
 

•	 Système	de	mesure	compact	et	robuste	pour	la	mesure	du	niveau	d‘eau	selon	le	principe	du	bulle	à	bulle
•	 Haute	précision	(0,05	%	FS)	et	stabilité	à	long	terme	par	compensation	intelligente	de	la	dérive	du	capteur	
•	 Plages	de	mesure	:	0-10	m	(standard),	en	option	:	0-15	m,	0-20	m,	0-30	m,	0-40	m,	0-70	m
•	 Faible	consommation	d‘énergie	par	un	contrôle	optimisé	de	la	pompe
•	 Large	éventail	de	signaux	de	sortie	0-1	V,	0-5	V,	0/4-20	mA,	RS	485	(SHWP),	SDI-12	pour	une	connexion	

simple	à	des	collecteurs	de	données	externes	ou	à	des	systèmes	de	contrôle	de	procédés	(SPS)
•	 Installation	facile	dans	des	maisons	de	jaugeage,	des	boîtiers	de	protection	ou	des	armoires	de		

commandes	existants
•	 Disponible	en	option	avec	collecteur	de	données	intégré,	type	PS-Light-2	Logger,		

ainsi	qu‘avec	téléchargement	via	des	données	mobiles,	type	PS-Light-2	Modem
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Système “bulle à bulle” PS-Light-2 
Capteur	bulle	à	bulle	compact	pour	des	mesures	très	précises
des	niveaux	des	eaux	de	surface	



Description
Le	capteur	de	pression	pneumatique	SEBA	type	PS-Light-2	est	
un	 instrument	 robuste,	évolutif	et	économique	permettant	 la	
mesure	des	niveaux	des	eaux	de	surface.	Le	principe	de	mesure	
est	 le	 système	proportionnel	dit	 aussi	bulle	à	bulle,	 avec	une	
base	identique	aux	autres	instruments	SEBA	de	la	série	PS.

Un	 mini	 compresseur	 trés	 efficace	 et	 intégré	 alimente	 à	 in-
tervalles	 réglables	 le	 tube	 de	 pression	 immergé.	 La	 pression	
résultante	dans	 le	 tube	 correspond	 exactement	 à	 la	 pression	
hydrostatique	au-dessus	de	l’embout	diffuseur	de	bulles.	Cette	
pression	est	ensuite	mesurée	 très	précisement	par	 le	 capteur	
PS-Light-2	et	affichée	en	temps	réel.

Le	fonctionnement	intermittent	du	PS-Light-2	permet	une	faib-
le	consommation	d‘énergie	et	permet	l‘alimentation	par	simple	
batterie	ou	par	panneaux	solaires	sans	recours	à	une	alimenta-
tion	secteur.

La	version	de	base	de	l‘équipement	comprend	une	sortie	analo-
gique.	Toutefois,	le	PS-Light-2	peut	également	être	équipé	avec	
un	afficheur	LCD,	une	mémoire	ainsi	qu’une	 	 téléchargement	
via	des	données	mobiles.	La	version	de	base	est	livrée	avec	un	
boîtier	en	plastique	 robuste	 (IP	65)	que	 l’on	peut	fixer	 sur	un	
mur	ou	poser	à	plat.	Le	SEBA	PS-Light-2	peut	être	connecté	à	
des	tubes	de	pression	existants.
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Aperçu des fonctions du capteur

Description

The SEBA-pneumatic gauge  type  The intermittent operation of  the PS-Light-2 
serves as a robust, economic and reliable allows  low energy consumption, and enables 
measuring system for monitoring water levels in operation with batteries or solar panels, without 
surface waters. The measuring principle is the the need for mains power supply.
proportioning or bubbler system, based upon the 
other well-known SEBA  instruments in the PS- The basic version of the  is a sensor 
series. with optional output. However it can be equipped 
An integrated, highly efficient mini compressor, with  LC-display, datalogger or remote data 
bubbles air through the pressure tube into the transfer via GSM/GPRS. The basic version is 
water at adjustable intervals. The resultant delivered in a robust protective housing (IP65) 
pressure in the tube corresponds exactly to the suitable for wall or desk mounting. SEBA PS-
hydrostatic pressure above the mouthpiece. This Light-2 can be connected to existing pressure 
tube pressure is then measured by a very tubes at any time.   
accurate  pressure sensor in the PS-Light-2 .
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Individually available as: Options:

1. LC-display- sensor with analogue or digital output
2. output signals: galvanically separated- sensor with SEBA datalogger

- Rs485, SDI-12- data transmission system with GSM/GPRS 
- 0/4..20mA or telephone modem
- 0..1V, 0..5V
- BCD-Code, Gray-Code, Binary-code
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Interface RS 485/SDI-12

RS 232 (USB en option) 
Interface	pour		paramètrage	
et		lecture	pour	connexion	au	
HDA,	à	l´ordinateur	portable,	etc…

conduite de pression

aspiration de l´air mise à zero

compensation de la pression

sortie 0...1	V,	0...5	V	opt.
0/4...20	mA,	BCD,	Gray,	Binaire

alimentation
bouton pour purge
manuelle

Configurations possibles:

•	 Capteur	avec	sortie	analogique	ou	digitale
•	 Capteur	avec	enregistreur	de	données	SEBA
•	 Station	de	mesure	avec	modem	cellulaire

Option: embout	diffuseur

1. LC-display
2. Signaux de sortie : isolés	galvaniquement
•	 RS	485
•	 SDI-12
•	 0/4...20	mA
•	 0...1	V,	0...5	V
•	 Code	BCD,	Code	Gray,	Code	binaire



Débit de données
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RS	232
RS	485
SDI-12

RS	232
RS	485
SDI-12

•	 Collecteur de 
données SEBA 
(intégré)

 

•	 Collecteurs de 
données d‘autres 
fabricants 
 
 
 

•	 Maîtrise des 
processus 
systèmes (SPS)

Enregistrement des données Enregistrement et transmission
des valeurs de mesure

Traitement des mesures

PS-Light-2

Central

FTP-
Server

Gateway

DEMASdb
DEMASvis
DEMASole

Optionnel:
GPRS-récuperation

FTP-Push
SMS-Push

TCP/IP-Push

PS-Light-2 Variations
PS-Light-2  Sensor:
•	 Capteur	de	pression	ultra	précis	pour	 la	mesure	des	

hauteurs	d‘eau
•	 Mini-compresseur
•	 Sortie:	optional	1	de	7	
•	 Boîtier	protection

PS-Light-2  Logger:
idem PS-Light-2 Sensor mais en plus avec:
•	 Enregistreur	avec	interface	RS	232

PS-Light-2  Modem:
idem PS-Light-2 Sensor mais en plus avec:
•	 Enregistreur	avec	interface	RS	232
•	 Afficheur	LC	pour	indication	digitale	du	niveau	d’eau	

avec	modem	cellulaire	pour	des	opérations	online	ou	
offline

PS-Light-2 Sensor LCD:
idem	PS-Light-2	Sensor	mais	en	plus	avec:
•	 Afficheur	LC	pour	indication	digitale	du	niveau	d’eau

PS-Light-2  Logger:
idem PS-Light-2 Sensor mais en plus avec:
•	 Enregistreur	avec	interface	RS	232
•	 Afficheur	LC	pour	indication	digitale	du	niveau	d’eau

Optional:
•	 Antenne	fil	directement	connectable
•	 Antenne	directionnelle	(fixation	sur	mât)
•	 Embout	diffuseur
•	 Conduite	de	pression*

*	merci	de	spécifier	la	longueur	lors	de	la	demande	

SHWP



 

Contact:	
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Données techniques

Sous réserve de modifications au sens du progrès technique

Paramètres : Niveau d‘eau [m], [cm] Capteur: Sonde	de	pression	relative	

Principe de mesure: Principe	du	bulle	à	bulle	(pneumatique)

Plage de mesure: 0-10,	0-15,	0-20,	0-30,	0-40,	0-70	m

Précision de mesure: ±	0,05	%	FS

Intervalle de mesure: Réglable	à	partir	de	1	minute

Boîtier: Matériau: Plastique

Dimensions: 240	x	160	x	94	mm	(standard)

Affichage: 3	lignes,	16	caractères,	rétro-éclairé	(en	option)

Clavier: 3	touches	de	fonction

Indice de protection: IP	65

Fixation: Montage	mural

Interfaces de communication: RS	232,	USB,	Bluetooth®

Sorties: Numérique: RS	485:	SHWP	(standard),	SDI-12

Analogique: 0-1	V,	0-5	V,	0/4-20	mA *) une seule des sorties citées ci-
dessus ne peut cependant être choisie

Alimentation électrique: 10...15	VDC

Température d‘exploitation: -20	°C	...	+60	°C

Câble: Câble	de	signal	2m	inclus

Option: PS-Light-2 Logger: Enregistreur: Contrôleur	32	Bit	Flash	avec	WatchDog	intégré

Horloge	temps	réel	RTC-IC

Capacité de mémoire: 16	MB	(=	1	120	000	valeurs	mesurées)

Intervalle ‘enregistrement: À	partir	de	1	minute

Routines de mesure: Valeur	unique,	valeur	moyenne,	type	événement,	mode	
Delta,	contrôle	de	test	pompage

 Entrée: SHWP	(RS	485)		pour	le	raccordement	des	sondes		
numériques	SEBA	(en	option)

Interfaces de 
communication:

RS	232	

Utilisation: Câble	d‘interface	(USB/RS	232)

BlueCon	2	(Bluetooth®)

Option: PS-Light-2-Modem 3G: Réseaux supportés: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSDPA+

Fréquences: 850/900/1700/1900/2100	MHz	(mondial)

Option: PS-Light-2-Modem 4G: Réseaux supportés: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSDPA+/LTE

Fréquences: 800/900/1800/2100/2600	MHz		(mondial)

Option: PS-Light-2-Modem GSM: seulement	alerte	SMS	et	push	SMS,	pas	de	récupération	GSM

Antenne: Antenne	tige	double	bande:	900,	1800	MHz;	Antenne	tige	d‘angle	5	db	(en	option);	
Antenne	Puck	(en	option);	Antenne	directionnelle	(en	option)

Communication: Protocoles Push: au	choix	zrxp/D-Kanal/csv;		
Protocole de récupération de données: SHWP; Transmission de données SMS: binaire;	
Alarme SMS: SMS	pour	jusqu‘à	8	récepteurs

Conduite de refoulement
avec gaine de protection:

Dimensions: Ø	intérieur:	6	mm/4	mm

Max. Longueur: 100	m


