
OPTISYS SLM 2100 – Système de mesure optique 
pour mesure du profil de sédimentation et suivi 
continu du voile de boues

L'OPTISYS SLM 2100 permet une mesure fiable et précise du profil 
de concentration de votre bassin de sédimentation. Une sonde optique 
se déplace verticalement à-travers toutes les couches du bassin et 
mesure la teneur en matières en suspension à différentes hauteurs. 
Vous disposez ainsi d'une quantité d'informations (impossible à obtenir 
avec un appareil à ultrasons équivalent). De ce fait, vous connaissez 
votre process de sédimentation.
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Mieux connaître son process 
de sédimentation



Pour y voir clair jusqu'au fond

La sonde de l'OPTISYS SLM 2100 descend jusqu'au fond du réservoir 
et détecte les différentes phases de boues, fournissant des mesures 
de niveau et de concentration précises. La fonction de suivi de zone 
permet de surveiller en continue une concentration donnée (le voile 
de boues), et donc, de surveiller une « zone » pour commander le 
pompage des boues par exemple. De plus, vous pouvez enregistrer 
un profil de concentration sur toute la hauteur de votre bassin, ce qui 
vous permet de détecter plus tôt les problèmes de sédimentation et 
empêcher le lessivage des boues jusqu'à la phase suivante.

Robuste et fiable

L'OPTISYS SLM 2100 convertit les résultats de mesure optique en 
signaux numériques avant la transmission au système. L'avantage 
de cette technique est qu'il n'y a aucun problème de contact et aucune 
usure due au stress mécanique. Un couplage inductif fournit une 
alimentation fiable à la sonde. Le boîtier robuste en acier inox, associé 
à un système de chauffage intégré et à un nettoyage automatique par 
aspersion de la sonde et du câble, font de l'OPTISYS SLM 2100 
l'appareil idéal pour une utilisation dans l'environnement difficile des 
stations d'épuration.

Économies dans les phases successives

Cette mesure économique est disponible 24 heures sur 24. Parmi les 
effets positifs, on retient notamment une augmentation de la teneur 
en matières en suspension plus élevée dans les boues de retour que 
dans les boues excédentaires due à l'amélioration du process de 
sédimentation. Ainsi vous obtenez de meilleures performances et 
réalisez des économies d'énergie lors des phases ultérieures.

Points forts :

•  Mesure fiable du profil de sédimentation ainsi que des niveaux du 
voile et des résidus 

•  Principes de fonctionnement et de maintenance communs avec 
les débitmètres et les transmetteurs de niveau 

• Mesure continue du niveau du voile de boues (suivi de zone)
• Mesure directe avec une sonde optique
• Plage de mesure : 0...10 m ; 0...30 g/l
• Boîtier en acier inox (IP 54)
• 2 sorties courant de 4..20 mA
•  Système de chauffage intégré, 2 entrées pour détection de racleur 

Entretien réduit par rinçage automatique de la sonde et du câble 
(en option) après chaque cycle de mesure

• 2 relais (détecteur de seuil ou sortie d'état)

Principe de mesure

Contrairement aux mesures de niveaux par 
ultrasons habituellement utilisées, le système 
de mesure du profil de sédimentation et du 
voile de boues de KROHNE utilise une sonde 
optique qui se déplace dans le produit. Il peut 
ainsi mesurer directement la teneur en 
matières en suspension à différentes hauteurs. 
La mesure de la teneur en matières en 
suspension repose sur la technique de 
transmission de la lumière, qui donne des 
résultats de mesure précis quelle que soit la 
couleur des boues. Ce principe de mesure 
directe permet d'éviter les erreurs dues à 
l'écho renvoyé par les parois ou les zones de 
séparation ou à cause de l'atténuation du 
signal provoqué par les résidus ou les boues 
flottantes.

Contact

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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Rinçage automatique de la sonde en option

Boues
déposée

Zone 
transparente

Résidus

Zone 
transparente
Voile de boues
Dépôt de 
boues
Fond du 
réservoir

SondeLED


