
Mesure du niveau 
sans contact
Capteur radar pour les cuves ouvertes et fermées

 Mesure de niveau au millimètre près jusqu’à 10 mètres

 Principe de mesure sans contact, donc aucun mauvais  
 fonctionnement dû aux dépôts ou à l’usure

 Mesure directe ou à travers des parois non métalliques

 Paramétrage du capteur et surveillance du niveau  
 à distance via une connexion informatique

IP69K



BEST FRIENDS

Capteurs de process | Capteurs de niveau

moneo|RTM
Logiciel d’analyse pour  

la maintenance préventive  
conditionnelle simple

Bluetooth Mesh
Connexion au niveau  

informatique sans câblage  
complexe

Raccord process Sorties Réf.

G1
2 sorties de commutation ou 1 sortie de commutation  

et 1 sortie analogique 4 à 20 mA
LW2120

Données techniques communes

Etendue de mesure  [m] 0,01 à 10

Précision de mesure  [mm] ± 2

Principe de mesure FMCW (80 GHz)

Protection IP69K

Mesure précise sur des cuves ouvertes et fermées

Le capteur de niveau radar LW2120 mesure avec précision et 
sans zone morte le niveau de fluides liquides jusqu’à 10 mètres. 
La fréquence de 80 GHz utilisée garantit des résultats de mesure 
stables et précis, même lorsque par exemple de la vapeur ou du 
condensat est présent dans la cuve.

Avec la rallonge d’antenne disponible comme accessoire, le cap-
teur peut également être utilisé en dehors des cuves métalliques 
fermées, par exemple sur des bacs ouverts. 

Le système de mesure radar permet également de voir à travers 
les parois non métalliques, de sorte que le capteur de niveau 
peut être facilement monté au-dessus des cuves plastiques 
comme les conteneurs IBC.

2 3 41

1) Cuve de stockage
2) Récipients en plastique
3) Utilisation en extérieur
4) Mesure de débit 
 Il est également possible de réaliser une mesure de débit  
 dans des canaux de mesure Venturi  
 (par exemple Parshall, Venturi Khafagi)  
 avec le capteur radar.

Autres données 
techniques disponibles sur :  
ifm.com/fr/LW2120

moneo|blue
Gestion facile des appareils 
IO-Link via une application  

pour smartphoneN
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