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 Responsabilité et dédommagement 
  
 Lorsqu’il s’agit d’une installation ou d’une utilisation des produits en tant que 
parties ou composants d’autres produits machines, l’acheteur est seul responsable pour 
le respect des prescriptions de sécurité pour l’installation qui sont prescrites par les 
autorités compétentes et qui sont valables à l’endroit de l’emplacement et du fonction-
nement, et/ou pour le respect des prescriptions d’assurance, qui sont indiquées par l’as-
surance de l’acheteur concernant les préjudices corporels ou matériels ou les pertes de 
bénéfices par le feu, l’explosion, le gaz ou autres. 
 
 Ni l’entreprise, ni le fournisseur ne sont responsables sous aucune condition de 
la perte ou de préjudices subis par l’acheteur ou par un tiers, causés n’importe com-
ment, concernant des personnes, des propriétés ou intérêts, subis par l’acheteur ou par 
un tiers, directement ou indirectement en connexion avec l’utilisation. Le fonctionne-
ment ou l’état du produit, si ce n’est en relation directe avec le préjudice corporel ou la 
mort et là également uniquement si la cause en était la négligence de l’entrepreneur. 
 
 L’acheteur dédommagera l’entreprise de toute responsabilité pour les actions en 
justice, les plaintes et les exigences de la part de tiers sous forme de réparations civiles 
ou autres, de quelque raison que se présentent ces actions, soit directement ou indirec-
tement en relation avec l’utilisation, le fonctionnement ou l’état des produits  ou en 
relation avec la prestation de services. 
 
Limite de responsabilité 
 Sans préjudice de ce qui à été mentionné ci-dessus, l’entreprise n’est responsa-
ble en aucun cas dans les cas suivants : 
⇒ Pour une perte ou un dommage que subit un acheteur par hasard ou en tant que 

conséquence d’un fait quelconque, y inclus sans réserve le retard, la retenue la perte 
de production. La perte de bénéfices ou la responsabilité vis-à-vis de tiers, à l’ex-
clusion de préjudices corporels ou de mort causés par négligence de l’entreprise. 

⇒ Pour des pertes ou dommages, qui sont couverts par une assurance ou qui, normale-
ment, devraient être couverts par une assurance.  

 
Garantie 
 Ce matériel est garanti contre tous vices de fabrication pour une période de 12 
mois à compter de la date de livraison et sera remplacé sans frais. Celui-ci devra nous 
être retourné en PORT PAYE. 
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ROTOSAFE 
Indicateur de niveau à aube rotative  
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Généralités 

 L’indicateur de niveau ROTOSAFE est conçu pour signaler la présence ou l’ab-
sence de matériaux en vrac tels que: produits chimiques, copeaux de bois, grains, granulés 
et poudres. Il est idéal pour une application dans les trémies et les silos afin de détecter 
l’obstruction dans les couloirs de convoyeurs. 
 
 La détection du matériau est accomplie par une aube rotative. Différents types d’au-
bes sont disponibles et se choisissent en fonction de la densité du produit (cf. ci-dessous). 
Si le matériau vient à empêcher la rotation de l’aube, le relais change d’état, le circuit mo-
teur est coupé et l’information est transmise sous 3 secondes. 
 
 Le ROTOSAFE a un détecteur de rotation incorporé. Si le moteur stoppe sa course 
suite à un défaut de fonctionnement, l’information est transmise dans les 18 secondes qui 
suivent l’arrêt. L’utilisateur a la possibilité de tester l’appareil (cf. p9). 
 
 La temporisation peut-être réglable jusqu’à 120 secondes. Lorsque le moteur stoppe 
sa course suite à la détection de produit, l’information est transmise après la tempo établie. 
Cette tempo est aussi valable lorsqu’il se remettra à tourner. 

 SELECTION DE L’AUBE 
 

 RLIP1: Aube avec 1 aile pouvant être insérée à travers une bague de 1¼". Adapté 
pour les matériaux tels que charbon, cailloux, et de densité supérieure à 1120 kg/m3. 

 
 RLIP2: Aube avec 1 aile « sabre ». Peut être insérée à travers une bague de 1¼". 

Adapté pour les matériaux légers de densité comprise entre 480 et 1120 kg/m3. 
 
 RLIP3: Petite aube avec 3 ailes. Adapté pour les matériaux de type grain, haricots,  

farines et de densité comprise entre 480 et 1120 kg/m3. 
 
 RLIP4: Grande aube avec 3 ailes. Adapté pour les matériaux très légers de densité 

inférieure à 480 kg/m3. 

                   RLIP1                             RLIP2            RLIP3                       RLIP4 
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Approbation:                        Baseefa03ATEX0190  
                                               Ex II 1D T100°C Tamb -20°C à +50°C  
Alimentation:                       24Vdc, 110/230Vac, 50/60 Hz  à ± 10 % 
Puissance apparente:          1,8VA 
Température Ambiante:     -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) 
Sortie:                                   1 contact inverseur 3A 250V 
Mode de sortie:                    Sélection en mode: niveau haut (High) ou Bas (Low), via 
                                               un switch sur le circuit (relais réversible)  
Boîtier:                            Nylon renforcé en fibre de verre à flamme retardant 
Protection:                            IP 65 Nema 4 
Conduits de sortie:              2 conduits M20  
Moteur:                                 1 RPM  
Poids (sans aube):                0,95 Kg (2.1 lbs) 
Indication:                            Led d’indication de mise sous tension, de mouvement et  
                                               de sortie. 
Sensibilité:                            2 choix via la position du ressort interne (Initialement mis 
                                               en position « 1-Normal ») 

 Sensibilité de la détection 
 
 Le ROTOSAFE a deux réglages de sensibilité, «1-Normal » et « 2-Low ». En 
sortie d’usine, celui-ci est réglé en position « Normal». Il est possible qu’après remplis-
sage de la trémie, la sortie opère trop souvent. Dans ce cas, ouvrez le boîtier du ROTO-
SAFE puis placez le ressort en position « 2-Low », comme présenté ci-dessous: 
 

 
 

Spécifications 

Switch 

2-Low 

1-Normal 

Ressort 
interne 

5 

Temporisation 
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Divers Montages 

 
MONTAGE CORRECT 

 
1 - Verticalement sur le dessus 
2 -  Horizontalement 
3 - Avec déflecteur de protection 
contre les chutes de produits 
 
 

MONTAGE INCORRECT 
 
4 - Dans la chute de produit 
5 - Avec un piquage trop long ou 
une plaque TMP 

Les extensions d’arbre et tube de protection peuvent être 
fournis pour un niveau bas ou quand le RTS est monté 

sur le toit d’un silo ou sur une trémie. 
 

Longueur maximale des extensions 3,5m (12ft). 

Avec extension d’arbre flexible 
et tube de protection 

Aube flexible ou coupleur d’arbre 
Extension d’arbre flexible et aube 

Aube insérable 
 

MONTAGE SUR 
LE CÔTE 

 
ATTENTION!! 

 
Toujours installer 
le boîtier avec les 
conduits d’entrées 

vers le bas 

1 1

~250 ~250

~200

2

3

4

5
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1. Installer le ROTOSAFE où il y a un flux de matériaux mais pas directement sous son 
écoulement. 
2. Si les parois de la trémie ou du silo sont sujets à des chocs ou des vibrations fréquen-
tes, sélectionner la surface où il y a le moins d’interférence.  
3. Installer soit une plaque de montage, soit une bague de 1¼" NPT en la soudant. 
4. Protéger le dessus de l’aube si le ROTOSAFE est monté de côté lors d’une densité de 
matériaux supérieure à 1000kg/m3 ou lorsque le matériau a tendance à se tasser, à se 
voûter ou s’il y a d’autres caractéristiques nuisibles  à l’écoulement. 
5. Lorsque vous utilisez une extension de l’arbre de plus de 2,5m, veuillez supporter le 
tube de guidage comme présenté sur la figure page précédente.  
6. Si l’aube du ROTOSAFE est orienté vers le haut et en direction de l’arrivée du pro-
duit, il serait nécessaire de placer un déflecteur au dessus de l’aube. Dessin disponible 
sur demande. 
7.Assurez vous d’avoir ôté tout l’emballage de protection. 

Installation 

 Plaques de montage  

Ce modèle devrait être employé pour un 
montage de côté.  

REF. SMP 

Ce modèle devrait être employé pour un 
montage sur le haut 

REF. TMP 

 Les plaques de montage sont nécessaires lorsqu’une unité de montage complète 
est montée sur un arrondi, sur une trémie plate ou sur un toit par l’extérieur. Faire un 
trou de Ø140mm (dia.6") sur la trémie avec 6 trous autour pour le montage. Visser la 
plaque en place avec l’unité fixée. Les plaques de montage sont disponibles en acier 
doux et en inox. 
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Installations spécifiques 

 
 
 MONTAGE SUPERIEUR EXTENSION D’ARBRE FLEXIBLE  SANS 

PLAQUE DE MONTAGE 
 
1. Localiser et découper un trou sur le haut du silo afin d’y adapter une bague de diamètre  
1¼" (33X42) 
2. Positionner la bague à mi-chemin dans la paroi du silo et la souder. 
3. Visser le moyeu de l’élément dans le manchon jusqu'à l’orientation désirée de la 
conduite électrique. 
4. Couper l’extension de l’arbre Ø10mm à la longueur désirée puis percer un trou de 
Ø3mm pour la goupille à chaque extrémité. 
5. Assembler l’extension d’arbre et le coupleur à l’aide d’une goupille en inox ou vis et 
écrou frein. 
6. Couper un tube de protection d’arbre de Ø 1¼", approximativement 100mm plus court 
que la longueur totale du tube d’extension. 
7. Insérer le tube de protection d’arbre dans le manchon et le serrer. 
8. Assembler l’aube à l’extension d’arbre. 
 
 
 

Si vous le souhaitez, l’ensemble ROTOSAFE + extension 
peut vous être fourni pré assemblé. 

 
 
 
 
 MONTAGE SUR LE COTE SANS PLAQUE DE MONTAGE  

 
1. Localiser et découper un trou sur le côté du silo afin d’y adapter une bague de 1¼". 
2. Souder la moitié de la bague dans la paroi au ras de l’intérieur du silo. 
3. Visser le moyeu de l’élément dans la bague jusqu'à l’orientation désirée de la conduite 
électrique. 
4. Assembler l’aube et l’arbre ensemble. 
5. Assurer la protection de l’arbre et de l’aube dans le cas d’une position de niveau bas et 
intermédiaire du ROTOSAFE afin d’éviter leur détérioration par la chute du produit. 
6. Un arbre court et rigide est recommandé pour le montage de coté. En cas de produits  
extrêmement lourds, seuls les montages supérieurs sont recommandés. 
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1. Placer le fusible selon la tension désirée (alternative ou continue). 
2. Connecter les fils d’entrée et de sortie aux bornes à vis. 
 

Attention: Tout le câblage doit être en conformité avec la législation électrique 
locale et nationale et doit être faite par un électricien qualifié. 

 Fonction test 
 
 Le ROTOSAFE a été conçu avec une fonction test qui est enclenché magnéti-
quement. Avec le moteur tournant et la sortie en position « ON », appliquer un aimant 
sur l’étiquette code/cible à l’extérieur du boîtier. Ceci arrêtera le moteur et la sortie pas-
sera en position « off »  après une période maximale de 3 secondes + la temporisation si 
vous l’avez modifiée.  

Connexions électriques 

9 

Fusible  (5A) 

 

3 4 5

3 4 5
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