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FICHE TECHNIQUE

VesselCheck ST1
Mesureur de niveau non-intrusif   

Une sonde à ultrasons est fixée ou collée sur la 
base extérieure d’une citerne. En mesurant le temps 
nécessaire à une onde ultrasonore pour atteindre la 
surface du liquide à partir de l’émetteur, le système 
calcule la hauteur du liquide dans le réservoir. Les 
signaux du capteur sont enregistrés par le processeur, 
puis le restitués sous la forme d’un signal analogique 
et numérique exploitable par d’autres méthodes. Le 
matériel est fourni avec la sonde et le processeur.
Un modèle de sonde intégrant la température est 
également disponible permettant de corriger la va-
riation de célérité de l’ultrasons liée à la température. 
Distance de mesure maximale = 3000 mm 

Mesureur de niveau  
non-intrusif  

Les avantages
•  Non-intrusif 
•  Faible coût
•  Fiable et précis 
•  Non affecté par la pression
•  Pas d’arrêt process
•  Pas de perçage de conduite ou capacité 
•  Pas de pièce en mouvement

System-c, partenaire exclusif Canongate Technology, 
Groupe Rototherm depuis 2003
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VesselCheck ST1
Mesureur de niveau non-intrusif 

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Principe de mesure  
Ultrasons

Gamme de débit
N/A

Type de montage 
Posé avec gel couplant ou collé sous la conduite ou la 
capacité, montage sous fond de cuve. Mesure jusqu’à 
3 m de hauteur

Gamme de pression
N/A

Gamme de température
-20° à 125 °C

Précision
Dépendant du liquide et de la gamme de température

Temps de réponse
< 3 secondes (dépendant du fluide et du niveau  
à mesurer)

Pertes de charge
N/A

Rangeabilité
N/A

Sorties disponibles
4-20 mA (actif), 0-5 VDC, 2 contacts relais alarme, 
RS485, Modbus RTU / ASCII

Options disponibles
Compensation en température ; afficheur optionnel

Consommation
100 mA

Alimentation
12-24 VDC 
24 VDC (pas pour version ATEX) 

ATEX
II 2G Ex mb IIC T5 Gb (- 20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Cert No(s). 
Baseefa03ATEX0087X & IECEx BAS 11.0039X 

Informations complémentaires
Sonde IP66
Électronique IP65 
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