CONTACTEURS
DE NIVEAUX LIQUIDES

CONTACTEURS DE NIVEAUX LIQUIDES LIDEC
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le contacteur de niveau LIDEC est basé sur la différence d'absorption entre la phase liquide
et gazeuse d'un train d'ondes, généré dans une sonde métallique par une céramique piézoélectrique, et détecté par une électronique offrant le choix entre une sortie sur contact sec ou
boucle de courant TOR 6/18 mA.
La fiabilité de l'appareil est assurée par une fonction d'auto-surveillance de bon
fonctionnement qui signale :
- panne de l'électronique ou du transducteur
- défaut d'alimentation
Le contacteur de niveau LIDEC, système breveté, est basé sur le principe de la propagation
d'ondes dans le métal. Ce principe est entièrement statique, sans vibrations ni pièces en
mouvement.

Nota : Tous les contacteurs de niveau
LIDEC sont agréés Sécurité Intrinsèque
EEx ia II C T6 / ATEX II G et D

CONTACTEURS DE NIVEAUX LIQUIDES LIDEC
EXEMPLES DE MONTAGE

CONDITIONS DE SERVICES
•

Utilisation sur tous liquides
(produits chimiques, solvants, huiles, gaz liquéfiés, hydrocarbures, fluides, cryogéniques...)

•

Température du fluide
-

•

40 à + 150°C (standard)
Version haute température jusqu'à 300°C

Pression
jusqu'à 100 bars (autres : sur demande)

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil entièrement statique, sans pièces en mouvement
Sécurité de fonctionnement
Indépendant des propriétés physiques du produit (résistivité, diélectrique)
Choix important de capteurs - version courte (L20) - formable (L30) - process (L40)
Insensible aux vibrations, chocs et parasites électriques
Insensible à la pression, à la température
Agréments : Marine Nationale, B.V., D.N.V., Lloyd
Version spéciales : - montable et démontable en charge
- montage bouteille
- version avec électronique déportée
- versions spéciales (bras de chargement, cryogénie)
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