Température de service maximale: +260 °C.
Température de service minimale: -40 °C.
Plage de mesure jusqu'à 5,5 m.
Plage de densité standard: 0,54 à 1,50 kg/dm3.
Les flotteurs n'ont pas d'évent et ne sont pas remplis de gaz.
Options:
- échelle en cm ou sur mesure
- contacts reed de type bistable
- transmetteur à chaîne reed avec sortie 4-20 mA.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides propres.
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process et de stockage jusqu'aux pressions et températures de service nominales.
FONCTION: indication continue du niveau de liquide ou de l'interface liquide-liquide.
HOMOLOGATIONS
Ex d
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Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Autre

ATEX

Ex c

EAC (GOST)

Ex c

INDICATEURS DE NIVEAU MAGNETIQUES

ATLAS™
Indicateur de niveau
magnétique

DESCRIPTION
Le modèle Atlas est notre indicateur de niveau magnétique standard hautes performances.
ATLAS présente une conception à simple chambre de 2", 2 1/2" ou 3" de diamètre, selon les
besoins de l’application. Il existe 12 types de configuration de base, y compris des modèles à
montage sommet.
Les indicateurs de niveau magnétiques ATLAS sont produits dans une large gamme de matériaux, y compris des alliages et matériaux plastiques peu courants. Nous proposons également le
plus grand choix de tailles et de types de raccordement du marché.
ATLAS peut être équipé de nombreux transmetteurs et détecteurs de niveau aussi bien que
d’indicateurs à palettes ou index mobiles, avec ou sans échelle en acier inoxydable. Dès lors,
Atlas peut constituer un ensemble complet de contrôle et surveillance de niveau.
L’ATLAS peut être équipé d’un transmetteur magnétostrictif Jupiter® à montage externe ou d’un
radar à ondes guidées Eclipse® dans une plus grande chambre.
CARACTERISTIQUES
Flotteur construit avec précision comportant plusieurs aimants et une bague de flux pour des
performances magnétiques optimales.
Le tube de visualisation est en polycarbonate résistant aux chocs.
Le tube de visualisation est rempli d'azote sec pour éliminer la condensation et permettre de
maintenir une bonne visibilité.
Le double joint torique empêche les contaminants d'entrer dans le tube de visualisation.
Palettes dotées d'une butée mécanique pour permettre une indication stable des variations
rapides de niveau.
Index suiveurs pour l'indication de niveau et d'interface.
Palettes en acier inoxydable dans une réglette indicatrice en aluminium ou en acier inoxydable (en
option).
Évent et purge 1/2" NPT (autres options disponibles).
Pression d'essai hydraulique maximale du flotteur: 62 bar - pression supérieure sur demande
(jusqu'à 310 bar).
Température de service minimale: -50 °C de série, jusqu'à -196 °C sur demande.
Température de service maximale jusqu'à +540 °C avec isolation d'usine.
Densité minimale de 0,25 kg/dm3 (densité plus faible sur demande).
Protection inférieure et supérieure du flotteur par ressort pour éviter tout endommagement pendant le transport, l'entretien et en cas de remous ou d'éclaboussures.
Options:
- haute et basse température
- échelle en acier inoxydable pour le niveau ou le volume
- transmetteur magnétostrictif JUPITER
Plusieurs types de chambre sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides propres de densité ≥ 0,25 kg/dm3, y compris les liquides/gaz liquéfiés agressifs, toxiques et inflammables.
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process et de stockage jusqu'aux pressions et températures de service nominales.
FONCTION: indication continue du niveau de liquide ou de l'interface liquide-liquide.
HOMOLOGATIONS
Ex d

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Autre

ATEX

Ex c

EAC (GOST)

Ex c

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)
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INDICATEURS DE NIVEAU MAGNETIQUES

GEMINI™
Indicateur de niveau
magnétique

DESCRIPTION
Cette conception à double chambre est unique au sein de l’industrie des indicateurs de niveau
magnétiques. D’innombrables types de configuration uniques sont disponibles avec Gemini™. Il peut
être produit dans le même matériau métallique que le modèle Atlas™.
La deuxième chambre facilite le montage des nombreux transmetteurs disponibles pour procurer un
contrôle de niveau continu en plus de l’indication fournie par la chambre principale. Les transmetteurs
de niveau radar à ondes guidées Eclipse® ou magnétostrictifs à insertion directe Jupiter® peuvent être
montés dans la chambre secondaire pour fournir une indication totalement redondante avec sortie du
niveau en continu. La chambre principale, qui abrite le flotteur, peut être équipée de détecteurs ou de
transmetteurs à fixer pour une régulation de niveau supplémentaire.
CARACTERISTIQUES
Flotteur construit avec précision comportant plusieurs aimants et une bague de flux pour des performances magnétiques optimales.
Le tube de visualisation est en polycarbonate résistant aux chocs.
Le tube de visualisation est rempli d'azote sec pour éliminer la condensation et permettre de
maintenir une bonne visibilité.
Le double joint torique empêche les contaminants d'entrer dans le tube de visualisation.
Palettes dotées d'une butée mécanique pour permettre une indication stable des variations
rapides de niveau.
Index suiveurs pour l'indication de niveau et d'interface.
Palettes en acier inoxydable dans une réglette indicatrice en aluminium ou en acier inoxydable (en
option).
Event et purge 1/2" NPT.
Pression d'essai hydraulique maximale du flotteur: 62 bar - pression supérieure sur demande
(jusqu'à 310 bar).
Température de service minimale: -50 °C de série, jusqu'à -196 °C sur demande.
Température de service maximale: jusqu'à +540 °C avec isolation d'usine.
Densité minimale de 0,25 kg/dm3 (densité plus faible sur demande).
Protection inférieure et supérieure du flotteur par ressort pour éviter tout endommagement pendant le transport, l'entretien et en cas de sautes de pression ou de flashing.
Options:
- Transmetteur radar à ondes guidées Eclipse®.
- Transmetteur magnétostrictif JUPITER.
- Transmetteur à plongeur Modulevel® E3.
- Transmetteur capacitif à radio-fréquence Kotron®.
- Vannes d'isolement.
- Options d'affichage: niveau, volume ou pourcentage. Options échelle personnalisée et
échelle double disponibles.
- Options haute et basse température.
Plusieurs types de chambre sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides propres de densité ≥ 0,25 kg/dm3, y compris les liquides/gaz liquéfiés agressifs, toxiques et inflammables.
RESERVOIRS: la plupart des réservoirs de process et de stockage jusqu'aux pressions et températures de service nominales.
FONCTION: indication continue du niveau de liquide ou de l'interface liquide-liquide.
HOMOLOGATIONS
Ex d
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Ex ia

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

Autre

ATEX

Ex c

EAC (GOST)

Ex c

INDICATEURS DE NIVEAU MAGNETIQUES

OPTIX™
Indicateur visuel à LED

DESCRIPTION
Le nouvel indicateur à LED Optix™ est conçu pour une indication locale visuelle lumineuse. Cet
accessoire 2 fils peut être installé sur tout indicateur de niveau magnétique Magnetrol, améliorant
grandement les performances quand la luminosité est faible. OPTIX peut être alimenté par une
source 24 V CC dédiée séparée, ou comme partie de la boucle 2 fils 4-20 mA existante sans
interférer sur la sortie analogique du transmetteur existant. Une solution alimentation CC élimine
la nécessité d'un câblage cuivre coûteux normalement nécessaire pour les produits concurrents
utilisant des LED alimentés CA.
CARACTÉRISTIQUES
Échelles disponibles: mètre/cm, pied/pouce, pourcent, et volumétrique personnalisé.
Construction: boitier aluminium anodisé.
Durée de vie estimée des LED: 100.000 heures.
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TRANSMETTEUR
A PLONGEUR

La poussée d’Archimède s’exerce sur le flotteur qui déplace
verticalement le transformateur différentiel linéaire variable
(LVDT) vers le haut (niveau de liquide montant) ou vers le
bas (niveau de liquide descendant). Ce mouvement induit
des tensions dans le circuit secondaire du LVDT. Ces signaux sont ensuite traités par le circuit électronique et sont
utilisés pour commander le signal de sortie.

LVDT
Noyau mobile du LVDT
Electronique avec

afficheur numérique/
clavier

3 boutons

Tube fourreau
Ressort de gamme de mesure
Capuchon de protection du ressort
Plongeur
Chambre externe
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TRANSMETTEUR A PLONGEUR

E3 MODULEVEL®
Transmetteur de niveau
à plongeur

DESCRIPTION
Les appareils E3 Modulevel® sont des transmetteurs de niveau alimentés en boucle de courant
2 fils qui utilisent le principe d’Archimède pour détecter et convertir les variations de niveaux de
liquide en un signal de sortie stable.
La liaison entre l’élément détecteur de niveau et l’électronique de sortie simplifie considérablement la conception mécanique et la construction. La conception verticale en ligne du transmetteur réduit le poids de l’instrument et les effets des vibrations du process sur les composants du
circuit électronique, tout en simplifiant l’installation.
CARACTERISTIQUES
Fonctions:
- mesure et détection d'interface
- mesure de niveau en continu
- mesure de densité
Afficheur LCD de 2 lignes de 8 caractères et clavier à 3 boutons.
Etalonnage simple en atelier. Aucune simulation de niveau nécessaire.
Transmetteur de niveau alimenté en boucle de courant 2 fils, à sécurité intrinsèque.
Boîtier pivotant sur 360°, pouvant être déposé en service sans dépressuriser le réservoir.
Options, matériaux et fonctions spéciales sur demande.
SIL 2 / SIL 3 certifiée.
Plusieurs types de chambre sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails.
APPLICATIONS
FLUIDES: liquides de densité comprise entre 0,23 et 2,2 kg/dm3 et interfaces ayant une différence de densité minimale de 0,10 kg/dm3.
RESERVOIRS: La plupart des réservoirs de procédés, jusqu'à des températures de procédés
de +450 °C sans condensation et +425 °C avec condensation. et une pression de service de
355 bar, ou réservoirs de stockage comme: réchauffeurs d'eau d'alimentation, pots de purge
à condensats, épurateurs, séparateurs, ballons de recette, ballons de détente, séparateurs de
torche et chaudières.
HOMOLOGATIONS
Ex d

Ex ia

ATEX

•

•

CCOE

•

Ex n

Ex t

XP

IS

NI

•

•

•

•

•

•

CSA
FM
EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

•

Corée

•

•

Autre

Métrologie

CPA

NEPSI
Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 / SIL 3 certifiée

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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TRANSMETTEUR A PLONGEUR

MODULEVEL®
PNEUMATIQUE
Régulateur de niveau
de liquide

DESCRIPTION
Les régulateurs pneumatiques Modulevel® sont des détecteurs de niveau à plongeur. Ils fournissent des signaux de sortie directement proportionnels aux changements de niveau de liquide.
Grâce à leur conception modulaire simple et à leur couplage magnétique éprouvé, les régulateurs Modulevel sont polyvalents, très stables, résistent aux vibrations et peuvent supporter des
températures et pressions extrêmes.
CARACTERISTIQUES
Modèles standard acceptant des températures de service comprises entre -100 °C et +370 °C
et des pressions de service pouvant atteindre 294 bar.
Signal de sortie stable non influencé par les turbulences de surface. Empêche le pompage de la
vanne de régulation et prolonge sa durée de service.
Possibilité de déposer la tête du régulateur et de l'étalonner en atelier sans démonter ni même
dépressuriser le réservoir.
Signal de sortie précis sur une plage de densités étendue.
Plongeur et tige en acier inoxydable 316.
Etalonnage sur site facile sans modification du niveau de liquide, ce qui réduit la durée et le coût
de l'installation.
Tête du régulateur pivotant sur 360°, ce qui simplifie la connexion des canalisations pneumatiques.
Relais pilote assurant une amplification de 4 à 1 du signal de la pression pilote pour diminuer le
temps de réponse de la vanne.
Indicateur de niveau visuel intégré indépendant de l'alimentation en air.
Convertisseur électro-pneumatique en option pour utilisation avec une régulation électronique.
Régulation proportionnelle plus intégrale en option.
Régulateur tout-ou-rien à différentiel ajustable en option.
Signal d'alarme électronique haut-bas en option pouvant servir d'alarme de secours économique.
APPLICATIONS
Les régulateurs de niveau de liquide pneumatiques MODULEVEL sont largement utilisés dans les
secteurs de la production électrique et de la transformation des produits chimiques et pétroliers,
pour des opérations telles que:
- la régulation des réchauffeurs d’eau d’alimentation de générateurs de vapeur
- la mesure de niveau de colonnes de fractionnement
- la mesure de niveau d’éthanolamine
- la régulation de niveau d’épurateurs de gaz
- la régulation de niveau de condensats de pots de purge
- la mesure de niveau de ballons de détente

54

CHAMBRES EXTERNES POUR INSTRUMENTS ELECTRONIQUES

CHAMBRES EXTERNES
pour instruments électroniques

Certains appareils comme Eclipse®, Modulevel®, etc. sont montés
dans des chambres externes (conçues sur mesure). Différentes
possibilités existent en fonction de facteurs tels que le raccordement, les conditions du process, les spécifications du client.
Quelques exemples types sont donnés ci-après. De nombreuses
autres possibilités existent; consulter l’usine pour plus de détails.
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POUSSEE D’ARCHIMEDE

Un aimant permanent est fixé sur un contacteur pivotant.
Lorsque le flotteur/plongeur monte sous la poussée du
liquide, il entraîne le manchon magnétique dans le champ
d’attraction de l’aimant qui l’attire sur le tube fourreau non
magnétique, actionnant ainsi le contacteur. Le tube fourreau assure une pression statique d’interface entre le mécanisme du contacteur et le process. Lorsque le niveau
baisse, le flotteur/plongeur désactive le contacteur.
Contacteur
Tube
fourreau
Manchon
magnétique
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Pivot
Ressort de
rappel

Aimant
Flotteur

POUSSEE D’ARCHIMEDE

T20 - T21
Détecteur de niveau
à flotteur pour liquide

DESCRIPTION
Les appareils T20 et T21 sont des détecteurs de niveau à flotteur simples et fiables conçus pour
être montés au sommet de réservoirs ou cuves. Les appareils T20 utilisent un seul mécanisme
de contacteur et un flotteur, tandis que les appareils T21 utilisent deux mécanismes de contacteur et deux flotteurs pour les cas où des niveaux de déclenchement largement espacés sont
requis. Les modèles T20 et T21 sont compatibles avec n’importe quel type de réservoir ouvert
ou fermé, avec montage fileté ou à bride et profondeur de déclenchement jusqu’à 1 219 mm.
CARACTERISTIQUES
Matériaux de raccordement en acier au carbone ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande).
Raccordements filetés ou à bride.
Température de service jusqu'à +540 °C.
Jusqu'à 2 niveaux de déclenchement (T21).
Densité minimale: 0,60 kg/dm3.
Pression de service jusqu'à 41,3 bar.
Protection anticorrosion standard.
En option:
- construction selon NACE (MR-01-75)
- étalonnage de l’interface
- niveaux de déclenchement spéciaux
- raccordements spéciaux au réservoir
- modifications pour des températures extrêmes
- boîtier électrique antidéflagrant classe 1, groupe B
- préparation et finition spéciales des surfaces extérieures
Adapté aux boucles SIL 2 (contacteur BPBD) (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Réservoirs journaliers.
Collecteurs de condensats.
Réservoirs de stockage de carburant.
Tours de refroidissement.
Ballons de détente.
Interface.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corée

•

NEPSI

•

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 (1oo1)

IS

NI

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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POUSSEE D’ARCHIMEDE

A10/15 - B10/15 - C10/15
Détecteur de niveau
à plongeur pour liquides

DESCRIPTION
Les détecteurs de niveau à plongeur Magnetrol® proposent à l’utilisateur industriel un large choix
de configurations d’alarme et de régulation. Tous les appareils reposent sur le principe d’Archimède et conviennent aussi bien pour des applications simples que complexes telles que liquides
moussants ou à remous et les fluides agités; en outre, ils sont en général moins coûteux que les
autres types de détecteurs de niveau.
CARACTERISTIQUES
Plages de niveaux étroites ou larges grâce à des mécanismes à contacts multiples.
Température de service maximale: +260 °C.
Pression de service maximale: 55,1 bar.
Densité minimale: 0,4 kg/dm3.
Plongeurs réglables en tout point du câble de suspension.
Conception antipompage éliminant la possibilité de battement du contact.
Câble de suspension standard de 3 m inclus avec tous les modèles.
Point de détection et différentiel réglables sur site.
Large choix de matériaux pour le plongeur.
Large choix de boîtiers et types de contact.
Protection anticorrosion standard.
En option:
- construction selon NACE (MR-01-75)
- contrôle de mise à la terre Proof-er®
- modèles pour toit flottant
- modèles pour haute pression
- modèles pour interfaces
Adapté aux boucles SIL 2 (contacteur BPBD) (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Liquides moussants ou à remous – Peintures – Fluides agités – Vernis – Traitement des eaux usées
– Huiles lourdes – Liquides chargés – Liquides chargés de solides.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corée

•

NEPSI

•

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 (1oo1)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

IS

NI

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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POUSSEE D’ARCHIMEDE

TUFFY® T3
Détecteur de niveau
à montage côté

DESCRIPTION
Les détecteurs de niveau de liquide Tuffy® sont des appareils actionnés par flotteur conçus pour
être montés horizontalement dans un réservoir ou une cuve par raccordement fileté ou à bride.
Grâce à leur format compact, ils peuvent être installés dans de petits réservoirs, tandis que leurs
nombreuses fonctions permettent de les utiliser dans un large éventail d’applications. Le contacteur unique est disponible en type unipolaire bidirectionnel ou bipolaire bidirectionnel sur des
appareils conçus pour un différentiel réglable, étroit ou large et pour une détection d’interface.
CARACTERISTIQUES
Température de service maximale: +400 °C.
Température de service minimale: -55 °C.
Pression de service maximale: 181 bar.
Densité minimale: 0,4 kg/dm3.
Parties immergées en 316/316L (1.4401/1.4404) ou Hastelloy C (2.4819).
Types de raccordement: - à bride
- fileté
- monté en chambre à bride ou étanche
Adapté aux boucles SIL 2 (contacteur BPBD) (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
MODELES
Contacteur à différentiel étroit (pour fonctions d'alarme):
- pression de service standard (jusqu’à 50 bar)
- haute pression (jusqu’à 150 bar)
Contacteur à différentiel large réglable (pour fonctions de régulation).
Détecteur d'interface (détection du niveau de l'interface entre liquides).
Chambres externes.
Versions compactes: - contacteur à différentiel étroit pneumatique
- contacteur à différentiel étroit électrique
APPLICATIONS
Applications acides (NACE).
Alarme de niveau haut/bas.
Régulation de pompe unique.
Réservoirs de stockage journaliers.
Environnements corrosifs.
Cuves de process.
Coupure sur manque d'eau de chaudière.
Niveau d'interface.
Installations en zone dangereuse.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

NEPSI

•

SIL

SIL 2 (1oo1)

TÜV/DIBt

WHG § 63, protection antidébordements

IS

NI

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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POUSSEE D’ARCHIMEDE

T62 - T64 - T67
Détecteur de niveau de liquide
à flotteur à montage côté

DESCRIPTION
Les détecteurs à montage côté se fixent horizontalement sur tout réservoir ou cuve au moyen
d’un raccordement à bride ou fileté. Les modèles standard sont normalement équipés d’un seul
contacteur pour des applications d’alarme de niveau haut ou de niveau bas ou des applications
de régulation. Des modèles tandem munis de deux contacteurs et assurant les fonctions de
deux appareils séparés sont disponibles pour des applications à deux niveaux de détection telles
que des alarmes de niveau haut et bas.
CARACTERISTIQUES
Corps en acier au carbone ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande).
Raccordements filetés ou à bride.
Température de service jusqu'à +540 °C.
Jusqu'à 2 niveaux de déclenchement (T67).
Densité minimale: 0,50 kg/dm3.
Pression de service jusqu'à 82,7 bar.
Différentiel de niveau réglable sur site de 32 mm à 409 mm.
Protection anticorrosion standard.
En option:
- construction selon NACE (MR-01-75)
- étalonnage de l’interface
- niveaux de déclenchement spéciaux
- construction conforme aux codes
- raccordements spéciaux au réservoir
- modifications pour des températures extrêmes
- boîtier électrique antidéflagrant classe 1, groupe B
- préparation et finition spéciales des surfaces extérieures
APPLICATIONS
Liquides moussants ou à remous.
Vernis.
Traitement des eaux usées.
Huiles lourdes.
Peintures.
Liquides chargés de solides.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corée

•

NEPSI

•

IS

NI

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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POUSSEE D’ARCHIMEDE

B40
Détecteur de niveau de liquide
à flotteur pour haute pression/
haute température

DESCRIPTION
Le détecteur de niveau de liquide B40 a été spécifiquement conçu et construit pour les utilisations à haute pression et haute température. Les détecteurs de niveau de ce type sont des
appareils autonomes conçus pour être montés sur le côté d’un réservoir ou d’une cuve par
raccordement à bride ou fileté.
CARACTERISTIQUES
Chambres de flotteur soudées en acier Cr Mo (chrome-molybdène), en acier au carbone ou en
acier inoxydable.
Température de service jusqu'à +650 °C. Consulter l'usine pour des températures plus importantes.
Un seul niveau de déclenchement.
Densité minimale: 0,65 kg/dm3.
Pression de service jusqu'à 207 bar à +540 °C.
Protection anticorrosion standard.
En option:
- raccordements spéciaux au réservoir
- modifications pour des températures extrêmes
- boîtier électrique antidéflagrant classe 1, groupe B
Adapté aux boucles SIL 2 (contacteur BPBD) (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Accumulateurs.
Ballons de détente.
Ballons de recette.
Séparateurs de torche.
Torchères.
Réservoirs de stockage.
Epurateurs.
Séparateurs.
HOMOLOGATIONS
Ex d
ATEX

Ex ia

Ex n

Ex t

XP

NI

Autre

•

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corée

•

NEPSI

•

SIL

IS

SIL 2 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails

62

EXTERNAL CAGES FOR BUOYANCY DEVICES

CHAMBRE EXTERNE
Détecteur de niveau à flotteur/
plongeur pour liquide

DESCRIPTION
Les détecteurs de niveau à chambre externe sont des appareils autonomes qui se montent sur
le côté d’un réservoir ou d’une cuve par raccordement à bride ou fileté. Ces détecteurs sont
fabriqués selon les spécifications du client.
CARACTERISTIQUES
Chambres de flotteur soudées en acier au carbone ou en acier inoxydable (autres matériaux
disponibles sur demande).
Température de service jusqu'à +400 °C.
Jusqu'à 3 niveaux de déclenchement.
Protection anticorrosion standard.
Chambres étanches/à bride:
- densité minimale: 0,40 kg/dm3
- pression de service jusqu’à 138 bar pour les flotteurs
- pression de service jusqu’à 345 bar pour les plongeurs
En option:
- construction selon NACE (MR-01-75)
- étalonnage de l’interface
- dimensions d’installation personnalisées
- niveaux de déclenchement spéciaux
- construction conforme aux codes
- raccordements spéciaux au réservoir
- modifications pour des températures extrêmes
- boîtier électrique antidéflagrant classe 1, groupe B
- préparation et finition spéciales des surfaces extérieures
Adapté aux boucles SIL 2 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
APPLICATIONS
Liquides moussants ou à remous – Peintures – Fluides agités – Vernis – Traitement des eaux usées
– Huiles lourdes – Liquides chargés – Liquides chargés de solides.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corée

•

NEPSI

IS

NI

Autre

•

Maritime

Lloyd's Register of Shipping (LRS)

SIL

SIL 2 (1oo1)

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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CHAMBRES EXTERNES
pour instruments à flotteur/
plongeur

64

Tout comme nos produits électroniques, nos produits à flotteur/
plongeur peuvent également être montés dans des chambres externes (conçues sur mesure). Ici encore, la conception de la chambre externe dépendra du raccordement, des conditions du process, des spécifications du client, etc. Quelques exemples types
sont donnés ci-après. De nombreuses autres possibilités existent;
consulter l’usine pour plus de détails.
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DEBITMETRE MECANIQUE

F10
La palette est magnétiquement couplée à un contacteur
électrique (ou pneumatique) pivotant, isolé du process par
un tube protecteur amagnétique. Si la palette se déplace
sous l’effet d’une augmentation du débit, elle entraîne un
manchon magnétique dans le champ d’attraction d’un aimant permanent situé en dehors du tube protecteur, ce qui
active le contacteur. Si le débit diminue, la palette retourne
en position verticale, entraînant le retour de l’aimant et du
contacteur à la position “absence de débit”.
F50
Le débit traversant le corps de vanne fait monter ou descendre le disque, ce qui fait monter ou descendre le manchon magnétique à l’intérieur de son tube protecteur amagnétique étanche. Lors d’une augmentation du débit, le
manchon magnétique monte dans le champ d’attraction de
l’aimant permanent, situé en dehors du tube protecteur, ce
qui actionne le contacteur qui y est relié. Lorsque le débit
descend en dessous de la valeur pour laquelle le disque est
étalonné, l’inverse se produit.

F10

66

F50

DEBITMETRE MECANIQUE

F10 - F50
Détecteur de débit

DESCRIPTION
Les détecteurs de débit sont des instruments extrêmement fiables permettant de détecter le
début ou l'arrêt d'un débit dans des tuyauteries horizontales contenant du pétrole et des dérivés
du pétrole, des produits chimiques, de l'eau ou de l'air.
Les détecteurs F10 actionnés par une palette sont utilisés pour les applications d'écoulement de
gaz ou de liquides dans des tuyauteries de diamètre supérieur ou égal à 2".
Les détecteurs F50 actionnés par un disque sont des modèles à monter en ligne utilisés pour
détecter des liquides propres dans des tuyauteries de diamètre inférieur ou égal à 2".
CARACTERISTIQUES
Déclenchement en cas d'augmentation ou de diminution du débit.
Capteurs spéciaux pour applications non standard ou pour débits élevés.
Conçus pour les tuyauteries horizontales.
Protection anticorrosion standard.
Modèle F10:
- réglable sur site
- faible perte de pression
- température de service jusqu'à +230 °C
- pression de service jusqu'à 69 bar
- palettes standard pour tuyauteries de 2" à 10"
- adapté aux boucles SIL 2 (disponibilité d'un rapport FMEDA complet).
Modèle F50:
- aucun étalonnage nécessaire
- construction en bronze ou acier inoxydable
- température de service jusqu'à +400 °C
- pression de service jusqu'à 79,3 bar
- corps pour tuyauteries de 3/4" à 2"
APPLICATIONS
Fonctionnement ou défaillance d'une pompe.
Détection du débit dans une tuyauterie.
Défaillance de vanne.
Perte de débit dans une tuyauterie.
Rupture/obstruction de tuyauterie.
Protection du débit d'entrée d'une pompe.
Obstruction/fuite de clapet de retenue.
Alarme sur rince-œil ou douche de sécurité.
HOMOLOGATIONS

ATEX

Ex d

Ex ia

•

•

Ex n

Ex t

XP

CSA

•

FM

•

EAC (GOST)

•

•

IEC

•

•

Inmetro

•

Corée

•

NEPSI

•

IS

NI

Autre

D’autres homologations sont disponibles; consulter l’usine pour plus de détails
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SIÈGE SOCIAL & USINE DE FABRICATION
705 Enterprise Street
Aurora, Illinois 60504-8149 USA
Tel: +1-630-969-4000 – Fax: +1-630-969-9489
info.magnetrol@ametek.com
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SIÈGE EUROPÉEN &USINE DE FABRICATION
Heikensstraat 6
9240 Zele, Belgique
Tel: +32-(0)52-45.11.11 – Fax: +32-(0)52-45.09.93
info.magnetrolbe@ametek.com
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etrol local.

CHINE - USINE DE FABRICATION
1F of Building 4 (MAG), No.155 PuHui Road, Jiu Ting Song
Jiang District Shanghai 201615 Chine Tel. +86-21-6249-1350
– Fax: +86-21-6249-1351
il-aur-rfqchina@ametek.com
UAE - USINE DE FABRICATION
PO Box 261454 - LIU FZS1-BA03
Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel: +971 4 8806345 – Fax: +971 4 8806346
AMETEKMEFZE.RFQ@ametek.com
magnetrol.com
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AMETEK Magnetrol
Tous droits réservés.

