
Capteurs de niveau

REFLECT™

Radar - 2 fils



Un allié de la technologie à ultrasons

Le capteur de niveau radar REFLECT™ a été conçu pour être un allié de 
la technologie ultrasonique, que la plupart d’entre nous connaissent et 
apprécient de longue date.

Les deux technologies ont leur place dans le monde et, chez ADCPro, vous 
avez le choix entre les deux, associé à un service client et des connaissances 
techniques reconnues.

Vous avez dit REFLECT™ ?

REFLECT™ assure une surveillance précise du niveau des liquides et des solides dans les applications 
critiques.

Ne nécessitant qu’un minimum de compétences et d’intervention humaine, il vous garantit une totale 
tranquillité d’esprit, minimisant ainsi son coût de possession.

Il vous apporte des performances supérieures à celles des produits qui, jusqu’à présent, nécessitaient 
une maintenance manuelle fréquente et coûteuse pour valider l’intégrité des mesures.

Facile à installer

En mode "Installation", REFLECTTILT™ vous assure 
une mesure optimale en utilisant ses LED intégrées 
pour signaler quand le capteur est de niveau (dans les 
applications liquides) ou donne la plus grande force 
de signal (dans les applications solides).

En mode "Mesure", ces voyants sont utilisés pour 
donner une indication précoce d’un changement dans 
l’intégrité de la mesure, afin de vous garantir la 
précision de vos données.

REFLECTTILT™ utilise un système comme les  feux de 

circulation.

Un feu rouge signifie que quelque chose doit être 

réglé.

Un feu orange est un avertissement précoce que 

quelque chose n’est peut-être pas tout à fait correct.

Un feu vert signale que le dispositif fonctionne de manière optimale.

L’installation et l’utilisation de votre capteur n’a jamais été aussi simple ! 

Technologie radar FMCW

Grâce à sa technologie radar FMCW, REFLECT™ émet en continu, mais faisant 
varier constamment la fréquence du signal. La fréquence du signal de retour est 
comparée au signal émis et la différence entre les deux correspond au temps 
que le signal a mis à revenir.

La technologie FMCW, comparée à la technologie du radar pulsé, est la plus 
précise des deux en raison de son angle de faisceau plus étroit et, dans la 
plupart des cas, de son signal plus puissant.

Idéal pour :

• Applications avec mousses

• Applications soumises à un fort bruit 

acoustique ou électrique

• Atmosphère très volatile

• Hautes températures

• Applications avec turbulences

• Installations de dosage de produits 

chimiques et conteneurs IBC (GRV)

• Surveillance du niveau de digesteur

 Adaptateur BReez REFLECT™
et adaptateur à filetage frontal PVDF



Bluetooth

REFLECT™ est non seulement fourni avec Bluetooth intégré en standard, mais pour plus de sécurité et 
de confiance dans le fait que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au dispositif, sa portée est 
définissable par l’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent facilement régler la portée sans fil maximale de chaque REFLECT™ entre 4 et 
40 mètres, en fonction de la taille de leur installation. Ils peuvent également désactiver cette fonction 
Bluetooth si nécessaire.

Adaptateur breveté

Pour faciliter encore plus l’installation, REFLECT™ comprend un adaptateur breveté, tout nouveau et 
unique. Au lieu d’enfiler l’adaptateur à travers des longueurs et des longueurs de câble, l’adaptateur se 
fixe simplement au sommet du câble et se visse au sommet du capteur, rendant l’installation 3 fois plus 
rapide qu’auparavant !

Précis, fiable et robuste

Les capteurs de niveau REFLECT™, hermétiquement scellés, ne 
nécessitent aucun entretien de routine. Ils sont capables de résister 
aux environnements les plus difficiles, tout en maintenant leur 
précision en présence de poussière, de température ou d’humidité 
élevées, de pression extrêmes et de produits chimiques.

Les capteurs de niveau REFLECT™ fonctionnent également de 
manière fiable sur des surfaces turbulentes, ce qui en fait le choix 
idéal lorsque les applications peuvent être difficiles.

Leur traitement d’écho intégré leur permet d’atteindre le niveau réel 
et vous fournit les données précises dont vous avez besoin pour 
prendre des décisions concernant vos opérations.
REFLECT™ est également compatible avec le protocole de 
communication HART et les pilotes DTM.  Utilisation non intrusive sur  cuve chimique



• 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

• Étanche IP68

• Approuvé ATEX 
102 mm
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Application Web unique et sécurisée

REFLECT™ utilise une appli web, pour vous offrir un moyen simple et pratique de modifier les 
paramètres, d’accéder aux rapports de tendance et de visualiser les traces d’écho.

L’application Web est accessible via un navigateur sur n’importe quel appareil (PC, Android ou iOS). Une 
fois le navigateur chargé sur votre appareil, vous n’aurez pas à vous soucier du signal.

L’utilisation d’une application web signifie également qu’il n’y a pas de mises à jour régulières à installer  ; 
il suffit de scanner le code QR et vous êtes prêt à commencer !

REFLECT™ Captures d’écran de l’application Web

Dimensions Points forts
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REFLECT™ :  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Généralénéral
Paramètres mesurés Niveau et volume

Physique
Dimensions  H 135 mm x Ø nominal 102 mm

Poids 1,5 kg nominal

Fréquence Bande V (63 GHz)

Matériau du corps Valox

Longueur de câble
Standard 5, 10, 20 ou 30 mètres
En option 50 ou 100 mètres

Raccord de montage Arrière 1" BSP - Avant 1,5" BSP

Options de montage Bride ANSI ou DIN - Adaptateur avec filetage avant (PVDF)

Etanchéité IP68 / NEMA 6P

Protection contre les vibrations Electronique entièrement surmoulée

Performances
Gamme de mesure 8 ou 20 mètres

Technologie OCMF

Angle de faisceau 6°

Résolution 1 mm

Précision 2 mm

Répétabilité 1 mm

Bande morte 75 mm en dessous du bouclier anti-gouttes

Première mesure stable Démarrage à froid = 10 secondes - Démarrage à chaud = 5 secondes

Courant maximum au démarrage 20 mA

Consommation de courant 3,8 - 22 mA, résolution 1 uA

Tension d’entrée 12 - 28 Vcc

Environnement
Température ambiante de 
fonctionnement

-40°C à +80°C

Humidité 0 à 99 % (sans condensation)

Température du processus -40°C à +80°C

Pression du processus -1 à +3 bars

Sortie / Communication
Connexion Alimentation par boucle 2 fils

Sortie analogique 4-20 mA

Communication locale sans fil
Bluetooth crypté avec interface mobile (peut être désactivé)

Portée 4 à 40 m configurable par l’utilisateur

Communication numérique HART avec DTM

Indicateur pour utilisateur Lumières quadricolores avec capteur d’inclinaison

Certifications
Approbations réglementaires FCC, ROUGE, CE, UKCA, IECEx, ATEX, UKEx

Atmosphère explosive
Zones 0, 1, 2: Ex II 1G Exia IIC T4 Ga, Tamb.= -40°C à +80°C
Zones 20, 21, 22 Ex II 1D Exia IIIC T100°C Da, Tamb.= -40°C à +80°C
FM à confirmer

WEEE et ROHS Conforme

Accessoires
Adaptateur BReezMC Augmente considérablement la facilité d’utilisation

Adaptateur avec filetage avant (PVDF) En option, pour la compatibilité avec les applications chimiques


