
rIpress premium
 Mesure de haute précision de niveau et de pression

Idéal pour la gestion du niveau de barrage et le calcul de volume
Très précis et grande stabilité à long-terme
Mesure de pression hydrostatique et pneumatique 
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Fonctions de l'unité de traitement
¡ Mathématiques: Add/Sub/Mul/Div/Pow/Int/Diff/Filter
¡ Tables de conversion programmables (par exemple pour 
   calculer le volume d'un lac de barrage)
¡  Enregistreur intégré des données avec accès à distance
¡  Valeurs de tendance et surveillance des valeurs limites
¡  Alarme via SMS depuis un modem externe

rIPress premium

¡ Calcul ultra-précis du volume d'eau accumulé (résolution < 1 mm H2O)
¡ Réduction des coûts grâce à l'optimisation de la gestion des eaux
¡ Capteurs pour la mesure de pression hydrostatique ou pneumatique
¡ Haute précision de typiquement < 0.01% FS (capteur à quartz)
¡ Compensation thermique à 100% avec signal de température à quartz
¡ Excellente stabilité à long-terme (technologie avec dérive négligeable)
¡ Unité avec serveur Web intégré pour une configuration simplifiée
¡ Jusqu'à 4 points de mesures par unité de traitement
¡ Communication CEI 60870-5-104 et Modbus RTU/TCP

FonctIons et avantages

Applications du rIPress premium

Mesures du rIPress premium

Mesure de niveau hydrostatique Mesure de niveau pneumatique

Principe de mesure

Le capteur est en contact direct avec l'eau. Le capteur mesure la contre pression produite par le com-
presseur d'air et n'est pas en contact direct avec l'eau.

¡  fp: la fréquence oscillatoire du résonateur à quartz est 
une fonction de la pression appliquée

¡  fT: la fréquence de résonance de la sonde de tempéra-
ture à  quartz est utilisée pour la compensation ther-
mique de la pression calculée.

Compresseur

Niveau champ de mesure

Super-
vision

Automatisation

Soufflet

Vide

Quartz

Prise de pression

fp
fT

hydrostatique pneumatique

Plage de mesure  
maximale

0...275 m H2O 0...135 m H2O

0...400 psi 0...200 psi

Température
+5…+60 °C -10…+60 °C

+40…+140 °F +14…+140 °F

Précision (typique) < 0.01% FS < 0.01% FS

Résolution < 1 mm H2O < 1 mm H2O


