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Le transmetteur de niveau LTI-01 est un instrument de 
mesure sans contact pour déterminer avec précision 
le niveau. 

Tous les solides tels que les granules de sable fin, des 
pellets, du charbon, des céréales, de gravier sont mesuré 
tant dans les silos, réservoirs de stockage ou des bun-
kers, sur des convoyeurs ou des conteneurs et dans des 
applications spéciales même les liquides ou la neige 
réelle. Le rayon invisible du laser permets, surtout dans des 
silos hauts et étroits,  la mesure et le contrôle du niveau 
jusqu’au point le plus profond dans le cône.

La bride directionnel intégré rend l’alignement sur le som-
met du silo très facile et le logiciel de correction intégré 
affiche au choix la distance de mesure ou le résultant 
verticale du hauteur de niveau. 

Le laser se laisse facilement paramétrer via l’interface USB 
ou en option par une unité de programmation enfichable 
VAL (Virtual Aming laser)

Plage de mesure jusqu’à 50 mètres• 
Rayon de mesure non divergente, aucun échos • 
perturbants
Bride orientable intégré  • 
Tube de tissu intégré avec prise de purge• 
Approprié pour les applications poussiéreuses• 
Etalonnage à sec via interface USB  • 
l’alimentation pour la programmation se fait par le 
raccordement USB.
Mesure par travers du verre• 

Applications

La gamme de transmetteurs de niveau par laser 
d’Intercontrol se prête à déterminer avec précision le niveau 
dans des silos et des conteneurs ou le chargement des 
convoyeurs. Il s’agit de la mesure des poudres fines, des 
granulés, des solides grossiers ou friables dont le niveau 
doivent être mesurés pour le contrôle ou la surveillance de 
processus.
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Les applications varieront de granulés de plastique dans 
des silos de stockage, du sable, des grain, du charbon et 
le stockage de béton jusqu’à le contrôle de monceaux de 
déchets et hauteur d’empilage des conteneurs.
Grâce à sa large plage de mesure et son calcul de la hau-
teur de remplissage intégré, le laser peut être monté sur 
une position avantageuse ou protégé sans que les instal-
lations de chargement forment une obstruction.  Il mesure 
même par à travers une vitre

Installation

Le laser est monté par l’intermédiaire de la bride sur le 
silo, le réservoir de stockage ou au-dessus du matériau à 
contrôler. La bride pointant fixe permet de focaliser avec 
précision le rayon du laser dans la position souhaitée. Le 
transmetteur de niveau peuvent être roté ainsi à un angle 
d’environ 10 degrés. Le VAL  optionnel (unité d’affichage et 
de programmation enfichable) indique la distance la plus 
éloignée et donc le point le plus bas dans le silo. Des di-
verses paramètres, telles que le signal de sortie mA, la 
plage de mesure, le mode de mesure (hauteur ou distance 
verticale de remplissage), etc, peuvent être programmés à 
l’aide des touches sur le VAL. Après le paramétrage, le VAL 
est enlevé et le laser est prête à l’emploi. Ces paramètres 
peuvent également être programmés en utilisant l’interface 
USB et n’importe quel  PC. L’appareil est alimenté par le 
port USB, une autre alimentation n’est pas nécessaire. 
Ceci garantit une mise en service simple, rapide et peu 
coûteux, qui est souvent réalisée par le propre personnel.

Opération

Le transmetteur de niveau laser LTI envoie conformément 
à la hauteur / le distance un signal de courant continu 
4-20mA (Namur). Un filtrage spéciales d’algorithmes com-
pensent les reflets éventuelle de saut des particules, des 
vapeurs ou des poussières. Ainsi, les mesures peuvent 
être effectuée même dans des conditions environnemen-
tales sévères.
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Spécifications techniques 

Plage de mesure 0,3  à 50 mètres 

Résolution 10 mm

Précision 25 mm (dans des conditions de 
référence, T = 20 ° C)

Vitesse de mise à jour 5 mesures par seconde

Sortie analogique 4 – 20 mA Namur, conforme au NE43

Alimentation 24 V DC (12…28 VDC)

Communication Interface USB

Raccordement Brides DN65, DN80, DN100 et DN150

Pression Atmosphérique

Température -20 °C à + 60 °C

Raccordement électrique Presse étoupe M16 x 1,5

Protection IP 66

Orifice de purge En option 1/8”  BSP

Matériaux:

Corps En aluminium anodisé noir

Lentilles Acrylique résistant aux chocs

Divergence du rayon <1°

Classification laser Classe 1M

Attention
Ne regarder pas directement le rayonnement 
Le rayonnement laser pas regarder directe-
ment avec des instruments optiques


