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1. Vue d'ensemble du système

Le système de mesure se compose des éléments suivants :
• Support soudé G-1½" pour l'assemblage des unités

• 2 x contre-écrou pour le verrouillage de l'unité émettrice et 

réceptrice

• Adaptateur de processus (en option)

• Unité émettrice

• Unité de réception

• Unité d'évaluation

Fig. 1 : Vue d'ensemble du point de mesure : ProGap 2.0-BS 

Fig. 2 : Vue d'ensemble du point de mesure : ProGap 2.0-BS Ex 

2. Fonction

La barrière à micro-ondes est une méthode de mesure sans contact et peut être utilisée sur des tuyaux

métalliques et non métalliques, des réservoirs, des puits, des goulottes, des soufflets, etc. Comme les

matériaux non conducteurs tels que les plastiques sont capables de pénétrer, elle peut être utilisée pour

la détection depuis l'extérieur ou à travers une fenêtre. De cette façon, la mesure peut être totalement

découplée du processus - pour mesurer des matériaux agressifs, abrasifs ou grossiers par exemple. Dans

des conditions très difficiles - c'est-à-dire des températures allant jusqu'à 200 °C, une pression allant

jusqu'à 20 bars ainsi que toutes les zones Ex poussières - le ProGap 2.0-BS peut être utilisé à l'aide d'un

adaptateur de processus. La détection du flux de remplissage ne peut être garantie que pour les

réservoirs à blindage métallique.
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3. Sécurité

Le capteur de poussière ProGap 2.0-BS est de conception moderne et fiable et a été testé et trouvé dans un 

état parfaitement sûr lorsqu'il a quitté l'usine. Néanmoins, les composants du système peuvent présenter 

des dangers pour le personnel et les objets s'ils ne sont pas utilisés correctement. 

Par conséquent, le manuel d'utilisation doit être lu dans son intégralité et les consignes de sécurité doivent 

être suivies à la lettre. Si l'appareil n'est pas utilisé correctement pour l'usage auquel il est destiné, la 

responsabilité et la garantie du fabricant seront annulées. 

3.1 Utilisation normale de 

• Seules les pièces de rechange et les accessoires d'origine ENVEA Process peuvent être 

utilisés.

3.2 Identification des risques 

• Le manuel d'utilisation fait référence aux dangers possibles lors de l'utilisation de la barrière à micro-ondes.

Attention ! 

• Ce symbole est utilisé dans le manuel d'utilisation pour indiquer des actions qui, si elles ne sont

pas effectuées correctement, peuvent entraîner la mort ou des blessures.

Attention ! 

• Ce symbole est utilisé dans le manuel d'utilisation pour indiquer des actions qui peuvent entraîner un danger
pour les biens.

3.3 Sécurité 

• La barrière à micro-ondes ne peut être installée que par du personnel formé et autorisé.

• Pendant tous les travaux d'entretien, de nettoyage et d'inspection des tuyaux ou des composants du

ProGap 2.0-BS, veillez à ce que le système ne soit pas sous pression.

• Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail d'entretien, de nettoyage ou

d'inspection sur les tuyaux.

• La barrière à micro-ondes doit être retirée avant les travaux de soudage.

• Les composants et les connexions électriques doivent être contrôlés à intervalles réguliers pour

vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si des dommages sont constatés, il faut y remédier avant

de réutiliser les appareils.

3.4 Déclaration technique 

• Le fabricant se réserve le droit d'adapter les données techniques concernant les

développements techniques sans préavis. ENVEA Process se fera un plaisir de fournir des

informations sur la version actuelle du manuel d'utilisation, ainsi que sur les modifications

apportées.
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Réservoir rond (métallique) Réservoir carré (métallique) 

4. Montage et installation

4.1 Composants typiques d'une mesure point :

• Support soudé G-1½" pour l'assemblage des unités

• 2 x écrou de blocage pour le verrouillage des unités

• Adaptateur de processus (en option)

• Unité émettrice

• Unité de réception

• Unité d'évaluation

4.2 Équipement requis 

• Outils testés pour la connexion électrique

• Clé à fourche de 60 mm pour écrou de blocage

• Ruban de téflon pour assurer l'étanchéité

4.3 Capteur installation 

Procédez comme suit pour installer le capteur : 

• Déterminez un site d'installation aussi exempt de vibrations que possible.

• Nous recommandons une distance de 15 cm par rapport aux murs adjacents.

• Soudez la douille du capteur de manière à ce que les faces de l'émetteur et du récepteur soient

opposées sur un même niveau.

• Il faut veiller à ce que la douille du capteur soit exempte de saleté et de dépôts.

• Si le point de mesure n'est pas installé directement, la prise du capteur peut être fermée

par un couvercle avec un filetage G-1½".

• Il faut veiller strictement à ce que l'émetteur et le récepteur aient la même orientation et soient

alignés précisément l'un par rapport à l'autre. (Etiquette de polarisation)

• Cas exceptionnel : Pour les distances inférieures à 400 mm, il convient de faire pivoter l'émetteur

de 90° pour atténuer le signal.

• Une fois alignées, l'unité émettrice et l'unité réceptrice doivent être verrouillées à l'aide du contre-écrou.

• Une distance maximale de 25 m entre l'émetteur et le récepteur ne doit pas être dépassée.

• Si l'émetteur et le récepteur ne peuvent pas être installés en face l'un de l'autre, il est possible de les installer d'un
seul côté (Fig. 3).

• Si le matériau à mesurer a une faible densité apparente ou une faible valeur DK, l'émetteur et le

récepteur peuvent être montés d'un côté de la ligne (Fig. 3).

Fig. 3 : Installation du point de mesure sur un côté 
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155 

4.4 Montage de l'unité d'évaluation 

L'unité d'évaluation peut être installée à une distance maximale de 300 m de l'unité émettrice et 

réceptrice. Le câble doit être bifilaire, torsadé et blindé. Une section minimale de 0,75 mm2 doit être 

respectée. Pour les distances supérieures à 100 m, la section transversale doit être ajustée à 1,5 mm2 . 

Fig. 4 : Dimensions de l'unité d'évaluation dans le boîtier du rail DIN 

Fig. 5 : Dimensions de l'unité émettrice et réceptrice : ProGap 2.0-BS 

Fig. 6 : Dimensions de l'unité émettrice et réceptrice : ProGap 2.0-BS Ex 
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5. Utilisation dans les zones dangereuses

Marquage DustEx : II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc 

Alimentation électrique 

(respecter la plaque 
signalétique) 

Plage de 

tension 

Alimentation 

électrique 

24 V DC fourni par l'unité 
d'évaluation 

Consommation électrique 
maximale 

1.5 W 

Catégorie II Capteur 3D dans la 
zone 22 

Classe de protection du 

boîtier 

Capteur = IP65 / Unité d'évaluation = IP40 

Informations de sécurité pour l'installation dans les zones explosives 

1. Respectez les instructions d'installation et de sécurité.

2. Installer conformément aux instructions du fabricant et aux normes applicables.

3. Ne faites pas fonctionner l'appareil en dehors des paramètres électriques et thermiques.

4. Montez correctement le couvercle du boîtier et les entrées de câbles pour garantir la classe de protection du boîtier.

5. Utilisez des presse-étoupes et des entrées de câbles adaptés à la catégorie II 3D.

6. Un adaptateur de processus doit être utilisé pour l'installation du ProGap 2.0-BS dans une zone Ex.

Données thermiques Catégorie 3 (Zone 22) 

Température ambiante maximale 
admissible 

- 20 °C . . . + 60°C

Température maximale de surface, 

capteur, à une température ambiante de +60 °C 
+ 80 °C

Température maximale du processus, à 
température ambiante de +60 °C, en cas d'utilisation 
d'un adaptateur de processus Tecapeek 

+ 220 °C

Température maximale du processus, à une 
température ambiante de +60 °C, en cas 

d'utilisation d'un adaptateur de processus POM 

+ 80 °C



9 

6. Connexion électrique

L'unité d'évaluation peut être installée à une distance maximale de 300 m de l'unité émettrice et

réceptrice. Nous recommandons un câble isolé et blindé d'une section minimale de 0,75 mm². A partir

d'une longueur de câble de 100 m, la section du câble doit être élargie à 1,5 mm². Le système

émetteur/récepteur dispose d'un raccord à vis CEM. Celui-ci sert à monter un blindage de câble. Le blindage

ne doit être monté que du côté du capteur.

6.1 Connexion électrique de l'émetteur 

1 Alimentation électrique 0 V 

2 Alimentation +24 V 

S1 Dip switch pour le réglage de la 

surveillance du flux de matériau (Hi/ 

Lo) 

Fig. 7 : Connexion électrique de l'émetteur 

6.2 Connexion électrique du récepteur 

1 Alimentation électrique 0 V 

2 Alimentation +24 V 

S1 Dip switch pour le réglage de la 

surveillance du niveau (Hi/ Lo) 

Fig. 8 : Connexion électrique du récepteur 

6.3 Raccordement électrique de l'unité 

d'évaluation  

1 NA 

2 NA 

3 Alimentation +24 V 

4 Alimentation électrique 0 V 

5 Collecteur ouvert - 

6 Collecteur ouvert + 

7 NA 

8 NA 

9 Câble émetteur 1 (0 V) 

10 Câble émetteur 2 (+24 V) 

11 Câble récepteur 1 (0 V) 

12 Câble récepteur 2 (+24 V) 

13 NA 

14 Contact de relais NC 

15 Contact de relais COM 

16 Contact de relais NO Fig. 9 : Raccordement électrique de l'unité d'évaluation 
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7. Mise en service

7.1 

7.2 

Paramètres de base 

Veillez à ce que l'émetteur et le récepteur soient installés l'un en face de l'autre. Pour les distances 

inférieures à 400 mm, l'émetteur doit être tourné de 90° pour atténuer le signal. En outre, l'émetteur 

comporte un commutateur DIP permettant de régler la sensibilité de la détection du flux de matériau. Si le 

commutateur DIP est réglé sur "High", même les petits mouvements de matériau seront détectés. Pour 

une distance allant jusqu'à 400 mm, il est recommandé de choisir le réglage "Low". 

Le récepteur offre en outre la possibilité de régler la surveillance du niveau par un commutateur DIP. Si "High" 

est sélectionné, de plus grandes distances peuvent être surveillées, avec une distance allant jusqu'à 400 

mm, "Low" doit être sélectionné. 

Pour une meilleure distinction, un "S" est imprimé sur la carte du transmetteur et le commutateur DIP est rouge. Un "E" 

est imprimé sur 

la carte du récepteur et le dip switch est blanc. 

Si les capteurs sont installés correctement, la mise en service peut être lancée via l'écran à 7 

segments de l'unité d'évaluation. 

Description menu
L'affichage à 7 segments est désactivé en fonctionnement normal. Seule la LED du point décimal (DP) 

clignote en permanence. Si vous appuyez sur le bouton Menu pendant plus de 5 secondes, le menu 

Paramètres est activé. Si le menu Paramètres est activé, les éléments du menu sont affichés sur l'écran à 

7 segments avec les chiffres de 1 à 9. Une fois le menu activé, la touche Menu permet de basculer entre 

les différents éléments du menu. Les boutons + et - permettent de modifier les paramètres du menu 

sélectionné. En fonction de l'élément de menu, la réponse de la LED du point décimal (DP-LED) change. 

Le point de menu 9 permet de quitter et de sauvegarder les modifications de paramètres. Les paramètres 

modifiés sont enregistrés avec le bouton + ; toutes les modifications sont annulées avec le bouton -. Dans 

les deux cas, on quitte le menu en appuyant sur le bouton . Si aucune entrée n'est effectuée pendant 

plus de cinq minutes, les paramètres modifiés sont supprimés et le menu Paramètres est fermé. 
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7.3 Structure menu 

Point de 

menu 

Fonction 

1 

Sensibilité de la détection de mouvement 

La LED DP s'allume : Haute sensibilité 

Même les petits mouvements sont détectés 
La LED DP ne s'allume pas : Faible sensibilité 

Les petits mouvements sont ignorés 

La LED d'état P1 s'allume : Un mouvement a été détecté 

2 

Seuil de commutation de la détection de mouvement (résolution : 20 niveaux) 

La LED DP clignote lentement : Seuil de commutation réduit 
Même les petits mouvements sont détectés 

La LED DP clignote rapidement : Augmentation du seuil de commutation 
Les petits mouvements sont ignorés 

La LED P1 s'allume : la détection de  mouvement est détectée. 

3 

Sensibilité de la détection de niveau 

La LED DP s'allume : Haute sensibilité 

Puissance du signal élevée pour une 
plus grande distance 

La LED DP ne s'allume pas : Faible sensibilité 

Faible intensité du signal pour une 
distance réduite 

La LED d'état P1 s'allume : Aucun matériau n'est détecté 

4 

Seuil de commutation de la détection de niveau (résolution : 20 niveaux) 

La LED DP clignote lentement : Seuil de commutation réduit 
Une forte atténuation du signal est nécessaire pour la sortie d'alarme. 

La LED DP clignote rapidement : Augmentation du seuil de commutation 
Même une faible atténuation du signal entraîne une sortie d'alarme 

La LED d'état P1 s'allume : Aucun matériau n'a été détecté 

5 

Délai de commutation du relais et du collecteur ouvert (résolution : 20 niveaux) 

La LED DP clignote lentement :  délai faible 
(minimum : 0,5 sec) La LED DP clignote rapidement :

Retard élevé (maximum : 10 
sec) 
LED d'état P1 : Clignote en fonction du délai de réponse, de la mise en marche et de 
l'arrêt de l'appareil. 

Le temps d'extinction de la LED correspond au temps de retard réel. 

6 

Réponse de commutation du relais 

La LED DP s'allume : Le relais commute si un matériau en mouvement est détecté (processus 

de remplissage). 
La LED DP ne s'allume pas : Le relais commute dès qu'un mouvement du matériau est détecté 
(débit / absence de débit) La LED DP clignote rapidement : Le  relais commute si un 
matériau sans mouvement est détecté (niveau de remplissage) 
La LED DP clignote lentement :  le relais commute si 
l'émetteur et le récepteur le détectent. La LED P1 s'allume : l'

option sélectionnée est remplie. 

7 

Réponse de commutation par collecteur ouvert (OC) 
La LED DP s'allume : OC commute si aucune erreur n'est détectée 

La LED DP ne s'allume pas : OC commute dès qu'un mouvement du matériau est détecté 
(débit / pas de débit) La LED DP clignote rapidement : OC commute si un matériau 
sans mouvement est détecté (niveau de remplissage) 
La LED DP clignote lentement :  l'OC commute si 
l'émetteur et le récepteur le détectent. La LED P1 s'allume : l

'option sélectionnée est remplie. 
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8 

Réponse de commutation de la LED d'état 

La LED DP s'allume : LED d'étatP1 indique l'état du contact de relais La 

LED DP ne s'allume pas : La LED d'état P1 indique l'état du collecteur ouvertLa 

LED d'état P1 : Indique l'état actuel 

Si le collecteur ouvert est utilisé pour l'analyse des erreurs, la LED d'état P1 indique toujours l'état 

du contact du relais. 

9 

Quitter le menu Paramètres 

Avec le bouton + : Quitter le menu et enregistrer les 

modifications de paramètres Avec le bouton - : Quitter le menu 

et abandonner les modifications de paramètres 
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7.4 Procédure démarrage
Les points suivants doivent être vérifiés avant la première mise en service : 

• Installation correcte du point de mesure

• Alignement correct de la polarisation

• Connexion correcte entre les capteurs et l'unité d'évaluation

• Temps de chauffe d'au moins cinq minutes

Les paramètres sont réglés via l'affichage à 7 segments pour une sortie optimale des valeurs de 

mesure. Il faut d'abord s'assurer que le récepteur détecte le signal de l'émetteur. Pour cela, le trajet du 

faisceau entre les appareils doit être libre et les points de menu 3 + 4 réglés de manière à ce que la 
LED P1 s'allume (pas de détection de matériau). 

Une fois que l'on s'est assuré que l'émetteur et le récepteur détectent, les réglages de la détection de 

mouvement peuvent être effectués dans le menu 1 + 2. La détection de mouvement est effectuée 

pendant le processus et doit être réglée de manière à ce que le matériau en cours soit détecté 

pendant le processus (la LED P1 s'allume). Après le réglage de la détection de mouvement, il est 

recommandé de vérifier à nouveau si le récepteur détecte le signal de l'émetteur pendant le processus 

(Menu 3+4, LED P1 allumée). 

La barrière à micro-ondes doit alors être complètement interrompue par le matériau à mesurer. Une 

fois le trajet du faisceau interrompu, il est nécessaire de vérifier aux points 3 + 4 du menu que la LED 

P1 s'est éteinte (détection du matériau). 

Une fois les paramètres du processus réglés, le délai d'extinction du relais et de la sortie à collecteur 

ouvert peut être réglé à l'article de menu 5. Dans les points de menu 6 + 7, il est ensuite nécessaire de 

sélectionner le comportement de commutation souhaité pour le relais et la sortie à collecteur ouvert. 

Pour une meilleure vue d'ensemble, il est possible d'affecter la LED d'état P1 à l'état du contact du relais 

ou du collecteur ouvert dans le point de menu 8. 

La sortie à collecteur ouvert doit être alimentée activement par une tension (max. 30 V, 20 mA). 
Une fois que tous les paramètres sont réglés correctement, il faut les sauvegarder en appuyant sur la touche + à 
l'article de menu 9. 

Le démarrage initial est maintenant terminé, ce qui permet au ProGap 2.0-BS de déclencher 

une alarme fiable dès que le niveau limite sélectionné est atteint. 

8. Messages erreur

Erreur Cause Action 

Le contact du relais ne commute 

pas lorsque le niveau de 

remplissage est atteint. 

Faible densité apparente du 
matériau 

Fixer une barrière de 

micro-ondes pour la 

sensibilité 

Définir la détection de 

mouvement comme 

insensible 

Vérifiez la situation de 

l'installation, modifiez-la si 

nécessaire 

Faible valeur DK du matériau 

L'expéditeur et le destinataire ne 

se voient pas 

Polarisation déformée 

Affichage d'un "S" sur 

l'écran à 7 segments 
L'unité émettrice n'a pas été 
détectée 

Vérifier le raccordement 

électrique ; Contacter ENVEA 

Process 

Affichage d'un "E" sur 

l'écran à 7 segments 
L'unité réceptrice n'a pas été 
détectée 

Vérifier le raccordement 

électrique ; Contacter ENVEA 

Process 
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Affichage d'un "P" 

sur l'écran à 7 
segments 

La sauvegarde des paramètres a 
échoué 

Effectuer à nouveau le 

démarrage et enregistrer à 

nouveau les paramètres 

Si plusieurs erreurs sont actives, elles sont affichées séquentiellement sur l'écran à 7 segments. 
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9. Notes

• Si une erreur de capteur est détectée (capteur déconnecté ou émetteur/récepteur mélangé), l'unité

d'évaluation signalera alors "Niveau détecté".

• En cas d'erreur de paramètre, les réglages de base sont utilisés et l'appareil continue de fonctionner.

• Une distance minimale de 15 cm par rapport au mur est recommandée afin d'éviter les réflexions parasites.

• En cas d'espace restreint ou de matériau à faible densité apparente ou à faible valeur DK, une

installation sur un côté de la cuve est possible.

• Divers paramètres de processus sont disponibles pour protéger le capteur, se conformer aux

zones ATEX ou résoudre des conditions de processus difficiles.

• Si le matériau n'est pas détecté, même avec une installation du même côté, une feuille d'atténuation

spéciale peut être obtenue auprès d'ENVEA Process.

Des adaptateurs de processus sont indispensables pour utiliser cette feuille.

• En cas de distances inférieures à 400 mm, nous recommandons de faire pivoter l'émetteur ou le récepteur de

90°.

• Le tuyau où est installé le point de mesure doit être mis à la terre.

10. Paramètres par défaut 
Si vous appuyez simultanément sur les boutons + et - pendant plus de 10 secondes, tous les

paramètres sont remis à leur valeur par défaut. Si les paramètres sont toujours au réglage par défaut,

"d" clignote à l'écran.

Point de 

menu 

Paramètre Défaut Gamme Description 

1 
Sensibilité de la 

détection de 

mouvement 

1 0 -1 Haute sensibilité 

2 
Seuil de 

commutation de la 

détection de 

mouvement 

10 0 - 20 Seuil moyen 

3 
Sensibilité de la 

détection de 

niveau 

1 0 - 1 Haute sensibilité 

4 
Seuil de 

commutation de la 

détection de niveau 

10 0 - 20 Seuil moyen 

5 Retard de 
commutation 

1 0 - 20 Délai de commutation = 0,5 sec 

6 
Fonction du contact 

de relais 
1 0 - 3 

Le contact du relais commute dès que 

l'émetteur et le récepteur détectent 

7 
Fonction du 

collecteur ouvert 
0 0 - 3 

Commutateur à collecteur ouvert en 

cas de détection de mouvement 
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8 Fonction de la LED 
P1 

1 0 - 1 
La LED P1 indique l'état de la sortie 

du relais. 
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Collecteur ouvert 

Ouvert : 0 V 

Fermé : Ub - 0.7 V 

Ouvert : Ub 

Fermé : 0.7 V 

Collecteur ouvert 

R = (Ub - 0,7 V)/l 

11. Sortie Impulsions 



12. Données techniques
Capteur 

Matériau Boîtier : Acier inoxydable 1.4571 - Isolation du capteur : POM 

Type de protection IP65 

Utilisation dans les zones EX 
Cat. 3D 

 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc (UNIQUEMENT avec adaptateur de processus) 

Température du processus - 20 ... + 80 °C

- 20 ... + 220 °C (avec adaptateur de processus)
- 20 ... + 1000 °C (avec bride en céramique)

Température ambiante - 20 ... + 60°C

Pression de fonctionnement Max. 1 bar 

Max. 20 bar (avec adaptateur de processus) 

Plage de détection 0.1 ... 25 m 

Alimentation en tension 24 V DC fourni par l'unité d'évaluation 

Consommation électrique Max. 20 VA 

Consommation de courant Max. 850 mA 

Fréquence de fonctionnement Bande K 24,125 GHz / ± 100 MHz 

Puissance de transmission Max. 5 mW 

Dimensions de ProGap 2.0-BS Boîtier : L 107 mm / Ø 52 mm / filetage : L 30 mm / Ø G 1 

Dimensions de ProGap 2.0-BS Ex Boîtier : L 155 mm / Ø 60 mm / filetage : L 30 mm / Ø G 1 

Presse-étoupe M16 (Ø 5-10 mm) 

Poids de ProGap 2.0-BS Environ 560 g 

Poids de ProGap 2.0-BS Ex Environ 880 g 

Unité d'évaluation 

Tension d'alimentation 24 V DC ± 10 

Consommation électrique 3.5 W 

Consommation de courant 120 mA à 24 V 

Contact de relais 

Puissance de commutation maximale : 250 V AC 

Courant d'appel maximal : 6 A 

Puissance de commutation maximale 230 V AC :

250VA 

Courant de commutation maximal DC1 : 3/110/220 V : 

3/0.35/0.2 A 

Charge de commutation minimale : 500 mW (10 V/5 mA) 

Poids Environ 172 g 

Température ambiante de 
fonctionnement 

- 10 ... + 45 °C

Dimensions 23 x 90 x 118 mm (L x H x P) 

Fixation sur rail DIN DIN 60715 TH35 

Bornes de connexion section 

transversale du câble 
0.2 - 2.5 mm2 [AWG 24-14] 

Sortie d'impulsion Collecteur ouvert - max. 30 V, 20 mA 

Type de protection IP40 

DE 14/03/2022 
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