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Flexibilité, choix et précision comme pas d’autre

Les Mach R sont des capteurs radar FMCW (onde continue modulée en fréquence) compacts qui 
offre une grande précision, une mesure de niveau reproductible et une compatibilité avec la gamme 
complète de nos contrôleurs.

L’introduction du capteur Radar dans notre gamme de capteurs de niveau signifie que nos clients ont, 
désormais, le choix d’une technologie supplémentaire sans compromis en termes de fonctionnalité.

Compatible avec l’existant

Cette gamme de capteurs est compatible avec nos contrôleurs existants ou déjà installés et utilisés sur 
site, tels que l’U 4 ou l’U 5.

Ceci signifie que les sites peuvent adapter un capteur radar sur leurs applications existantes, redéployer 
d’autres de nos équipements sur un plus grand nombre de sites avec une plus large gamme d’applications 
pour une flexibilité maximale. Ou encore, tester les performances des différentes technologies de 
mesure sans avoir à reconfigurer l’appareillage existant de manière significative.

Caractéristiques et avantages

Les mesures radar et ultrasoniques sans contact sont des technologies complémentaires mais qui 
trouvent leur meilleure place dans des situations différentes.

La technologie radar est préférée en cas de 
variation de température ou de modification de 
la composition de l’atmosphère environnante, 
ainsi que dans les cas extrêmes de brouillard, 
de brume ou de pluie.

Les capteurs radar Mach R sont tous dotés 
de la technologie FMCW permettant une 
gamme de mesure jusqu’à 16 mètres avec une 
précision de ±2 mm.

La technologie radar FMCW offre des avantages 
significatifs par rapport aux autres systèmes 
radar pulsés, car elle offre une meilleure 
résolution, un meilleur rapport signal/bruit et 
une meilleure discrimination des cibles.

Tous ces capteurs sont certifiés utilisables en extérieur (classés IP68) et bénéficient d’une faible bande 
morte. Leur taille compacte permet une installation dans des espaces confiné et/ou encombrés.

Quand faut-il envisager la 
technologie radar ?

Il n’y a pas beaucoup de différence entre les ultrasons 
et la technologie radar. Cependant, il existe certaines 
applications, ci-après, pour lesquelles le radar est 
mieux adapté.

Idéal pour :

• Applications avec mousses

• Applications soumises à un fort bruit 

électrique

• Atmosphère très volatile

• Installations de dosage de produits 

chimiques et conteneurs IBC (GRV)

• Surveillance du niveau des digesteurs



Installations de dosage et GRV / IBC

Un avantage évident du radar est qu’il peut lire à travers la 
paroi d’un conteneur.

Ceci est particulièrement utile dans les installations de 
dosage chimique où les produits chimiques sont fournis 
dans des grands récipients pour vrac de type conteneurs 
IBC.

La faible constante diélectrique du plastique permet de 
mesurer avec précision l’utilisation et les niveaux en stock, 
sans avoir à se préoccuper du raccordement lors de 
l’échange du conteneur.

Applications à haute température

Lorsque la matière à mesurer est chaude, elle peut créer un gradient de température au-dessus de sa 
surface.

Ce gradient influence la vitesse du son entrainant un signal ultrasonore incohérent, et de ce fait réduit 
sensiblement la précision de la mesure.

Digesteurs

L’un des problèmes, de longue date, de la mesure par 
ultrasons, est son incapacité à mesurer de manière 
fiable dans un digesteur de boues riche en méthane, à 
température élevée et sous pression.

Avec la direction prise par les entreprises du monde entier qui s’efforcent d’être plus respectueuses 
de l’environnement en produisant du biogaz, la mesure radar offre aujourd’hui un moyen facile de 
mesurer les niveaux dans les digesteurs.

Qui plus est avec des communications et des protocoles qui communiquent avec le système sur le 
reste du site.

Applications avec mousses

Due au fait que la mousse absorbe le signal 
ultrasonique, sur les applications moussantes 
la mesure radar produira des résultats plus 
stables que des capteurs à ultrasons à 
puissance acoustique limitée. 

Il serait, bien sûr, possible de pénétrer la 
mousse plus profondément en utilisant un 
capteur ultrasons à puissance acoustique 
élevée. 

Cependant, les deux technologies ont en 
commun qu’il leur est pratiquement impossible 
de voir à travers la mousse jusqu’à la surface 
du liquide.

Mach R lisant à travers le couvercle en plastique 

d'une cuve chimique



Influence des bruits acoustiques

Parfois, le bruit acoustique peut interférer avec le signal du capteur ultrasons, interférence qui peut être 
ignorée en utilisant une mesure par ultrasons à basse tension mais à haute puissance acoustique.

L’utilisation d’un capteur radar pour ces applications permet d’éliminer ce phénomène rare.

Applications de débit en canal ouvert avec une longue 
portée

Dans le cadre de certaines certifications, les trois premiers dispositifs classés (classe 1) les plus précis 
sont des ultrasons. A comparer à celle du radar pour la même application (certifié classe 2) avec une 
imprécision combinée de l’ordre de cinq fois plus élevée.

Cependant, le radar a ses avantages sur des canaux ouverts lorsque la portée nécessaire devient forte 
(éloignement supérieur à quelques mètres).

Radar ou Ultrasons ? C’est à vous de choisir

Quel que soit ce que vous mesurez ou essayez d'obtenir, la mesure par ultrasons vous permettra 
d'atteindre votre objectif dans 95% des cas.

Mais pour des applications qui s'avéreraient un peu plus délicates, le radar vous aidera à trouver une 
solution.

Une chose cruciale pour le résultat de votre mesure est de vous assurer que vous choisissez un 
contrôleur qui peut être adapté aux deux technologies.

Ainsi, si les besoins de votre application venaient à changer, votre système pourrait suivre et évoluer 
sans aucune difficulté.

• Pénètre les récipients non métalliques

• N'est pas affecté par le brouillard, la brume ou la pluie.

• Non affecté par la température ambiante

• Insensible aux gaz et vapeurs inertes

• Non affecté par la vapeur et la pression

• Traitement d'écho breveté anti-interférences

• Compact, économique et facile à installer

• Précis et reproductible

• Angle de faisceau étroit

• Etanche IP68

• Approuvé ATEX 

Capteur radar Mach R

avec bouclier de submersion

Diamètres des capteurs radar

Mach R
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MACH R :  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Physique

Dimensions du corps  H 130 mm x Ø 90 mm

Poids 1,1 kg

Gamme de mesure
8 mètres

16 mètres

Fréquence Bande V

Angle d’émission 8°

Matériau du corps Valox 357 U

Longueur de câble
Standard : 5 m, 10 m puis multiples de 10 jusqu’à 150 mètres.

Maximum : 500 mètres (rallonge).

Raccord de fixation 1” BSP ou NPT

Options de montage Brides ANSI ou DIN

Performances

Précision ±2 mm

Résolution ±1 mm

Reproductibilité ±1 mm

Environnement

Etanchéité IP68 / NEMA 6P

Températures limites

(électronique)
-20°C à +80°C

Pression limites du procédé -1 à +4 bars

Certifications

CE
Conforme à la norme EN61326-1:2013 pour les émissions et l’immunité.

Conforme à la norme EN302-729:2016 pour les émissions et l’immunité radar.

IECEx, UKEx & ATEX

ATEX Zone 0 (Ex ia): Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20 ºC to +80 ºC,

Ex II 1 D Ex ia IIIC T135ºC Da Ta =-20 ºC to +80 ºC.

ATEX Zones 1 & 2: Ex II 2 G Ex mb IIC T4 Gb, Ex II 2 D Ex mb IIIC T135 °C Db

Sortie Modbus RTU via RS-485

Consommation Moyenne 14 mA (0,006 mAh par mesure)

Temps de chauffe 1 seconde pour la première mesure

Protocole Modbus RTU


