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Caractéristiques générales

Matériaux

Boîtier / Couvercle
Anneau d'étanchéité / Borne de terre
Éléments en contact avec le fluide
   Raccordement process

Joint (version filetée)

Antenne
Cône de l'antenne
Joint (système d'antenne)

PBT, acier inoxydable 316L (1.4404) / PC
NBR / acier inoxydable 316Ti/316L (1.4571/1.4435)

Acier inoxydable 316L
Klingersil C-4400
Acier inoxydable 316L
PTFE (TFM 1600 PTFE)

FKM

Afficheur* LCD à matrice DOT (option)

Raccordement process Filetage G1½“ ou NPT1½“
Bride DN50 ou 100 DIN2501, 2” ou 4” ANSI B16,5

Connexions électriques Presse-étoupe M20 x 1,5

Type de mesure Distance entre le raccordement process et la surface du fluide

Valeur diélectrique min. r > 1,6

Bande morte 50 mm

Plage de mesure 0,05 à 10 m (recommandé - antenne ø 40 mm)

0,05 à 30 m (recommandé - antenne ø 75 mm)

Température du process -40 à +130 °C

Pression du réservoir -1 à 40 bar (-100 à 4000 kPa)

ou suivant les normes de la bride

Résistances aux vibrations Vibrations mécaniques avec 4 g et 5... 100 Hz

Coefficient de température 0,03%/10K (coefficient de température moyen du signal zéro - erreur 

de température)

Résolution max. 1 mm

Fréquence Bande K (technologie 26 GHZ)

Intervalle environ 1 s

Angle de rayonnement à 3dB 22° (antenne ø 40 mm)

10° (antenne ø 75 mm)

Temps de réglage > 1 s (dépend du paramétrage)

Précision ± 2 mm (cf. diagramme)
* A commander séparément

Niveaumètre haute pression - 
usage général

Le Type 8137 est un niveaumètre radar, sans 

contact, conçu pour une mesure de niveau en 

continu.

Cet appareil est décliné en deux versions : 

- avec filetage et antenne conique (ø 40 mm) 

particulièrement approprié à la mesure de ni-

veau de la quasi totalité des produits dans des 

petites cuves ou des réservoirs process.

- avec bride et antenne conique (ø 40 ou 75 mm) 

particulièrement approprié à la mesure de 

niveau dans des cuves de stockage ou des 

réservoirs process de produits tels que sol-

vants, hydrocarbures et carburants dans des 

conditions process extrêmement difficiles.

•  Pour mesure de niveau jusqu'à 30 m

•  4... 20 mA/Hart - 2 fils

•  Réglable par module d’affichage/configuration ou PC/DTM

•  Agréments ATEX 

Le Type 8137 peut être associé à...

Type 8802-GD

Système de vanne de 

régulation Element

Type 8644

Îlots de pilotage 

avec E/S déportées 

APIType 8793

SideControl Ex

Diagramme de précision

0.5 m

10 mm 

2 mm

-2 mm

-10 mm 

10 m

Bande morte

}

Type 2103

Vanne à membrane
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Applications ciblées

 Dans des cuves de stockage

Les vernis, peintures et diluants sont stockés 

dans des cuves allant jusqu'à 15 m de hauteur. 

Ces substances ne nécessitent pas de pré-trai-

tement et sont directement et régulièrement 

acheminées vers des incinérateurs via l'utilisa-

tion de petites cuves.  Des agitateurs, situés 

dans la cuve, empêchent le colmatage ou 

l'agglomération des matières fibreuses et des 

pigments colorés au fond de cette dernière. Le 

niveaumètre radar 8137 est idéal pour cette 

mesure de niveau. En effet, la mesure radar 

est indépendante des conditions ambiantes, 

telles que dégagement gazeux et fournit des 

résultats précis même lorsque les agitateurs 

sont en action. 

 Dans des réacteurs, des décanteurs

Dans un réacteur, de la soude liquide est 

ajoutée à la bauxite, afin d'extraire l'alumine. 

Pour un fonctionnement optimal du process, le 

niveau doit être régulé dans une plage donnée. 

La technologie radar sans contact s'avère par-

ticulièrement appropriée pour ce type d'appli-

cation. Le niveaumètre radar 8137 enregistre 

le niveau actuel et le transmet au système 

de régulation. Ces mesures ne sont pas du 

tout perturbées par la rotation des agitateurs. 

L'étape ultérieure dans le décanteur, est éga-

lement conduite en toute fiabilité avec le 8137 

sous une température allant jusqu'à 200 °C et 

une pression jusqu'à 40 bar. La vapeur pouvant 

se former dans la cuve n'affecte pas la mesure.

Caractéristiques électriques 

Tension d'alimentation 14 - 36 V DC ou 14 - 30 V DC (instrument Ex ia )

Ondulation résiduelle 

admissible

< 100 Hz : Uss < 1 V
100 Hz... 10 kHz : Uss < 10 V

Signal de sortie 4... 20 mA/HART

Résolution 1,6 A

Signal d'erreur Sortie courant inchangée 20,5 mA, 22 mA ou
< 3,6 mA (sélectionnable)

Limitation de courant 22 mA

Charge cf. diagramme de charge

Atténuation (63% de la grandeur d'entrée) 0... 999 s, réglable

Environnement 

Température ambiante -40 à +80 °C (fonctionnement et stockage)

Humidité relative 80% max ; sans condensation

Normes et agréments

Protection IP66/IP67 avec presse-étoupe M20 x 1,5 monté, serré

Catégorie de surtensions III

Indice de protection II

Norme

CEM
 Sécurité
 NAMUR

Agréments

EN61326
EN61010-1
NE 21 ; NE 43
ATEX1) : EN60079-0 ; EN60079-11 ; EN60079-26

Spécifications Ex

Protection Catégories 1/2G ou 2G

Certification EEx ia IIC T6

Spécifications de conformité1)

Alimentation Ui
Indice de court-circuit li
Limite de puissance Pi
Température ambiante
Capacité interne Ci
Inductivité interne Li

30 V
131 mA
983 mW
-40 à +55 °C (selon les catégories)

négligeable
négligeable

1) Certificat d'homologation PTB 08 ATEX 2002X

Diagramme de charge

1 Charge HART

2 Limite de tension instrument Ex ia

3 Limite de tension instrument non-Ex

4 Tension d'alimentation
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Principe de fonctionnement

Le niveaumètre radar se compose d’un boîtier électronique, d’un raccordement process avec l’antenne (élément capteur). Des signaux radar sont émis 

sous forme de courtes impulsions d’une durée de 1 ns par l’antenne du niveaumètre. Après avoir été réfléchies par la surface du fluide, ces impulsions 

sont réceptionnées par l’antenne sous forme d’échos. Les ondes radar se propagent à la vitesse de la lumière. Le temps de propagation des impulsions 

radar est directement proportionnel à la distance entre le niveaumètre et le fluide, donc à la hauteur de remplissage. Le niveau déterminé est converti 

en un signal de sortie, puis affiché comme valeur mesurée.

L’appareil de mesure peut être réglé avec :

   le module d’affichage/de configuration

 la DTM appropriée Bürkert, associée au logiciel de configuration selon la norme FDT/DTM, par exemple PACTware™ et PC

 une console de programmation HART

Les paramètres saisis sont mémorisés dans le niveaumètre Type 8137. En option, ils peuvent également être téléchargés dans le module d’affichage/

de configuration ou sauvegardés dans un fichier en utilisant PACTware™./DTM.

 Mise en service avec le module d’affichage/de configuration

Le module d’affichage/de configuration peut être inséré dans 

le/retiré du niveaumètre à tout moment. Il n’est pas néces-

saire de couper la tension d’alimentation pour effectuer cette 

opération. L’appareil de mesure est configuré par le biais des 

4 touches du module d’affichage/de configuration.

Afficheur LCD

Affichage du numéro de menu

Aller vers la présentation des 

menus

Confirmer le menu sélectionné

Éditer les paramètres

Mémoriser les valeurs 

Changer de menu

Sélectionner une entrée dans la liste

Sélectionner une position d’édition

Modifier la valeur d’un paramètre

Interrompre la saisie

Aller au menu

supérieur suivant

Module d’affichage/de configuration

 Mise en service avec PACTware™/DTM et communication HART

L’appareil de mesure peut être réglé et configuré grâce à PACTware™ via la communication HART. Un module d’interface HART/USB est nécessaire pour 

le réglage du Type 8137 avec PACTware™, ainsi que le fichier DTM du Type 8137. La version de base de cette collection DTM incluant PACTware™ peut 

être téléchargée gratuitement sur internet sous www.burkert.com. 

Raccordement du PC via HART

1. Niveaumètre 8137

2. Modem HART-USB

3. Résistance 250 Ohms

Composants nécessaires : 

 Niveaumètre 8137

 PC avec PACTware™ et DTM Bürkert appropriée

 Modem HART-USB

 Résistance d’env. 250 Ohms

 Bloc d’alimentation

Tension d’alimentation

Bürkert DTM
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Dimensions [mm]

Version antenne conique filetée

M20 x 1,5 

Presse-étoupe

M20 x 1,5 

Bouchon

15
7 

         75.5 

22
  

ø 40 

50 

ø 80.5 

12
3 

G 1”1/2 
NPT 1”1/2 

10
0 

 
 

env.

Version antenne conique à bride

Norme DN A B C E D K

DIN 2501 50 ø 40 100 ø 165 20 4 x ø18 ø 125

DIN 2501 100 ø 75 216 ø 220 20 8 x ø18 ø 180

ANSI B16,5 2” ø 40 100 ø 152,4 19,1 4 x ø19,1 ø 120,7

ANSI B16,5 4” ø 75 216 ø 228,6 23,9 8 x ø19,1 ø 190,5

17
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         75.5 

E
 

A 

ø 80.5 

12
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B
 

K 

C 
D 

M20 x 1,5 

Presse-étoupe

M20 x 1,5 

Bouchon

env.
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Tableau de commande pour niveaumètre compact Type 8137

S
p

é
c
if

ic
a

ti
o

n
s

T
e

n
s
io

n
 d

'a
li

-

m
e

n
ta

ti
o

n

S
o

rt
ie

V
e

rs
io

n
 d

e
 

l'
a

n
te

n
n

e

R
a

c
c
o

rd
e

m
e

n
t 

p
ro

c
e

s
s

C
o

n
n

e
x
io

n
s
 é

le
c
-

tr
iq

u
e

s

R
é

fé
re

n
c
e

 d
e
 

c
o

m
m

a
n

d
e

s
a

n
s
 m

o
d

u
le

 

d
’a

ff
ic

h
a

g
e

/
d

e
 

c
o

n
fi

g
u

ra
ti

o
n

Version standard 14 - 36 V DC 4... 20 mA/HART 
(2 fils)

ø 40 mm G1½” Presse-étoupe M20 x 1,5 560 157

NPT1½” Presse-étoupe M20 x 1,5 560 159

Bride DN50 DIN2501 / 40 bar Presse-étoupe M20 x 1,5 560 161

Bride 2” ANSI B16,5 / 150 lb RF Presse-étoupe M20 x 1,5 560 163

ø 75 mm Bride DN100 DIN2501 / 40 bar Presse-étoupe M20 x 1,5 560 165

Bride 4” ANSI B16,5 / 150 lb RF Presse-étoupe M20 x 1,5 560 167

Version Ex - 
agrément ATEX

14 - 30 V DC 4... 20 mA/HART 
(2 fils)

ø 40 mm G1½” Presse-étoupe M20 x 1,5 560 158

NPT1½” Presse-étoupe M20 x 1,5 560 160

Bride DN50 DIN2501 / 16 bar Presse-étoupe M20 x 1,5 560 162

Bride 2” ANSI B16,5 / 150 lb RF Presse-étoupe M20 x 1,5 560 164

ø 75 mm Bride DN100 DIN2501 / 40 bar Presse-étoupe M20 x 1,5 560 166

Bride 4” ANSI B16,5 / 150 lb RF Presse-étoupe M20 x 1,5 560 168

Autres versions sur demandei Merci d'utiliser également le formulaire “demande de devis” en page 6 

pour commander un niveaumètre personnalisé. Atteindre la page

Raccordement process 
Bride   DN80 PN40 Forme C DIN2501

DN150 PN40 Forme C DIN2501
DN200 PN40 Forme C DIN2501
3” 150 lb RF; ANSI B16,5
6” 150 lb RF ; ANSI B16,5
8” 150 lb RF ; ANSI B16,5

De plus... 
Antenne ø 48 mm, 95 mm

Tableau de commande - accessoires pour niveaumètre Type 8137 (à commander séparément)
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Lot de 2 réductions M20 x 1,5/NPT½” + 2 joints plats en néoprène pour presse-étoupe + 2 bouchons M20 x 1,5 551 782

Modem HART-USB 560 177

Lot comprenant un module d’affichage/de configuration, un couvercle transparent et un joint d'étanchéité 559 279

Lot comprenant un couvercle transparent et un joint d'étanchéité 561 006
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*Pour trouver l’agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange   www.burkert.com

Dans le cas d'applications spéciales,
veuillez nous consulter.

Sous réserve de modifications.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1412/8_FR-fr_93710419

 Niveaumètre personnalisé Type 8137 - demande de devis

Veuillez compléter ce formulaire et l’envoyer à votre agence* Bürkert avec votre demande de renseignements ou votre commande.

Société : Personne à contacter :

N° Client : Service :

Adresse : Tél./Fax. :

Code postal/Ville : E-mail :

Niveaumètre radar 8137

Quantité : Date de livraison souhaitée :

 Antenne Cône ø 40 mm (10 m) Cône ø 75 mm (30 m) Parabolique ø 245 mm (35 m)

Cône ø 48 mm (15 m) Cône ø 95 mm (30 m)

 Raccordement process :

  Filetage G1½” NPT1½”

  Brides DN50 PN40, Forme C, DIN2501 2” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN80 PN40, Forme C, DIN2501 3” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN100 PN40, Forme C, DIN2501 4” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN150 PN40, Forme C, DIN2501 6” 150 lb RF, ANSI B16.5

DN200 PN40, Forme C, DIN2501 8” 150 lb RF, ANSI B16.5

 Module d’affichage/de configuration Oui Non

 Agrément ATEX Oui Non
  

Interconnexions possibles avec d’autres appareils Bürkert

Type 2100 - 

Vanne à siège

incliné

Type 8802-GD - 

Système de vanne de 

régulation Element

API 

Type 8110 - 

Détecteur de 

niveau

Type 8137 - 

Niveaumètre radar

Note

Vous pouvez com-

pléter le formulaire 

directement dans

le document PDF

avant de l’imprimer.
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