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Bindicator®

interrupteurs de niveau

Roto-Bin-Dicator®

Cet interrupteur de niveau universel bien 
connu est utilisé dans le traitement des ma-
tériaux en vrac secs. Son fonctionnement 
repose sur la mise en mouvement d’un 
rotor à vitesse de révolution lente: lorsque 
le rotor entre en contact avec le matériau, 
le moteur s’arrête, un relais est activé et le 
contacteur de relais peut générer un signal 
sonore ou visuel.

Le Roto-Bin-Dicator® est doté de pales de 
type variable choisies en fonction du type 
de matériau, ce qui confère à l’appareil une 
grande polyvalence en termes de produits 
à traiter. Son installation est simple et ne 
nécessite aucun outil spécifique.

VRF™- série

Ce détecteur de trop-plein recourt à des ra-
diofréquences variables pour la détection 
de la présence ou de l’absence de matériau 
dans un silo. Le système reconnaît les carac-
téristiques de l’air dans un silo vide et s’auto-
calibre en fonction de la configuration (fonc-
tion EZ-Cal® II). Dès lors que le silo est rempli 
et que le matériau atteint la sonde de me-
sure, le système procède à un recalibrage. Ce 
processus ne nécessite aucune présence de 
techniciens spécialisés, ce qui offre un avan-
tage notable, dans la mesure où il peut être 
utilisé par tout un chacun. La série VRF™ est 
livrée accompagnée du système Pro-Guard, 
qui prévient les signalements erronés dus à 
l’accumulation de matériau sur le capteur. 
Un microprocesseur analyse la tension en 
permanence et détermine les caractéristi-
ques de l’impédance, tandis que le proces-
seur de signalement numérique analyse la 
résistance de la sonde.

Sur les modèles de la série VRF™-2000, ce 
sont des diodes électroluminescentes qui 
fournissent l’information relative au statut 
de calibrage et au niveau de matériau. La 
série VRF™-1000 offre les mêmes caractéris-
tiques que la série 2000 mais les appareils 
de cette série sont également destinés à des 
configurations où le contact visuel n’est pas 
nécessaire ou est impossible. Les deux séries 
sont disponibles avec dispositif de télécom-
mande. Ces appareils sont également utili-
sés à des températures élevées ou dans les 
endroits soumis à de fortes vibrations. Un 
modèle avec câble a également été mis au 
point pour les silos.

Mark-4 Yo-Yo®

L’installation du Mark-4 Yo-Yo®  au-des-
sus du silo est simple et rapide. Le Yo-Yo 
s’abaisse à l’intérieur du silo manuelle-
ment ou automatiquement à des interval-
les prédéterminés. Au contact du produit, 
la sonde remonte à son niveau initial et le 
niveau de remplissage du silo est déter-
miné en fonction de la distance parcourue 
par le dispositif. Le dispositif de roulement 
robuste et précis prévient le blocage ou la 
rupture du câble.

Au fil des décennies, Bindicator® s’est taillé une grande réputation en tant que fabricant de sys-
tèmes de détection de trop-plein et approximativement un million d’unités sorties des usines 
de l’entreprise sont en usage dans le monde. Un label CE et, sur demande, un certificat ATEX 
sont délivrés à destination spécifique du marché européen. Par l’intermédiaire du distributeur 
européen Rembe®, Weighing & Inspection propose la totalité de la gamme Bindicator®: 

a) poids
b) cable
c) moteur avec 
 commande éléctronique
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