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• Sondes d’inclinaison robustes et 
résistantes à l’abrasion

• Simplicité d’installation

• Matériel de montage inclus avec 
toutes les sondes

• Module de commande à semi-
conducteurs et cartes à circuit 
imprimé

• Options du module de commande 
disponibles :
- Montage autonome NEMA 4
- Montage autonome NEMA 4X
- Montage DIN NEMA 1

• Délai réglable pour éviter les fausses 
alarmes

• Témoins DEL d’état (aucun 
remplacement d’ampoule requis)

Caractéristiques et avantages
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Capteurs d’Inclinaison
Sans Mercure Thermo
Scientifi c Ramsey

Disponibles désormais sans mercure, les capteurs Thermo 

Scientifi c Ramsey off rent la même stabilité, sensibilité et 

performance que les capteurs standard avec mercure.

Les capteurs d’inclinaison sans mercure Thermo Scientifi c 

Ramsey utilisent une sonde à la technologie avancée, 

ce qui leur permet d‘off rir les mêmes performances que 

celles des capteurs standard à mercure Thermo Scientifi c 

Ramsey. Le circuit optoélectronique et à semi-conducteurs 

de la sonde évite les scintillements et off re une stabilité 

supérieure à celle des autres capteurs sans mercure.

Grâce à sa précision de fabrication, la sonde permet de 

capter une inclinaison de 15 degrés à 360°.  De nombreux 

CAPTEURS D’INCLINAISON

modèles de sonde d’inclinaison sont disponibles pour un 

large éventail d’applications, de matériaux et de conditions 

environnementales (voir à l’intérieur pour une description 

des versions disponibles). Toutes les sondes disposent d’un 

circuit électronique entièrement encapsulé et du matériel 

de montage nécessaire.

Le module de commande à montage autonome inclut 

des témoins DEL rouge et vert d’alarme (un montage DIN 

est également disponible).  Les contacts de relais DPDT 

proposent deux connexions ouvertes et fermées pour les 

alarmes et/ou commandes externes. Un cavalier interne 

permet de défi nir si la position normale est horizontale ou 

inclinée. La possibilité de régler le délai évite l’inclinaison 

momentanée de la sonde, ce qui risquerait de provoquer un 

transfert de contact erroné ou prématuré. Une interruption 

d’alimentation entraîne un transfert de contact.

20-35-NM-F : Montage 
autonome (IP65/NEMA 4)

20-35-NM-DIN : Montage DIN 
(IP65/NEMA 1)

20-35-NM-F-4x SST : Montage autonome
(IP65/NEMA 4x))

Sonde standard en fer ductile 
plaqué au nickel de 1 po 
20-59-NM

Sonde en plastique 
légère de 1 po
20-55-NM-P

Sonde en acier 
inoxydable de 1 po
20-54-NM-SS

Sonde lourde de 2 po
20-52-NM

Modèles de sonde d’inclinaison
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Niveau élevé

Goulotte bouchée Flux de matériaux

Pile élevée Niveau bas

20-59-NM 20-54-NM-SS 20-55-NM-P 20-52-NM

Applications typiques

Modèles de sonde d’inclinaison

63.5 mm
(2.5 in)

33.3 mm
(1.3 in)

209.6 mm
(8.25 in)

26.7 mm
(1.05 in)

337.6 mm
(13.29 in)

215.2 mm
(8.47 in)

25.4 mm
(1.0 in)

427.9 mm
(16.85 in)

260.4 mm
(10.25 in)

33.3 mm
(1.3 in)

318.6 mm
(12.54 in)

188.1 mm
(7.41 in)

(14.63 in)
371.6 mm



Dimensions de montage du modèle 20-35-NM-DIN

Dimensions de montage du modèle 20-35-NM-F

Spécifi cations
Sondes

Plage de températures Tous les modèles -40°C à +50°C

Protection Tous les modèles IP67 (NEMA 4x)

Matériel de montage Tous les modèles Un bras et deux crochets en S

Certifi cations Tous les modèles CSA, CE

Certifi cations pour les zones dangereuses Certifi cations en attente

Contrôleurs

Alimentation d’entrée Tous les modèles 115/230 VCA, 50/60 Hz

Caractéristiques des contacts d’alarme 20-35-NM-F
20-35-NM-F-4X
20-35-NM-DIN

(2) SPDT : 10 A à 115/230 VCA, 7 A à 30 VCC non inductif 
(2) SPDT : 10 A à 115/230 VCA, 7 A à 30 VCC non inductif 
(1) NO : 2 A à 115/230 VCA, 3 A à 24 VCC

Caractéristiques des contacts de panne Tous les modèles (1) NO : 2 A à 115/230 VCA - 24 VCC

Délai Tous les modèles 1, 2, 4 ou 6 secondes (sélection à l’aide de cavaliers)

Plage de températures Tous les modèles -40°C à +50°C

Protection 20-35-NM-F
20-35-NM-F-4X
20-35-NM-DIN

IP65 (NEMA 4)
IP65 (NEMA 4X)
IP20 (NEMA 1)

Certifi cations Tous les modèles CSA, CE

Certifi cations pour les zones dangereuses Certifi cations en attente

112,0 mm (4,41 po)

45,0 mm 
(1,77 po)

119,0 mm 
(4,68  po)

F
A
U
L
T

T
IL
T
E
D

PROBE

TILTED

PROBE 

FAULT

©2009ThermoFisherScientificInc.Tousdroitsréservés.TouteslesmarquesdéposéessontdesmarquescommercialesoudéposéesdeThermoFisherScientificInc.etdesesfiliales.Lesrésultats
peuventvarierenfonctiondesconditionsd’utilisation.Lescaractéristiques,conditionsettarifssontsusceptiblesd'êtremodifiés.Touslesproduitsnesontpasdisponiblesdanstouslespays.
Veuillezconsultervotrereprésentantlocalpourplusd’informations.CodederéférencePI.8045.1210.FR

158,8 mm (6,25 po)

222,3 mm 
(8,75 po)

135 mm 
(5,31 po)
(Type 4x)

122,2 mm 
(4,81 po)

(Type 12, 4)

114,3 mm 
(4,50 po)

44,5 mm 
(1,75 po)

95,2 mm 
(3,75 po)

Orifices du conduit
(par le client)

38,1 mm (1,50 po)

209,6 mm 
(8,35 po)

2x     7,9 mm 

(0,31 po)

101,6 mm (4,0 po)
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NOS SOLUTIONS

Contrôle des produits

Pesage dynamique

Dosage

Mesure de l’humidité

A

D

B

A   Pesage sur bande B   Mesure du volume

     - pesage sur bande

C   Mesure de l’impact D   Pesage sur vis

A   Trieuses pondérales B   Détection de métaux

     

C   Inspection par rayons X D   Cartes d’essai pour la détection de métaux /

     l’inspection par rayons X

A   Pesage en lots

B   Doseur à

 perte de poids

Pesage statique

A   Capteurs de force

B   Plates-formes de pesage

B

Pesage embarqué

Commutateurs de niveau, 

détection de débit et mesure 

de débit

A

Systèmes de sécurité et

de surveillance

tes-formes de pesage

B
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