
 

 
 
 
 
 
 
 

Œil de pesage DMA 
 

  Capteur compact pour la mesure 
de masses et de forces 

 Capteur identique quelle que soit 
 la charge 

 Sans entretien 
 Soudé hermétiquement 

Protection IP68 
 Protection anti-corrosion renforcée 

par l’utilisation d’acier inoxydable 
 Convient particulièrement pour la mo-

dernisation d’installations de 
silos existants 

 Pas de contact entre le capteur et 
le produit 

 Catégories ATEX 
II 2G Ex ib IIC T6 Gb, 
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db 
II 3G Ex nA IIC T6 Gc 

 IECEx 

Application 
L’œil de pesage DMA est un disposi-
tif de mesure de niveau de remplis-
sage, et son installation se fait à un 
prix très compétitif. 
Sans envisager de gros travaux, une 
installation gravimétrique de mesure 
du niveau de remplissage est facile-
ment réalisable. 
Il existe d’autres applications telles 
que, par exemple, les structures de 
mesure pré-montées ou les barreaux 
de mesure, ainsi que les sécurités de 
surcharge (par exemple, pour grues 
ou ponts roulants). 

Conception 
L’œil de pesage DMA est en acier 
inoxydable. 
La surface de contact moletée se 
trouve sur la circonférence. Elle 
transmet les déformations de la 
structure porteuse à des jauges 
d’extensiométrie appliquées sur une 
âme du profilé. 
Le corps de mesure et la sortie du 
câble sont soudés l’un à l’autre au 
laser, ce qui permet de réaliser un 
capsulage parfaitement hermétique. 

Fonction 
L’œil de pesage DMA est inséré 
dans la structure porteuse de la 
construction à peser, sans modifica-
tion du profil géométrique du cap-
teur. 
Lors de la mise en charge de la 
structure porteuse, les déformations 
qui en résultent provoquent un varia-
tion de la tension électrique propor-
tionnelle à la charge. 
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Il existe 3 modèles 
de yeux de pesage 

 DMA-V :  
Œil de pesage standard avec 
pont d’extensiométrie complet 

 DMA-H : 
Variante avec ½ pont 
d’extensiométrie (lors de la mise 
en oeuvre de plus de 4 yeux de 
pesage par installation) 

 DMA-V-ÜS : 
Œil de pesage avec pont 
d’extensiométrie complet et  
isolation supplémentaire pour 
éviter le survoltage, par ex. sur 
les rails. 

 Les DMA-V, DMA-V-ÜS et 
DMA-H existent aussi en  
version ATEX et IECEx. 

        Exemples types de montage 
        Dans les applications avec yeux de pesage 

 

Variante L 
DMA-V 
DMA-H 46 

DMA-V-ÜS 62 
DMA-V-Ex 
DMA-H-Ex 71 

 

Mesure de la force  
normale : 
Insertion dans les pieds verti-
caux d’un silo 

Section A-A 

Mesure de la force  
transversale : 
Insertion dans les supports 
horizontaux d’un silo 

Conditions d’insertion : L ≥ 1,5 x H 

Conditions d’insertion : L ≥ 2,5 x H 



 

 
 
 
Caractéristiques techniques 
Les caractéristiques techniques sont les mêmes pour un œil de pesage DMA-V ou DMA-V-ÜS ou deux yeux de 
pesage DMA-H (combinés pour un pont de Wheatstone complet). 

  DMA-V ou 2 yeux de pesage DMA-H Variante ATEX 

Principe de mesure  
Mesure de force 

 
normale transversale 

Tension nominale nécessaire σ, τ σ ≥ 30 N/mm² τ ≥ 15 N/mm² σ, τ  (voir à gauche) 

Sensibilité à la tension nominale nécessaire Cn ≥ 0,3 mV/V 

Résistance d’entrée Re 380 Ω 1060 Ω 

Résistance de sortie Ra 350 Ω 1000 Ω 

Tension d’alimentation de référence Usref. 10 V 

Tension d’alimentation maximale Usmax. 12 V 

Gamme de température nominale Btn de -10 °C à +40 °C 

Gamme de température d’utilisation Btu de -30 °C à +80 °C de -20 °C à +60 °C 

Gamme de température de stockage Bts de -40 °C à +85 °C 

Coefficient de température du signal zéro TKo < 1,5 µV / V / 10 K 

Matériau  Acier inoxydable 

Poids avec câble  0,6 kg 

Protection  IP68 (soudage au laser) 

Câble standard  Câble PVC ∅ 5,4 x 15 m / de -30 °C à +85 °C 

Câble Ex  Câble TPE ∅ 6,5 x 15 m / de -40 °C à +120 °C 

Affectation des brins de câble  
Noir :  Entrée + 82 / Bleu :   Entrée - 81 
Rouge :  Sortie  + 28 / Blanc :  Sortie  - 27 
Noir-jaune : Blindage 

 

La précision du système et de l’installation dépendent de plusieurs facteurs tels que la géométrie du silo, le lieu 
d’installation et le type de mesure. En général, la précision du système est de ±0,5 %  de la valeur pleine échelle 
pour la mesure de la force transversale et de ±1,5 % de la valeur pleine échelle pour la mesure de la force normale. 
La précision du niveau de remplissage pour une consigne (basculement) pré-selectionnée est approximativement 
de ±0,2 % de la valeur pleine échelle. 
Une telle précision nécessite une ingénierie qualifiée et un montage professionnel. 
 

Quelques remarques utiles pour l’étude du projet : 
Pour déterminer si une installation existante convient à la mise en oeuvre d’un œil de pesage Schenck Process, les 
tensions nominales qui apparaissent se calculent de la manière suivante : 
 

 
 
 
 

 

 Mesure de la force normale (tension nominale nécessaire σ ≥ 30 N/mm²) 

 Tension nominale σ en [N/mm²] = 
(Masse du contenu de la trémie en [kg]) x 10 

Nombre de supports) x (section du support en [mm²]) 

 Mesure de la force transversale (tension nominale nécessaire τ ≥ 15 N/mm²) 

 Tension nominale τ en [N/mm²] = 
(Masse du contenu de la trémie en [kg]) x 10 

(Nombre de supports horizontaux) x 2 x (surface de l’âme du support  en [mm²]) 



 

 
 
 

Variantes N° de commande 

DMA-V 
Œil de pesage avec pont d’extensiométrie complet 

D 705 336.01 

DMA-V-Ex (intrinsèque) 
II 2G Ex ib IIC T6 Gb 
Œil de pesage avec pont d’extensiométrie complet, pour utilisation en ATEX/IECEx 

D 724 987.02 

DMA-V-Ex (non intrinsèque) 
II 3G Ex nA IIC T6 Gc et II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db 
Œil de pesage avec pont d’extensiométrie complet, pour utilisation en ATEX/IECEx 

D 724 987.03 

DMA-V-ÜS 
Œil de pesage avec pont d’extensiométrie complet, pour utilisation sur les voies ferrées 

D 705 336.08 

DMA-V-ÜS-Ex (intrinsèque) 
II 2G Ex ib IIC T6 Gb 
Œil de pesage avec pont d’extensiométrie complet, pour utilisation en ATEX/IECEx et protection 
contre les surtensions 

D 724 987.10 

DMA-V-ÜS-Ex (non intrinsèque) 
II 3G Ex nA IIC T6 Gc et II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db 
Œil de pesage avec pont d’extensiométrie complet, pour utilisation en ATEX/IECEx et protection 
contre les surtensions 

D 724 987.11 

DMA-H 
Œil de pesage avec ½ pont d’extensiométrie 

D 705 226.01 

DMA-H-Ex (intrinsèque) 
II 2G Ex ib IIC T6 Gb 
Œil de pesage avec ½ pont d’extensiométrie, pour utilisation en ATEX/IECEx 

D 724 988.01 

DMA-H-Ex (non intrinsèque) 
II 3G Ex nA IIC T6 Gc et II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db 
Œil de pesage avec ½ pont d’extensiométrie, pour utilisation en ATEX/IECEx 

D 724 988.03 

DMA-V, 0,1mm de démesure 
Pièce de rechange pour le DMA-V remplacé V030174.B01 

DMA-V-ÜS pour MULTIRAIL, 0,1 mm de démesure 
Pièce de rechange pour le DMA-V-ÜS remplacé 

V030174.B03 

DMA-H, 0,1mm de démesure 
Pièce de rechange pour le DMA-H remplacé 

V030174.B02 

DMA-V-Ex, 0,1 mm de démesure (intrinsèque) 
II 2G Ex ib IIC T6 Gb 
Pièce de rechange pour le DMA-V-Ex remplacé 

V030174.B04 

DMA-V-Ex, 0,1 mm de démesure (non intrinsèque) 
II 3G Ex nA IIC T6 Gc et II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db 
Pièce de rechange pour le DMA-V-Ex remplacé 

V030174.B05 

Kit de montage pour insérer les yeux de pesage D 705 046.01 

Boîtiers de raccordement appropriés, voir la fiche technique BV-D2121  

Dispositif de protection pour protéger les yeux de pesage contre les dommages mécaniques 
(pour les yeux de pesage DMA-V-ÜS) 

D 705 968.01 

Manuel de montage en Allemand DKI 206 DE 
Manuel de montage en Anglais DKI 206 GB 
Manuel de montage en Français DKI 206 FR 
Manuel de montage en Russe DKI 206 RU 

D 707 200.01 
D 707 204.01 
D 707 200.02 
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Schenck Process France SAS 
Europôle de l’Arbois 
430 rue Denis Papin 
13857 Aix-en-Provence 
Phone: +33 4 42 97 65 40 
Fax: +33 4 42 97 65 49  
Info.fr@schenckprocess.com  
www.schenckprocess.fr 
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