Mesure du niveau de liquide
La lecture continue du niveau permet
d'effectuer un contrôle précis des manœuvres
de remplissage et de vidange des réservoirs
jusqu'à 6 mètres de profondeur.
Grâce au signal de sortie 4-20
4
mA, le volume
de liquide peut être surveillé à distance.
distanc

Contrôle de niveau dans les solides
Les capteurs à ultrasons sont adaptés pour
visualiser et contrôler le niveau à partir de
200 mm de hauteur de produits solides non
pulvérulents dans les trémies. Certaines
applications courantes remplissent ou
vident les manœuvres.

Contrôle de l'approvisionnement
Dans les systèmes d'alimentation à bande
transporteuse, des capteurs à ultrasons
mesurent en continu la hauteur du produit
sur la bande. Pour une hauteur trop basse,
la quantité d'approvisionnement
d'approvisionnem
du
produit est augmentée et sinon, elle reste
uniforme tout au long du processus.

Détection de hauteur
Sur les objets empilables manuellement
ou automatiquement, le capteur à
ultrasons détecte les marges de hauteur
maximale et minimale.
Il est utile dans le verre, le bois,
le papier ou le plastique coloré.
Sa précision ≤ 3 mm permet
le contrôle de plaques très fines.
Contrôle du diamètre
Le diamètre des bobines peut être contrôlé
avec un capteur à ultrasons en mesurant en
permanence leur diamètre pendant le
processus de production.
En utilisant le signal analogique 4-20
4
mA,
l'intervention se fait sur le moteur d'avance
ou sur le frein du système.

Le capteur à ultrasons
asons émet des impulsions vers le produit à contrôler, qui les
réfléchit vers le capteur. La mesure du temps qui s'écoule entre l'émission des
signaux et leur réception se traduit par la hauteur de lecture. Ils ne sont pas en
contact avec le produit à mesurer.
rer. Le choix du bon modèle et de l'installation
correcte permet un système de mesure très fiable.
+ info:
Cliquez sur les images ou
www.disibeint.com

SNU 18P
M18
200 .. 2200 mm
10 .. 30 Vcc
4-20 mA NO/NC

Référence
Corps fileté
Plage de détection
Alimentation
Sortie analogique

SNU 30P
M30
350 .. 6000 mm
10 .. 30 Vcc
4-20
20 mA NO/NC
N

Documentation technique
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