
Capteurs de niveau ultrasons

MACH U

sans contact



Conception compacte à faible consommation d’énergie =  
résultats exceptionnels même en situations difficiles.

Capteurs à ultrasons sans contact pour créer la solution 
parfaite pour votre application
Auparavant, les utilisateurs avaient le choix entre des capteurs à haute puissance, dépendant de la 
fréquence, sensibles au bruit électrique, et qui nécessitaient des câbles d’interconnexion spéciaux 
et protégés ou bien des capteurs de faible puissance, utilisables en zones à risque, mais dont les 
performances étaient médiocres dans toutes les applications, sauf les plus simples.

La gamme de capteurs ultrasoniques Mach U a changé tout cela, avec des capteurs compacts et de 
faible puissance pouvant être certifié sécurité intrinsèque et utilisant des câbles standards. Le tout en 
produisant une puissance acoustique extrêmement élevée gage de résultats exceptionnels dans une 
très grande variété d’applications.

Caractéristiques et avantages
Combiner un capteur ultrasonique Mach U avec l’un de nos 
boîtiers de contrôle permet de créer la solution parfaite pour 
votre application. Tous les capteurs sont homologués pour 
les atmosphères inflammables.

Les corps de capteurs standard sont fabriqués en Valox 357 
PBT avec une face radiante en mousse spéciale.

Certains sont disponibles avec un corps et la face avant en 
PVDF pour les applications corrosives.

Capteurs sur bride
Différentes tailles de brides optionnelles aux spécifications 
ANSI ou DIN avec revêtement en PTFE pour les applications 
corrosives sont disponibles.

Des brides aveugles en PVC avec taraudage central de 1’’ 
BSP ou NPT sont aussi possibles. 

Capteur idéal pour :
• Puits

• Réservoirs

• Silos

• Contrôle des pompes

• Cuve avec agitateur

• Digesteurs

Capteurs sanitaires sur brides
Pour les capteurs jusqu’à 10 mètres de portée, il est 
possible, en option, d’opter pour une bride sanitaire. Suivant 
modèles, celle-ci est en 2’’ ou 3’’ dotée d’un joint intégral en 
PTFE ou en PVDF pour les applications hygiéniques.

Ces brides permettent d’utiliser les raccords Tri-Clamp des 
réservoirs ou des cuves.



Bouclier de submersion
Un bouclier peut être installé sur la plupart des capteurs standard afin de 
garder la face du capteur propre et sèche dans les applications présentant 
un risque de submersion.

A noter qu’en cas de submersion, le contrôleur peut être programmé pour 
ne pas tenir compte de cette situation et conserver la dernière lecture 
valide. Lorsque le niveau redescend sous le bouclier, le contrôleur reprend 
le fonctionnement avec une face de capteur propre.

Face en mousse
Une option de revêtement mousse est disponible 
pour tous les capteurs de la gamme standard 
afin de fournir une puissance acoustique 
encore accrue dans les environnements secs et 
poussiéreux. 

Cette puissance acoustique de sortie plus élevée 
augmente l’intensité de l’écho de retour dans 
ces applications sèches.

Mach U 15 mètres
avec bouclier de submersion

Câbles
Des longueurs de câble jusqu’à 150 mètres peuvent être fournies selon vos besoins par pas de 10 mètres.
Aussi ce câble capteur peut être prolongé en utilisant des câbles standard à 2 ou 3 fils jusqu’à 1 000 m 
ou plus (nous consulter).

Aucune séparation n’est nécessaire entre le capteur et d’autres câbles, car ils ne sont pas susceptibles 
d’interférer. Des coûts importants peuvent ainsi être économisés sur l’installation.

Kit de visée
Un kit de visée, robuste et efficace, permet de diriger le capteur vers 
le point de prélèvement de la matière au fond du silo ou du réservoir. 
Ceci garantit que l’écho de retour est aussi fort que possible et que 
le système ultrasonique peut mesurer jusqu’au véritable point vide 
du silo. 

L’emplacement du kit de visée doit être aussi éloigné que possible 
du point de remplissage afin d’éviter le déversement du produit.

Il doit être orienté de manière à coïncider avec l’angle de repos du 
matériau, ce qui garantit un retour de signal plus puissant vers le 
capteur. 

Le mécanisme de rotation de la boule permet une rotation verticale 
de 20 degrés et une rotation horizontale de 360 degrés.



Doté de protections uniques contre le soleil et la submersion et d’une fréquence de 125 kHz, une version 
du capteur Mach U3 est spécialement conçue pour les applications d’écoulement en canal ouvert.

Il s’agit du premier capteur à ultrasons dont la bande morte est nulle au-delà du cône de nez, ce qui lui 
permet d’être placé à quelques mm seulement du niveau d’eau au débit maximum.

L’un des facteurs critiques affectant la précision des ultrasons est la distance de mesure. En minimisant 
cette distance, la précision est maximisée.

Version haute précision pour débit canal ouvert Mach U3Version haute précision pour débit canal ouvert Mach U3
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Anti submersion      

Bride DIN / ANSI    

Face mousse      

Bride sanitaire   

Sécurité intrinsèque        

Toujours un modèle adapté à votre application
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Physique - par modèle de capteur

Dimensions mm
Ø x Hauteur

Ø face
en mm

Poids
en Kg

Gamme
en m

Fréquence
Angle du
faisceau

Mach U3 78 x 115 19 1,1 0,125 à 3 125 KHz < 10°

Mach U6s 86 x 106 30 1,1 0,2 à 6 75 KHz < 10°

Mach U6 86 x 106 45 1,1 0,3 à 6 50 KHz < 10°

Mach U10 86 x 106 45 1,1 0,3 40 KHz < 10°

Mach U15 86 x 122 60 1,2 0,5 à 15 41 KHz < 8°

Mach U25 105 x 142 78 1,4 0,6 à 25 30 KHz < 6°

Mach U40 205 x 223 160 6 1,2 à 40 20 KHz < 5°

Mach U50 205 x 223 160 6 2 à 50 20 KHz < 5°

Physique - pour tous les capteurs

Matériau du corps Valox 357 PBT et mousse syntactique

Longueur de câble
Standard : 5 m, 10 m, 20 m ou 30 mètres - Option : jusqu’à 150 mètres maximum (par 10 m.)

Maximum : 500 mètres (rallonge)

Raccord de montage 1” BSP ou NPT

Environnement

Etanchéité IP68 / NEMA 6P

Températures limites

(électronique)

Standard : -40°C à +90°C

Versions zones dangereuses : -40°C à +75°C

Certifications

CE

2014/30/EU à EMC & 2014/34/EU Directives ATEX

Normes appliquées : EN 60079-0:2012+A11:2013 / EN 60079-11:2012 / EN 60079-18:2009 / 

EN 60079-26:2007 / EN 61326-1:2013

IECEx, UKEx & ATEX
Standard ATEX EEx m II T6 ou en option EEx ia IIC T6. FM/FMC (sauf Mach U50 non 

approuvé)

Spécifications


