
Mesure de niveau

Sonde de niveau immergeableModèle 7357

Caractéristiques

Classe de précision : 0,35 % de la pleine échelle 

de mesure

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Mesure : de 1 mH
2
O à 10 mH

2
O

Sortie analogique : 4-20 mA 2 fils

Plage de température : de -10ºC à +70ºC

Matière : Carter inox 1.4404, Capuchon POM, 

cellule de mesure 1.4435, Câble PVC - Joints FKM

IP68

Sur demande :

- Mesure jusqu’à 25 mH
2
O

- Sortie 0-10 V

- Version ATEX

- Autre matière de câble

- Autres classes de précision

Level measurement
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Hauteur colonne 

d’eau

(mH
2
O)

Pression

(bar)

Longueur de 

câble 

(m)

Surpression 

acceptable 

(bar)

Référence

1 0,10 5 0,5 673571-01

1,6 0,16 5 1 673571-016

2,5 0,25 5 1 673571-025

4 0,4 10 2 673571-040

6 0,6 10 5 673571-060

10 1 20 5 673571-100

Ø 26,5

Ø 7,4

1
1

5 1
0
3

Capuchon de protection

démontable
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Le capteur de pression hydrostatique 7357 est conçu pour être utilisé dans différents type de process : 
eau potable, eaux souterraines (nappe phréatique), bassin pour eau de pluie, station de pompage, cuve, puit,  
recyclage de l’eau, réservoir d’huile…

Son principe de mesure repose sur la mesure de pression hydrostatique, plus connue sous le 
nom de principe de Pascal. C’est une mesure en continu de hauteur d’eau exprimée en mH

2
O où  

1 mH
2
O = 0,098064 bar ≈ 0,1 bar. La mesure se fait grâce à une membrane dont l’intérieur est relié à la pres-

sion atmosphérique par son câble d’alimentation, ce qui permet d’avoir toujours la même valeur de pression 
quelle que soit l’altitude où le système est positionné : c’est une pression relative.
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Utilisation

Caractéristiques

• Alimentation : 10-30 Vdc
• Précision de mesure : 
 - Pour pression < 0,4 bar 0,5 % de la pleine échelle de mesure
 - Pour pression ≥ 0,4 bar 0,35 % de la pleine échelle de mesure
• Charge admissible : R

max
 = [(Vs-Vs

min
)/ 0,02] Ω (Ohm)

• Consommation : Signal de sortie 25 mA max.
• Temps de réponse ≤10 msec

• Stabilité de mesure au long terme ≤ ± 0,1% par an dans les conditions normales d’utilisation
• Protection permanente aux courts-circuits
• Protection à l’inversion de polarisation :  Aucun dommage mais ne fonctionne pas
• Protection électromagnétique : émission et immunité selon EN 61326

mAmA mAmA
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La sonde de niveau se positionne au fond de la cuve, elle peut être fixée grâce à une pince, nous consulter.

Câblage

Connecter la phase d’alimentation sur le fil blanc (1)
Connecter le neutre sur le fil marron (2)
Connecter la terre sur le fil jaune-vert (3)
La mesure du signal retour se fera par mesure de l’intensité sur la phase d’alimentation (1)

Il est possible de connecter un afficheur digital modèle 7303 afin de visualiser directement la hauteur d’eau 
mesurée.

Normes

• Certification eaux potables : DVGW, KTW, ACS
• Directive EMC 2014/30/EU
• SIL2 selon IEC 61508 / IEC 61511
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Installation
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