Boîtier de mesure de débit SFGA

Portatif !

Mesure et analyse efficaces
Points forts
• Mesure du débit et de la
pression flexible par le
biais d’un appareil d’analyse portatif avec batterie
intégrée
• Transfert simplissime des
valeurs mesurées vers un
PC pour traitement des
données et documentation
• Logiciel de commande
inclus
• Rangement sûr et optimal
dans la valise de transport

Le boîtier de mesure du débit intègre parfaitement le concept
éprouvé de Festo plug and work. Le coffret d’analyse prêt à être raccordé et utilisé contient tout le matériel nécessaire pour une mesure
efficace et flexible du débit et de la consommation d’air comprimé
sur l’installation.
Idéal
Lors de la maintenance préventive d’installations, il mesure le
débit au niveau de la machine ou
il donne des informations précises sur la consommation des
nouvelles machines, une référence importante pour déterminer correctement l’efficacité
énergétique des installations.
Flexible
Un journal universel de données
enregistre les valeurs de débit et
de pression. C’est facile de les
transférer sur un PC une fois la
mesure effectuée sur le site ; il
est ensuite possible d’analyser
et de documenter ce qu’il s’y
passe.

Un point en plus pour la maintenance productive totale
La comparaison entre les valeurs
de consigne et les données
réelles permet de mieux contrôler l’installation et transmet des
valeurs fiables qui favorisent la
maintenance préventive. Les
éventuelles erreurs de développement sont immédiatement
ciblées.
Logiciel inclus
Le boîtier de mesure du débit est
optimisé pour l’utilisation sur
site avec un logiciel de commande pour la collecte, l’analyse
et la documentation des données
et des accessoires variés. Un certificate de test est disponible sur
demande.
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Boîtier de mesure de débit SFGA

Enregistrement et visualisation des valeurs de mesure : l’association parfaite entre le matériel et le logiciel
• Le boîtier de mesure du débit
peut être directement installé
dans le tuyau d’air comprimé
de l’installation.
• Les composants de capteur
sont protégés par des filtres
40 µ.
• Ecoulement laminaire dans
le capteur et prévention des
erreurs de mesure par un
module de répartition

• Mesure de débit/pression
simultanée
• Progiciel complet
−− Enregistrement des données
−− Analyse pratique des données sur un PC Windows
−− Mises à jour en ligne régulières
• Batterie lithium-polymère
performante avec indication
visuelle du niveau de charge

Caractéristiques techniques
Température de stockage [°C]

+5 … +45

Température du fluide d’exploitation
[°C]

0 … +40

Poids [kg]

6

Dimensions (longueur x largeur x
hauteur) [mm]

330 x 260 x 155

Alimentation électrique
(par une batterie LiPo) [V]

24

Capacité de la batterie [mAh]

21 000

Plage de débit [l/min]

30 … 3000

Précision point zéro % FS
(FullScale)

0,3

Précision plage (mesure de pression)
% FS (FullScale)

2

Plage de pression [bar]

0 … 10

Précision plage (débit)
% FS (FullScale)

3

Finesse de filtration [µ]

40

Journal de données

Fréquence de mesure max. 10 Hz,
sélection libre des intervalles d’enregistrement et de mesure
Mémoire d’une capacité de 2 millions de valeurs de mesure
Témoin LED pour l’enregistrement
des données et les alertes

Logiciel de collecte et d’analyse

Logiciel de configuration, de lecture, de visualisation et en ligne
Windows 2000 / XP /
Vista / 7 / 8 / 10
Côté client à l’aide du logiciel
fourni
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