
La gamme d’analyseurs d’acide peracétique, de contrôleurs d’acide peracétique et de moniteurs d’acide peracétique de la

gamme PeraSense utilise les tout derniers et les meilleurs capteurs d’acide peracétique disponibles dans le monde. Ce sont des

dispositifs à membrane qui n'utilisent aucun réactif, qui sont extrêmement stables, dont l'entretien et le coût de

fonctionnement sont réduits.

Les capteurs et cellules à circulation PeraSense sont disponibles avec différents contrôleurs, vous offrant les mêmes

performances exceptionnelles avec différentes options de communication, d'affichage et de contrôle. Avec la gamme

d'analyseurs d'acide peracétique PeraSense, vous disposez d'un analyseur d'acide peracétique extrêmement sophistiqué, d'un

moniteur d'acide peracétique et d'un contrôleur d'acide peracétique.

Options de montageCRONOS® PeraSense

• 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® PeraSense

• 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:
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supplémentaires tels que le rédox ou le pH. SVP demander à

votre distributeur local pour plus de détails.

Comme décrit dans une brochure séparée, le PeraSense peut

être équipé pour se nettoyer automatiquement à des

intervalles définis par l'utilisateur, avec tous les avantages de

l'absence d'intervention de l'opérateur. L'Autoflush est

particulièrement utile dans la préparation des aliments, les

pâtes et papiers, les eaux usées et de nombreuses

applications où il peut y avoir une accumulation de matières

dans l'échantillon. Pour plus d'informations sur l’autorinçage,

veuillez consulter la brochure ISB36 Autoflush.

Avec sa maintenance réduite, son étalonnage et ses besoins

en pièces de rechange restreints, les analyseurs d’acide

peracétique PeraSense de Pi sont indéniablement les

analyseurs d’acide peracétique les plus économiques qui

soient.

Dans la plupart des situations, l’analyseur PeraSense peut

contrôler le dosage de CH3CO3H en ajustant

automatiquement les débits de pompe ou les positions des

vannes afin de maintenir le point de consigne de l’acide

peracétique. Le dosage automatique peut réduire

considérablement les coûts de réactifs et augmenter le

niveau de contrôle.

Le PeraSense peut être installé dans une variété de cellules à

circulation auxiliaires et de dispositifs d’autonettoyage. SVP

demandez des détails.

Le capteur d’acide peracétique membranaire est un capteur à

deux électrodes qui fonctionne à un potentiel appliqué élevé,

ce qui élimine la dérive du zéro. Sa conception unique signifie

qu'aucun réactif ou tampon n'est requis et que l'étalonnage

est une opération simple (aucun zéro requis).

Outre le capteur ampérométrique à l'acide peracétique à la

pointe de la technologie, la gamme d'analyseurs PeraSense

comprend toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, et

plus encore. Il suffit de choisir le contrôleur CRONOS® ou

CRIUS® pour vous offrir un analyseur d'acide peracétique de

la plus haute qualité, avec toutes les fonctionnalités dont

vous avez besoin au prix le plus bas possible. Cela signifie

que vous obtenez tout ce dont vous avez besoin et que vous

ne payez rien de plus, sans sacrifier la qualité de la mesure!

Partout où vous avez besoin de mesurer le CH3CO3H résiduel

est une application appropriée pour le PeraSense.

La gamme d’analyseurs d’acide peracétique PeraSense est

particulièrement adaptée aux sites où la fiabilité et la facilité

d’utilisation sont primordiales. Les acides conducteurs

peuvent être tolérés mais l'eau ne doit contenir aucun agent

tensioactif.

Toute la gamme des moniteurs et contrôleurs d’acide

peracétique PeraSense peut être équipée de capteurs

Système ampérométrique à deux électrodes revêtu d’une membrane
0.5200mg/l, 5500mg/l, 51000mg/l, 52000mg/l, 505000mg/l, 5010000mg/l
0.1mg/l, 1mg/l, 10mg/l (ppm) (selon la gamme de sonde)
<1%
0.5 bar, pas de variation de pression ni de vibrations

Environ 0,5l/min (min 0,25l/ min), une faible dépendance au débit est donnée
0 à 45°C (pas de cristaux de glace dans l'eau de mesure)
Automatique par un capteur de température intégré
pH 1 jusqu'à pH 6
Environ. 60180 min
Environ. 15 min
T90: Environ.180 seconds
Pas nécessaire
Par détermination analytique
PVC, acier inoxydable
Diamètre approx. 25mm, longueur 190mm

12 mois (en fonction de la qualité de l'eau)
36 mois (selon la qualité de l'eau)
Pas d’interférences avec Cl2
L'O3 est mesuré avec une sensibilité 2500 fois supérieure. ClO2 est également
mesuré.
Le peroxyde d'hydrogène est mesuré avec une sensibilité de 0,005 fois.
> 1% d'acide sulfurique, nitrique ou phosphorique
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