
 

Sonde de pression DS(T) 22
Pour la mesure fiable du niveau d‘eau et de la température

•	 Capteur de pression en céramique capacitif pour une mesure précise du niveau d‘eau  
dans les eaux souterraines et de surface

•	 Conception robuste et fine (Ø 22 mm) en acier inoxydable 1.4404 (standard), 1.4539 (option)
•	 Haute précision de mesure (0,05 % FS) et stabilité à long terme (0,1 %/an)
•	 Large choix de plages de mesures disponible (0-2 m / 0-4 m / 0-5 m / 0-10 m / 0-20 m / 0-30 m / 

0-40 m / 0-50 m / 0-70 m / 0-100 m / 0-200 m / 0-250 m / 0-300 m)
•	 Au choix avec sortie numérique (RS 485: SDI-12, Modbus, SHWP),  

sortie analogique (4-20 mA)
•	 Capteur de température intégré (type DST 22) B22_Drucksonde_DS_T_S1_2_f 27.07.2020  
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Sonde de pression DS(T) 22
Robuste, précis et stable à long terme: 
Le DS(T)22 satisfait aux exigences de qualité qui sont atten-
dues d‘une sonde de pression moderne. La membrane de 
pression est facile à nettoyer et imperméable. Le principe de 
mesure capacitif est également disponible pour une précision 
élevée (0,05 %) et une stabilité à long terme (0,1 %/an).

Très simple:
Le DS(T)22 peut être connecté à presque tous les enregist-
reurs et tous les contrôleurs (PLC) de données standards. Les 
signaux de sortie peuvent être au choix analogiques (4-20 mA, 
0-1 V) ou numériques (SHWP, MODBUS, SDI-12).

Résistant à l‘eau salée:
Pour des applications particulières, par exemple dans 
les zones côtières, l‘eau saumâtre ou les décharges, le 
DS(T)22 est également disponible en acier inoxydab-
le haute résistance 1.4539.

Last, but not least:
En plus du niveau d‘eau, la température de l‘eau peut 
être détectée sur demande avec une précision élevée 
de 0,1 °C.

Paramètres: Niveau d‘eau [cm], [m]

Capteur: Sonde de pression relative 

Messprinzip: Capacitif avec cellule en 
céramique

Plage de mesure: Colonne d‘eau 0-2 m / 0-4 m / 
0-5 m / 0-10 m / 0-20 m /  0-30 m / 
0-40 m / 0-50 m / 0-70 m / 
0-100 m / 0-200 m / 0-250 m / 
0-300 m

Précision de mesure  
numérique:

± 0,05 % FS

Données techniques
Précision de mesure analogique: ± 0,1 % FS

Stabilité à long terme: ± 0,1 %/an

Paramètres: Température de l‘eau [°C], 
option

Capteur: PT1000 Sensor

Principe de mesure: résistif

Plage de mesure 
numérique: 

-5 °C - +50 °C

Plage de mesure 
analogique:

-5	°C	-	+60	°C

Précision de mesure: 0,1 °C
 

Boîtier: Matériau: Acier inoxydable V4A 1.4404, 1.4539 (en option)

Dimensions: Ø 22 mm x 182 mm

Indice de protection: IP	68

Sorties: Numérique: RS 485: SHWP, Modbus, SDI-12

Analogique: 0-1	V,	4-20	mA	avec	protection	ESD	étendue	selon	IEC	61000-4	
partie 5

Alimentation électrique: 7-30 VDC

Connexion: Avec prise ou extrémités de câbles

Température d‘exploitation: -5	°C	-	+60	°C	(ne	gèle	pas)

Câble: Câble de mesure spécial avec ligne d’égalisation de pression


