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C2AI, spécialiste de la Régulation et de l’Instrumentation depuis plus de 25 ans, vous propose 
de découvrir ce catalogue des Produits et Services de la société KATREM, achetée par C2AI 
en avril 2016.

La société KATREM, basée en Dordogne (24) et à Paris, assure la distribution exclusive 
des marques CS INSTRUMENTS ainsi que des appareils de calibration et de mesure industrielle.

La société CS INSTRUMENTS est spécialisée dans la fabrication d’appareils de mesure 
de consommation, vitesse, débit, point de rosée, pression et qualité de l’AIR COMPRIMÉ 
et de tout type de GAZ, notamment en milieu ATEX. 
Ces appareils permettent l’analyse énergétique selon la norme DIN EN ISO 50001.

L’union de C2AI et de KATREM sous une seule entité C2AI nous permet de réunir les moyens 
humains et les gammes de produits pour consolider et développer C2AI sur le plan National 
et International.

CS INSTRUMENTS :



CONSOMMATION / DÉBIT
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R 1/4“ (DN 8)

DN 15

R 3/4“ (DN 20)

DN 25

R 1 1/4“ (DN 32)

DN 40

R 2“ (DN 50)

Les capteurs de consommation fonctionnent 
selon le principe de la mesure calorimétrique, un 
capteur chauffé est refroidi par le gaz le balayant. 
Le refroidissement dépendant de l’écoulement 
s’utilise en tant qu’effet de mesure.

Atouts particuliers :

• AIR COMPRIME et  GAZ
• Plage vitesse : 0 à 92,7 m/s
• Précision : ± 1,5 % de la VM
• Température de  -30 à +80°C
• Pression de service jusqu’à 16 bars 
• Version spéciale PN16 ou PN40
• Sortie analogique 4-20 mA pour m³/h ou l/mn
• Sortie à impulsions : 1 impulsion par m³ ou par litre
• Avec isolation galvanique

• Touches de sélection :
Ø intérieur réglable avec touches
• Remise à zéro de l‘état du compteur
• Sélection des unités

Robinet à boisseau sphérique 
1/2” fermé

Raccord
coulissant

1/2” G Mâle

>  Consommation pour air comprimé et gaz
>  Principe de mesure calorimétrique
>  Installation simple

Le démontage et le nettoyage de la sonde 
peuvent être effectués sans que la tuyauterie 
ne soit démontée (un clapet de fermeture 
permet l’utilisation lors du nettoyage).

En option :
section de mesure
vendue avec le débitmètre
de 1/4” à 2” avec ou sans brides

Sa conception ingénieuse permet le mon-
tage dans des tuyaux de diamètres nomi-
naux jusqu’à DN 300, même sous pression.
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VA 550
Mesure de débit pour
l’air comprimé et gaz

Domaines d’applications:

•   Idéal pour les applications en extérieur

• M e s u r e  e t d i s t r i b u t io n  
d ’ a i r  comprimé

•   Détection de fuites d’air 
comprimé ou de gaz

•   Mesure de débits de gaz 
comme par ex. l’azote, 
l’argon, le dioxyde de
carbone, l’oxygène, …

•   Mesure de débits dans les 
systèmes de vide

VA 550 
Capteur

d’immersion
de gaz

•   Mesure de gaz dans les atmosphères 
explosives (gaz naturel, méthane, 
propane, hydrogène …)

•   Mesure de débit de gaz corrosifs
ou acides comme par exemple le 
biogaz ou d’autres mélanges de
gaz

•   Mesure d’oxygène et de gaz naturel 
sur les brûleurs à gaz

•   Mesure de débit sur les mélanges 

pour tous les secteurs :

• Chimie, Pétrochimie
•   Gaz naturel, méthane...
•   Industrie pharmaceutique
•   Agro-alimentaire
•   Brasseries
•   Laiteries
•   Centrales électriques
•   Semi-conducteur/ électronique
•   Industrie automobile

Les nouveaux capteurs de débit VA 550/570 fonctionnent selon le principe de mesure calorimétrique. Par conséquent, une compensation 
en température et pression supplémentaire n’est pas nécessaire.

Grâce à son boîtier en aluminium et fonte et à son plongeur en acier inoxydable (1,4571), les nouveaux VA 550/570 sont des capteurs
parfaitement adaptés pour les applications industrielles exigeantes et contraignantes. Une version ATEX est disponible pour les
applications dans les zones explosives. 

Contrairement aux précédents capteurs, la nouvelle technologie utilisée dans les circuits électroniques de cette génération d’instruments 
permet d’enregistrer toutes les valeurs numériquement et ainsi d’avoir des mesures précises et rapides et une large gamme de température
jusqu’à 180°C. La plage de mesure de 1 ... 1000 permet donc de faire des mesures à très basse échelle et à des vitesses très élevées 
allant jusqu'à 224 m / s. 

Le VA 550/570 dispose d'une sortie Modbus intégrée pour tous les paramètres comme Nm³ / h, Nm³, Nm / s, Nl / min, Nl / s, kg / h, kg / min, 
ft / min, ° C etc ... Tous ces paramètres peuvent être réglés directement sur l'instrument (via l'écran) ou grâce au PI 500 (enregistreur 
portable) avec le logiciel de configuration. Cet appareil possède également 2 x sorties analogiques 4 ... 20 mA pour le débit et la
température ainsi qu'une sortie impulsion avec isolation galvanique pour la mesure de consommation. 

Un diagnostic à distance peut être effectué grâce au Modbus et ainsi tous les paramètres pertinents peuvent être vérifiés et modifiés si
nécessaire. Il est donc possible de changer par exemple le type de gaz, le diamètre intérieur, la mise à l'échelle ou encore le point zéro.  

Grâce au diagnostic à distance et la mise à jour du statut, on peut déterminer les défaillances du capteur ou la date d'étalonnage. 

Idéal pour les applications en extérieur

• Plage de vitesse : 0 à 185 m/s

• Mesure et distribution d’air comprimé

• Détection de fuites d’air comprimé ou de gaz

• Mesure de débit de gaz comme par exemple l’azote, l’argon, le dioxyde de carbone, l’oxygène…

• Mesure de débit dans les systèmes de vide

• Mesure de gaz dans les atmosphères explosives (gaz naturel, méthane, propane, hydrogène…)

• Mesure de débit de gaz corrosifs ou acides comme par exemple le biogaz ou d’autres mélanges de gaz

• Mesure d’oxygène et de gaz naturel sur les brûleurs à gaz

• Mesure de débit sur les mélanges

MESURES SUR AIR
COMPRIMÉ & GAZ
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Section de mesure 1/2”

Section de mesure 1/4”

Sections de mesure en acier inox 1.4301 
avec robinet à boisseau sphérique 
jusqu’à DN 65 (R 2”1/2) avec filetage extérieur, 
à partir de DN 80 avec bride à épaulement de soudure 
selon DIN 2633.

Filetage extérieur Tuyau (Ø épaisseur de paroi)

R 1/4” 20,0 x 7,0 mm

R 1/2” 21,3 x 2,6 mm

R 3/4” 26,9 x 2,6 mm

R 1” 33,7 x 3,2 mm

R 1 1/4” 42,4 x 3,2 mm

R 1 1/2” 48,3 x 3,2 mm

R 2” 60,3 x 3,6 mm

R 2 1/2” 76,1 x 3,6 mm

DN 80 avec bride DIN 2633

DN 80/88,9 88,9 x 2,0 mm

DN 100/114,3 114,3 x 2,0 mm

DN 125/139,7 139,7 x 3,0 mm

DN 150/168,3 168,3 x 3,0 mm

ACCESSOIRES PRATIQUES
SECTIONS DE MESURE

Débit
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VA 570 – avec section de mesure intégrée

Version avec
brides

Version avec filetage
 BSP ou NPT 

Le VA 570 est fourni avec une section de mesure intégrée. Les sections de mesure sont disponibles avec des brides ou en version filetée BSP ou NPT.
Grâce à sa tête de mesure dévissable, le capteur peut être démonté et remonté facilement et rapidement pour les étalonnages ou le nettoyage sans avoir à 
démonter la section de mesure. Pendant cette période il est possible d’obturer la section de mesure avec un bouchon (accessoire en option).
Le vissage avec un dispositif de centrage assure que le capteur est positionné avec précision dans le centre, lors du vissage dans la section de mesure. En
outre, il garantit le positionnement exact dans le sens du débit. Cela permet d'éviter les erreurs de mesure inutiles.

Etendues de mesures du débit
VA 570

Valeurs en Nm³/h 

                Contactez-nous pour toutes  
mesures de gaz spéciaux
ou mélanges de gaz

Inch Diamètre intérieur  
 (mm) DN Air N2 Ar O2 CO2

Gaz naturel (CH4)

R 1/2“ 16.1 DN 15 0.2...90 0.2...80 0.2...140 0.2...85 0.2...90 0.2...50
R 3/4“ 21.7 DN 20 0.3...170 0.3...155 0.3...275 0.3...165 0.3...175 0.3...105

R 1“ 27.3 DN 25 0.5...290 0.5...260 0.5...460 0.5...280 0.5...290 0.5...170

R 1 1/4“ 36.0 DN 32 0.7...530 0.7...470 0.7...830 0.7...505 0.7...525 0.7...310
R 1 1/2“ 41.9 DN 40 1.0...730 1.0...650 1.0...1140 1.0...695 1.0...720 1.0...430
R 2“ 53.1 DN 50 2.0...1195 2.0...1060 2.0...1870 2.0...1140 2.0...1185 2.0...705

Plage de mesure d’autres gaz comme Protoxyde d’azote (N2O), hélium (He), propane (C3H8), biogaz* (CH4/CO2 60/40) sur demande !

Tête de mesure amovible Vis avec dispositif de centrage Entretien facile du capteur

Plages de mesure d’autres gaz comme Protoxyde d’azote (N2O), hélium (He), propane (C3H8), biogaz (CH4/CO2 60/40) sur demande.

Contactez-nous pour toutes mesures
de gaz spéciaux ou mélanges de gaz

Montage facile
et démontage en charge facile

> Capteurs de consommation
> Mesure de débit de gaz
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VA 570 – avec section de mesure intégrée

Version avec 
brides

Version avec filetage
            BSP ou NPT 

Le  VA 570 est fourni avec une section de mesure intégrée. Les sections de mesure sont disponibles avec des brides ou en version filetée BSP ou NPT.
Grâce à sa tête de mesure dévissable, le capteur peut être démonté et remonté facilement et rapidement pour les étalonnages ou le nettoyage sans avoir à 
démonter la section de mesure. Pendant cette période il est possible d’obturer la section de mesure avec un bouchon (accessoire en option).
Le vissage avec un dispositif de centrage assure que le capteur est positionné avec précision dans le centre, lors du vissage dans la section de mesure. En 
outre, il garantit le positionnement exact dans le sens du débit. Cela permet d'éviter les erreurs de mesure inutiles.

Etendues de mesures du débit 
VA 570

Valeurs en Nm³/h 

                Contactez-nous pour toutes  
mesures de gaz spéciaux
ou mélanges de gaz

Inch Diamètre intérieur  
 (mm) DN Air N2 Ar O2 CO2

Gaz naturel (CH4)

R 1/2“ 16.1 DN 15 0.2...90 0.2...80 0.2...140 0.2...85 0.2...90 0.2...50
R 3/4“ 21.7 DN 20 0.3...170 0.3...155 0.3...275 0.3...165 0.3...175 0.3...105

R 1“ 27.3 DN 25 0.5...290 0.5...260 0.5...460 0.5...280 0.5...290 0.5...170

R 1 1/4“ 36.0 DN 32 0.7...530 0.7...470 0.7...830 0.7...505 0.7...525 0.7...310
R 1 1/2“ 41.9 DN 40 1.0...730 1.0...650 1.0...1140 1.0...695 1.0...720 1.0...430
R 2“ 53.1 DN 50 2.0...1195 2.0...1060 2.0...1870 2.0...1140 2.0...1185 2.0...705

Plage de mesure d’autres gaz comme Protoxyde d’azote (N2O), hélium (He), propane (C3H8), biogaz* (CH4/CO2 60/40) sur demande !

Tête de mesure amovible Vis avec dispositif de centrage        Entretien facile du capteur

Détecteur de fuite LD 400 : détecteur de fuite ultra sensible

3

CONSOMMATION / DÉBIT / FUITES
>  Analyse énergétique
>  Mesure de consommation

MESURES SUR AIR
COMPRIMÉ & GAZ

Version avec brides

Le casque insonorisé permet la détection de fuites
dans un environnement extrêmement sonore.

Pavillon

LD400 est conforme aux exigences
des instruments de classe I

de la norme sur la détection
des fuites par ultrasons

(ASTM Int. - E1002-05)

Coûts d’énergie annuels provoqués par des fuites

Applications

Détection de fuites :
• Sur des installations à air comprimé, à gaz, à vapeur et à vide
• Sur des installations frigorifiques
• Sur des joints d‘étanchéité de portes

Trou Ø
(mm)

Perte d’air
à 6 bars (l/s)

Perte d’air
à 12 bars (l/s)

Perte d’air
à 6 bars (kW/h)

Perte d’air
à 12 bars (kW/h)

Coût à
6 bars €

Coûts à
12 bars €

1 1,2 1,8 0,3 1,0 144 480
3 11,1 20,8 3,1 12,7 1,488 6,096
5 30,9 58,5 8,3 33,7 3,984 16,176
10 123,8 235,2 33,0 132,0 15,840 63,360
Source: www.druckluft.effizient.de (*) kW x 0.06 € x 8.000 Bh/a

Lorsque des gaz s’échappent dans des systèmes de canalisation en 
raison de fuite (par ex. raccords vissés non étanches, corrosions, etc), 
des bruits surviennent dans la plage des ultrasons.

Le LD400 permet de localiser de très petites fuites, qui ne sont pas 
audibles pour l’oreille humaine et qui, en raison de leur grandeur ne sont 
pas visibles, même en étant distant de plusieurs mètres.

Le LD400 convertit l’ultrason non audible en fréquences audibles. Ce 
casque confortable à porter, insonorisé, permet de percevoir ces bruits 
également dans des environnements bruyants.

À l’aide d’un pointeur laser intégré qui sert de repérage de la cible, la 
fuite peut être localisée plus précisément.

Débit
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VA 570 – avec section de mesure intégrée

Version avec 
brides

Version avec filetage
            BSP ou NPT 

Le  VA 570 est fourni avec une section de mesure intégrée. Les sections de mesure sont disponibles avec des brides ou en version filetée BSP ou NPT.
Grâce à sa tête de mesure dévissable, le capteur peut être démonté et remonté facilement et rapidement pour les étalonnages ou le nettoyage sans avoir à 
démonter la section de mesure. Pendant cette période il est possible d’obturer la section de mesure avec un bouchon (accessoire en option).
Le vissage avec un dispositif de centrage assure que le capteur est positionné avec précision dans le centre, lors du vissage dans la section de mesure. En 
outre, il garantit le positionnement exact dans le sens du débit. Cela permet d'éviter les erreurs de mesure inutiles.

Etendues de mesures du débit 
VA 570

Valeurs en Nm³/h 

                Contactez-nous pour toutes  
mesures de gaz spéciaux
ou mélanges de gaz

Inch Diamètre intérieur  
 (mm) DN Air N2 Ar O2 CO2

Gaz naturel (CH4)

R 1/2“ 16.1 DN 15 0.2...90 0.2...80 0.2...140 0.2...85 0.2...90 0.2...50
R 3/4“ 21.7 DN 20 0.3...170 0.3...155 0.3...275 0.3...165 0.3...175 0.3...105

R 1“ 27.3 DN 25 0.5...290 0.5...260 0.5...460 0.5...280 0.5...290 0.5...170

R 1 1/4“ 36.0 DN 32 0.7...530 0.7...470 0.7...830 0.7...505 0.7...525 0.7...310
R 1 1/2“ 41.9 DN 40 1.0...730 1.0...650 1.0...1140 1.0...695 1.0...720 1.0...430
R 2“ 53.1 DN 50 2.0...1195 2.0...1060 2.0...1870 2.0...1140 2.0...1185 2.0...705

Plage de mesure d’autres gaz comme Protoxyde d’azote (N2O), hélium (He), propane (C3H8), biogaz* (CH4/CO2 60/40) sur demande !

Tête de mesure amovible Vis avec dispositif de centrage        Entretien facile du capteur
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VA 570 – avec section de mesure intégrée

Version avec 
brides

Version avec filetage
            BSP ou NPT 

Le  VA 570 est fourni avec une section de mesure intégrée. Les sections de mesure sont disponibles avec des brides ou en version filetée BSP ou NPT.
Grâce à sa tête de mesure dévissable, le capteur peut être démonté et remonté facilement et rapidement pour les étalonnages ou le nettoyage sans avoir à 
démonter la section de mesure. Pendant cette période il est possible d’obturer la section de mesure avec un bouchon (accessoire en option).
Le vissage avec un dispositif de centrage assure que le capteur est positionné avec précision dans le centre, lors du vissage dans la section de mesure. En 
outre, il garantit le positionnement exact dans le sens du débit. Cela permet d'éviter les erreurs de mesure inutiles.

Etendues de mesures du débit 
VA 570

Valeurs en Nm³/h 

                Contactez-nous pour toutes  
mesures de gaz spéciaux
ou mélanges de gaz

Inch Diamètre intérieur  
 (mm) DN Air N2 Ar O2 CO2

Gaz naturel (CH4)

R 1/2“ 16.1 DN 15 0.2...90 0.2...80 0.2...140 0.2...85 0.2...90 0.2...50
R 3/4“ 21.7 DN 20 0.3...170 0.3...155 0.3...275 0.3...165 0.3...175 0.3...105

R 1“ 27.3 DN 25 0.5...290 0.5...260 0.5...460 0.5...280 0.5...290 0.5...170

R 1 1/4“ 36.0 DN 32 0.7...530 0.7...470 0.7...830 0.7...505 0.7...525 0.7...310
R 1 1/2“ 41.9 DN 40 1.0...730 1.0...650 1.0...1140 1.0...695 1.0...720 1.0...430
R 2“ 53.1 DN 50 2.0...1195 2.0...1060 2.0...1870 2.0...1140 2.0...1185 2.0...705

Plage de mesure d’autres gaz comme Protoxyde d’azote (N2O), hélium (He), propane (C3H8), biogaz* (CH4/CO2 60/40) sur demande !

Tête de mesure amovible Vis avec dispositif de centrage        Entretien facile du capteur

Vis avec dispositif de centrage

Entretien facile du capteur

>  Calcul des fuites dans les
installations pneumatiques...

Tous nos appareils sont fournis en option avec une section de mesure intégrée.

Les sections de mesure sont disponibles avec des brides ou en version filetée BSP ou NPT.

Grâce à sa tête de mesure dévissable, le capteur peut être démonté et remonté facilement et rapidement pour les étalonnages ou le nettoyage sans 
avoir à démonter la section de mesure. Pendant cette période, il est possible d’obturer la section de mesure avec un bouchon (accessoire en option).

Version avec filetage
BSP ou NPT



POINT DE ROSÉE

4

>  Mesure de point de rosée portable et fixe
>  Pour sécheurs à membrane, à adsorption, à réfrigération

Appareils mobiles de mesure point de rosée, hygrométrie et température
relative à l’air, avec enregistreur de données, afficheur et alarme

Montage rapide avec chambre de mesure
et raccord rapide

Idéal pour le technicien de service,
tout se trouve dans la mallette

Réservoir de séchage
garantissant
la protection du capteur
et une synchronisation rapide

Les courbes de mesure sont représentées graphiquement 
et le praticien observe alors en un coup d’œil le compor-
tement du sécheur depuis le démarrage de la mesure.

Toutes les grandeurs de mesure physiques de la mesure 
de l’humidité sont calculées automatiquement. Sur le 
DP 510, les valeurs mesurées du capteur externe sont 
affichées en plus.

Il est possible d’enregistrer jusqu’à 100 millions de valeurs 
mesurées. Chaque mesure peut être enregistrée avec un 
commentaire, par ex., le nom de l’endroit de mesure.
L’intervalle de temps peut être déterminé librement.

Tout est visible en un clin d’oeil

Les nouveaux appareils DP 500/ DP 510 sont des appa-
reils de service mobiles idéaux pour mesurer le point de 
rosée de tous les types de sécheur jusqu’à un point de rosée 

de -80°Ctd.

Il est possible d’enregistrer jusqu’à 100 millions de valeurs me-
surées avec la date et le nom de l’endroit de mesure. Les valeurs 
mesurées peuvent être transférées dans le PC via une clé USB.

CS Soft Basic permet d’évaluer confortablement les données. Les 
données de mesure et rapports de service peuvent être créés simple-

ment et rapidement.

En plus de la mesure interne du point de rosée, un autre capteur peut être 
raccordé, comme par exemple : capteurs de pression, capteurs de consomma-
tion, VA 400/420, capteurs de température Pt100, 4-20 mA, autre capteur du 
point de rosée...

DP 500/ DP 510

Domaines d‘utilisation :

• Air comprimé : vérification des sécheurs à froid, à membrane, à adsorption
• Gaz techniques : mesure de l’humidité résiduelle dans les gaz tels que N2, O2, etc
• Industrie des matiéres plastiques : vérification des sécheurs de granulés
• Air comprimé / Air respiratoire médical
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Montage avec chambre de mesure standard pour air comprimé
 jusqu’à 16 bars. Installation facile grâce au raccord rapide.

FA 415 de -20 à 50°Ctd
Capteurs de point de rosée pour utilisation typique 

dans des sécheurs à réfrigération.

FA 410 de -80 à 20° Ctd
Capteur de point de rosée pour la surveillance de sécheurs à 

membrane et à adsorption, utilisation typique dans des sécheurs d’air 
comprimé / de granulés en présence de rosée très bas jusqu’à -80°C.

FA 500 de -80 to 20°Ctd
Capteur point de rosée avec affichage intégré et relais d’alarme pour sécheurs à réfrigération et adsorption.

Les touches intégrées permettent
une opération de menu facile

Atouts particuliers :

• Sortie analogique 4-20 mA
• Précision, stabilité à longue durée
• Réaction rapide
• Etendue de mesure -20...50°Ctd
• Pression de -1 à 16 bars

Atouts particuliers :

• Etendue de mesure -80...20°Ctd
• Stabilité extrême à longue durée
• Sortie analogique 4-20 mA
• Insensible vis-à-vis du rosée
• Synchronisation rapide
• Résistant à la pression 

jusqu’à 350 bars 
(version spéciale)

Atouts particuliers :

• Affichage intégré
• Stabilité extrême à longue durée
• Sortie analogique 4-20 mA
• Valeur limite réglable avec les touches
• 2 versions : sécheur à réfrigération et sécheurs à adsorption -80...20°Ctd
• Relais de signalisation (max. 60 VCC, 0,5 A)
• Résistant à la pression jusqu’à 350 bars (version spéciale)
• Nouveau : Modbus RTU
• Nouveau : diagnostic du capteur sur site avec appareil portable ou logiciel CS Service

La chambre de mesure appropriée à chaque tâche de mesure

Chambre de mesure haute pression
pour air comprimé jusqu’à 350 bars
Réf. 0699 3590

Chambre de mesure
pour sécheurs de granulés
jusqu’à 250 mbars
Réf. 0699 3490

Chambre de mesure
du point de rosée atmosphérique
Réf. 0699 3690

Chambre de mesure
pour bouteilles d’air respirable
jusqu’à 350 bars
Réf. 0699 3790

Les appareils de mesure du point 
de rosée peuvent être montés 
directement dans le flux d’air.

Nous recommandons toutefois 
d’opter toujours pour une chambre 
de mesure à visser.

Installation
facile

grâce au
raccord
rapide

Chambre de mesure en acier inox
(1.4305), pour mesure point
de rosée dans les gaz/l’air
Réf. 0699 3290

Montage avec chambre de mesure standard pour air comprimé
 jusqu’à 16 bars. Installation facile grâce au raccord rapide.

Chambre de mesure standard
pour air comprimé jusqu’à 16 bars
Réf. 0699 3390
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Avec une étendue de mesure de -20...50 °Ctd, 
le kit point de rosée DS 52 avec alarme est l’ap-
pareil de surveillance du point de rosée idéal 
avec sortie analogique 4-20 mA.

Le kit point de rosée est câblé départ usine et 
prêt à être branché. Les valeurs d’alarme peu-
vent être réglées à volonté.

Capteur point de rosée FA 415

Colonne de signalisation
optionnelle (klaxon et éclairage

rouge permanent)

Kit point de rosée DS 52 pour sécheurs à froid de -20 à 50°Ctd

Capteur point de rosée FA 300 Ex de -80 à 20°Ctd

Atouts particuliers :

• Présentation robuste
• Étanche à la pression jusqu’à 300 bars
• Capteur hygrométrique à stabilité longue durée
• Sortie analogique 4-20 mA en technique à 2 fils
• Autres grandeurs réglables via logiciel : % HR, g/m3, mg/m3, ppm, v/v, g/kg
• Logiciel CS Service Software pour la sauvegarde des données de calibrage (non homologué en zone Ex)

Le FA 300-2 Ex mesure le point de rosée dans des zones explosives de la classe 1. Degré de protection : FA 300-2 Ex: I 2G Ex ia II C T4.
Grâce à l’homologation Atex classe 1, les appareils de mesure de point de rosée FA 300-2, éprouvés depuis des années, peuvent désormais être 

utilisés également en zone industrielle. Le FA 300-2 Ex ne doit être exploité qu’en liaison avec les appareils d’alimentation de transmetteurs ho-
mologués, avec des barrières de sécurité ou avec des séparateurs galvaniques, avec : U0 = 30 V au maximum, I0 = 100 mA max, P0 = 1 W max.

Kit point de rosée DS400 pour sécheurs à froid et à adsorption de -80 à 20°Ctd
L’écran graphique tactile permet une commande intuitive et indique l’allure des valeurs mesurées sous forme graphique. 2 relais d’alarme sont 

disponibles pour la surveillance des valeurs limites. La sortie analogique classique 4-20 mA ou les interfaces numériques optionnelles comme Eth-
ernet et RS485 (protocole Modbus) sont disponibles. En solution indépendante, les valeurs mesurées enregistrées dans l’enregistreur de données 
optionnel peuvent être lues par le biais de la clé USB et être évaluées sur le PC avec le logiciel CS Soft Basic.

Atouts particuliers :

• Écran graphique 3,5” commande simple par écran tactile
• Système prêt à être branché : tout est entièrement câblé
• 2 contacts d’alarme (230 Vca, 3 A), pré-alarme ert alarme principale réglable
• NOUVEAU : pour chaque relais d’alarme, une temporisation d’alarme peut être réglée
• Sortie analogique 4-20 mA
• Option : interface Ethernet et RS485 (protocole Modbus)
• Option : serveur Web

Option : Enregistreur de données intégré
• Enregistrement de l’allure du point de rosée, jusqu’à 100 millions de valeurs de mesure
• CS Soft Basic pour évaluation graphique et tabullaire. Lecture des données par clé USB ou Ethernet.
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DS 500 : Enregistreur intelligent à écran pour air comprimé et gaz

DS 500 - l’enregistreur intelligent à écran du futur

Depuis plus de 20 ans, CS Instruments dével-
oppe, produit et commercialise des appareils 
de mesure pour air comprimé et gaz.

La saisie des valeurs de mesure, la lecture 
à distance moyennant des serveurs Web, l’af-
fichage sur l’écran de couleur grand format, 
la signalisation et la sauvegarde... tout ça est 
possible avec le DS 500.

En liaison avec CS-Soft, les alarmes peuvent 
être signalées par SMS ou e-mail. Toutes les 
valeurs et courbes de mesure, ainsi que tous 
les dépassements de valeurs limites sont af-
fichés. Les allures des courbes peuvent être 
surveillées par simple action du doigt dès le 
début de la mesure.

La possibilité d’évaluations journalières, heb-
domadaires et mensuelles, y compris les coûts 

en € et états des compteurs en m³ par capteur 
de consommation, complètent la philosophie 
ingénieuse de ce système.

La différence essentielle par rapport aux en-
registreurs courants sans écran se reflète par 
la facilité de mise en service et d’évaluation 
des données de mesure. C’est ainsi que les 
capteurs sont directement détectés par le DS 
500 et alimentés en tension.

Tout est en parfaite harmonie conceptuelle. 
Fonction mathématique pour des calculs in-
ternes, par exemple indicatifs typiques d’une 
installation pneumatique : 
• coûts en € par m³ d‘air généré
• kWh/m³ d’air généré
• consommation par conduite, y compris 
totalisation

Fonction de totalisation pour signaux 
analogiques (0/4-20 mA, 0-10 V). En présence 
de capteurs externes qui, par exemple, ne four-
nissent qu’un signal 4-20 mA pour le débit ac-
tuel en m³/h, la fonction de totalisation permet 
de générer un relevé de compteur total en m³. 
L’étude fastidieuse du manuel d’utilisation est 
superflue... cela permet de gagner du temps.

Alimentation électrique interne de tous les 
capteurs, câblage des blocs d’alimentation 
externes supprimé : économie des coûts ad-
ditionnels.

>  Mesurer
>  Piloter

>  Afficher
>  Signaler

>  Sauvegarder
>  Évaluer

Atouts particuliers :

• Convivial : afficheur de couleur 7” avec écran tactile...
• Polyvalent : possibilté de raccorder jusqu’à 12 capteurs 

quelconques...
• Apte à l’utilisation en industrie : boîtier métallique IP65 ou 

montage dans l’armoire de distribution...
• Disponible dans le monde entier : apte à la mise en réseau 

et échange de données informatisées via serveur Web...
• Intelligent : évaluations journalières, hebdomadaires et 

mensuelles...
• Fonction mathématique pour des calculs internes...
• Fonction de totalisation pour signaux analogiques...
• ... cela permet de gagner du temps et d’économiser des 

coûts lors de l’installation
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Tout est visible en un coup d’œil sur l’afficheur couleur écran tactile 7”

Valeurs de mesure actuelles
Toutes les valeurs de mesure sont visibles en un coup d’œil. 
Les dépassements des valeurs limites sont affichés en rouge.
Il est possible d’attribuer à chaque capteur un «nom d’em-
placement de mesure».

Représentation graphique
Cette représentation remplace l’ancienne évaluation sur 
papier des enregistreurs habituels et procure beaucoup 
d’atouts. L’axe temporel peut être déplacé du doigt. La 
fonction «zoom par mouvement du doigt» est unique en son 
genre et permet l’analyse des valeurs extrêmes.

Valeurs de mesure actuelles et graphiques
Cette vue affiche, outre les courbes des mesures, les valeurs 
de mesure actuelles.

Statistiques et évaluations
Par rapport aux enregistreurs à écran habituels, le DS 500 
offre, outre la saisie des valeurs de mesure, l’évaluation par 
pression de bouton de tous les capteurs de consommation, 
aux choix sous la forme de rapports journaliers, hebdom-
adaires, mensuels. La lecture et l’inscription manuelle des 
états des compteurs dans une liste, comme c’était le cas 
dans le passé, n’est plus nécessaire. Les rapports en Excel® 
peuvent être importés de la clé USB dans n’importe quel PC 
puis imprimés sans besoin de logiciel supplémentaire.
Cela permet gain de temps, économie d’argent et simplifica-
tion de l’évaluation.

>  Valeurs de mesure >  Statistiques >  Courbes
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CS Soft Basic - évaluation des données mesurées pour les différents PC

Évaluation graphique
Toutes les courbes de mesure sont représentées en couleur.
Toutes les fonctions nécessaires sont intégrées, comme le zoom 
libre, la sélection/désélection des différentes courbes de mesure, 
la sélection libre des intervalles de temps, la graduation des axes, 
la sélection des couleurs, etc : cette vue peut être enregistrée sous 
forme de fichier PDF et être envoyée par e-mail. Différentes données 
peuvent être réunies en un fichier commun.

Vue tabulaire
Tous les points de mesure avec un intervalle de temps exact
sont spécifiés. Les canaux de mesure souhaités peuvent être
sélectionnés via l’explorateur des diagrammes.

Statistique
Toutes les valeurs statistiques nécessaires visibles en un coup d’œil.
L’utilisateur voit ainsi rapidement le moment et la durée d’apparition 
des valeurs mesurées minimales ou maximales.

Évaluation de la consommation
Pour tous les capteurs de consommation raccordés,
le logiciel crée une évaluation de la consommation,
aux choix sous forme de rapport quotidien,
hebdomadaire ou mensuel.

Ethernet

Clé USB

Les données de mesure enregistrées dans l’enregistreur 
de données peuvent être lues par le biais d’une clé USB.

Si le DS dispose de l’interface Ethernet optionnelle, les 
données de mesure peuvent être lues également via le 
réseau informatique sur de grandes distances.

Avec l’option «Ethernet / Interface RS485» (réf. Z500.4004), le DS peut être 
raccordé aux systèmes de Bus propres aux clients (par ex. API, technique de 
conduite du bâtiment, technique de conduite centrale...).

On peut interroger les mesures de tous les capteurs par le biais du proto-
cole Modbus. Une description détaillée du protocole est fournie avec chaque 
DS. En cas d’utilisation de l’interface Ethernet, l’adresse IP peut être réglée 
librement sur le DS. Il est également possible que le DS attende l’affectation 
de l’adresse par le biais d’un serveur DHCP.

Raccordement sur des systèmes de Bus

> Software

Réseau RS 485  (Modbus RTU) ou Ethernet (Modbus/TCP)
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CS Soft Network
Évaluation des données de mesure pour plusieurs PC dans le réseau

Valeurs de mesures actuelles

• Charger l’image d’arrière-plan

• Positionner/fixer la fenêtre
des valeurs de mesure

• Valeurs de mesure rouges
en cas de dépassement d’alarme

• Accés rapide à l’historique
des valeurs de mesure

Représentation graphique
avec fonction zoom

• Sélection des canaux
de mesure à représenter

• Agrandissement / réduction
faciles à faire

• Jusqu’à 8 axes y

• Accés rapide à la vue
journalière, hebdomadaire, 
mensuelle

Analyse de la consommation
(en liaison avec l’option «Evaluation de la consommation»)

> Software

La CS Soft Database Client/Server Solu-
tion permet d’évaluer un nombre quelconque 
d’appareils DS 500/DS 400 via Ethernet. Pour 
cela, le logiciel sauvegarde cycliquement des 
données de mesure de tous les DS (le cycle 
est librement réglable) dans une base de don-

nées SQL sur le serveur. Si les limites d’alarme 
prescrites sont dépassées, le logiciel émet au-
tomatiquement un SMS ou un e-mail. En outre, 
il est possible de définir différents niveaux 
d’utilisateur dans le logiciel serveur pour que 
les différents collaborateurs n’aient accès qu’à 

des données de mesure de DS définies. L’éval-
uation des données de mesure peut être ef-
fectuée depuis n’importe quel poste de travail 
d’entreprise avec PC et logiciel client.

ClientSERVEUR

ETHERNET

WORLD
WIDE
WEB

Client Client

Fonctions du serveur CS Soft Database :

• Sauvegarde automatique des données dans la base,-
données My SQL (cycle librement programmable)

• Gestion des utilisateurs
• Configuration du message d’alarme, signalisation par

SMS/e-mail
• Configuration du réglage de la sauvegarde de sécurité

Fonctions du client CS Soft Database :

• Affichage des valeurs de mesures actuelles
• Représentation graphique avec fonction zoom
• Représentation tabulaire
• Établissement de rapports (rapport de base avec les

valeurs min/max, nombre de dépassements d’alarme,
moment des dépassements d’alarme)

• Évaluation de la consommation
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Valeurs de mesures en temps réel
(graphique et tableau)

Valeurs historiques de mesures en un seul tableau
(période de temps choisie librement)

>  Serveur Web

Le nouveau serveur Web avec fonctionnalités étendues pour  
enregistreurs graphiques DS 500 et DS 400 est disponible 
avec effet immédiat. Les utilisateurs peuvent obtenir un ac-
cès direct à leurs valeurs de mesures dans le monde entier 
(valeurs de mesures actuelles et historiques) et afficher les 
valeurs de mesures sur leur smartphone, tablette ou ordina-
teur. Pour la surveillance des valeurs de seuil, les utilisateurs 
peuvent recevoir un e-mail d’alerte automatisé.

Le serveur peut être commandé en option avec chaque DS 
500/400 fixe, mais aussi pour leurs homologues mobiles. Pour 
utiliser les fonctionnalités des serveurs Web, la DS 500/400 
doit être mise en place avec sa propre adresse IP au sein du 
réseau.

Le serveur fournit un site Web qui affiche les valeurs de me-
sure. Ce site est accessible à partir de tout navigateur sur 
smartphone, tablette ou ordinateur via son adresse IP unique. 
Tout cela est possible sans l’installation d’un logiciel nouveau 
ou supplémentaire.

E-mail d’alarme automatique pour la valeur de dépassement de seuil

• Autorisation d’accès : différents groupes avec différents utilisateurs / mots de passe peuvent être affectés avec différents niveaux d’accès.
• Démarrage de l’enregistreur de données : dans le cas d’un arrêt du datalogger, l’opérateur ou administrateur groupe peut démarrer l’enre-

gistreur de données à distance, via le serveur Web.
• PS : le nouveau serveur Web peut être rétro équipé à tout DS 500 / DS 400 déjà en cours d’utilisation.
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Étape 1 : La mesure

Une particularité du DS 500 mobile est la possibilité de raccorder jusqu’à 12 compresseurs à la fois

Étape 2 :

1. Analyse du compresseur 
(mesure de courant) 2. Analyse de I’installation

(mesure de courant
et mesure de la
consommation réelle)

3. Calcul de fuites

La consommation d’énergie de chaque 
compresseur est mesurée. Le volume d’air 
comprimé généré est calculé par le logiciel, 
sur la base des données de puissance du 
compresseur à entrer.

Calcul complémentaire de ce qui suit : con-
sommation d’énergie en (kWh), temps de 
charge, temps de marche à vide, temps d’ar-
rêt, exploitation du compresseur en %, nom-
bre charge, décharge (cycles sous charge), 
puissance spécifique en kWh/m³, coûts en m³.

L’analyse de l’installation a la même 
fonctionnalité que l’analyse du compresseur 
mais offre en plus la possibilité de mesurer 
le volume d’air comprimé réellement généré 
ou consommé par capteur de consommation 
VA 400.

La «mesure de consommation réelle» per-
met de déterminer la fuite et, par conséquent, 
la proportion des coûts par rapport aux coûts 
totaux, en €.

Pour le calcul de fuites, le capteur de con-
sommation VA 400 est utilisé pour mesurer 
le volume réellement livré au cours du temps 
non productif (arrêt, fin de semaine, va-
cances). Dans cette phase, le compresseur 
refoule l’air comprimé afin de maintenir la 
pression à un niveau constant.

Si la production a lieu 24 heures sur 24, il 
y a un toujours un moment - selon les statis-
tiques - pendant lequel tous les consomma-
teurs sont éteints. C’est sur la base de ces 
données que le logiciel fixe un taux de fuite 
calculé et détermine les coûts de fuites pro-
duits, en €.

Réservoir d’air

Capteur de 
consommation 

VA 400

Capteur de pression

Capteur de point 
de rosée

Filtre

Capteur
de pression
différentielle

Sécheur

Compresseur

Admision d’air

Courant

Câble / ou module GSM

>  Mesure >  Analyse >  Calcul de fuites
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Enregistreur à écran intelligent DS 500 mobile
Analyse d’énergie selon DIN EN ISO 50001

Si I’on parle de dépenses d’exploitation pour installations pneumatiques, on sous-entend par là frais d’énergie. Les frais courant constituent en 
effet environ 70 à 80 % des coûts totaux d’une installation pneumatique.

En fonction de la taille de l’installation, ces dépenses peuvent être très importantes. Même si les installations sont plus petites, elles s’élèvent 
vite de 10.000 à 20.000 € par an. Un montant qui peut remarquablement être réduit - même sur les installations déjà judicieusement exploitées.

Est-ce que c’est vrai aussi pour votre installation pneumatique ? Quels sont les coûts réels générés par m³ d’air ? Quelle énergie est obtenue par 
la chaleur récupérée ? Quel est le bilan énergétique complet de l’installation ? Quelles sont les pressions différentielles des différents filtres ? Quel 
est le taux d’humidité (point de rosée) ? Quel est le volume d’air comprimé consommé ?...

Le nouvel appareil enregistreur à écran DS 500 mobile et les capteurs et compteurs appropriés permettent de répondre à toutes ces questions. 
Par exemple pour une mesure de longue durée de 7 jours, enregistrement des données et évaluation sur PC.

Écran tactile

Clé USB

Module GSM externe

Raccordement Ethernet

12 raccordements de capteur

y compris alimentation électrique
de tous les capteurs

ENREGISTREUR À ÉCRAN
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Afficheur couleur 3,5” avec écran

Clé USB

Possibilité de raccorder jusqu’à 4 capteurs,
alimentation électrique incluse

Enregistreur à écran mobile à prix avantageux
DS 400 mobile

Évaluation graphique avec apercu journalier
et hebdomadaire

Tout est visible d’un coup d’œil. Une pression du bouton 
permet à l’utilisateur d’avoir un apercu journalier et heb-
domadaire comprenant toutes les valeurs de mesures sau-
vegardées, le logo de l’entreprise peut facilement être intégré.

La fonction zoom et réticule permet de déterminer des val-
eurs de pointe.

Coûts d’air comprimé en €
Ce qui était trés chronophage jusqu’ici, toutes les données 

importantes, l’utilisateur en dispose maintenant en pressant 
un bouton, par exemple :

• Coûts de courant

• Coûts d’air comprimé

• Coûts de fuites en données du compresseur

• avec temps de charge/de marche à vide

• Puissance spécifique en kW/m³

• Coûts par m³ en €
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• CS PM 600, compteur de courant /
puissance active mobile avec transfor-
mateurs de courant externes pour ma-
chines et installations de grande taille.

• Transformateurs de courant externes 
pour la prise en charge des phases 
(100 A ou 600 A).

• Pointes de mesure magnétiques ex-
ternes pour la saisie de la tension.

• Mesure des KW, kWh, cos phi, kVar, kVA.

• Transmission des données au DS 400 
mobile via Modbus.

• Montage et démontage sous pression 
par le biais d’un robinet à boisseau 
sphérique 1/2” standard.

• Une bague de sécurité empêche l’éjec-
tion incontrôlée lors du montage/dé-
montage sous pression.

• Utilisable pour divers types de gaz : air 
comprimé, azote, argon, CO2, oxygène.

Capteurs
de consommation

pour air comprimé et gaz
• Très grande stabilité à long terme.

• Synchronisation rapide.

• Grande étendue de mesure 
(-80° à +20°Ctd).

• Pour tous les types de sécheurs : 
sécheur à adsorption, sécheur à 
membrane et sécheur frigorifique.

• Montage simple sous pression via la 
chambre de mesure standard avec rac-
cord rapide.

Capteurs
de point de rosée

• Vaste choix de capteurs de pression 
avec diverses étendues de mesure pour 
chaque utilisation.

• Montage rapide sous pression grâce au 
raccord rapide.

• Capteur de pression 
0-10/16/40/100/250/400/600 bars 
de surpression.

• Capteur de pression -1 / +15 bars 
(dépression/surpression).

• Pression différentielle 1,5 mbar à 4,2 bars.

• Pression absolue 0 / 1,6 bar (abs.)

Capteurs
de pression

• Vaste choix de capteurs de température, 
par exemple pour mesurer la tempéra-
ture ambiante ou la température du gaz.

• Pt100 (2 ou 3 fils).

• Pt1000 (2 ou 3 fils).

• Capteurs KTY.

• Capteurs de température avec trans-
ducteur de mesures (sortie 4-20 mA).

Capteurs
de température

• Pour mesurer directement la quantité 
de chaleur (en kWh).

• Par exemple dans des installations de 
chauffage, des échangeurs de chaleur, 
des réseaux de chauffage urbain, etc, 
il est possible de raccorder des calo-
rimètres vendus dans le commerce 
sur l’appareil DS 400 mobile, soit par 
signaux d’impulsion, soit en 4-20 mA.

Compteurs d’énergie
/ eau / gaz

Compteurs de courant
/ de puissance active

Compteurs de courant
/ de puissance active

Ampèremètres

• Compteur de courant / de puissance 
active mobile avec connecteur femelle 
32 A CEE et connecteur mâle pour ma-
chines et installations de petite taille.

• Pour une interconnexion simple dans le 
câble d’alimentation par le biais d’un 
câble de rallonge avec connecteur 
mâle 32 A CEE.

• Mesure des kW, kWh, cos phi, kVar, kVA.

• Transmission des données au DS 400 
mobile via Modbus.

• Pour l’analyse des compresseurs 
(temps sous charge et temps de 
marche à vide, consommation d’éner-
gie, cycles d’activité/d’arrêt), le cou-
rant absorbé de 4 compresseurs au 
maximum est enregistré par le biais 
d’une pince ampèremétrique.

• Étendue de mesure des pinces ampè-
remétriques :

0 - 400 A
0 - 1000 A

Analogique Analogique Numérique Numérique

Numérique Numérique Analogique Analogique
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Extrait des valeurs limites ISO 8573-1

ISO 8573-1:2010
CLASSE

Particules solides Eau Huile

Nombre maximal de particules par m³
Point de rosée de pression vapeur Part totale huile

(aérosol liquide et brouillard)

0,1 - 0,5 µm 0,5 - 1 µm 1 - 5 µm mg / m³

0 En fonction de la détermination par l‘utilisateur des appareils, exigences plus strictes que la classe 1

1 <= 20.000 <= 400 <= 10 <= -70 °C 0,01

2 <= 400.000 <= 6.000 <= 100 <= -40 °C 0,1

3 -- <= 90.000 <= 1.000 <= -30 °C 1

4 -- -- <= 10.000 <= -3 °C 5

5 -- -- <= 100.000 <= +7 °C --

6 -- -- -- <= +10 °C --

7 -- -- -- -- --

8 -- -- -- -- --

9 -- -- -- -- --

x -- -- -- -- L 10

Mesure de la qualité de l’air comprimé selon ISO 8573
Huile résiduelle - Particule - Humidité résiduelle

La pièce maîtresse de la mesure de la qualité 
de l’air comprimé est l’enregistreur à écran DS 
500. Les données de mesure des capteurs pour 
l’huile résiduelle, les particules et l’humidité 
résiduelle y sont mesurées et documentées. 
Les valeurs mesurées sont représentées sur 
l’écran couleur 7”. Les allures des courbes 

peuvent être surveillées par simple action du 
doigt dès le début de la mesure. L’enregistreur 
de données intégré enregistre sûrement et de 
manière fiable les valeurs mesurées. Pour ch-
aque paramètre mesuré, la valeur limite peut 
être entrée librement. 4 relais d’alarme sont 
disponibles pour l’avertissement en cas de dé-

passement des valeurs limites. Le DS 500 peut 
être équipé en option de 12 entrées de capteur 
au max. Pour se connecter aux systèmes de 
niveau hiérarchique supérieur, le DS 500 pos-
sède une interface Ethernet et une interface 
RS485. La communication s’effectue via le 
protocole Modbus.

DS 500 - l’enregistreur intelligent à écran du futur
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Mesure de l’huile résiduelle - OIL-check
Le capteur d’huile résiduelle OIL-check mesure la teneur en huile résiduelle à l’état de va-
peur dans l’air comprimé. À l’aide de l’échantillon, un débit volumétrique partiel représen-
tatif est prélevé dans l’air comprimé et amené à l’OIL-check. Par le biais de la mesure 
continue, les dépassements de valeurs limites sont détectés immédiatement et les me-
sures de coupure sont introduites.

Compteur de particules PC 400
Le compteur de particules optique, ultra précis PC 400 mesure les particules à partir d’une 
grandeur de 0,1 µm, il est donc adapté à la surveillance de la qualité d’air comprimé 
classe 1 (ISO 8573). Le fonctionnement parfait des éléments de filtration montés dans l’air 
comprimé est surveillé et toute rupture éventuelle est détectée immédiatement. Le débit 
de l’air comprimé par le compteur de particules est surveillé automatiquement.

Humidité résiduelle - Capteur de point de rosée FA 410
Le FA 410 permet la mesure du point de rosée dans l’air comprimé jusqu’à -80°C.
Le montage peut être réalisé directement dans la canalisation à l’aide du raccord G1/2”, 
ou à l’aide d’une chambre de mesure auto calibré avec tube de fuite qui limitera le débit 
à moins de 2 l/min. En cas de panne du sécheur, la mesure en ligne permettra un dé-
clenchement immédiat d’une alarme.

Solution mobile avec compteur de particules PC 400
dans la mallette de service et DS 500 mobile
Compteur de particules PC 400 jusqu’à 0,1 µm
pour l’air comprimé et les gaz,
avec détendeur, dans la mallette de service

Solution stationnaire
avec compteur de particules

PC 400 et DS 400
Compteur de particules PC 400 jusqu’à 0,1 µm
pour l’air comprimé et les gaz, avec détendeur

Solution mobile
avec compteur de particules

PC 400 et DS 500 mobile
Compteur de particules fixé sur une plaque

de transport portative avec des pieds.
Compteur de particules PC 400 jusqu’à 0,1 µm
pour l’air comprimé et les gaz, avec détendeur

Solution stationnaire
avec OIL-Check et DS 400
OIL-Check - Mesure d’huile
résiduelle pour teneur en huile
résiduelle à l’état de vapeur
(DN20-DN40), 3-16 bars,
étendue de mesure
<0,01...5,000 mg/m³,
avec capteur de prélèvement
(DN20-DN40),
protocole de calibrage d‘usine,
sortie analogique 4-20 mA.
Commander séparément la section
de mesure pour le prélèvement.

Solution mobile
avec OIL-Check,
compteur de particules
PC 400 + DS 500 mobile
OIL-Check - Mesure d’huile résiduelle
pour teneur en huile résiduelle
à l‘état de vapeur (DN20-DN40),
3-16 bars, étendue de mesure
<0,01...5,000 mg/m³, avec capteur
de prélèvement (DN20-DN40),
protocole de calibrage d‘usine,
sortie analogique 4-20 mA.
Commander séparément la section
de mesure pour le prélèvement.
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