
La sonde magnétostrictive 
VISY-Stick est disponible dans 
de nombreuses dimensions 
et compatible avec tous 
les diamètres de réservoirs 

courants.

La sonde magnétostrictive 
VISY-Stick a été 
spécifiquement conçue pour 
offrir une surveillance de 
volume et de fuite de haute 

précision.

CompatibilitéPrécisionSécurité
La sonde magnétostrictive 
VISY-Stick possède des circuits 
à sécurité intrinsèque pour 

atmosphères explosibles.

SONDE MAGNÉTOSTRICTIVE VISY-STICK
Jaugeage
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Sonde magnétostrictive VISY-Stick

AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Conforme EN13352:2012, OIML, CPA
• La sonde est constituée d’un tube le long duquel 1 ou 2    
  flotteurs magnétiques se déplacent librement
• La sonde utilise le principe avancé de la technologie       
  magnétostrictive afin de mesurer le niveau de liquide    
  donné par la position du flotteur magnétique
• Ces sondes peuvent indiquer le niveau d’un ou deux     
  flotteurs : produit et eau ou produit seul selon le type de  
  flotteur
• Les sondes VISY-Stick sont capables de gérer avec    
  précision l’inventaire et la détection de fuite : 
 • inventaire : niveau de produit dans le réservoir
 • détection de fuite : sonde suffisamment précise  
    permettant de suivre le niveau de produit
• Raccord fileté R 1’’1/2 (DN40) mâle, laiton, réglable en    
  hauteur

ATEX :
• Ex II ½ G EEx ia IIC T6

• La série de sondes de niveau de liquide offre une linéarité, 
une résolution et une stabilité exceptionnelles. Elles sont 
utilisées pour les réservoirs enterrés ou aériens
• Elles sont faciles à utiliser et à installer
• Performances très stables (voir les spécifications)

Les sondes de niveau de liquide sont des capteurs ultra 
performants qui utilisent la technologie de mesure de 
position magnétostrictive pour indiquer les niveaux de 
liquides, produits et eau, dans les réservoirs de stockage.

Les sondes magnétostrictives VISY Stick qui équipent 
les consoles VISY sont compatibles avec tous les 
hydrocarbures super éthanol ou E 85, bio-diesels, 
AdBlue®.
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PRODUIT

Possibilité de donner le niveau d’eau, de 
produits et de température

Corps de sonde et flotteurs en acier 
inoxydable compatibles tout hydrocarbure

Référence Description

SONDE MAGNÉTOSTRICTIVE VISY STICK 
[EX II ½ G EEX IA IIC T6]

05930513 Pour réservoir Ø1500mm
05930947 Pour réservoir  Ø1900mm
05940521 Pour réservoir  Ø2200mm
05930515 Pour réservoir  Ø2500mm
05930516 Pour réservoir  Ø3000mm

SONDE MAGNÉTOSTRICTIVE VISY STICK 
POUR ADBLUE® [1 SEUL FLOTTEUR]

05940198 Pour réservoir  Ø1900mm
05939031 Pour réservoir  Ø2500mm
05939032 Pour réservoir  Ø3000mm

CAPTEUR DISCRIMINANT POUR CHAMBRE

05940519 Longueur hors tout 530mm
05940598  Kit d’installation pour capteur   
  discriminant

MESURE NIVEAU PRODUIT
Précision : ± 0.5 mm
Répétabilité : ± 0.1 mm
Résolution : 0.001 mm
Flotteur  : Ø 43 mm (1’’1/2)

MESURE NIVEAU D’EAU
Précision : ± 2 mm
Répétabilité : ± 0.5 mm
Résolution : 0.001 mm

MESURE TEMPÉRATURE
Plage de température : - 40°C à + 85°C
Précision : ± 1°C (20°C)
Répétabilité : ± 0.5°C
Résolution : 0.001°C

MATÉRIAUX
Acier Inoxydable


