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Description 
Le tout nouveau capteur SmartFoam de Charis Technology vient 
révolutionner la détection de mousse avec un petit prix pour des 
applications non stériles !  
 
Conçu avec un transmetteur intégré logé dans sa tête, ce capteur détecte 
et contrôle la mousse. Doté des mêmes caractéristiques de robustesse, 
de fiabilité, de résistance à l'encrassement des mousses que le reste de la 
gamme Charis, le SmartFoam représente LA solution pour la détection et 
le contrôle de mousse en milieu extrême.  
 
Avec un corps en inox 316, des éléments en PVDF et une tête en 
polypropylène, il offre une solution élégante facilement intégrable dans un 
procédé existant ou à créer. 
 
Le SmartFoam peut être connecté directement à un automate ou à une 
supervision de procédé ; il suffit de l'alimenter en 24VDC. En cas de 
présence de mousse un contact sec se ferme. Il peut facilement être 
installé sur n'importe quel type de cuve et est fourni en standard avec un 
raccord BSP ¾". Il peut aussi être vissé sur un support dans une cuve 
ouverte.  
La sensibilité du capteur est ajustable par l'opérateur, en fonction de 
l'application.  
Ce capteur est nettoyable et étanche IP66 et donc parfaitement utilisable 
en milieu extérieur. 
 
Avantages 

§  Technologie unique IMA Sensing® 
§  Coût d'installation très compétitif 
§  Complètement insensible à l'encrassement 
§  Alimentation en 24 Vdc 
§  Fiable, robuste sur de très longue durée 
§  Livraison rapide 

 
Applications 
 
Le SmartFoam est le capteur idéal pour les procédés courants qui 
nécessitent un contrôle de mousse. 
 

§  Agroalimentaire 
§  Boissons sucrées 
§  Brasserie 
§  Industrie papetière 
§  Industrie laitière 
§  Traitement des effluents et eaux usées 
§  Traitement de boues 
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Principe de fonctionnement 
Le nouveau capteur SmartFoam mesure l'impédance de la mousse en utilisant la technologie 
brevetée IMA Sensing® dont le principe de fonctionnement est infaillible. Le capteur fait passer 
un faible courant alternatif au travers de la mousse jusqu'au liquide situé en dessous, courant 
qui est fonction de la densité de la mousse. En fonction du réglage de la sensibilité (ajustement 
accessible par l'utilisateur) du capteur, la mousse est détectée lorsque le seuil de sensibilité a 
été dépassé.  
La plupart des capteurs de détection de mousse ne fonctionne bien que lors du premier contact 
avec la mousse : en effet dès que ces capteurs sont encrassés ces systèmes donnent des faux 
positifs, du fait d'une jonction entre l'élément sensible et la platine de la cuve, alors qu'il n'y a 
plus de mousses.  
L'encrassement des capteurs est un problème majeur puisqu'il entraine soit des faux positifs 
soit une désactivation du système purement et simplement. La mousse ne peut plus être 
détectée. La technologie brevetée IMA Sensing® contourne la difficulté en utilisant une 
électrode de garde qui isole et compense la perturbation produite par les dépôts de mousses.  
Un délai de temporisation de 6 secondes permet au capteur de rejeter tout signal dû aux 
éclaboussures ou autres fausses alertes. Certaines applications demandent un temps de 
réactivité plus rapide ; ce temps peut donc être réduit par l'utilisateur à 1 seconde. 
Le SmartFoam est équipé d'un contact sec qui peut être directement connectée sur un 
automate ou qui peut être utilisé pour faire passer une faible tension (24Vdc). Il y a deux 
indicateurs sur la tête du SmartFoam qui montre lorsque le système est sous tension et lorsque 
la mousse est détectée. 
 
Câblage et bornes électriques  
Alimentation   24 Vdc, 25 mA 
Indicateurs  Quand sous tension et quand la mousse est détectée 
LED Alimentation :  est allumée quand le capteur est sous tension  
Temporisation  1, 4 ou 10 secondes de délai avant réponse (à choisir ) 
Sensibilité  0 à 9 [0 = mousse légère, 9 = mousse dense]    
Encrassement Sensibilité à l'encrassement < à 2% de la sensibilité  

de la mousse avec capteurs Charis 
Sortie    Contact sec F/O. Tension max 24 Vdc, 500 mA.  
Câble   4 fils blindés, avec connexions sur bornes à vis  
 
Partie mécanique 
Tête du capteur Polypropylène 
Dimensions  Diamètre 20 mm, Longueurs disponibles 60, 100 ou 150cm 
Raccord procédé ¾” BSP (R3/4)   
Matière  Corps – inox 316 L, isolateurs en PVDF  
Température max   90°C,  
Pression                 1,5bars 
 
Schéma installation typique du SmartFoam. Si la cuve non conductrice prévoir un retour à la 
terre. 
 

 
 
 

 

 


