MESURE DE TEMPÉnnTURE

V

sur base PC et EtherCAT

Moore lndustries a développé une sonde de température
flexible qui peut être coupée à la longueur correspondant
à la profondeur disponible dans le doigt de gant.
[e W0rm est une s0nde de température

€

E

flexible, à longueur adaptable,

ter rasort, clip, copuchon etbutée pour

rigidifier l'ensemble et ossurer

un€

prasion suffisonte ou bout du doigt

de

explique Thierry Lorioux,
créateur de MPC.

gont >,

En plus de ces avantages en
termes de maintenance, les

es

techniciens en charge de

la maintenance des transmetteurs de température sont
souvent confrontés à ua oroblème simple: trouver la sonde
rigide dont la longueur s'insère
parfaitement dans le doigt de
gant du transmetteut à réparer.
Pour caricaturer à I'extrême, disons qu'il y a presque autant de
longueurs que de points de mesure. L'une des solutions mrses
en æuwe par les industriels est

de stocker Ie maximum

de

sondes types. Mais cette stratégie

peut vite s'avérer on&euse...
L americain Moore Industries, disnibué enFrance depuis quelques
mois par Mesure, Process-Control
(MPC;voir Mesures no 838) a développé une sonde de température dont Ia longuew peut ête
adaptée au plus juste de Ia distance requise. Les sondesWorm,

qui sont disponibles en résistances de platine Pt100 ou
Ptl000 4 fils, en thermocouples

sondes de température Worm
s'alïranchissent des problèmes
Iiés à Ia flexion dans Ie temos des
capteurs installés horizontalement (contact dégradé, voire
disparition du contact élément
sensible/doigt de garrt) et affichent une meilleure tenue aux
fortes vibrations en supportant
des accélérations de 10 g, voire
jusqu'à 30 g en option. <Dernier
otout, le temps de réponse d'un copteur

Worm

ut

del'ordre de 13 oÂ iniiuieur

ri celui d'une sonde stcndord, en rolson

notomm€nt d' une " gaine solide" plus
courte ( 1,5 pouce) >,

ajouteThierry

Lorioux. Cette gaiae raccoulcie
assure également une meillsl]rg
rigidité intinsèque et donc une
résistance plus élevée

à

I'usure et

au risque de casse.

Parmi les auffes caractéristioues
techniques, les étendues de mesure vont de -200 à +205oC ou

jusqu'à +1 150'C (gaine en
tnconel), et Ia précision atteint
+0,12 %

à

de platine.

0oCpourlesrfuisances

Ia pression maximale

supportée dépend r.rniquement de

Ia tenue du doigt de gant lui-

exttémité (3 ou 6 mm), couper les fils

même qui n'est pas affecté par le
Worm. Les sondes Worm sont
ar.art tout une solution particulièrement bien adaptée en rwomping
et dans les operations coup-depoing, quelle que soit d'ailleurs la
mæque des ûarsmetteu$.

de roccotdement ri la longueur et cjou-

CL

I

(pour les basses températures)
se présentent sous Ia forme

ou K,

d'un Lego. <L'utilisateur n'o besoin
que de quelqua minutes pour choisir
son élément sensible et le diomètre à son
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. Package UCal pour créer
des étalonnages confotmes^*

un vase de mesure équiPé d'une
électrode de conductivité 5 PÔles,

aux spécifications du client et
maintenir la base de données
. Logiciel CalStar pour créer
des étalonnages quantitatives
(MLR et PLS) et qualitatives

grâce à un dosino
. Mesure de la conductivité et calcul
de la dilution adéquate
. Transfert de l'échantillon dans
un vase externe, dilué selon le facteur

Rep,: AMS - Alliance Instruments

calculé
. Absence de différentes étaPes
manuelles
. Mesure automatique du PH dans
presque tous les tYPes d'eau
(module 867)
. Mesure du pH dans l'échantillon
dilué pour éviter l'injection
d'un échantillon dont le PH ne
respecterait pas la gamme de PH
tolérée par la colonne analYtique
. Regroupement des résultats
de conductivité et de PH au raPport
d'analyse Cl (logiciel MaglC Net)

10, avenue (harles de Gaulle
es740 tRÉPlLt0N

Té1.:01 39 60 71 10
Fax:01 39 60 72 39
commercial@alliance-instruments.c0m
www.alliance-instrumentati0n.com

Analyseur de silice

I

Pour les mesures
sur des chaudières ou
de l'eau de surface,
I'analyseur continu
de silice AMI Silica
de Swan Analytical
/nsfruments est associé
à la pompe PericliP et
à des bidons de 2 |

de réactifs, pour la facilité de
maintenance.
. Principe de mesure colorimétrique
(méthode molYbdosilicate)
. Etendue de mesure: 1 000 à
5

Metrohm trance
13, avenue du Québec
BP

900038

9I 942 VILLEBON-COURTABGUF

CEDEX

Té1.:01 64 8697 00 - Fax: 01 64 86 97 01

www.mettohmJr

000 ppb

. Reproductibilité t t1 PPb ou +5 %
. Temps de cYcle: 1 0 min
. 1 relais alarme, 2 sorties relais et

Régulation
et automatisme
lndicateurs de tableau

linéaire, racine carrée, calcul
du volume d'un réservoir cylindrique
horizontal, etc.
. Seconde ligne de l'écran configurable
(unité, légende, Point de consigne,
valeur min/max.,.)
. 3 touches en face avant Pour
des fonctions personnalisables
(alarmes, sorties relais enclenchées
ou non...)
. Sorties Modbus RTU et 4-20 mA
. Modules d'expansion (4 relais) et
d'entrées/sorties (entrées/sorties
numériques, RS-232 ou R5-485)
Rep. : Mesure,

Proces-Control (MP()

15, route d'Antony

a

Precision Digital introduit la série
d'indicateurs de tableau numériques
ProVu pour les aPPlications
de contrôle de process,

présentent sous

lls se

la

forme

de boîtiers robustes 1P65, résistants
aux UV et de dimensions 1/8 DlN,
avec un écran à Led de 2 lignes
à 6 chiffres.
. Entrée: 0/4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V,
+10 Vcc et Modbus (esclave)
. Précision: +0,03 o/o de l'étendue
étalonnée t1 digit
. Mise à l'échelle et linéarisation
simple de l'entrée
. Fonctions mathématiques :

91320 wl550u5
Té1,: 09 53 06

U

27 - Fax: 01 60 11
'1483
- mpc-pr0cess.c0m

info@mpc-process.c0m

Logicielde sélection
de vannes

I

La dernière version du

d' Em e r son P ro cess M a n ag e m e nt

2 sorties 4-20 mA

. Module de deuxième canal

rofror

d'échantillon (oPtion)
. 5équenceur de 6 échantillons au

maximum
. Module de communication
(option):4-20 mA, Profibus DP,
R5-232 et Modbus
Swan Analytkal Insttuments
ZA de Bièvre

Dauphine

57, rue du Grand-(hamPs

l

Stemens ajoute la mesure
d'oxygène avec une cellule

paramagnétique à son analYseur
de gaz Ultramat 23, qui était déjà
capable de mesurer jusqu'à trois gaz
sensibles dans le spectre infrarouge

(co, co,, No,5oz cH4,,,).

BP 15

38140 APPRIEU

Té1.:0476065690 - Fax:04

76

0652 91

swanfrance@wanadoo,fi
www.swan.ch

Mesureur de pH et
de conductivité

. Etendue de mesure : 0-2 à 0-1 00 7o
en volume
. Dérive maximale:0,1 o/o Pour

à60s
. Mesure sur des gaz secs et à
des concentrations Plus faibles
I

t..
+:Llt

-

t

qu'avec une cellule électrochimique
. Etalonnage automatique avec
de l'air ambiant
. Applications typiques : cimenteries,
industrie métallurgique,
production de biogaz (Ultramat 23
avec sonde HrS)

I

Metrohm introduit un système
qui permet de calculer le facteur
de dilution optimal nécessaire avant
toute analyse en chromatograPhie
ionique (Cl), à paftir d'une mesure
de conductivité.
. Transfert de l'échantillon dans

ESSAIS

Morquqge CE
Morché ù I'exporl
S pécifictltion conslructeu r
Bénéficiez de notre savoir faire
et maîtrisez les exigences en
environnement que vous avez
à satisfaire

une étendue de 2 % avec un
ajustement hebdomadaire du zéro
. Répétabilité et résolution inférieures
à 1 o/o de la plus petite étende
. Temps d'affichage ff90) inférieur

Siemens

Formation

o Comprendre

et anticiper les exigences en
environnement

Ingénierie

o Analyse

r

des réglementations ou
spécifications applicables à vos produits
Aide à la conception (CAO) et préconisation
en terme d'assemblage

r Simulation numérique CEM et mécanique
o Gestion et suivis de projets aux étapes clés

5écurité
Electrique
Rodio
Climotique
& Méconique

Fiobilité

Le Prélude

360, rue

louk

de Broglie

c5 10520
3593 AI)(-EN-PROVENCE CEDEX 3
Té1, : 04 42 68 49 00 - Fax : 04 42 68 49 49

Laboratoires d'essais

o

1

automation@siemens.fr
www,siemensJr
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logiciel

Fisher 5pecifi cation Manager

Prise en charge globale de vos campagnes
de tests
Support technique en essais

Acoustique

est

N" 840 -

Mensu
décembre 20

Prix:18
t55N 0755-211

AUTOMATISMES

[e système AS-i
conserve tout
son potentiel p.2{
vtstoN

Encore

de nouvelles

interfaces

p,42

VU AU SEDIF

[a production
d'eau mieux
pilotée p.5o

INFORMATTQUE TNDUSTRTELLE

Bien surueiller
les réseaux Ethernet

p.36

