
Montage de la Cellule à
Circulation

La gamme d'analyseurs TurbSense

TurbSense de Pi peut être montée dans

une Cellule à Circulation, également

disponible chez Pi.

Les avantages incluent:

éliminant
la lumière parasite

élimine la lumière ambiante

éliminer les bulles

La gamme d'analyseurs TurbSense® de turbidité/matière en suspension est constituée d'un compteur de turbidité/matière en

suspension conforme à la norme ISO 7027 couvrant la plage de 0,01 à 1000 NTU (0,01 à 2000 mg/l, en fonction de l'échantillon).

Les capteurs TurbSense® sont disponibles avec différents contrôleurs vous offrant les mêmes performances exceptionnelles avec

différentes options de communication, d'affichage et de contrôle. Avec la gamme de turbidimètres TurbSense®, vous obtenez une

stabilité, une fiabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles associées à une résolution et des limites de détection optimales.

Combinez cela avec la simplicité d'un étalonnage en un point et le TurbSense® est un plaisir à utiliser.

CRONOS® TurbSense®

• Haute qualité  coût le plus bas

• Multilingue

• Affichage en niveaux de gris haute
résolution

• 9 touches pour une navigation facile

• Graphique et enregistrement de données

• Boîtier; montage sur mur, panneau, tuyau
ou poteau. IP65.

• Options:

CRIUS® TurbSense®

• Qualité maximale  faible coût

• Multilingue

• Ecran couleur haute résolution

• Interface utilisateur intuitive

• Journaux de données téléchargeables

• Pages d'accueil personnalisables

• Toutes les options CRONOS® plus:

www.processinstruments.fr
http://www.processinstruments.fr/produits/turbidimetre/
http://www.processinstruments.fr/telechargements/


TurbSense® détermine la turbidité réelle et/ou les matières

en suspension dans l'eau à l'aide d'une mesure

néphélométrique de la lumière diffusée conformément à la

norme ISO 7027. Le capteur TurbSense® utilise une

technologie optique à longue durée de vie pour fournir un

capteur extrêmement stable, précis et nécessitant peu

d'entretien, sans pièces mobiles et sans consommables.

Chaque sonde est équipée d'une source de lumière, d'un

détecteur latéral pour la mesure de la lumière diffusée à

partir de l'échantillon et d'un détecteur de référence pour la

surveillance du flux lumineux. La source de lumière est un

émetteur infrarouge à LED durable. Cette configuration

permet d'effectuer des mesures précises et fiables de la

turbidité et des matières en suspension. Un étalonnage fiable

peut être effectué en utilisant un seul étalonnage sans avoir

besoin d'un ‘zéro’. La méthode permettant de déterminer la

lecture correcte et l’étalonnage est en cours de brevet. Voir la

note technique correspondante ici.

Les sondes sont en acier inoxydable et en saphir et peuvent

donc résister à des environnements de fonctionnement

difficiles. Un système Autoclean peut être inclus pour

maintenir les surfaces optiques propres, réduisant ainsi la

maintenance à quasiment rien.

Comme avec tous les instruments de turbidité, les bulles

peuvent interférer. Pi a mis au point plusieurs méthodes

d’élimination des bulles, notamment l’utilisation de la fonction

Autoclean et d’une Cellule à Circulation de débullage. Quelle

que soit la source des bulles, le TurbSense® peut être équipé

pour les gérer.

Le TurbSense® peut être monté à l'extrémité d'une perche

pour un montage par immersion dans un canal ou un

réservoir, ou dans une cellule d'écoulement à débullage.

L’étalonnage du TurbSense® ne pourrait pas être plus simple!

Soit prenez une mesure de l’eau avec une autre méthode et

entrez la valeur dans l’analyseur ou placez le capteur

TurbSense® dans notre pot d’étalonnage en polyéthylène noir

rempli de 0,5 litre d’étalon (généralement 20 NTU).

L'analyseur étalonne le capteur selon une procédure qui

réduit le flux lumineux en quatre étapes, en prenant des

mesures à chaque étape. Ce processus fournit un zéro et un

intervalle très précis et fiable sans l'obligation d'utiliser un

échantillon '0' NTU.

Si votre eau est <1 NTU, elle ne convient pas

pour l'étalonnage, utilisez plutôt un étalon.

Pour que le capteur reste propre, le TurbSense® est équipé

de buses de nettoyage. Cellesci peuvent être utilisés pour

nettoyer les fenêtres optiques avec un jet d'eau. Cette

procédure de nettoyage peut être automatisée pour effectuer

le nettoyage à des intervalles prédéfinis.

Sélectionnable entre 0,01 et 1000 NTU, entre 0,01 et 2000 mg/l (en fonction de
l'application)
0.0120 NTU, 0.01100 NTU, 0.011000 NTU
r2 > 0.99
T90 ≥ 10s (ajustable en fonction de la moyenne)
< 1% de la valeur mesurée ou 0.01 NTU (selon la valeur la plus élevée)
< 0.3% de la valeur mesurée ou 0.005 NTU (la valeur la plus grande des deux)
(Réf: ISO 15839)
0.001 NTU (02), 0.01 NTU (210), 0.1 NTU (10100) 1 NTU (>100)
0.01 NTU (010 NTU, Réf: ISO 15839)
0 à 50°C
010 Bar
10s  10min
LED IR, 860nm
Temps de cycle et temps de nettoyage réglables par l'utilisateur
Jet d'eau Autoclean
IP65
IP68
Valeur et alarmes et graphiques en même temps
Un point (zéro non requis)
38mm
278mm
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