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Mesure innovante du niveau d’eau
Pack radar OTT RLS + RTU A755

Caractéristiques/Avantages
Plage de mesure
0,8 à 35 m
Précision
± 3mm
Dimensions (L x l x H)
222 x 152 x 190 mm
Poids (avec suspension)
env. 2,1 kg
Température d’utilisation
-40 à +60
Humidité relative de l’air 0 à 100 % (sans condensation)

Caractéristiques/Avantages
- Station alimentée par énergie
solaire et totalement autonome
- Aucune pose de câbles coûteuse
nécessaire entre le capteur et
l’enregistreur de données

RTU A755
Unité RTU GSM / GPRS avec entrée SDI-12.
Alimentation solaire pour l’unité RTU et le capteur au moyen d’un
panneau 4,3 W. Selon l’emplacement, il est également possible
de raccorder un deuxième panneau en option.

- Design ultra compact
- Mesure sans contact

Station compacte et autonome pour la mesure sans contact, l’enregistrement
et la transmission du niveau d’eau, à installer sur des ponts, des passerelles de
mesure ou des potences.
Le capteur radar OTT RLS a été spécialement conçu pour une utilisation à l’air
libre, sur des sites de mesures autonomes en termes d’alimentation. Le capteur
radar à impulsions sans contact mesure le niveau des eaux de surface. Sa plage
de mesure peut aller jusqu’à 35 m.
La consommation électrique extrêmement faible de ce capteur radar permet
une combinaison optimale avec l’unité RTU A755.
Ces deux appareils, ainsi que le panneau solaire (4,3 W seulement) peuvent être
installés discrètement sur une même potence,sur un tablier de pont par exemple.
La solution sous forme de pack OTT RLS & A755 est l’alternative économique, pratique
et fiable aux dispositifs traditionnels demesure du niveau d’eau.

Pack sonde OTT PLS + RTU A755
Station de mesure complète avec sonde de pression à membrane céramique pour la
mesure et la transmission du niveau et de la température de l’eau.
La sonde de pression OTT PLS mesure la pression hydros tatique et la température
de l’eau. Elle détermine ainsi le niveau d’eau, tout en compensant les effets des variations
de température et de pression atmosphérique. De cette façon, elle fournit à tout moment
des données ultra précises et reproductibles.
La sonde de pression est installée dans un puits, dans un tube de protection au niveau de
la rive ou dans un piézomètre.
L’unité RTU peut être fixée sur une paroi interne ou externe de la station de mesure.
Il est également possible de la monter sur un mât directement sur le site de mesure, par
exemple pour la mesure des eaux souterraines.
La configuration de la station est parfaitement adaptée pour la surveillance temporaire
de chantier.

Caractéristiques/Avantages

Caractéristiques/Avantages
Plage de mesure
0 à 4 m, 0 à 10 m, 0 à 20 m,0 à 40 m, 0 à 100 m
Précision
±0,05 % de la pleine échelle
Dimensions (L x Ø)
195 x 22 mm
Poids
env. 0,3 kg
Température d’utilisation
-25 à +70°C
RTU A755
Unité RTU GSM / GPRS avec entrée SDI-12.
Alimentation solaire pour l’unité RTU et le capteur au moyen
d’un panneau 4,3 W. Selon l’emplacement, il est également
possible de raccorder un deuxième panneau en option.

- Station alimentée par énergie
solaire et totalement autonome
- Cellule de mesure robuste en céramique
- Pour des tubes /puits de forage à partir de 1“
- Fiable et précise
- Tube capillaire pour com pensation des
variations de pression atmosphérique
- Compensation thermique

Station complète installée de manière discrète sur
un pont/une potence

Installation du capteur dans un puits de mesure ou dans un
tube de protection sur la rive et dans l’eau
RTU avec panneau solaire sur mât
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