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CAPTEUR DE COURANT DE PRODUIT

MODELE FM10-F

Le système de mesure en continu, modèle FM10-F a été construie pour mesurer un courant de produit
des granulats et des poudres en transport pneumatique et en chute libre.
La mesure est fait avec un capteur micro-ondes qu’on monte devant le courant de produit, sans faire du
contact avec le produit. Donc il n’y a pas d’usure au capteur.
Via une méthode brevetée on mesure, par un signal qui réflecte sur le produit, le concentration et la
vitesse. Ensuite ces 2 données sont transféré vers l’intégrateur et donne comme résultat un courant de
produit en T/h.
Si les tuyaux ont un diameter de plus que 500 mm il faut installer 2 capteurs.

Le système existe aussi pour environment Ex, ATEX catégorie II2D et II3D (zone 21 et 22).

PRINCIPE DE MESURE

          CAPTEUR    ELECTRONIQUE
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DONNEES PRINCIPALS

Capteur de courant de produit, modèle ME – FS 10

Fréquence : K 24,125 GHz (<5mW)
Sortie : Sortie analogue, 0-20 mA (non filter)
Alimentation : 24 VDC, 450 mA
Témperature : Ambiente -10 jusqu’au +55 °C

Intérieure du tube -10 jusqu’au +70°C (+200°C, sur demande)
Pression : Intérieure du tube jusqu’au 100 mBar (plus haut sur demande)
Boîtier : Acier et aluminium
Dimensions : 185 x 115 x 90 (La x Ha x Lo)
Montage : 1/2 “ NPT x 15 mm
Options : ATEX, zone 1,2, 21 et 22

Electronique, modèle ME-FE 113

LE FE113 est un intégrateur/processeur pour des systèmes de mesures dynamiques.
L’intégration du signal d’entrée du capteur génère un signal de courant en un totalisation. En plus les
courants calibres, le totalisation et 2 alarmes (haut et bas) pouvaient être transféré vers un système
éxtérieur (comme un ordinateur ou autre).

Spécifications standard :

Entrées : 1 entrée analogue 0/4-20 mA
Sorties : 1 sortie analogue, 4-20 mA, passif

1 sortie de pulsion
2 Sorties alarmes digitales

Fonctions : Mesures de courant de produit (via la sortie analogue)
Totalisation (via la sortie de pulsion)

Kalibration : Zéro, Span
Alimentation : 24 VDC
Temperature : -10 tot +70°C
Boîtier : ABS

Montage panneau, dimensions 130 x 114 x 48 mm (La x Hax Lo)
Boîtier encastrable, dimensions 130 x 114 x 71 mm (La x Hax Lo)


