DualS c at E x
Tur bidimè t r e en li gne,
ver s ion E x

Applications


Mesures industrielles de turbidité



Surveillance de procédés de filtration



Détection d’eau et de particules dans le kérosène



Turbidité en Whisky (filtration à froid)



Mesure de traces d’huiles en dispersion

Industries

Spécificités


Mesure sous un ou deux angles avec une seule tête
de mesure



Classe de protection zone 1,
Ex db IIC T3/T4/T5/T6 Ga/Gb



Etendue de mesure 0 .. 2‘000 NTU



Installation simple par boîtier en ligne standard



Conception hygiénique



Mesure à deux faisceaux pour la compensation
de couleur et le salissement des fenêtres



Chimie



Spiritueux



Petrochimie



Ajustement simple par unité de calibration



Carburants aviation



Grand choix de matériaux de boîtier,
fenêtres et joints



Fonction de vérification du capteur

DualScat Ex
Turbidimètre en ligne, version Ex

Innovations d’utilité concrète
Turbidimétrie en zone Ex
Les mesures industrielles de la turbidité se
font souvent en atmosphères à danger
d’explosion. Le contrôle de la filtration de
spiritueux, des procédés de séparation
dans l’industrie chimique et pétrochimi
que en sont des exemples. Les turbidimè
tres doivent donc répondre à la fois aux
normes Ex et aux exigences de résistance
à la corrosion par le milieu à mesurer.
L’appareil DualScat Ex s’adapte à ces con
ditions par des solutions flexibles. Un grand
choix de joints, fenêtres et une tête de
capteur en Hastelloy en option permet
l’adaptation à presque toutes les applica
tions.
Mesures fiables
DualScat Ex met en œuvre la méthode de
mesure à deux faisceaux qui a fait ses
preuves depuis longtemps. La lumière
transmise, la diffusion à 90° et (en option)
la diffusion vers l’avant à 25° sont mesu
rées simultanément en utilisant une LED
comme source lumineuse économe d’
énergie. Ces grandeurs permettent de
calculer le résultat et éliminent les effets
perturbateurs dus à l’absorption par la
coloration du liquide, le salissement des
fenêtres et les variations de la source lu
mineuse.
Sécurité surveillée
Une fonction de vérification du capteur
procède régulièrement ou à la demande à
un contrôle de plausibilité de la mesure.
L’examen de l’étalonnage d’usine se fait
aisément par une unité de contrôle à réfé
rence solide qui supprime la manipulation
de la formazine.

Caractéristiques techniques
Capteur:
Principe de mesure:
Longueur d’onde:
Etendue de mesure:
Domaines de mesure:
Installation:
Matériel tête de capteur:
Fenêtres:
Joints:
Boîtier:
Température échantillon:
Pression:
Température ambiante:
Refroidissement (nécessaire):

Humidité ambiante:
Protection:
Protection Ex /
Classe de température:
Tension d’alimentation:
Consommation:
Dimensions:
Poids:
Unités de commande
SIREL SMD/SIREL Ex:
Alimentation:
Consommation:
Affichage:
Sorties:

Dimensions:
Poids:

Sous réserve de modifications techniques, Doc. No. 11766F/3

Protection Ex continue
L’unité de commande associée au capteur
peut être installée à distance en zone sûre
(SIREL SMD) ou, dans sa version SIREL Ex,
directement dans la zone à danger d’ex
plosion.

Protection:

lumière diffusée à 90°/25°
LED 650nm
0 .. 2000 NTU
8, configurables
boîtier en ligne Varivent ®
ou compatible
acier inox 1.4435 (316L),
en option Hastelloy C-276
verre borosilicate ou saphir
NBR, EPDM, FPM ou FFPM
fonte d’aluminium
(GK-AlSi 13 / Silavont 15),
vernis résine à deux composants
–20 .. 80 °C / max. 120 °C/1 h
max. 20 bar
–20 .. +50 °C
à température d’échantillon de
80 °C
et température ambiante de
50 °C.
Débit: 20l/h
0 .. 100% relative
IP65
Ex db IIC T3/ T4/ T5/ T6 Ga/Gb
24 VDC (par l’unité de
commande)
5W
env. 160 mm × Ø 200 mm
env. 6.4 kg

85 .. 264 V, 47 .. 63 Hz
ou 24 VDC
25 W
indicateur LC à texte en clair
2 × 0/4 .. 20mA, 600 Ω max.,
24V max., à séparation galvanique,
max. 50V vers terre.
2 contacts relais.
250 VAC max., 4A max.
Entrées et sorties numériques,
5V max.
SIREL SMD: 200 × 157 × 96 mm
SIREL Ex: 320 × 645 × 203 mm
SIREL SMD: env. 1.5 kg
SIREL Ex: env. 25 kg
SIREL SMD: IP65
SIREL Ex: IP66
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