MicroView Mini
Transmetteur d'humidité à la pointe de la
technologie pour des analyses en ligne et
intégration système
Le capteur unique au Silicium régulé en température
de MCM, la fonction Push Purge® et les derniers
circuits digitaux sont intégrés dans un analyseur mesurant
juste 220mm x 108mm x 50mm et pesant environ 1kg
Analyse en ligne en continu. Idéal pour tous les
gaz inertes, incluant : Ar, O2, N2, He, et Air
(MiroView Mini n'est pas spécifique à chaque gaz,
ainsi vous pouvez changer facilement de flux de gaz)
MicroView Mini peut être intégré dans un système
automatisé pour des applications ayant besoin d'un
niveau supérieur à un simple suivi d'échantillonnage.

•

•

Specification
Type de capteur

Capteur Silicium, régulé en température à 45°C

Gamme de mesure

0.1 à 100 ppm [V], autres gammes disponibles à la demande

Resolution

0.1 ppm [V], autres résolutions disponibles à la demande

Temps de réponse

De la pleine échelle au mini < 1 min avec Push Purge®

Débit échantillon

Indépendant du débit. Recommandé de 0.05 à 1 litre/min

Pression échantillon

Event atmosphérique

Affichage

LCD alphanumérique

Diagnostics

La fonction Push Purge® est initiée automatiquement à
l'allumage, et à la demande par l'activation manuelle.
La fonction Push Purge® aide au séchage du capteur,
confirme que le capteur et l'électronique sont opérationnels
et met en évidence la présence de contaminant. Cette
fonction confirme que le temps de réponse de l'analyseur
est maintenu et valide les valeurs en ligne en supprimant
l'hystérésis avant chaque mesure

Alimentation

24V DC

Sorties

4-20mA boucle alimentée en standard. Autres sorties
disponibles à la demande.

Standard de calibration

En ppm [V], traçabilité au standard national (UK)

Température de fonctionnement -20 to +40°C.
Installation

Montage libre ou sur un mur

Dimensions

220mm Longueur x 108mm Hauteur x 50mm Largeur

Poids

1Kg environ
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CAPTEUR SILICIUM REGULE EN TEMPERATURE
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LA FONCTION PUSH PURGE®
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