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1. Applications du Silometer FMC 423

Mesure continue de niveau dans les réservoirs (cuves, silos, tanks) avec des pro-
duits solides et liquides.
Régulation de niveau entre deux points ou signalisation d’un seuil.
Le vaste programme de sondes capacitives et de capteurs de pression permet la
mesure :

• dans les produits agressifs

• à haute pression ou sous vide

• à température basse ou élevée

• dans les produits à petite ou grosse granulométrie

• dans les liquides à faible ou haute viscosité

• dans les produits qui ont tendance à colmater

Le séparateur HAA 420 Z permet le montage des capteurs en atmosphère explosi-
ble (certification en cours).

2. Fonctionnement du Silometer FMC 423 

Principe des différents capteurs, voir notices techniques correspondantes.

Le Silometer FMC 423 alimente la préamplification avec une tension continue et 
reçoit de cette dernière un signal proportionnel d’env. 0...4 mA.
A la sortie du Silometer FMC 423, on dispose des signaux normalisés 0...10 V et
0...20 mA/resp. 4...20 mA ou 0...1 mA pour l’indication à distance.

Une chaîne de DEL verticale visualise le niveau en face avant de l’appareil.

En dehors des sorties analogiques, le Silometer FMC 423 dispose d’une sortie sur
relais inverseur: le seuil supérieur peut être ajusté entre 2 % et 100 % et le seuil 
inférieur entre 0 % et le seuil supérieur. La plus petite hystérésis de commutation
est de 2 %.

L’appareil peut être utilisé en commutation de sécurité minimum ou maximum 
(la commutation s’effectue sur le bornier).

Commutation de sécurité
minimum 

• Le relais retombe lorsque le niveau descend en-dessous du seuil inférieur ou
lorsqu’il y a coupure de courant.

Commutation de sécurité
maximum 

• Le relais retombe lorsque le niveau dépasse le seuil supérieur ou lorsqu’il y a
coupure de courant.

Voir aussi fig. 9.
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3. Ensemble de mesure

Un ensemble de mesure comprend un Silometer FMC 423 et une sonde capacitive
avec préamplification EC 72 Z ou EC 11 Z ou une sonde Deltapilot avec électroni-
que incorporée ou séparée EB 21.

Sur la sortie du Silometer FMC 423 avec contacteur à seuil incorporé, on peut bran-
cher des indicateurs galvanométriques pour indication à distance, des enregis-
treurs, régulateurs pour la commande de process, ou encore des ensembles de 
signalisation pour les niveaux min./max.

4. Avantages spécifiques du Silometer FMC 423

4.1 Mécaniques

Le Silometer FMC 423 dans un boîtier Minipac se prête particulièrement au mon-
tage en armoire électrique. Il est compact, n’a que 100 mm de largeur, est prévu
pour un montage accolé sur rail profilé symétrique de 35 mm et est facile à câbler
grâce à deux borniers accessibles par l’avant. 

Vous n’avez pas d’armoire électrique ?

• Pour un montage isolé nous fournissons une fixation murale.

• Pour le montage à l’extérieur, il existe un coffret de protection IP 55 avec 
couvercle transparent pour un appareil.

Vous souhaitez échanger un appareil ?

• Pas de problème : 
le câblage n’a pas besoin d’être défait car les borniers sont débrochables.

Les éléments de réglage (commutateur pour réglage grossier, potentiomètre pour
réglage fin) se trouvent derrière la plaque frontale amovible et sont bien accessi-
bles, mais aussi à l’abri de toute manipulation indésirée.

4.2 Electriques

Colmatage sur sonde capacitive ?

Avec la sonde adéquate et la préamplification EC 72 Z, c’est rarement un problème.
Une sonde piézorésistive fonctionne même en cas de colmatage aussi longtemps
que le dépôt ne cristallise pas en une couche dure. 

Le réglage lui-même n’est pas compliqué.

• Régler d’abord le zéro sur réservoir vide, puis la plage de mesure (amplification)
sur réservoir plein.

Un atout supplémentaire de l’appareil est que l’amplification est indépendante du
réglage zéro affiché.

Des DEL clignotantes à 0 % et 100 % permettent un réglage précis sans appareil
de mesure.

Le réglage pour le contacteur à seuil incorporé est particulièrement pratique :
une action sur un bouton-poussoir, un tour de vis sur un potentiomètre et un coup
d’oeil sur un voltmètre branché sur la sortie suffisent pour régler chaque seuil à 1 %
près, indépendamment du niveau.
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Important :
Le réglage de l’appareil en fonction du niveau sera toujours effectué d’abord sur le
réservoir vide, ensuite sur le réservoir plein, ou si ce n’est pas possible, sur le réser-
voir partiellement rempli:

7.2 Position initiale

a) Tourner les potentiomètres de réglage plein et vide (fin) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre en butée gauche. 

b) Sur le bloc de commutateurs, déplacer les 3 commutateurs inférieurs vers la
droite et les 3 supérieurs vers la gauche (amplification moyenne).

c) Placer le commutateur inférieur sur le repère F.

7.3 Réglage sur réservoir vide (0 %) (ajustage du zéro)

a) Tourner le commutateur inférieur dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre d’un cran à la fois, jusqu’à ce que l’indication descende en-dessous de 0.

b) Tourner le potentiomètre de réglage vide (fin) dans le sens des aiguilles d’une
montre, jusqu’à ce que l’indication soit exactement sur 0.

c) Avec une sonde capacitive vous pouvez, pour vérifier le réglage, augmenter
l’amplification en déplaçant sur le bloc de commutateurs également les 3 com-
mutateurs supérieurs vers la droite.

Le cas échéant, retoucher le réglage avec le potentiomètre de réglage vide (fin).

d) Jusqu’au remplissage du réservoir et réglage plein, vous pouvez modifier la
plage de mesure (amplification) suivant vos besoins:

- sur le bloc supérieur pour le réglage plein tous les commutateurs à droite
(grande amplification, l’indication monte au-delà de 100 % lors du remplissage).

- sur le bloc supérieur pour le réglage plein tous les commutateurs à gauche
(faible amplification, faible variation de l’indication).

- réglage moyen suivant votre expérience.

7.4 Réglage sur réservoir plein (ajustage de la plage de mesure)

a) Remplir le réservoir aussi haut que possible et vérifier le niveau atteint.

S’il est rempli exactement à 100 % vous pouvez faire le réglage de façon très
simple à l’aide de la diode correspondant à 100 % sur l’échelle de DEL.

Cette diode clignote lorsque le réglage est correct.

Si le réservoir n’est que partiellement rempli, brancher un indicateur précis 
(voltmètre 0...10 V Ri > 5 kOhms) sur les broches derrière la plaque frontale
0...10 V correspondant au niveau 0...100 %.

b) A l’aide des commutateurs du bloc supérieur (grossier) et du potentiomètre de
réglage plein (fin), ajuster l’indication sur la valeur correspondant au niveau
dans le réservoir.

Si vous déplacez les commutateurs vers la gauche, en commençant par celui
du haut, l’indication diminue.

Si vous déplacez les commutateurs vers la droite en commençant par celui du
haut, l’indication diminue.

Les valeurs intermédiaires seront ajustées à l’aide du potentiomètre de réglage
plein (fin).

La DEL correspondant au 100 % sur l’échelle de DEL clignote lorsque le niveau
100 % est exactement atteint (± 1 %). 
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