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Moore Industries
V
Moore Industries a développé une sonde de température flexible et qui
peut être coupée à la longueur correspondant exactement à la profondeur disponible dans le doigt de gant. ll n'est ainsi plus besoin de stocker une infinité de modèles...

our quelqu'un qui n'a jamais

En plus de ces avantages en termes de
maintenance, les sondes Worm s'affranchissent des problèmes liés à la flexion

vislté un site de production
industriel, il est difficile d'rmaginer Ie nombre de capteurs
et ûansmetteurs qui y sont installés. . .
et notarnment pour la mesure de tem-

dans le temps des capteurs installés
horizontalement (contact dégradé, voire

cerafure. Les techrriciens en charge de

.l

disparition du contact élément sensible/ doigt de ganc) et affichenr une

-a maintenance de ces derniers sont
>.ouvent confrontés à la difficulté de trou-

]

meilleure tenue aux fortes vibrations

-;er la sonde rigide dont Ia longueur
..'ilsère parfaitement dans Ie doigt de
2ant du transmetteur à réparer. Pour cari-

:arurer à I'extrême, disons qu'il y a
--resque autant de longueurs que de
:oints de mesure. L'une des solutions
nises en ceuvre par les industriels est de
-iocker le maximum de sondes types en
=spérant que ce ne soit pas la sonde de
-:ngueur exotique qui dewa être rempla:ée. Mais cette stratégie peut vite s'avérer
:eereuse...
-'americain Moore l:dusffies, disnibué en
hocess-Contoi (MPC),
développé
une
sonde
de température
=
:cnt la longueur peut êne adaptée au plus
--rste de Ia distance requise. Les sondes
-'rbrm,
qui sont disponibles en résistances
platiae
Pt100 ou Pt1000 4 fils, en ther-=
-ocouples J ou K, se présentent sous Ia
::lme d'ua Lego. L'utilisateur n'a besoin
re de quelques minutes pour choisir son

unesondede ature une meilleure rigidité intrinsèque et
donc une résistance plus élevée à l'usure
ifie et au risque de cassÀ.

rons

cédric Lardière

de maintenance.

--:ance par Mesure,

::-ment sensible et Ie diamètre à son extré-;té (3 ou 6mm), couper les fils de rac::rdement à Ia longueur et ajouter reisort,
-'o,
capuchon et butée pour rigidifier
-':nsgmllq et assurer une pression suffii-nte au bout du doigt de gant,
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GG8000 de
Pour marquer son retour sur ce marché français, le japonais
Yokogawa a lancé la série de chromatographes de process
GC8000 qui se distingue, entre autres, par sa modularité, son

interface utilisateur et des fonctionnalités liées à la
maintenance. Le GC8000 peut en effet intégrer jusqu'à six
appareils en un, via la présence de trois fours (à température
fixe ou programmable, de tailles différentes) au maximum
et de différentes horloges de temps de cycle. Le temps

d'analyse d'un même échantillon est alors réduit ou un seut
chromatographe est utilisé pour différents échantillons,
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