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MESURE DE NIVEAU 
PAR PALPAGE 

MESURE DE NIVEAU ELECTRO-MECANIQUE PAR PALPAGE  
 

Fiabilité de mesure 
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Il est utilisé pour mesurer la hauteur de produit dans un silo, il fonctionne indépendamment des 
caractéristiques du produit et ne nécessite aucun réglage après la mise en service. 
Facile à installer, il trouve son utilisation dans l'industrie du stockage vrac et en particulier dans des 
applications complexes : poussière, turbulences, grande hauteur. 
 
En manuel (bouton-poussoir) ou en marche automatique, le ruban de mesure, préalablement 
enroulé sur sa poulie et lesté d’un palpeur, descend dans le silo. Au contact du produit, le 
dispositif de détection actionne la commande d’inversion du moto-réducteur. La rotation de la 
poulie génère des impulsions, le comptage de ces impulsions donne la mesure de la hauteur. 

 
 
 

 
 
 CONCEPTION 

 
Le SONDOR III est divisé en deux compartiments bien distincts et étanches. 
 
 
La zone électrique comprenant : 
 
 Le moto-réducteur  
 Les détecteurs inductifs  
 La commande électrique et son thermique de protection 
 L’alimentation et ses protections par fusibles 
 Relai programmable de commande 

 
La zone mécanique comprenant : 
 
 Une poulie d’enroulement 
 Un feuillard inox (max. 50 mètres) 
 Un racleur démontable permettant le nettoyage du ruban 

d’étanchéité 
 Un cône  
 Détecteur inductif fin de course 
 Une attache de liaison ruban et contrepoids 
 Le contrepoids (sac à lester ou cyllindre) 

 
La forme adaptée du compartiment mécanique permet l’évacuation par gravité des poussières 
de raclage. De plus, les 2 zones sont étanches l’une par rapport à l’autre. 

 

 VERSION 
 

FONCTIONS SONDOR III  

Départ de cycle - Marche automatique par séquenceur ou 
- Marche manuelle par impulsion 

Signal de sortie - Sortie impulsions ou 
- Sortie analogique 0-10V ou 
- Sortie analogique 4-20mA ou 
- Communication PROFIBUS 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Zone mécanique 

Zone électrique 
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Signal de défaut - Contact défaut général sur bornier 

Sécurité de séquence - Contrôle du temps enveloppe montée et descente 
- Surveillance thermique et température moteur 
- Initialisation après défaut 

Fiabilité de la mesure - Les impulsions comptées à la descente sont mémorisées, les 
impulsions sont recomptées à la montée et comparées avec celles de la 
descente, si l’écart est supérieur à 4 impulsions la mesure n’est pas 
prise en compte. 

Précision de la 
mesure 

- Correction automatique des variations du diamètre d’enroulement en 
fonction du nombre de tours. Chaque impulsion = environ 10 cm 

Gestion de 
l’enlisement 

- Automatique  

Paramétrage - Mesure du plein ou du vide 
- Hauteur inhibée et hauteur totale du silo programmable 
- Temporisation de démarrage 

Programmation des 
paramètres 

- Usine 
 

 
 
 
 
 

 CARACTERISTIQUES 
 

DESIGNATION CARACTERISTIQUES 

Hauteur de mesure 
maximum 

50 m 

Résolution 1 impulsion tous les 10 cm  

Précision  1 impulsion 

Vitesse de palpage 10 m/min 

Protection IP55 

Température ambiante sous 
capot 

-20°C à +60°C 

Pression de service  2 bars 

 
MECANIQUE 

 

Structure de l’appareil et 
bride 

Fonte d’aluminium 

Dimension 460 x 430 x 430 

Bride de fixation DN100 en aluminium 

Force de traction maximum 500 N 

Force de rupture 1200 N 

Feuillard Inox avec système de racleur 
et cône d’étanchéité 

 
ELECTRIQUE 

 

Tension d’alimentation 
400 VAC triphasé ou 230 
VAC monophasé / 50 Hz 

Tension de commande 24 VCC 

Puissance installée 65 VA 
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 Avantages : 
 Facile d’installation et mise en service 
 Possibilité de contre poids par sac à lester  
 Guidage par feuillard en acier inoxydable 
 Sortie pulses, 4-20mA ou 0-10V 
 Etanchéité et nettoyage automatique du feuillard 

 

 Industries minérales : ciment, clinker, chaux, plâtre, carbonate de calcium, cendres .. 
 Industries agro-alimentaires : céréales 
 Industries chimiques : plastiques en poudre et en granulés… 
 Industries de l’environnement : refiom 
 Industries du bois, du papier…  

 

APPLICATIONS & RÉFÉRENCES 
 


