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OO  Pression: maxi 25 bar 
(6 bar en version câble)

OO Température: 
 maxi 160 °C

OO Raccord: 
 G 1½ ou NPT

OO Matière: acier inox

OO Installation simple

OO Utilisation universelle

OO A partir d’une densité  
 de 0,05 kg/l

OO Auto-nettoyant

Contrôleur de niveau 
à barreau vibrant
pour produits en vrac

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, EGYPTE, 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, 
PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE DE CORéE, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, 
ROYAUME-UNI, SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques
Longueur de la sonde:   207 mm (standard)   

extension rigide: 
jusqu'à 3 m 
extension par câble revêtu PE: 
jusqu'à 20 m

Raccordement process:  G 1½ ou 1½" NPT
Matériau du boîtier: Aluminium, revêtu par poudre
Matière des pièces en 
contact avec le produit:   1.4571 (AISI316Ti) pour le barreau 

vibrant 
revêtement PE pour le câble

Etat de surface de 
la sonde:   polie
Température du produit:  -30 °C ... +110 °C standard probe 

-30 °C ... +80 °C (NVI-5) 
-30 °C ... +160 °C temp. élevée

Température ambiante:  -30 °C ... +60 °C
Pression maxi:    25 bar (NVI-1/2/3/4) 

6 bar (NVI-5)
Densité mini du produit:  0,05 kg/l
Granulométrie maxi:  10 mm
Forces max. admissible: 

Version Standard Extension rigide Extension  
par câble

Alarme 
haute

Montage latéral
Montage en 

haut
Montage en 

hautAlarm 
basse

Montage latéral 
ou en bas

Résistance

Charge 500 N - 45 kN

Couple 100 Nm 100 Nm -

Retard de commutation 
(sélectionnable):  < 1,8 s ou 5 ±1,5 s 
  bâton couverte 
  < 2 s ou 5 ±1,5 s 
  bâton oscille libre
Sortie:   Inverseur 250 VCA / 8A
Alimentation:  20... 255 VCA/CC

Capacité de  
commutation:  ≤ 2,5 VA / 2 W
Branchement électrique: 2 x M20 x 1,5
Protection:   IP 67
Poids:    env. 1,9 kg (NVI-1/2) 

env. 1,9 kg + 1,4 kg/m (NVI-3/4) 
env. 1,9 kg + 0,6 kg/m (NVI-5)

Description
Le contrôleur de niveau NVI de KOBOLD est un système  
mécanique oscillant et mis en résonance par un circuit  
électronique. Si un produit recouvre la sonde, la vibration 
est amortie. Ce changement de fréquence de résonance 
est transformée en un signal de commutation par un circuit  
électronique.

Utilisations

Le contrôleur de niveau à barreau vibrant peut être utilisé 
pour la mesure de niveaux de produits en poudre et  
granuleux. Le produit à mesurer doit avoir une densité d’au 
moins 0,05 kg/dm3. De par la forme de la tige, le risque de 
dépôt est pratiquement exclu. de plus, öes vibrations ont une 
vertu auto-nettoyante.

Le contrôleur de niveau à barreau vibrant est utilisé avec  
succès dans les applications suivantes:

OO Industrie des plastiques: poudres et ganulats
OO Chimie: poudres, pillules et cristaux
OO Alimentation: céréales, maîs, farine, fourrage
OO Industrie du papier: cellulose, copeaux de bois
OO Recyclage: granulats de plastique, découpures de papier
OO  Centrales de force motrice: cendre pulvérisée, chaux, 
charbon
OO Pierres, terre, charbon, cailloutage
OO Industrie de la construction: ciment, sable, chaux

Critères de sélection

En usine, le réglage est fait pour une densité de produit de 
0,3 kg/dm3. Si le produit possède une densité plus faible, on 
introduit le contrôleur de niveau dans le produit et à l’aide 
d’un potentiomètre on réajuste la sensibilité.

Contrôleur de niveau à barreau vibrant Modèle NVI

Torque

Force

Torque

ForceCharge

Couple Couple

Charge
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Contrôleur de niveau à barreau vibrant Modèle NVI

Code de commande (Exemple: NVI-1 305 R)

Modèle Exécution Alimentation Raccord

NVI-

1 = sonde standard

2 =  sonde standard,  
haute température

305 = 20...255 VCA/CC

R = G 1½

N = 1½" NPT
3* = extension rigide

4* =  extension rigide,  
haute température

5* = extension par câble

* Indiquer la longueur désirée en toutes lettres (en mm) 

Dimensions [mm]

 Standard  Extension rigide Extension par câble


