MESURES DE NIVEAU
Des solutions de pointe sur mesure

Sécurité, efficacité et fiabilité
Des méthodes pour des mesures de niveau ultra précises et stables dans le temps
Mesure du niveau hydrostatique
La mesure de niveau hydrostatique est une mesure ultra précise dédiée
aux petits et grands volumes. Effectuée par contact direct de la colonne
d’eau à mesurer sur le capteur de pression, cette méthode de mesure
convient pour les retenues, réservoirs, bassins de compensation, etc.,
d’une hauteur comprise entre 0 et 275 m.
Mesure du niveau pneumatique
Avec cette mesure qui s’appuie sur la méthode dite « bulle à bulle », le
capteur mesure la contre-pression générée par un compresseur d’air sans
contact direct avec l’eau. Cette mesure ultra précise du niveau convient
aussi pour les lacs/digues de retenue, cours d’eau ainsi que pour les
bassins de compensation d’une hauteur comprise entre 0 et 135 m.
Mesure du niveau avec flotteurs
À l’aide d’un ﬂotteur qui est raccordé à un codeur rotatif par un système
composé d’une chaîne, de poulies et d’un contrepoids, il est possible de
réaliser une mesure précise extrêmement robuste et sans entretien.

Ces mesures ouvrent la porte vers différentes analyses,
calculs et surveillances :
• Mesure du débit par ultrasons, seuils rectangulaires/triangulaires, un canal
Venturi, Winter-Kennedy etc. (par ex. aﬁn de déterminer la quantité des
eaux d’inﬁltration)
• Calculs de volumes dans les réservoirs
• Calcul des pertes de charge grille par soustraction de la mesure de
pression en amont de la grille et en aval de la grille
• Transducteurs de niveau redondants pour les mesures de niveaux critiques

Domaines d’application
des mesures de niveaux

Utilisation modulable et polyvalente
Des solutions durables à forte valeur ajoutée
Les systèmes Rittmeyer de mesure de niveau se caractérisent par leur polyvalence, leur longévité et leur extrême précision.
En fonction de l’application et de la précision requise, ils proposent toute une série de propriétés complémentaires qui offrent
une grande valeur ajoutée. Entre autres :

Normes de sécurité élevées
Lors du dépassement des limites, l’électronique de traitement
exécute automatiquement une action déﬁnie au préalable.
Cette fonction est maintenue même en cas de coupure de la
connexion avec le poste de commande offrant ainsi un certain
niveau d’intelligence sur place.
Migration simple grâce à la rétrocompatibilité
Le design rétro-compatible du système sert ainsi de base
pour une migration simple des installations déjà en place.
Haute protection de votre investissement
La construction très robuste, l’utilisation de composants industriels haut de gamme durables ainsi que la rétrocompatibilité
garantissent la pérennité de votre investissement ainsi qu’une
longévité élevée.
Une conception ‹ Low Power ›
Tous les composants de mesure ont été conçus aﬁn de
consommer le moins d’énergie possible.

Une communication sans faille avec de
nombreuses interfaces
Les solutions Rittmeyer disposent de nombreuses
interfaces de communication et protocoles :
• Modbus RTU / TCP
• CEI 60870-5-104
• Alarmes via SMS
• Alarmes via SMTP, ﬁchiers Datalogjournal de données, etc.
Le serveur Web intégré facilite nettement la conﬁguration,
ainsi que le diagnostic et la (télé)maintenance de tout le système de mesure, rendant ainsi les déplacements sur sites inutiles dans la plupart des cas.
Une utilisation conviviale
Tous les systèmes de mesure Rittmeyer sont conçus autour
d’un concept d’utilisation uniforme grâce à une interface Web
simple et efﬁcace à utiliser, qui ne nécessite pas de logiciel spéciﬁque. Vous accédez à la conﬁguration du système directement
depuis un PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone à
l’aide du navigateur Web de votre choix.

« DES SOLUTIONS COMPLÈTES –
À LA MESURE DE VOS EXIGENCES. »

Des solutions complètes personnalisées
À chaque besoin, son système idéal de mesure de niveau
Une mesure ultra précise – avec RIPRESS premium
RIPRESS premium est un système sans dérive et sans entretien qui se base sur un
résonateur à cristaux de quartz. Il réalise ainsi des mesures hydrostatiques et
pneumatiques ultra précises aﬁn notamment de calculer le volume de stockage
des grands lacs et des barrages.
• Applications possibles : lacs / barrages, réservoirs, bassins de compensation,
cours d’eau, etc.
• Précision : < 0.01 % de la pleine échelle
• Plage de mesure hydrostatique : 0 ... 275 m H2O / 0 ... 400 psi
• Plage de mesure pneumatique : 0 ... 135 m H2O / 0 ... 200 psi
Une solution polyvalente – avec RIPRESS smart
Solution complète, polyvalente et économique, RIPRESS smart n’exige qu’une faible
maintenance. Il s’installe et se conﬁgure facilement grâce aux applications et règles
de processus prédéﬁnis qui permettent de nombreux calculs et traitements ultérieurs.
•
•
•
•

Applications possibles : bassins, réservoirs, cours d’eau, et cuves d’eau, lacs
Précision : < 0.1 % de la pleine échelle
Sonde immergeable jusqu’à 25 bars / IP68
Transmetteur jusqu’à 160 bars / IP65

Solution à flotteurs – avec RIPOS
RIPOS et RIPOS smart sont des codeurs absolus intelligents qui mesurent exactement
la position, la distance et le niveau. Cette solution robuste est stable et durable dans le
temps, et elle convient aux conditions ambiantes rudes. Vous réalisez des mesures
redondantes en toute simplicité grâce aux capteurs connectés (RIPOS smart).
• Applications possibles : cours d’eau, canaux, écluses
(en vue d’un traitement ultérieur du contrôle d’un déversoir par exemple)
• Précision : ≤ 1 mm de la pleine échelle
• Plage de mesure : 0 ... 100 m
• Extrêmement robuste et faible entretien
Instrumentation Controller – l’unité de traitement et d’analyse (RICTRL)

• Nombreuses interfaces : compatible avec de nombreux capteurs aﬁn de mesurer
la pression, la température ainsi que diverses grandeurs chimiques, etc.
(par ex. Modbus, 4 ... 20 mA)
• Nombreux calculs grâce aux fonctions mathématiques prédéﬁnies
• Nombreuses possibilités de communication (Modbus RTU/TCP, CEI 60870-5-104,
alarmes via SMS, envoi d’email via SMTP etc.) pour un regroupement et un transfert modulables des données vers le système de conduite ou les systèmes SCADA
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L’unité de traitement permet de raccorder une large variété de capteurs nécessaires
pour enregistrer les données, notamment les capteurs à ultrasons et les radars.

