
Appareils de mesure de niveau et de débit 

Les appareils de mesure de niveau et de débit permettent de contrôler les process  

et d’optimiser la gestion des stocks. Pour ce faire, ils doivent être %ables et robustes,  

et leur fonctionnement doit être insensible à la présence de poussière. En%n, ils doivent 

être certi%és ATEX pour pouvoir être utilisés en atmosphères explosives.  

Découvrez une sélection de matériels répondant à ces contraintes.

Matériels

# 2 1 0    S E P T E M B R E  2 0 1 77 0

Le DYNAmas est un débitmètre destiné à 
mesurer sans contact le débit massique des 
produits en vrac tels que les pulvérulents 
ou les granulés transportés pneumatique-
ment ou par gravité. Le dispositif mesure  
simultanément la concentration et la  
vitesse du produit. Avec ces deux valeurs 
et le diamètre de la tuyauterie, le débit  
massique est calculé par l’unité de traite-
ment DYNAcon. Le DYNAmas génère un 
champ électromagnétique homogène. 
Toute matière transportée a une permittivité  
diélectrique plus élevée que l’air et aug-
mente la valeur de capacité dans le champ 
du capteur. La variation est proportionnelle 
à la concentration du produit. L’étalonnage 
peut être effectué en remplissant complè-
tement le capteur avec le produit à mesurer 
ou en effectuant une pesée de référence. 
Concernant la vitesse : deux capteurs  
situés dans l’instrument enregistrent le  
profil du signal lorsque le produit passe 

dans leur champ. Le temps écoulé entre 
les deux capteurs est calculé par un  
corrélateur et exprimé en vitesse. S’agis-
sant d’une valeur absolue, ce paramètre  
ne s’étalonne pas. L’unité d’évaluation 

DYNAcon est équipée d’un écran LCD 4 
lignes, de touches de fonction, de sorties 
analogiques 2x (4... 20 mA), sortie relais 
3x, RS485, Ethernet.

BERTHOLD propose son nouveau débitmètre capacitif : le DYNAmas 
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