
Capteurs transmetteurs de niveau

MACH MPH

sans contact à sortie sur bus



La gamme de capteurs de niveau Mach M, P ou H est le nec plus ultra des capteurs de niveau à ultrasons 
à faible consommation. Ces capteurs de niveau bénéficient respectivement d’une communication¹ 
Modbus ou Profibus ou HART au choix. La totalité de la gamme est équipée d’une technologie de 
traitement de l’écho réputée, pour des mesures précises et fiables dans les conditions les plus difficiles.

Disponibles dans une plage de mesure allant de 125 mm à 15 mètres, les Mach MPH vous permettent de 
transmettre les données de mesure et d’étalonnage de façon numérique entre le capteur et le système 
de surveillance (automate API, supervision SCADA, enregistreur etc…). L’intégration d’un Mach MPH 
dans un réseau existant est facile et économique.

Les Mach MPH sont prêts pour les applications distantes les plus difficiles. Leur 
conception IP68 leur permettent d’être entièrement submergés sans risques, ce qui 
est parfait pour les applications qui présentent des risques d’inondation ou de mise 
en charge.

Un Mach MPH peut être connecté à une large variété d’appareils de télémétrie sans 
fils externes avec des communications¹ Modbus, Profibus ou HART à protocole ouvert. 
La très faible consommation d’énergie d’un Mach MPH vous permet la plus longue 
autonomie possible, réduisant ainsi le besoin de maintenance de votre système de 
collecte de données.

Mach MPH est une solution écologique pour la surveillance à distance des cours d’eau, 
des réseaux et des points de rejets. Pour répondre aux besoins des sites isolés, et pour 

un coût réduit, jusqu’à 120 capteurs peuvent être raccordés à un seul contrôleur. Le protocole ouvert 
permet au Mach MPH de se connecter à n’importe quel appareillage compatible¹ Modbus, Profibus ou 
HART, économisant des milliers d’€uros en coûts d’installation et de main-d’œuvre.

Établit de nouvelles normes en matière de communications 
par bus, en offrant une mesure de niveau ultrasonique à 
faible consommation avec des capacités supérieures à celles 
des capteurs traditionnels.



• Surveillance de réservoirs

• Mesure de volumes

• Déversoirs d’orage

• Durée d’événements

• Niveau de cours d’eau

Etalonnage et éléments fonctionnels

La gamme de capteurs Mach MPH a été conçue pour répondre aux exigences des applications actuelles 
de mesure de niveau, tant pour les liquides que pour les solides.

Ils sont tous compatibles avec l’un des protocoles¹ Modbus RS-485 ou Profibus ou HART 7 et, peuvent 
être facilement configurés et/ou étalonnés à l’aide d’un PC ou via le réseau.

Le principe de mesure ultrasonique sans contact garantit que le capteur ne s’encrasse pas et ne tombe 
pas en panne.

Les Mach MPH sont basés sur un élément capteur en céramique PZT, et l’angle nominal de leur faisceau 
est de 8 ou 10°.

Grâce à leur logiciel de traitement de l’écho très réputé, les Mach MPH offrent des performances 
inégalées, pour des capteurs de faible consommation. Et ce, même dans les applications les plus 
difficiles, telles que les égouts et les stations de pompage.

Traitement de l’écho

Les capteurs Mach MPH sont équipés d’un logiciel de traitement de l’écho qui permet au capteur de 
se concentrer uniquement sur l’écho de la cible réelle et de la suivre lorsqu’elle se déplace vers le haut 
ou vers le bas, sans tenir compte 
des échos stationnaires provenant 
d’obstructions dans la trajectoire de 
mesure.

Ces obstacles tels que chaînes, 
échelles, têtes de pompes etc… 
peuvent faire échouer de nombreux 
systèmes à ultrasons ou indiquer un 
niveau erroné.
Mais ce ne sont pas des problèmes 
pour les capteurs Mach MPH. Ceux-
ci fournissent des mesures fiables 
et précises dans des applications 
où d’autres capteurs de niveau à 
ultrasons ne le font pas.

¹ Chaque capteur n’est compatible qu’avec un seul protocole (protocole / communication choisi lors de la commande)

Applications



Options Mach MPH 3 Mach MPH 6 Mach MPH 10 Mach MPH 15

PVDF  

Fileté / PVDF   

Anti submersion    

Bride DIN / ANSI   

Face mousse  

Bride sanitaire   

Sécurité intrinsèque 

pour ci-dessus
   

Des modèles adaptés à votre application
Afin de s’adapter aux besoins de votre application, les capteurs de la série Mach MPH sont disponibles 
avec des fixations et des finitions différentes.
Ils sont, par exemple, disponibles avec des connexions à bride ou à filetage frontal pour une plus grande 
flexibilité de montage, un revêtement PTFE pour les applications corrosives, ou équipés d’une face en 
mousse pour les applications sur solides.
Il existe même des systèmes de protection contre l’immersion afin d’empêcher la face du capteur de se 
salir dans les applications où l’immersion est fréquente.
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Mach M, P ou H :  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Physique - par capteur
Mach MPH 3 Mach MPH 6 Mach MPH 10 Mach MPH 15

Dimensions du corps 77 mm D x 134 mm H 86 mm D x 121 mm H 86 mm D x 121 mm H 86 mm D x 121 mm H

Poids 1 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,4 kg

Gamme de mesure 125 mm à 3 mètres 300 mm à 6 mètres 300 mm à 10,1 mètres 500 mm à 15 mètres

Angle d’émission <10° <10° <10° <8°

Précision 2 mm 4 mm
3 mm jusqu’à 6 m.

6 mm au-delà de 6 m.

5 mm jusqu’à 10 m.

10 mm au-delà de 

10 m.

Résolution 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm

Physique - pour tous les capteurs

Matériau du corps Valox 357 PBT

Longueur de câble
Standard : 5 m, 10 m, 20 m, ou 30 mètres

Option : jusqu’à 150 mètres maximum (par 10 mètres)

Raccord de montage 1” BSP ou NPT

Environnement

Etanchéité IP68 / NEMA 6P

Températures limites

(électronique)
-40°C à +80°C, options pour montage à bride ou corps fileté

Certifications

CE Voir Certificat de Conformité dans le manuel

Modbus

IECEx, UKEx & ATEX

Standard : Zone 0 : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, IECEx, UKEx & ATEX - Zone 20 : II 1 D Ex ia IIIC T130°C 

Da - Tamb = -40°C à +80°C. Convient également pour zones 1, 2, 21 et 22.

Profibus ATEX; Ex ia Zone 0 et FISCO

HART

Standard : Zones 1 & 2 à Ex II 2 G Ex mb IIC T4 Gb, Ex II 2 D Ex mb IIIC T130 °C Db,

Tamb= -40 °C à +80 °C

Option : Zone 0 à Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da, Tamb= -40°C à +80°C

Alimentation - Communication

Tension d’entrée

Version Modbus : 5-15 Vcc

Version Profibus : Alimenté par le bus (IEC 61158-2) ; 20 mA 18-24 Vcc

Version HART : 10-28 Vcc

Protocole  Sortie / 

Consommation

Modbus RTU via RS-485 / Moyenne 14 mA -  0,006 mAh par mesure

Profibus Profil 3.0.2, Class A avec fonction I&M / 3,8-22 mA

HART 7 ; sortie 4-20 mA résolution 1μa

Temps de réponse

Version Modbus : 1 seconde pour la première mesure

Version Profibus : 1 à 2 secondes à 20 mA pour mesure stable

Version HART : 4 secondes (à chaud depuis 12 h) 8 secondes à froid


