
Détecteur de niveau d’huile Baumer. 
Designé pour la fiabilité

Le nouveau détecteur  de niveau d’huile Baumer introduit la technologie de 
balayage de fréquence capacitif dans la machine agricole et l’industrie de 
la construction. Ce détecteur  de niveau d’huile signé Baumer est de qualité 
supérieure aux technologies établies comme les détecteurs à flotteur, les 
détecteurs de niveaux opto-électroniques et capacitifs à fréquence fixe. Ce design 
de détecteur, adapté à l’automobile, pourra s’intégrer aisément dans tout 
réservoir de fluide. Le détecteur  de niveau d’huile Baumer est préréglé en 
usine pour des huiles de toutes sortes, comme l’huile hydraulique ou les 
fluides pour tracteurs.

Atouts du détecteur  de niveau d’huile
�� Fiabilité : productivité accrue des équipements, grâce à un nombre d’arrêt 
machine diminué 
�� Réduction de coûts : moins de dommages importants, moindres coûts de 
maintenance et temps d’immobilisation grâce à des avertissements et des 
diagnostics appropriés 
�� Délai de commercialisation : développement plus rapide grâce à une 
qualification et un design adaptés à l’automobile

Avantages du détecteur 
de niveau d’huile
�� Pas de manque d’alarme, même si

 de l’huile adhère au détecteur 
 de l’huile coule sur le détecteur

�� Pas d’alarmes erronées, même en cas
 de présence d’air dans l’huile 
 de présence de bulles 
 de présence de particules dans l’huile
 de turbulences dans l’huile

�� Intégration aisée au système, le détecteur pouvant 
être installé à n’importe où avec un port de joint 
torique standard

�� Boîtier plastique étanche, éprouvé sur le terrain, dans 
un design conforme aux normes et adapté aux applica-
tions automobiles
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Trouvez votre partenaire local : www.baumer.com/worldwide

Pour en savoir plus sur le détecteur de niveau 
d’huile Baumer, consultez le site  
www.baumer.com/agriculture

Vue d’ensemble du produit CFAK 22 U9500/AMP

Références Caractéristiques 
électriques

Interface mécanique Conditions ambiantes Fonction de sortie

CFAK 22 U9500/AMP �� Ualim. : 
4,75 V ... 5,25 V
�� Imoy. : < 10 mA
�� Icrête : < 42 mA

Montage avec joint 
torique M22 × 1,5  (ISO 
6149-1)

�� Température de 
stockage : 
–55 °C ... +125 °C
�� Température ambiante 
(< 30 min) 
–40 °C ... +100 °C 
(115 °C)
�� Température ambiante 
en continu  
–40 °C ... +85 °C

�� À l’air libre :  
2,75 V ... 3,25 V
�� Dans du liquide : 
1,25 V ... 1,75 V
�� Par défaut : 0,50 V ... 1,00 V
�� Charge : ≥ 930 ohm sur GND
�� Capacité de charge : 
≤ 200 nF
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Quelques applications pour le 
détecteur de niveau d’huile Baumer

Différentiel/Transmission
�� Surveillance du niveau de remplissage d’huiles de toutes sortes
�� Les fluides pour tracteurs sont utilisés comme fluide de trans-
mission, liquide de freinage, liquide de direction et comme 
liquide hydraulique pour démarrage puissant

Réservoir d’huile/de fluide
�� Permet d’éviter des dommages dus à un niveau de fluide bas
�� Surveillance du niveau de remplissage pour toutes sortes d’huiles 
comme de l’huile hydraulique ou des fluides pour tracteurs

Détection de fuites
�� Surveillance du niveau d’huile pour détecter d’éventuelles fuites
�� Pour circuit d’huile sans pression
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