
• Appareil simple et économique, tube ø32 

• Convient pratiquement pour tous liquides, chargés          

ou agressifs 

• Pas de risque de fuites  

• Excellente résistance chimique 

• Plage de mesure :  jusqu’à 5 m. 

• Connexions :    

 - Bride PVC ø120, autres dimensions sur demande 

 - Connexions à coller, tube et entre coudes PVC 

• Matériaux :   

 - Poulies :  PVC 

 - Flotteur : PP, autres matériaux sur demande 

 - Contrepoids - indicateur extérieur :  PVC 

• Indication locale par contrepoids extérieur 

• Options :  

 - Automatismes  

 - Transmetteur 4-20 mA  

 - Indicateur déporté MT03L 

Indicateurs de niveau 

IBT PVC 32 
 

Indicateur de niveau système à 
poulies, flotteur et contrepoids  
pour liquides 

 Avec contacts libres de Avec transmetteur 
 Potentiel (BPCB 32) et/ou magnétique de niveau (TMN/TMR) 
 Capteurs capacitifs (SCET) 

 
Coude 

indicateur 

 
Coude 

réservoir 

Contrepoids Flotteur  IBT70 
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Principe de fonctionnement 

Un contrepoids en PVC est relié par un câble à un flotteur en PP, 

PVC, PVDF ou INOX-316 qui se déplace au moyen d’un système de 

poulies protégées et indique extérieurement le niveau du réservoir. 

Les variations de niveau à l’intérieur du réservoir déplacent le flotteur 

qui transmet sa position au contrepoids extérieur.  

Le flotteur est toujours immergé par le liquide à mesurer. Un aimant 

se trouvant à l’intérieur du contrepoids permet d’actionner des 

contacts d’alarmes ainsi qu’un transmetteur de signal 4-20 mA. 

 

Applications 

• Traitement des eaux 

• Produits chimiques et industrie pétrochimique 

• Papeterie 

• Industrie automobile 

 

Caractéristiques techniques 

• Connexions : Par bride PVC ø 120 mm 

• Plage de mesure :  5 m. maxi (avec manchons PVC transparent) 

• Bouchon fermeture : PVC 

• Tube : PVC ø 32 mm.   

• Pression de travail :  Atmosphérique 

• Température du liquide :   -10ºC … +60ºC 

• Protection : IP20 

Types de contrepoids et flotteur 

Flotteur 
[IBT70] : Cylindrique Ø70 x 70 mm., PP. 
Autres matériaux, consulter. 

Densité (g/cm3) e > 0,59 

Température (°C) -10..+80°C 

FS / FH (mm) 40 / 30 

  

Référence CBBP 32 NS 

Dimensions Ø 25 x 85 mm Ø 20 x 124 mm 

Matériaux PVC gris PP gris 

Fonction 
Contrepoids 

indicateur aimanté 
BPCBA-32 (voir page 3) 

Contrepoids 
indicateur 

non aimanté 

   

Dimensions 

 Dimensions Coudé  90°. Ø40x125 mm 
 Matière PVC 
  Montage par union PVC 
   
 
 
 Dimensions Coudé  90°. Ø40x148 mm 
 Matière PVC 
  Montage par bride PVC Ø120 mm 
 

Coude 
Indicateur 

Coude 
réservoir 

Contrepoids 
indicateur 
aimanté 

Contrepoids 
indicateur 

non aimanté 
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Indicateurs de niveau 

IBT PVC 32 

Automatismes 

Contact Reed libre de potentiel BPCB 32 

Contact bistable pour la détection de niveau. L’activation du 

contact se fait par le champ magnétique du flotteur, le contact 

mémorise l’état de commutation lorsque le flotteur atteint la 

potition de réglage du contact.  

 

• Contact reed bistable 40W/VA-2A/230VAC 

• Type de contact : NO ou NF selon position de montage 

• Connexion électrique : Connecteur DIN 43650 

• Température de travail :  60ºC 

• Protection : IP65 

 

Capteur capacitive SCET 

Contact bistable pour la détection de niveau. La sortie reste 

activée lors de la détection du liquide et désactivée sans     

précense de liquide. 

• Alimentation : 6 .. 30 Vcc, 0,6 mA (OFF) 

• Sortie : Interrupteur de courant, 2 fils 

• Courant de commutation : 3,3 .. 40 mA 

• Epaisseur de la paroie du réservoir (max.) :  

 Liquides conducteurs : 8 mm 

 Liquides non conducteurs : 3 mm 

• Température de travail : -20ºC .. +80ºC 

• Protection : IP67 

• Dimensions : 25 x 40 x 17 mm 

• Poids : 60 gr, environ câble inclus 

• Mode de réglage : Au moyen d’un crayón magnétique           

LM-8  Ø8 x 50 mm. 

• Indication d’état : LED frontal 

• Pas de mesure 10 mm 

• Convertisseur monté en tête de sonde 

• Sortie 4-20 mA, 2 fils (TMN 300 BP) 

• Sortie résistance RΩ (TMR BP) 

• Alimentation 10 .. 35 Vcc 

• Boîtier PTB IP-67  

• Montage latéral sur indicateur de niveau par collier Inox 

  

 

 

 

 

Transmetteur magnétique de Niveau 

TMN 300 BP INOX : Sortie 4-20 mA 

TMR BP INOX : Sortie résistive 

Composé  par  un  capteur  résistif  basé sur une chaîne de 

reeds et résistances, montés sur un circuit imprimé à l’intérieur 

du tube guide. Sans contact avec le liquide à mesurer. 

Les variations de niveau du réservoir déplacent le contrepoids 

extérieur CBBP32, qui au moyen d’accouplement magnétique    

active le capteur résistif, en faisant varier la résistance qui   

correspond à la valeur de niveau mesurée. 

Ces variations de résistances sont traitées par un convertisseur 

électronique, qui délivre un signal courant 0 ... 4-20 mA       

proportionnel au niveau du liquide. 

 



Dans un souci constant d'amélioration, les caractéristiques données dans nos catalogues techniques peuvent être changées sans préavis.       

Relais amplificateur DSMS 

 

• Montage rail DIN 

• 2 Entrées indépendantes (contact reed) 

• 2 Sorties contacts inverseurs  5A/250V 

• Leds vert (1) tension Alim. + rouge (2) état des sorties 

• Grands choix de tensions d’alimentation 

   24 / 110 / 230 / 400 VAC - 24 Vcc 

 

 

 

 

Accessoires  

 Convertisseur électronique MT-03L 

 

• Totalement programmable, display 

LCD graphique 

• Indication de Niveau 5 digits 

• 96 x 96 x 78 mm (panneau) 

• 2 sorties relais configurables 

• Sortie 4-20 mA 

• Entrée résistance ou courant 4-20 mA 

• Alimentation de la boucle : 16 … 25 VCC / 4...20 mA 

 

 

Relais à 3 seuils SAJ avec affichage LCD entièrement 
paramétrable, alimentation 15VCC pour boucle de 
courant 4 – 20 mA. 
 

• Boîtier de faible encombrement, montage  
   rail DIN 35 mm 

• 3 seuils ajustables  

• Affichage LCD 

• Connexion pour communication :  
   RS232 – RS485 

• Grand choix de tension d’alimentation 
   24 / 110 / 220 / 400 VAC  

 

 

Composition de la référence 

 

Indiquer les dimensions H et T2, ainsi que les pièces                 

correspondantes nécessaires. 

Les automatismes doivent être ajouttés à part. 

* Standard 

  

               IBT PVC 32  /                                       

 
 PP * 
 Flotteur IBT 70 INOX  
 PVDF 

 Hauteur Totale (H) (mm) 

 

Distance de séparation (T2) (mm) 

 

Pour composer la référence, sélectionner une option dans chacune des colonnes. 

Exemple : IBT PVC 32 / PPH  2000 / 400 

Tecfluid 
82, Avenue du Château 

Z.I. du Vert Galant - ST OUEN L’AUMONE 

B.P. 27709 

95046 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE 

Tél:   00 33 1 34 64 38 00 / Fax:  00 33 1 30 37 96 86 

info@tecfluid.fr  -  www.tecfluid.fr 

 
Tube PVC 

 
 

 • Tube ø32 mm 
• PVC transparent 
• Livré en longueur de 1 et  
2 m avec manchon 
 

Collier 

 • Collier support pour tube 

ø32 mm 
• PE noir 
• Il est conseillé d’utiliser 
au minimum 2 pièces 

Manchon 

 • Manchon de jonction pour 

tube PVC transparent ø32 
• Augmente de 3 mm la  
longueur totale 

Bouchon  
inférieur 

 • bouchon inférieur pour 
tube ø32 mm 
• PVC gris 
 

Câble PP 

Ø3 mm 

  
• Câble,  Ø1,5 mm 
• PP  

 
 

Serres câbles 
Ø2 mm 

  
• Serres câbles Inox Ø2 mm 
pour câble Inox 1.5 
 
 

  H /  


