
Capteurs de vitesse d’écoulements 
liquides par micro-ondes sans contact

 RAD V



Surveillance du débit

Les capteurs RAD V délivrent une mesure de vitesse précise et reproductible 
sur les écoulements liquides, soit en tant qu’instrument autonome ou comme 
partie intégrante d’un système de mesure complet.

RAD V s’appuie sur une technologie de mesure avancée et sur l’expérience 
des meilleurs systèmes de mesure de débit à canal ouvert au monde.

Un capteur RAD V peut être installé en tant que capteur de vitesse autonome 
fournissant des données via une sortie RS 485 Modbus, ou intégré dans un 
système complet lorsqu’il est combiné avec un capteur de niveau et l’un de 
nos contrôleurs.

Le calcul de la vitesse x de la surface à l’aide de RAD V fournit une option 
de mesure de débit économique par rapport à l’installation d’un ouvrage 
de jaugeage primaire tel qu’un canal venturi ou un déversoir, et fournit une 
alternative viable là où l’hydraulique du site 
n’autorise pas de restriction dans le canal.

Caractéristiques
• Sans contact
• Economique
• Conception légère et 

compacte
• Coût d’installation minime
• Aucune interruption de service
• Sans entretien
• Sortie Modbus RS 485
• IP 68
• Homologué ATEX Ex mb

Vitesse x section mouillée

Mesure avec un seul RAD V et 
un capteur de niveau
• Pour des canaux jusqu’à 
1,5 m de large
• Utilisation avec un seul 
capteur RAD V

Plusieurs vitesses x section 
mouillée

Mesure avec plusieurs RAD V et un 
capteur de niveau dB
• Plusieurs capteurs RAD V pour des 
canaux de plus de 1,5 m de large
• Un capteur de vitesse (immergé, 
doppler) peut être ajouté pour une 
mesure de vitesse sous la surface

RAD V



Surveillance sur site isolé

Caractéristiques
• Alimenté par boucle 4-20 mA
• Basse consommation énergétique
• Homologué ATEX Ex ia

Spécifications RAD V

Caractéristiques physiques :

Matériau du corps Valox 357

Montage Bossage 1" BSP - support incliné à 45° en option

Dimensions Diamètre 90 mm x Hauteur 140 mm

Poids 1 kg (nominal)

Câble 5 conducteurs + écran - maximum 500 mètres
2 conducteurs + écran - maximum 1 000 mètres

Environnement :

Etanchéité IP 68

Températures de fonctionnement -20°C à +60°C

Risque d’explosion
II 2 G D

Ex mb IIC T4 Gb
Ex mb IIC T135 Db

Ex II 1 G D
Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIIC T135°C Da (Directive 2014/34/EU)

Certifications :

CE Conformité avec BS EN61326-1:2013 pour émissions et immunité

RADAR EN 300-440-1, EN 300-440-2, FCC 15.245

Performances :

Gamme de vitesses 0,2 à 6 m/s

Précision +/- 0,5% ou 0,05 m/s (valeur la plus grande)
+/- 1,5% ou 0,05 m/s (valeur la plus grande)

Emplacement de montage optimum Incliné à 45° à la partie médiane du canal avec une vue sans obstacle jusqu’à la surface de l’eau

Mesure de niveau optionnelle
(impérative si mesure du débit) Par capteur de niveau ultrasons ou radar de notre gamme

RADAR Bande K (ISM)

Puissance transmise < 15 dBm

Largeur de faisceau 20°

Temps de réveil Typique 4 secondes (pour une veille inférieure à 12 heures)

Sorties :

Communication RS485 et Modbus RTU
Hart compatible, boucle 4-20 mA alimentée

Programmation :

PC Via Modbus RS485
Hart PC via modem HART

Sécurité Par mot de passe

Conservation Mémoire non volatile

Logiciel PC
HART PC

Alimentation :

Courant continu 10 à 28 Vcc

Panneau solaire (option) OUI

Consommation 0,36W maximum
60 µAmp pour une mesure toutes les 15 minutes (20 mA au démarrage)

Le RAD VA alimenté par une boucle à faible puissance est un choix parfait 
pour la surveillance des égoûts et de la durée des événements.

Le RAD VA est une version basse consommation du RAD V, alimentée 
directement sur la boucle 4-20 mA.

La faible consommation d’énergie de RAD VA en fait la solution de vitesse 
idéale pour la surveillance des réseaux d’égoûts, et toutes les installations 
distantes où le réseau électrique n’est pas disponible.

Sa conception légère et compacte rend l’installation simple, en particulier 
dans des espaces confinés, et ne nécessite aucune interruption de 
l’écoulement.

Orienté parallèlement au 
sens d’écoulement principal 
et incliné selon un angle 
d’incidence nominal de 
30 degrés par rapport à la 
surface de l’eau, il transmet 
et reçoit ses micro-ondes.

En couleur bleue les spécifications propres au RAD VA



Applications Rad V
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