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MESSKO ® MTO

MESSKO® MTO – INDICATEUR
DE NIVEAU D'HUILE POUR LA MESURE
DE PRÉCISION DU NIVEAU D'HUILE.
Les indicateurs de niveau d'huile MESSKO® de la gamme MTO sont des appareils de mesure
équipés ou non de contacts de commutation convenant particulièrement pour la mesure
du niveau de remplissage dans les conservateurs d'huile pour transformateurs.
Exécution de l‘indicateur de niveau d‘huile MESSKO® MTO
L'indicateur de niveau d'huile MESSKO® est composé d'un boîtier avec
affichage gradué et flotteur. La tige du flotteur transmet la course du
flotteur vers un arbre raccordé à l'axe de l'aiguille par couplage magnétique. On distingue deux types d'entraînement du flotteur : radial et axial.
Le raccordement électrique est effectué via des bornes de raccordement
sous un panneau protecteur à l'intérieur du boîtier sur lequel est imprimé
le schéma de connexion. Le regard en verre de sécurité laminé avec filtre
UV garantit la lisibilité des cadrans à impression numérique pour les années
à venir. Le regard est intégré dans un anneau métallique avec joint d'étanchéité. La fermeture à baïonnette garantit un verrouillage sécurisé et la
protection des pièces mobiles à l'intérieur du boîtier.

Types d‘entraînement du flotteur – radial ou axial
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L'indicateur de niveau d'huile MESSKO® MTO est disponible avec deux
mouvements de flotteur différents par rapport au conservateur d'huile :
L'exécution avec mouvement de flotteur dans le sens radial est idéale
pour une utilisation dans les conservateurs standard (sans coussin d'air).
L'exécution avec mouvement de flotteur dans le sens axial est idéale pour
une utilisation dans les conservateurs étroits ou plats dans lesquels les
mouvements de flotteurs sont limités, ainsi que dans les conservateurs
sans poche d'air. Le mouvement de flotteur peut être exprimé dans un
rapport de 1:1, 1:2, 1:3 ou 1:4.

Versions de microrupteur (contacts inverseurs)
MESSKO® MTO-ST160 (G)
Les triangles de commutation en couleur situés sur la face du cadran sont
des interrupteurs de fin de course réglables (trois microrupteurs possibles).
Ces triangles de commutation peuvent être déplacés sur toute la plage
graduée. Couleur des triangles de commutation : MAX = bleu, MIN = rouge
MESSKO® MTO-STF160 (G)
Les interrupteurs de fin de course à réglage fixe (trois contacts inverseurs
max.) sont marqués par une ligne (repère de commutation) 5° en amont
de l'impression MAX / MIN. Leur réglage est effectué en usine et ne peut
être modifié.
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MESSKO® MTO –
APERÇU DES AVANTAGES.
l Longévité extrême et fiabilité fonctionnelle
l Pas de réglage ni de recalibrage nécessaire
l
l
l
l

l
l
l

à aucun moment de la durée de vie
Version radiale ou axiale avec différents flotteurs
pour une adaptation à différentes géométries de cuve
Regard en verre de sécurité laminé avec filtre UV intégré
Faces de cadran anti-rayures fabriquées dans
un processus d'impression numérique grand teint
Aucun interrupteur ou au maximum trois interrupteurs de fin de course fixes librement réglables sur
toute la plage graduée
Exécution conforme CEI ou ANSI
Interface RS-485
Réglage individuel de la graduation

En option :
l Installation avec angle d'inclinaison (15 ° ; 30 ° ; 45 °)
l Option d'affichage à distance via le convertisseur
de signaux TT-30
l Option de raccordement à un affichage à distance
EI 100/160 via TT30
l Exécution offshore

Affichages gradués individuels
Outre l'affichage standard (20 ° C min.)., d'autres
exécutions sont disponibles sur demande grâce au
processus d'impression numérique de pointe.

Exemples de configuration
MTO-STF/TT
avec convertisseur
de signaux intégré
pour la transmission
à distance des valeurs
mesurées

MTO-STF RM
avec exécution conforme
CEI ou ANSI

En option : indicateur de niveau
d‘huile avec affichage à distance
Dans les espaces restreints (installation dans un
immeuble), pour transformateurs de très grande taille,
pour l'affichage du niveau d'huile dans un poste de
conduite à distance ou pour le raccordement à un
système de surveillance, toutes les variantes de l'indicateur de niveau d'huile peuvent être équipées d'interrupteurs de fin de course à réglage fixe avec option
de signal de sortie analogique ou numérique.
l Sorties analogiques : (réglables en option en usine)

– 0 ... 1 mA ; – 0 ... 20 mA ; – 4 ... 20 mA ;
l Sortie RS485 numérique (en option)
l Microrupteur K1 (indiquer le point de commutation

lors de la commande)
Les affichages électroniques comme EI100/160 peuvent
être utilisés pour la visualisation du signal 4 ... 20 mA.

Affichages directs
sur le transformateur

MODULE FONCTIONNEL POUR INDICATEURS
DE NIVEAU D'HUILE.
Accessoires assortis

Signal de
commutation
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1 Convertisseur
de signaux TT
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2 Sortie analogique
3 Sortie numérique
RS485 standard
(en option)
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4 Indicateur

Salle de contrôle /
Coffret de contrôle

électronique EI100

5 Indicateur

électronique EI160

Poste de conduite

4

Système SCADA

5

Informations
additionnelles :

MESSKO ® MTO

MESSKO® MTO – INDICATEUR
DE NIVEAU D'HUILE AVEC AFFICHAGE
À DISTANCE EN OPTION.
MESSKO® MTO

Caractéristiques techniques

Boîtier

Tôle d'acier, galvanisé, coloris RAL 7033 standard, autres coloris sur demande,
avec revêtement en résine acrylique

Bride

Aluminium AlSi1MgMn

Verre-regard

Verre de sécurité laminé avec filtre UV

Visserie presse-étoupe

Laiton, nickelée (standard), acier inoxydable A4 (offshore)

Indicateur gradué

À revêtement d'aluminium, avec impression UV grand format et peinture de protection

Étiquetage

Noir, indicateur en peinture rouge luminescente

Bornes

min. 0,25 mm2 / max. 2,5 mm2

Tige de flotteur

Aluminium ; en option en laiton pour L ≤ 350 mm

Flotteur

Rohacell 110, résistant à l'huile, résistant aux températures jusqu'à 160 ° C

Typographie du cadran

« MIN », « +20 ° C », « MAX » (autres typographies possibles)

Température de service

–40 ° C ... +70 ° C; plage de température limitée avec boîte TT en option (voir ci-dessous)

Degré de protection

IP55 (DIN EN 60529)

Ventilation

Élément de ventilation situé dans la jauge pour éviter la formation d'eau de condensation

Installation

En intérieur et en extérieur, tropicalisée

Microrupteurs réglables :
MTO-ST160 (G)

Jusqu'à trois microrupteurs réglables librement
Matériau de contact : alliage d'argent (AgNi10)
Capacité de commutation (courant de séparation) CA conformément à DIN EN 60947-5-1 :
CA-12 : 230 V / 5 A ; CA-15 : 230 V / 260 mA, 120 V / 500 mA, 24 V / 2 A
Capacité de commutation (courant de séparation) CC conformément à DIN EN 60947-5-1 :
CC-12 : 220 V / 200 mA, 110 V / 400 mA ; CC-13 : 220 V / 110 mA, 120 V / 210 mA, 24 V / 1,04 A

Microrupteurs à préréglage fixe :
MTO-STF160 (G)

Jusqu'à trois microrupteurs à préréglage fixe
Matériau de contact : alliage d'argent
CA : 250 V / 15 A / cosφ = 1 ; CC : 12 V / 5 A (non inductif) ; CC : 250 V / 0,25 A (non inductif)

MESSKO® MTO boîte TT (en option)

Caractéristiques techniques

Boîtier

Fonte AISi

Dimensions

120 (L) x 80 (l) x 60 (h) mm

Couleur

Coloris RAL 7033 standard, autres coloris sur demande, avec revêtement en résine acrylique

Visserie presse-étoupe

2 x M20 x 1,5, laiton nickelé, variante offshore : acier inoxydable A4

Connecteur (en option)

9 broches

Installation

En intérieur et en extérieur, tropicalisée

Température de service

–25 ° C ... +70 ° C

Degré de protection du boîtier

IP55 (DIN EN 60529)

Tension d'alimentation

24 V CC (+/– 15 %)

Courant absorbé

Environ 80 mA

Affichage d'état

Power ON (DEL verte), contact K1 (DEL rouge)

Contact de valeur limite

1 contact inverseur

Charge de contact

CA : 250 V / 5 A / cosφ = 1
CC : 250 V / 0,3 A (non inductif)

Signaux de sortie analogiques

0 ... 1 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA (réglage usine en option)

Signal de sortie numérique

1 x RS485 aux bornes (en option)
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Sous réserve de modifications.
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