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SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE MESURES POUR SOLIDES 

Certifié ATEX

Information Produit

FONCTIONNALITÉES :

      Détection de niveau avec détection de remplissage

       Insensible aux dépôts

      Mesure jusqu’à 25 m (distance supérieure possible sur demande)

      Utilisable jusqu’à 220 °C et 20 bar avec adaptateur

      Utilisable jusqu’à 1000 °C avec raccord céramique

      Utilisable dans les zones EX poussière

      Signalisation Flow/NoFlow et niveau possible

      Détection à travers des parois non métalliques

      Version courte avec unité d’évaluation déportée

Détection de niveau avec 
reconnaissance du chargement
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TECHNOLOGIE

La barrière à micro-ondes ProGap 2.0-BS est un capteur 
universel et d‘utilisation flexible. Il est composé d´un 
émetteur et d’un récepteur utilisant la pointe de la 
technologie micro-ondes.

Il est utilisé pour détecter des niveaux de matières en 
vrac aussi bien que pour positionner des objets. Grâce à 
la détection de remplissage, ProGap 2.0-BS est capable 
de détecter le vrai niveau même si le signal est perturbé 
par un remplissage. 

Cette barrière à micro-ondes est un procédé de mesure  
« sans contact ». Elle peut être montée dans des 
réservoirs, silo ou conduites. La gamme du ProGap 
2.0-BS est 0,1 ... 25 m. Des portées supérieures sont 
également possibles sur demande. Si les parois du 
réservoir, les boîtiers ou les conduites ne sont pas 
métalliques, il est alors possible d’effectuer la mesure 
depuis l’extérieur. 

En effet, avec une fenêtre appropriée non métallique 
(céramique, plastique, verre…), il est possible de 
découpler complètement la mesure du processus. Cette 
possibilité est surtout intéressante lors de la mesure de 
matières agressives, abrasives ou en gros morceaux, 
ainsi que lors de pressions et de températures extrêmes. 

ProGap 2.0-BS peut aussi être utilisé dans des conditions 
difficiles telles que des températures et des pressions 
élevées ou en zones explosives (capteur ProGap 2.0-BS 
Ex) à l’aide d’un adaptateur de process (voir page 4). 

L’utilisation des micro-ondes garantit une forte insensi-
bilité aux encrassements qui peuvent se former sur la 
fenêtre du capteur.

Détection de sel

Le ProGap 2.0-BS active une alarme avant un bourrage 
de sel en aval qui entraînerait une diminution du débit. 

Le ProGap 2.0-BS est installé de telle manière qu’il voit 
le sel à travers un tuyau non métallique et détecte un 
bourrage avant que cela puisse endommager le process.

EMPLOI / FONCTIONNEMENT

EXEMPLES D’UTILISATION



MONTAGE / SERVICE
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L‘installation du ProGap 2.0-BS se fait facilement et de 
différentes manières :

• Par vissage sur un manchon fileté G 1½"

• A l’aide d’une bride de DN 40

• A l’aide d’un collier de serrage

Les éléments de paramétrage pour la mise en service 
sont faciles d’accès dans l’électronique DIN rail. 
Ainsi, des capteurs inaccessibles peuvent être réglés 
confortablement depuis l’armoire électrique. Il faut 
régler la sensibilité de commutation et la temporisation 
du signal.

MONTAGE

MISE EN SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

Montage manchon fileté

Montage avec un collierMontage avec une bride de séparation

1 2

max. 300 m

1 2

Sensor

max. 300 m

1 2

Émetteur Récepteur

Capteur

Matière Boîtier : Acier inoxidable 1.4571 
Diaphragm : POM

Indice de protection IP 65

Classification EX
En dehors de la conduite : Cat 3 GD 
Dans la conduite : Cat 1/3 G et 1/3 D
(uniquement avec adaptateur de process)

Dimensions ProGap 2.0-BS Boîtier :    L 103 mm / 52 mm 
Montage : L 30 mm / G½

Dimensions ProGap 2.0-BS Ex Boîtier :    L 147 mm / 60 mm 
Montage : L 30 mm / G½

Température de process
20 … +80 °C  
20 ... +220 °C (avec adaptateur de process) 
max. 1000 °C (avec adaptateur céramique)

Température ambiante 20 ... +60 °C

Pression de service max. 1 bar 
max. 20 bar (avec adaptateur de process)

Distance de détection : 
Niveau 0,1 … 25 m / >25 m sur demande

Distance de détection : 
Mouvement 0,1 … 12,5 m / >12,5 m sur demande

Tension 24 V DC fournit par le boitier Din rail

Courant max. 850 mA

Fréquence Bande K 24,125 Ghz (± 100 MHz)

Puissance du signal max. 5 VA

Passe câble M16 (5 ... 10 mm)

Poids ProGap 2.0-BS approx. 560 g

Poids ProGap 2.0-BS Ex approx. 850 g

Boîtier Din rail

Tension 24 V DC ± 10 %

Puissance 3,5 W

Courant 120 mA à 24 V

Relais

Tension max. : 250 V AC
Courant max. : 6 A
Charge max. à 230 V AC : 250 VA
Capacité de coupure max. DC1 :
3/110/220 V : 3/0,35/0,2

Delai de coupure 0,25 … 5 s (ajustable)

Poids approx. 172 g

Indice de protection IP 40



ProGap
                                        2.0-BS

ENVEA
Siège social 111, Boulevard Robespierre / CS 80004 
78304 Poissy Cedex 4 - France

      +33(0) 983 494 064   info@envea.global
Nous rendre visite :
www.envea.global

CARACTÉRISTIQUES

TECHNISCHE DATEN
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UTILISATION DES ADAPTATEURS DE PROCESS

MONTAGE DES ADAPTATEURS DE PROCESS

DONNÉES TECHNIQUES

UTILISATION COMME SÉPARATEUR D’ATMOPHÈRES EXPLOSIVES

Adaptateur pression Adaptateur température Adaptateur 
grade alimentaire

Adaptateur 
haute température

Matière Inox 1.4571 / POM Inox 1.4571 / Tecapeek Inox 1.4571 / Tecapeek GF30 Acier / Céramique

Température -20 … +80 °C Max. +220 °C Max. +220 °C Max. 1000 °C

Pression Max. 20 bar Max. 20 bar Max. 20 bar Max. 40 bar 

Montage Manchon G 1½" Manchon G 1½" Manchon G 1½" Manchon G 1½" coté capteur

Dimension outils 55 mm 55 mm 55 mm 17 mm

Le ProGap 2.0-BS peut être utilisé avec une pression 
maximale de 1 bar et une température maximale de 80 °C.

Pour des pressions plus élevées jusqu’à 20 bar il faut 
utiliser un adaptateur de process en POM. Et pour des 

températures plus élevées jusqu’à 220 °C il faut utiliser 
un adaptateur de process en Tecapeek.

Des adaptateurs pour l’industrie Agro-alimentaire sont 
aussi disponible. 

Les deux adaptateurs peuvent également être utilisés 
comme séparateurs de zone dans les atmosphères ex-
plosives poussière.

Conformément à la directive DIN EN 13463-1 « Maté-
riel non électrique pour utilisation en atmosphères 
explosibles », les appareils appartenant au groupe II D 
doivent être construits de sorte à éviter, dans certaines 
conditions d’utilisation, tout danger d’inflammation des 
suites de charges électrostatiques.

Ceci peut être réalisé en limitant la surface de l’élément 
non conducteur de l’adaptateur de process (membrane 
en POM ou en Tecapeek).

La surface admise de l’élément non conducteur est, 
selon DIN EN 13463-1 :

• Cat. 1 : poussière zone 20 (250 cm2)

• Cat. 2 : poussière zone 21 (500 cm2)

• Cat. 3 : poussière zone 22 (sans limite)

Avec une surface non conductrice de l’adaptateur de 
process de 10,75 cm, les valeurs limites ne sont pas 
dépassées.

Il est donc possible de mesurer depuis l’extérieur 
dans toutes les zones explosives, en utilisant le 
ProGap 2.0-BS Ex avec l’adaptateur de process, 
à condition qu’à l’extérieur de la conduite (ou silo...) 
il y est au maximum une zone ATEX 2/22.

Le montage des deux adaptateurs de process est 
identique. Ils se vissent sur un manchon fileté G 1½" 
soudé par le client.

Seul l’adaptateur céramique est fournit avec un manchon 
et doit être installé séparément. Le boîtier du ProGap 2.0-
BS se visse sur l’adaptateur de process, aussi fileté G 1½".

Secteur explosible
Ex poussières zone 20     Zone 22 
Ex gaz zone 0     Zone 2

Secteur non explosible 


