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MONITEURS JAUGES DE RÉSERVOIRS

Les moniteurs jauges de réservoirs de type TCM 4V vous indiquent de façon
très précise le contenu de vos réservoirs et cela jusqu'à 4 réservoirs (eau,
gazole, eaux usées, etc...).
Il y est possible, en n’affichant seulement 1 à 3 réservoirs, d'avoir en lecture sur l'écran la tension de 2 batteries. Une mesure de courant de deux batteries avec alarme seuil minimun 11 V / 22 V et seuil maximum 15 V /
30 V. Alarme sonore et visuelle.
Nos moniteurs utilisent les émetteurs de la série
TGW/TGT, les sondes ultrasons série UTV. Pour les réservoirs jusqu’à 40 cm de profondeur, il faudra utiliser le
modèle UTV 40. Pour une profondeur entre 40 et 80 cm,
il faudra utiliser le modèle UTV 80. Dans le menu Setup, il
faudra alors programmer la hauteur exacte du réservoir
ainsi que l’éventuelle mise en place d’une entretoise UTS
pour combler l’erreur de mesure sur les 5 derniers cm.

réservoir est également possible. La programmation des alarmes s’effectue
dans le setup et individuellement, pour chaque réservoir, l’alarme sonore se
programme pour durer le temps souhaité.
Les émetteurs ultrasons UTV ainsi que les autres émetteurs
devront faire l’objet d’une commande séparée.

Les émetteurs d'autres types que ceux de notre catalogue suivant une plage de données comprise entre (24033 Ohms ou 0-90 Ohms) peuvent également être branchés. Les émetteurs émettant un signal compris entre
(0-10V ; 4-20 mA) peuvent également utiliser notre moniteur de type TCM. (pour la version 4-20 mA il faudra
apporter une modification du Hardware).
Il est possible d’utiliser, pour le réservoir à eau, l’émetteur
DFS qui fait office de débitmètre totalisateur. Si par exemple le réservoir d’eau a une contenance de 400 litres, le
moniteur vous indique “plein” puis, en fonction de la
quantité d’eau utilisée, vous allez voir sur le moniteur le
barre-graph réduire, et pourrez lire la quantité encore restante dans votre réservoir. Une fois le réservoir vide, il
vous faudra faire le plein. Une fois le plein effectué, le graphique vous l’indiquera après pression d’une touche. La
lecture est simple par symbole barre-graph en litre ou en
% sur un écran de 64x128 pixels. Cela vous permet
d'une part, une lecture facile et d’autre part, la configuration du contenu des réservoirs.
Une compensation en fonction de la forme de votre
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K TCM 4V

Référence: 0 8000 1410
8 - 30 V
L 105 x H 105 x P 40 mm
88 x 88 mm

Tension d’alimentation
Dimensions
Taille de découpe

DÉBIMÈTRE

N° 12

Schéma de principe de la mesure du débit avec DFS

K DFS

Référence: 7 0003 0304

Débitmètre uniquement pour l’eau.
Débit 1-15 l/min. Fixation à embout canelé pour tuyau de 12mm.
Connexion électrique par cosse 6,3 mm.
Dimensions
lg 140 x B 30 x H 30 mm
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É M E T T E U R S U LT R A S O N S

La mesure de niveau par ultrasons (sans contact direct) n’utilise
donc aucun système mécanique comme levier ou tube. Les sondes ultrasons série UTV peuvent, à tout moment, remplacer une sonde émettrice, à
condition de respecter la norme SAE (5 fixations sur un périmètre de cercle de 53 mm).
La mesure de la hauteur de liquide se fait par des ondes qui vont remonter
vers l’émetteur une fois que l’onde aura touché la surface du liquide.
Pour un résultat correct, il est impératif que les signaux d’émission et de
réception soient les plus verticaux possible (±6°). Pour éliminer toutes les
erreurs de signaux générées dans le réservoir, l’émetteur possède un cal-

culateur algorithmique. En outre, les 5 premiers centimètres de la cuve,
directement sous l’émetteur, ne pourront pas être mesurés sur le récepteur
(moniteur ou autre cadran). Pour une mesure correcte des 5 premiers centimètres, se munir d’une entretoise UTS. Pour une meilleure mesure dans le
cas d’un gite de plus de 6°, il faudra se munir d’un tube focus UTF.
Le signal de sortie de l’émetteur ultrasons de série UTV a une tension de
sortie 0,5 - 2,5 V adaptée pour les moniteurs TCM et les instruments analogiques.
Les émetteurs ultrasons de la série UTV sont destinés à des réservoirs de
profondeur allant de 20 à 80 cm, avec modèles par palier de 5 cm.
Sonde ultrasons UTV (0,5V-2,5V)

UTV

Type

UFT

UTV 20
UTV 25
UTV 30
UTV 35
UTV 40
UTV 45
UTV 50
UTV 60
UTV 70
UTV 80

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

7 0219 3520
7 0219 3525
7 0219 3530
7 0219 3535
7 0219 3540
7 0219 3545
7 0219 3550
7 0219 3560
7 0219 3570
7 0219 3580

Tube focus
K UFT 40
K UFT 80

400 mm
800 mm

7 0219 9400
7 0219 9800

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K Prog UTV

Spécifications techniques UTV
10 – 30 V
50 mA
0,5 V - 2,5 V
5 s (1ère mesure)
50 s
-40°C à +85°C
Eau, gazole, eau usées

Référence

Entretoise de correction de zone morte
K UTS 25
25 mm
7 0219 9025
K UTS 50
50 mm
7 0219 9050

Le perçage pour le capteur ultrason devra au
moins faire 36 mm, avec tube focus 40 mm.

Tension norminale
Consommation
Signal de sortie
Commutation
Temps fonct
Plage de temp
Liquide

Profondeur de cuve

UTS

Programmation individuelle en fonction de la
forme de votre réservoir.
C’est pour les réservoirs ayant une forme particulière,
où la hauteur ne sera pas proportionnelle au contenu.
Donc pour pallier à ce problème, nous intégrons à la
sonde la géométrie de votre réservoir. Pour se faire,
merci de nous exprimer le % de liquide à 1/4, 1/2,
3/4 ou de nous communiquer des données comme un
plan du réservoir pour pouvoir faire l’ajustement.

K UTA 250

Référence : 2 0778 2001
Référence.: 2 0778 2021
Référence.: 2 0778 2041

Récepteur-indicateur compatible avec émetteur
série UTV. Tension d’alimentation 12 V et 24 V DC.

Référence.: 7 0219 5000

Sonde ultrason pour réservoir jusqu’à 250 cm.
La nouvelle génération est identique à son petit frère la
sonde UTV. La sonde UTA, de part sa nouvelle technique
et puissance, peut mesurer la hauteur des réservoirs
allant jusqu’à 2,5 m et accepter un angle de gite de 6°.
Par contre, les 13 premiers cm ne donneront pas une
indication correcte.
La fixation de la sonde est identique à celle des UTV
respectant la norme SAE. Le signal de sortie de cette
sonde UTA est 4-20 mA. Vous avez également une sortie
RS-485 comme passerelle BUS.

N° 12
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K Water UTV 52
K Fuel UTV 52
K Waste Water UTV 52

Référence: 7 0219 0000

ATTENTION : Modification nécessaire au hardware!

Tension norminale
Signal de sortie
Consommation
Temps fonct
Plage de temp

10 – 30 V
4 -20 mA
50 mA
50 s
-40°C a +85°C
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ÉMETTEURS

-

INSTRUMENTS DE MESURE

Pour connaître la quantité exacte de liquide, la
gamme TGT/ TGW est tout à fait adaptée. Les
émetteurs jauges tubulaires sont destinés à être
montés verticalement dans le réservoir d’eau
ou de carburant et sont fixés par des vis sur le
pourtour. La sonde peut ainsi à tout moment
être démontée pour la changer ou juste pour un
simple contôle de maintenance.
K La sonde tubulaire a, sur son tube, plusieurs points de connexion tous les 16mm
de façon à vous indiquer le niveau le plus
précis de votre réservoir.
K Fuel 52

K Avantage par rapport au système à levier
car systèmes TGT/TGW sont très compacts et robustes.
K L’instrumentation de mesure sur la sonde
est isolée galvaniquement du boîter, cela
est important contre la corrosion.

Référence : 2 0778 0541

Récepteur de niveau de carburant compatible avec
les émetteurs série TGT. Tension d’alimentation
12 V DC. Pour l’utilisation en 24 V, il faut se munir
de „Rturo“.
Référence : 2 0800 2000

Emetteur tubulaire pour carburant
Type

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

TGT 200
TGT 250
TGT 300
TGT 350
TGT 400
TGT 450
TGT 500
TGT 600
TGT 700
TGT 800

K Water 52

Référence : 2 0778 0601

Récepteur de niveau d’eau compatible avec les émetteurs série TGT. Tension d’alimentation 12 V DC. Pour
l’utilisation en 24 V, il faut se munir de „Rturo“.
Référence : 2 0800 2000

Emetteur tubulaire pour l’eau

Référence
Profondeur
min. de cuve
185 mm
6 6011 7080
235 mm
6 6011 7081
285 mm
6 6011 7082
335 mm
6 6011 7083
385 mm
6 6011 7084
435 mm
6 6011 7103
485 mm
6 6011 7085
585 mm
6 6011 7086
685 mm
6 6011 7087
785 mm
6 6011 7088

Profondeur
Référence
min. du cuve
K TGW 200
185 mm
6 6011 7091
K TGW 250
235 mm
6 6011 7092
K TGW 300
285 mm
6 6011 7093
K TGW 350
335 mm
6 6011 7094
K TGW 400
385 mm
6 6011 7095
K TGW 450
435 mm
6 6011 7104
K TGW 500
485 mm
6 6011 7096
K TGW 600
585 mm
6 6011 7097
K TGW 700
685 mm
6 6011 7098
K TGW 800
785 mm
6 6011 7099
La bride de fixation GWF et son joint sont inclus.
Type

La bride de fixation GWF et son joint sont inclus.

K Bride de fixation+joint (eau) GWW
Respecte la norme alimentaire
Référence : 6 6010 9002

K Bride de fixation + joint (carburant) GWF

Pour d’autres longueurs de tube,
nous consulter.

Spécifications techniques TGT/TGW
ca. 16 mm
5-180 Ohm
2x 0,34 qmm, 10 cm de long
Vertical, ± 20°
-10..+70 °C
max. 1 bar
IP65

N° 12

Intervalle de mesure
Signal en Ohm
Connexion
Position de montage
Température
Surpression
Indice de protection

L’émetteur, le joint et la bride de fixation représentent une hauteur maximale de 32 mm au-dessus du réservoir.
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K TRV

Référence : 6 6011 9000

Capuchon de fermeture du réservoir lors du démontage de
l’émetteur.
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É M E T T E U R S U LT R A S O N S

Pour une intégration de nos sondes ultrasons avec d’autres instruments
comme VolvoPenta/VDO, la sonde ultrasons UTN a été développée avec
comme signal de sortie 10-180 Ohms pour la connexion sur les instruments

analogiques. La sonde ultrasons UTN nécessite une alimentation 12 V. Ce
type de sonde n’est disponible que pour les intruments VDO. Pour une plus
grande précision, il est possible de combiner avec un tube focus.
Sondes ulrasons UTN pour branchement sur instrument analogique VDO
pour signal de 10-180 Ohms.
Type
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
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Référence : 0 2800 0510

K AS 100-12V
K AS 100-24V

Tableau pour accueilir un récepteur de niveau l 52 mm avec interrupteur (0-1).
Dimensions
110 x 72,5 x 40 mm

N° 12
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200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

Référence :
7 0219 3920
7 0219 3925
7 0219 3930
7 0219 3935
7 0219 3940
7 0219 3945
7 0219 3950
7 0219 3960
7 0219 3970
7 0219 3980

ACCESSOIRES

K TAN 101
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UTN 20
UTN 25
UTN 30
UTN 35
UTN 40
UTN 45
UTN 50
UTN 60
UTN 70
UTN 80

Profondeur de cuve

Référence : 6 0360 4320
Référence : 6 0360 4340

Buzzer 12/24 V avec pattes de fixation latérales, intensité sonore 75 dB/1 m.
Dimensions
l 27 x 18 mm

ÉMETTEURS POUR RÉSERVOIRS EAUX USÉES

K TRS 130

Référence : 6 6011 7102

Emetteur tubulaire pour eaux usées à partir de 3/4
plein. Indication de plein 80 mm avant la fin de course. Idéal pour les réservoirs eaux usées ayant une profondeur de 200 à 400 mm. Taille minimum du réservoir 120 mm. Livré avec bride et joint de fixation.

K FAF -12V
K FAF -24V

Référence : 0 2801 1020
Référence : 0 2802 1020

Tableau de commande pour eaux usées avec alarme
sonore et visuelle LED, touche d’annulation Reset.
Utilisable pour émetteur TRS130.
Dimensions
lg 105 x H 52,5 x P 50 mm

K RSW

Référence : 0 8930 0008

Flotteur à fixation latérale sur le côté du réservoir.
Il fonctionne en commutateur tout ou rien, en fonction du niveau.
En polyamide noir adapté pour l’huile et le gazole.

