PRESENTATION
DE LA GAMME

MAGNETROL®: UNE TRADITION DE PRODUITS A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’EXCELLENCE TECHNIQUE

Leader

Solutions

Innovation

International

Depuis l’invention et la commercialisation du premier détecteur de
niveau en 1932, le nom Magnetrol®
est devenu synonyme de qualité et
d’innovation dans le monde entier.
Aujourd’hui, les produits MAGNETROL
sont utilisés dans plus de 100 pays.
Notre position de leader sur le marché
est renforcée par notre engagement
ferme et continu à faire évoluer la
technologie dans le domaine de la
mesure de niveau et de débit.

La grande diversité des environnements de procédé a conduit
MAGNETROL à s’appuyer sur
différents groupes de technologies
pour relever les nombreux défis de
mesure. Chaque groupe de technologies englobe des produits hautement
configurables pour permettre aux
clients de disposer de la solution
répondant le mieux aux exigences
spécifiques de leur procédé.

Nous cultivons l’innovation grâce à un
engagement R&D ferme. Nos produits
sont conçus pour fonctionner de
manière précise et fiable, mais sont
aussi faciles à installer, à étalonner
et à entretenir. Nous transformons
nos meilleures idées en excellents
produits dans l’environnement de production certifié ISO de MAGNETROL
au moyen de systèmes de fabrication
à la pointe.

La mise en place d’un réseau d’information et de distribution mondial s’est
avérée indispensable à la poursuite de
l’innovation et au maintien de notre
position de leader. Il s’agit d’un réseau
d’experts technologiques disposés à
prêter assistance à nos clients à tout
moment et partout dans le monde.
Vous pouvez toujours compter sur
MAGNETROL pour vous fournir des
produits répondant aux normes
d’excellence les plus strictes dans le
secteur.

NOTRE PHILOSOPHIE

Être la première option du client
lorsque la performance compte.

RADAR A ONDES GUIDEES

Eclipse®

Eclipse®

RADAR

Pulsar®

Pulsar®

Radar

Transmetteur GWR Transmetteur GWR Transmetteur
Transmetteur
Transmetteur
modèle 706
modèle 700
radar modèle R86 radar modèle R96 radar modèle R82
Description: transmetteur
évolué alimenté en boucle de
courant 24 V CC avec fonction
de diagnostic proactif et
intensité de signal supérieure,
non sensible à la mousse, aux
turbulences et aux conditions
variables du fluide

Description: transmetteur
alimenté en boucle de courant
24 V CC avec fonction de
diagnostic proactif et intensité
de signal supérieure, non
sensible à la mousse, aux
turbulences et aux conditions
variables du fluide

Description: transmetteur de
niveau évolué 4-20 mA alimenté
en boucle de courant avec
fonction de diagnostic proactif
garantissant des mesures
précises même en cas de
variations de diélectrique ou de
fluide

Description: transmetteur de
niveau évolué 4-20 mA alimenté
en boucle de courant avec
fonction de diagnostic proactif
garantissant des mesures
précises même en cas de
variations de diélectrique ou de
fluide

Description: transmetteur de
niveau économique 4-20 mA
alimenté en boucle de courant
dans un boîtier compact
à simple compartiment

Principe de mesure:
Radar à ondes guidées (GWR),
réflectométrie TDR

Principe de mesure:
Radar à ondes guidées (GWR),
réflectométrie TDR

Principe de mesure:
Radar à salves d’impulsions

Principe de mesure:
Radar à salves d’impulsions

Principe de mesure:
Radar à salves d’impulsions

Applications:
Idéal pour les applications
de procédé difficiles, à faible
diélectrique, à haute température,
les applications de vapeur à
haute pression ou les applications
de stockage simples

Applications:
Liquides et boues, des
hydrocarbures aux solutions
aqueuses, réservoirs de
procédé et de stockage
jusqu’à +200 °C

Applications:
Liquides et boues, des
hydrocarbures aux solutions
aqueuses, réservoirs de
procédé ou de stockage à haute
température/haute pression

Applications:
Liquides et boues, des
hydrocarbures aux solutions
aqueuses, réservoirs de procédé
ou de stockage

Applications:
Liquides et boues, des
hydrocarbures aux solutions
aqueuses, réservoirs de procédé
ou de stockage

Caractéristiques:
• Aucun étalonnage nécessaire
•	Homologations: hors
zone, sécurité intrinsèque,
antidéflagrant et non
incendiaire
• Intensité de signal accrue
•	Rapport signal sur bruit
supérieur
• Diagnostic proactif
•	Large éventail de sondes avec
protection antidébordements
•	Du vide absolu à 430 bar;
de -196 à +450 °C
•	Certification SIL 2/3 avec taux
SFF de 93 % (rapport FMEDA
disponible sur demande)

Caractéristiques:
• Aucun étalonnage nécessaire
•	Homologations: hors zone,
sécurité intrinsèque et non
incendiaire
• Intensité de signal accrue
•	Rapport signal sur bruit
supérieur
• Diagnostic proactif
•	Du vide absolu à 430 bar;
de -196 à +200 °C
•	Certification SIL 2/3 avec taux
SFF de 93 % (rapport FMEDA
disponible sur demande)

Caractéristiques:
•	Angle de faisceau plus étroit
et meilleure résolution grâce
à la fréquence de 26 GHz
•	Du vide absolu à 160 bar;
de -70 à +400 °C
•	Connexion/déconnexion rapide
de l’antenne pour préserver
l’étanchéité du réservoir
•	Large éventail d’antennes
HTHP avec extensions
•	Antennes isolées revêtues
pour les applications
corrosives
•	Réglage intuitif des fausses
cibles
•	Assistants de mise en service
et d’optimisation uniques
•	Diagnostic proactif

Caractéristiques:
• Fréquence de 6 GHz
•	Alimentation en boucle
de courant 24 V CC
• 4-20 mA avec HART®
•	Plage de mesure
jusqu’à 40 m
•	Du vide absolu à 52 bar;
de -40 à +200 °C
•	Connexion/déconnexion rapide
de l’antenne pour préserver
l’étanchéité du réservoir
•	Réglage intuitif des fausses
cibles
•	Homologations: hors
zone, sécurité intrinsèque,
antidéflagrant, non incendiaire
•	Diagnostic proactif

Caractéristiques:
• Fréquence de 26 GHz
•	Alimentation en boucle
de courant 24 V CC
• 4-20 mA avec HART®
•	Plage de mesure jusqu’à 12 m
•	Du vide absolu à 14 bar;
de -40 à +95 °C
•	Configuration à l’aide d’un
afficheur de 2 lignes de
16 caractères et d’un clavier
à 4 boutons
•	Faisceau réglable sans extraire
le transmetteur du réservoir
•	Homologations: hors zone et
sécurité intrinsèque

Options:
Écran LCD pour visualiser les
formes d’ondes; communication
numérique HART®,
Foundation Fieldbus™, Profibus PA
et Modbus; large éventail
de sondes avec nombreux
raccordements procédé

Options:
Écran LCD pour visualiser les
formes d’ondes; communication
numérique HART®

Options:
Écran LCD; communication
numérique HART®,
Foundation Fieldbus™ et
Profibus PA; nombreuses
configurations avec antenne
cornet, antenne entièrement en
plastique, extensions d’antenne

Options:
Écran LCD pour visualiser
les formes d’ondes;
communication numérique
HART® et Foundation Fieldbus™;
configurations avec antenne
cornet ou antenne cierge,
antenne entièrement en
plastique, extensions d’antenne

Options:
Boîtier en aluminium moulé ou
en Lexan, extension d’antenne
de 50 ou 200 cm, antenne en
polypropylène ou Tefzel®

DISPERSION THERMIQUE

ULTRASONS

Thermatel®

Thermatel®

Echotel®

Echotel®

Echotel®

Détecteur de
niveau/débit
modèles TD1/TD2

Transmetteur de
débit massique
modèle TA2

Détecteur de
niveau
modèle 910

Détecteur de
niveau
modèles 961/962

Transmetteur
modèle 355

Description: détecteur de
niveau, de débit et d’interface
fiable basé sur le transfert
de chaleur pour détecter les
variations de fluide ou de débit

Description: transmetteur
de débit de gaz continu,
économique et facile à
utiliser pour gérer les coûts
énergétiques ou satisfaire aux
normes environnementales

Description: détecteur de
niveau à ultrasons à faible coût,
à électronique intégrée et muni
d’homologations de sécurité
reconnues dans le monde entier

Description: détecteur de
niveau de liquide universel avec
fonctionnalités d’autotest avancées,
temporisation et technologie
des ondes pulsées pour des
performances supérieures dans les
applications difficiles

Description: transmetteur à
ultrasons alimenté en boucle
de courant et à électronique
intégrée capable de mesurer le
niveau, le volume et le débit en
canal ouvert

Principe de mesure:
Dispersion thermique

Principe de mesure:
Dispersion thermique/massique

Principe de mesure:
Ultrasons

Principe de mesure:
Ultrasons

Principe de mesure:
Ultrasons 60 kHz sans contact

Applications:
Détecteur de débit pour liquides
et gaz, populaire pour détecter
les faibles débits pour protéger
les pompes, également utilisé
pour la détection de niveau/
d’interface

Applications:
Air comburant, air comprimé,
gaz naturel, gaz torché,
conduites d’aération, gaz
de digesteur/biogaz/gaz de
décharge, faible débit/faible
pression

Applications:
Liquides propres, eaux
usées, hydrocarbures,
industrie agroalimentaire et
pharmaceutique, solvants,
niveau de pots tampons

Applications:
Liquides aqueux, hydrocarbures,
produits chimiques, détection
de niveau haut/bas, protection
antidébordements, niveau de
pots tampons

Applications:
Débit en canal ouvert, mesure
de niveau simple avec présence
limitée de vapeurs, mousse et
agitation

Caractéristiques:
•	Diagnostic continu pour
détecter les défaillances
• Compensation de température
•	Sur le TD2, possibilité d’utiliser
un signal de sortie mA pour
surveiller le débit et obtenir un
diagnostic
•	Températures jusqu’à +450 °C,
pression jusqu’à 410 bar
•	Valeur de consigne et
temporisation réglables

Caractéristiques:
•	Mesure directe du débit
massique
•	Vérification d’étalonnage sur
site pour éviter de devoir
renvoyer l’appareil à l’usine
•	Signal fort à des débits et
pressions faibles
•	Grand rapport de plage de
mesure
•	Tête orientable et afficheur
pour faciliter la visualisation et
l’installation correcte

Caractéristiques:
•	Capteur à encoche à extrémité
sensible
•	Appareil à électronique
intégrée avec deux presseétoupes
•	Sécurité niveau haut ou bas
sélectionnable sur site
•	Relais bipolaire bidirectionnel
à contacts or de 8 A ou
bipolaire bidirectionnel
hermétique de 5 A
• Montage vertical ou horizontal
• Aucun étalonnage nécessaire
• Garantie de deux ans

Caractéristiques:
•	Compatibilité avec les boucles
SIL 2 (Safety Integrity Level)
•	Temporisation réglable pour
les liquides aérés turbulents
• Capteur à extrémité sensible
•	Technologie d’autotest
avancée avec sortie d’alarme
en cas de dysfonctionnement
•	Électronique intégrée ou
déportée
•	Technologie des ondes pulsées
•	Détection de niveau de liquide
en un point (961) ou en deux
points (962)
•	Sondes en plastique disponibles

Caractéristiques:
•	Alimentation en boucle de
courant, deux fils
• 4-20 mA avec HART®
• Programme PC PACTware
•	Plage de mesure jusqu’à 6 m
•	Profil de rejet des échos à
compensation de température
•	Compensation dynamique du
bruit de base
•	Équations de débit en canal
ouvert
•	Totalisateurs de débit
réinitialisable et continu

Options:
Type de relais, tension
d’alimentation, électronique
intégrée ou déportée, regard
pour consulter les LED, types
de sondes et de raccordements
procédé

Options:
Afficheur de 2 lignes de
16 caractères, communication
numérique HART® et
Foundation Fieldbus™, longueur
de la sonde, raccordement
procédé, raccordement sous
pression, sortie de température
et d’impulsions, électronique
déportée

Options:
Boîtiers, raccordements
procédé, alimentation, type de
relais, longueur utile

Options:
Matériaux du boîtier,
alimentation, signal de sortie,
électronique intégrée ou
déportée, longueur utile

Options:
Boîtier en aluminium moulé
ou en Lexan, capteur en
polypropylène ou en Kynar® Flex

FLOTTABILITE

Flotteur

Chambre
externe

Détecteur de
Détecteur de
niveau à montage niveau à flotteur
sommet
Description: détecteur de
niveau à flotteur simple et fiable,
conçu pour un montage sommet
sur la plupart des réservoirs de
procédé ou de stockage

Description: détecteur de
niveau très fiable en chambre
externe, conçu pour être monté
à l’extérieur du réservoir de
procédé

Tuffy®

Modulevel®

Détecteur de
niveau à flotteur

Transmetteur de
Détecteur de
niveau à plongeur niveau à plongeur
modèle E3

Description: détecteur de
niveau compact très fiable,
conçu pour un montage
horizontal dans un réservoir
de procédé ou une chambre
externe

Description: transmetteur à
plongeur/ressort de gamme de
mesure évolué, à deux fils et de
sécurité intrinsèque

Principe de mesure:
Principe de mesure:
Principe de mesure:
Principe de mesure:
Flottabilité/poussée d’Archimède Flottabilité/poussée d’Archimède Flottabilité/poussée d’Archimède Flottabilité/poussée
d’Archimède/ressort de gamme
de mesure/LVDT

Montage
sommet

Description: détecteur de
niveau très fiable à simple,
double ou triple étage et à
différentiel de niveau étroit ou
large
Principe de mesure:
Flottabilité/poussée d’Archimède

Applications:
La plupart des réservoirs
ou cuves, collecteurs
de condensats, tours de
refroidissement, détection
d’interface

Applications:
Liquides propres ou interface
dans des épurateurs, réchauffeurs
d’eau d’alimentation, torchères,
réservoirs journaliers,
accumulateurs, séparateurs
de torche, etc.

Applications:
Liquides propres ou interface
dans la plupart des réservoirs
ou cuves, y compris les cuves
de stockage et les réservoirs
de procédé

Applications:
Réchauffeurs d’eau
d’alimentation, épurateurs,
ballons de recette, séparateurs,
chaudières, pots de purge à
condensats, mesure d’interface

Applications:
Liquides moussants, agités
ou à remous, liquides propres
ou chargés, pétroles lourds
ou boues dans des puisards,
cuves de stockage ou réservoirs
de procédé, protection
antidébordements

Caractéristiques:
•	Configurations à un ou deux
flotteurs
• Grande fiabilité
• Large choix de contacts
•	Profondeurs de déclenchement
jusqu'à 1 219 mm
• Fonctionnement simple
• Sans entretien
•	Divers types de
raccordements procédé

Caractéristiques:
•	Chambres de flotteur étanches
ou à bride
•	Pressions jusqu’à 255 bar et
températures au-delà
de +540 °C
•	Niveaux de déclenchement
simples ou multiples
•	Chambres en acier au carbone
ou en acier inoxydable
•	Flotteurs pour densités
jusqu’à 0,32

Caractéristiques:
•	Modèles à différentiel étroit et
large réglable
•	Flotteur et tige en acier
inoxydable 316 ou Hastelloy C
•	Pressions jusqu’à 181 bar
et températures jusqu’à
+482 °C
•	Boîtier antidéflagrant avec
plusieurs homologations
•	Boîtier spacieux pour faciliter
le câblage

Caractéristiques:
• Aucun étalonnage nécessaire
•	Ressort de gamme de mesure
pour supprimer les effets des
turbulences
•	Pressions jusqu’à 355 bar,
applications sans vapeur
jusqu’à +450 °C; applications
de vapeur jusqu’à +425 °C
•	 Compatibilité avec HART® ou
Foundation Fieldbus
•	Signal d’erreur sélectionnable
sur site, 3,6 ou 22 mA, ou
maintien de la dernière valeur
•	Certification SIL 2/3
•	Autotest et diagnostic avancés

Caractéristiques:
•	Niveaux et différentiel
réglables sur site
•	Large éventail de matériaux
de plongeur, câbles et pièces
en contact avec le produit
• Installation facile
•	Choix de combinaisons de
différentiels de niveau étroits
et larges
•	Compatibilité avec les liquides
de densité comprise entre
0,40 et 2,40

Options:
Modèles à un ou deux flotteurs,
type de raccordement au
réservoir et taille du flotteur,
construction selon NACE,
mécanismes de contacteur
électriques ou pneumatiques,
chambres de guidage

Options:
Contacteurs électriques ou
pneumatiques, construction
selon ASME B31.1, B31.3
ou NACE, matériaux de
construction exotiques, large
choix de raccordements procédé

Options:
Modèle à contacteur
pneumatique, construction
selon ASME B31.3 ou NACE,
large choix de raccordements
procédé, boîtiers en fonte ou en
aluminium moulé

Options:
Modèles pneumatiques,
construction selon ASME B31.1,
B31.3 ou NACE, logiciel PC
PACTware pour configuration
avancée et estimation de
tendances

Options:
Dispositif de vérification
depuis le sol Proof-er®, double
détection de toit flottant/
liquide, rallonge de câble de
plongeur, définition de niveaux
et différentiels spécifiques au
client, contacts électriques ou
mécaniques

CAPACITE PAR
RADIOFREQUENCES

INDICATION VISUELLE

MAGNETOSTRICTION

OES-100

ORS-300

Kotron®

Atlas™

Aurora®

Gemini™

Transmetteur
intelligent
modèle 805

Indicateur
de niveau
magnétique

Indicateur
de niveau
magnétique

Indicateur de
Transmetteur
niveau magnémagnétostrictif
tique avec bride
modèle JM4
d’instrumentation
Modulevel

Description: transmetteur
hautes performances, alimenté
en boucle de courant, 4-20 mA,
basé sur la capacité par
radiofréquences

Description: indicateur de
niveau magnétique hautes
performances standard,
compatible avec un large
éventail de conditions de
procédé

Principe de mesure:
Capacité par radiofréquences

Principe de mesure:
Flottabilité/poussée
d’Archimède, couplage
magnétique

Description: bride
d’instrumentation modulaire
unique et entièrement
personnalisable pour intégrer
au mieux différents ensembles
d’instrumentation et maximiser
Principe de mesure:
Flottabilité/poussée d’Archimède, les performances pour réduire
couplage magnétique et radar à le coût total de possession
impulsions de micro-énergie

Principe de mesure:
Mesure du temps de parcours
au moyen d’un fil magnétostrictif
interagissant avec un flotteur

Applications:
Liquides propres ou chargés,
boues visqueuses

Applications:
Réchauffeurs d’eau
d’alimentation, chaudières,
séparateurs pétrole/eau, ballons
de détente, réservoirs tampons,
cristallisoirs

Applications:
Réchauffeurs d’eau
d’alimentation, fonds de tour
de fractionnement, unités
d’alkylation, séparateurs pétrole/
eau, dégazeurs, ballons de vapeur

Applications:
Réchauffeurs d’eau d’alimentation,
chaudières, séparateurs pétrole/
eau, ballons de détente, réservoirs
tampons, cristallisoirs, etc.

Applications:
Séparateurs, réservoirs
tampons, cristallisoirs,
industrie biothérapeutique et
pharmaceutique, réservoirs de
procédé, etc.

Caractéristiques:
•	Alimentation en boucle de
courant, deux fils
•	Afficheur LCD de 2 lignes de
8 caractères
• Communication HART®
•	Technologie de capacité par
radiofréquences éprouvée

Caractéristiques:
•	Large gamme de modèles de
chambres
•	Chambres amagnétiques
mécanosoudées
•	Brides ASME et EN
•	Flotteur fabriqué avec une
grande précision
•	Indicateur à palettes ou index
suiveur
•	Large indicateur visuel
Reveal™

Caractéristiques:
•	Véritable redondance
grâce au recours à deux
technologies indépendantes
•	Large indicateur visuel
Reveal™
•	Constructions selon
ASME B31.1, B31.3, PED,
ASME U, UM, S Stamp, NACE
disponibles
•	Matériaux de l’enveloppe
sous pression entièrement
métalliques
•	Pressions jusqu'à 310 bar
• Densités jusqu’à 0,25
•	Températures jusqu’à
+425 °C

Caractéristiques:
•	Voir la brochure ORI-210 pour
plus de détails
•	Véritable redondance
grâce au recours à deux
technologies indépendantes

Caractéristiques:
•	Interface utilisateur graphique
locale complète et capture
locale de formes d’onde
• Sortie 4-20 mA
•	Tête orientable et amovible
•	Boîtier ergonomique à double
compartiment
•	Installation et configuration
simples
• Technologie Smart Probe
•	Fixation facile à un indicateur
de niveau magnétique ou à
une bride d’instrumentation
modulaire
•	Insertion directe dans un
large éventail de réservoirs et
d’applications

Options:
N/A

Options:
Échelles personnalisées,
raccordements procédé,
unités de mesure de l’échelle,
isolation haute température et
cryogénique, contacts reed,
contacteurs pneumatiques et
microcontacts à fixer

Options:
Électronique déportée, échelles
personnalisées, raccordements
procédé, unités de mesure
de l’échelle, isolation haute
température et cryogénique,
contacts reed, contacteurs
pneumatiques et microcontacts
à fixer

Options:
Personnalisation complète

Options:
Communication HART® ou
Foundation Fieldbus™, matériaux
de construction Hastelloy® ou
Monel®, raccordements filetés
ou à bride, possibilité de monter
des modèles Jupiter® externes
au sommet ou au fond d’un
indicateur de niveau magnétique

Description: instrument de
mesure du niveau à véritable
redondance combinant
un indicateur de niveau
magnétique et la technologie du
radar à ondes guidées

Jupiter®

Description: instrument de
mesure de niveau très précis
pouvant être directement inséré
dans un réservoir ou monté
à l’extérieur de l’un de nos
indicateurs de niveau magnétiques

VERITABLES SOLUTIONS MONDIALES

Magnetrol® conçoit, fabrique, commercialise et entretient des instruments de
mesure de niveau et de débit pour les industries de procédé du monde entier

Pétrole brut

Gaz naturel

Raffinage pétrolier

Produits chimiques

Production d’énergie

Energie nucléaire

Eau et eaux usées

Energie renouvelable

Sciences de la vie

Aliments et boissons

Papier et pâte à papier
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SIEGE SOCIAL ET INSTALLATION DE PRODUCTION
705 Enterprise Street
Aurora, Illinois 60504-8149, Etats-Unis
Tél.: +1-630-969-4000 – Fax: +1-630-969-9489
info.magnetrol@ametek.com
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SIEGE EUROPEEN ET INSTALLATION DE PRODUCTION
Heikensstraat 6
9240 Zele, Belgique
Tél.: +32-(0)52-45.11.11 – Fax: +32-(0)52-45.09.93
info.magnetrolbe@ametek.com
INSTALLATION DE PRODUCTION EN CHINE
F of Building 4 (MAG), No.155 PuHui Road, Jiu Ting Song
Jiang District Shanghai 201615 Chine
Tél.: +86-21-6249-1350 – Fax: +86-21-6249-1351
il-aur-rfqchina@ametek.com
INSTALLATION DE PRODUCTION
AUX EMIRATS ARABES UNIS
PO Box 261454 – LIU FZS1-BA03
Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubaï, Émirats arabes unis
Tél.: +971 4 8806345 – Fax: +971 4 8806346
AMETEKMEFZE.RFQ@ametek.com
INSTALLATION DE PRODUCTION
ORION INSTRUMENTS
2105 Oak Villa Blvd.
Bâton-Rouge, LA 70815, États-Unis
Tél.: +1-225-906-2343 – Fax: +1-225-906-2344
quotes.orioninstruments@ametek.com

magnetrol.com
orioninstruments.com
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