
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DRO ATEX 
 
 
 

 

 

DETECTEUR A 
PALETTE ROTATIVE 

Atex Zone 20Atex Zone 20
 

DÉTECTEUR DE NIVEAU POUR TOUT  PRODUIT 
PULVÉRULENT OU GRANULÉ 

 

FIXATION PAR BRIDE OU PAR MANCHON 1" ¼ G 
 

Il est utilisé pour la détection de niveau haut, intermédiaire ou bas pour toute 
trémie de stockage classée en zone explosible Atex 20, 21 ou 22. 

 

Groupe d’explosion : CE 0080  Ex Groupe II 1D c T 85°C  IP 65 
Conforme à la directive ATEX 94/9 CE et aux normes EN 50014 

Certification : INERIS 05ATEX0066X 
Conforme aux normes de conception EN 50281-1-1 ; EN 13463-1 et EN 13463-5 

La gamme de température ambiante ATEX :  -20°C à +55°C 
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S’utilise pour détecter un niveau pour tout produit vrac solide et s’adapte à de multiples applications 
grâce à une déclinaison d’accessoires. De fonctionnement simple et construction robuste, son 
montage et son câblage aisés répondent à une utilisation dans tout type d’industrie. 
 
Un moto-réducteur entraîne la pale du détecteur en rotation. Lorsque la matière arrive au contact de 
la pale, elle exerce un couple résistant qui est alors détecté. Un contact sec est activé et 
l’alimentation du moto-réducteur est coupée afin de le préserver. Lorsque le niveau descend, le 
couple résistant est nul et la pale reprend alors sa rotation. 

 
 
 

 
Version montage sur manchon 

DESIGNATION DRO-X DRO-XSP 

Boîtier  Fonte d’aluminium 

Joint d’étanchéité  Caoutchouc 

2 Presse étoupes   PG 13 

Montage  Arbre inox 

Fixation   Filetage 1’’ ¼ 

Etanchéité Joint à lèvres + 2 roulements 
étanches 

Pale inox   Type X Type X-SP 

Arbre souple   Inox Sans 

 
 

Version montage sur bride 

DESIGNATION DRO-S 

Boîtier   Aluminium moulé 

Joint d’étanchéité    Caoutchouc 

2 Presse étoupes   PG 13 

Montage  Arbre inox  

Fixation  Bride type S 

Etanchéité Joint à lèvres + 2 roulements 
étanches 

Pale inox   Tous types 

Arbre souple   Inox 

 
 

Caractéristiques techniques générales 

Vitesse de rotation 3 tr / min 
Température de service 85°C 

Pression de service - 0,5 à + 1 bar 
Poids 3 kg 

Indice de protection IP 67 
Tension d’alimentation 110/230 VAC ou 24/48 VAC ou 24 VDC ou 48 VDC 

Consommation  4 VA 
Contact Sortie : 1 contact sec libre de potentiel 

Intégré : 1 contact pour coupure alimentation moto réducteur 

Pouvoir de coupure 10A / 230 VAC 
Montage  Horizontal ou vertical (Pour tout montage horizontal, l’utilisation d’un 

protecteur est fortement préconisée) 
 

 

  
 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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 Industries minérales : ciment, clinker, chaux, plâtre, carbonate de calcium, cendres, bentonite, 
sable, carrières, verre… 
 Industries agro-alimentaires : céréales, alimentation animale, sucre, sel, farine, chocolat, lait en 
poudre… 
 Industries chimiques : plastiques en poudre et en granulés… 
 Industries de l’environnement : cendres volantes, refiom, boues séchées… 
 Industries du bois, du papier…  

 

APPLICATIONS & RÉFÉRENCES 
 


