
OPTISWITCH 5300 – Détecteur de niveau à lames 
vibrantes pour conditions de process extrêmes
Les détecteurs de niveau à lames vibrantes KROHNE sont depuis longtemps 
appréciés pour leur robustesse et fiabilité hors-pairs.

L’OPTISWITCH 5300, notre tout dernier développement, a été conçu pour détecter 
avec fiabilité des liquides dans des environnements difficiles tels que les 
raffineries ou les plates-formes offshore. Grâce à de multiples homologations, ce 
détecteur extrêmement résistant est la solution idéale pour détecter des liquides 
chauds ou froids et ce, même à des pressions très élevées.

OPTISWITCH 5300 C

OPTISWITCH 5300 –
Pour la très haute température 
et la cryogénie



Technologie pour conditions extrêmes

Les robustes lames vibrantes de l’OPTISWITCH 5300 résistent à la 
corrosion ainsi qu’à des températures très élevées et basses. Il 
détecte des liquides à très faible densité ≥0,42 kg/l (l’ammoniaque 
par ex.) dans les process allant de –196 à +450 °C. Sa plage de 
pression convient pour les applications chaudières (vapeur saturée). 

Sécurité au plus haut niveau

L’environnement spécifique des usines pétrochimiques, des raffineries 
et des plates-formes offshore, requiert un niveau de sécurité élevé 
pour prévenir tout risque de blessures, de pollution ou de dégâts 
matériels. Chez KROHNE, la sécurité est une priorité : 
l’OPTISWITCH 5300 est disponible avec des homologations pour 
zone à atmosphère explosive, marine, chaudières à vapeur et NACE. 
Il comporte également une fonction de détection de défaillance en 
continu et est doté, pour plus de sécurité, d’une double étanchéité 
process en céramique. Le détecteur fournit une alarme de niveau 
haut ou de niveau bas et peut servir de protection anti-débordement 
(selon WHG) ou de détection d’anti-marche à sec de pompe.

Conçu pour une utilisation dans des boucles de sécurité SIL2/3 – en 
tant qu’appareil unique pour une fonction de sécurité unique (1oo1), 
l’OPTISWITCH 5300 est conforme aux exigences de l’architecture 
SIL2. Dans une configuration redondante homogène, il correspond à 
l’architecture SIL3 (1oo2).

Une question de choix

L’OPTISWITCH 5300 est disponible en version standard ou longue et 
dispose d’un grand choix de matériaux pour les sondes et raccords 
process. Ses lames vibrantes longues de 40 mm permettent son 
intégration dans quasiment toutes les chambres de mesure et il peut 
être monté en complément d’un transmetteur de niveau.

Points forts

• Aucun réglage requis
• Insensible aux turbulences et variations de permittivité et densité 
• Extrêmement sûr grâce à une double étanchéité en céramique
• Auto-surveillance continue du fonctionnement de la sonde et de 

l’électronique 
• Test de fonctionnement pendant le process
• Conforme SIL2/3

Contact

Siège
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Allemagne
Tél. :  +49 203 301 0
Fax :  +49 203 301 103 89
info@krohne.com
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Détecteur de niveau à lames vibrantes avec 
longueurs d’insertion au choix pour les appli-
cations de liquides exigeantes 

• Longueurs de sondes jusqu’à 3 m
•  Plage de température de –196 à +450 °C
•  Plage de pression de –1 à 160 barg
•  Densité ≥0,47 kg/l en standard ; 

≥0,42 kg/l en option
•  Raccords process à partir de DN40, 

1½” ANSI, G1 et 1”NPT
•  Pièces en contact avec le liquide en alliage 

Inconel 718 avec 316L ou Hastelloy® C-22
•  Type de sortie : 2 fils 8/16 mA, relais (DPDT) 

et transistor PNP/NPN
•  Homologations Ex, WHG, SIL, NACE et 

diverses marine
•  EN 12952-11 (chaudières à tubes d’eau) et 

EN 12953-9 (chaudières à tubes de fumée)

Applications caractéristiques

• Chaudières à vapeur
• Transport de GNL (Gaz Naturel Liquéfié)
• Réservoirs d’azote liquide et d’éthylène
• Colonnes de distillation

Industries

• Énergie
• Pétrochimie
• Pétrole et Gaz


