Minisonic II

conduite en

charge

Portable

fluides
mesurés
liquides

conduites
jusqu’à
10 000 mm

modèle
standard

compact

fonctions

› Léger (- de 750g)

›D
 ata logger multivariable

› Traitement du signal ESC 

› Prise en main facile

› Enregistrements de données indéxés

› Écran graphique OLED haute lisibilité

› Récupération des données par USB

› Visualisation d’écho, gain et indice de qualité

› Séquenceur

› Autonomie >70 heures en continu et plus avec
fonction séquenceur

robuste
› Boîtier ABS IP 68

polyvalent
› Sur tout type de fluide liquide homogène
exempts de bulles

H au t e s performances

› Calibration automatique du point 0 sur site
› 10 calculs de débit/s

Applications types
Eau potable
Estimation des débits de fuites, contrôle des débits
de pompes, contrôle des débitmètres en ligne
Eau brute, usée
Contrôle des débits de pompes, contrôle des
débitmètres en ligne
Expertise hydraulique
Diagnostic des installations, évaluation des litiges
Génie civil
Validation de conformité lors d’une réception d’ouvrage
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Génie climatique
équilibrage de réseau
Hydrocarbures
Mesure de débit ponctuelle

expert en débitmètres
d e p u i s 1 974

Minisonic II

document non contractuel

P ortab l e

modèle

STANDAR D

tech nolog ie

Ultrasons temps de transit • Mesure permanente et bidirectionelle

T y pe d’appareil

Portable

ø de conduite

De 10 mm à 10 000 mm

Usag e

Mesure de débit sur conduites pleines avec sondes externes • Monoconduite • Monocorde

Compatib ilit é s ond es • Montage

Toutes sondes Ultraflux • Montage / - V - N - W

Mat ière de conduite

Base de données de matière pour conduites homogènes
Conduite multicouches jusqu’à 3 couches homogènes

T y pe de fluide

Fluides liquides exempts de bulles • Base de données fluides embarquée

entrées/s orties

1x Sortie analogique 4-20 mA active
2x Sorties logiques (Comptage et/ou alarmes)

affich ag e

Numérique et graphique OLED haute lisibilité

Trait ement du s ignal

Echo Shape Control (Optimisation du signal acoustique)

aide au diag nostic

Fonction oscilloscope (visualisation d’écho) • Gain • Indice de qualité • Alarmes

Performances

›
›
›
›
›
›

Paramét rag e

Rapide et simple • par clavier 7 touches

Modes de configur ation

› Simple • Normal • Expert
› Jusqu’à 30 configurations différentes en mémoire

Enreg istrement d es données

›
›
›
›

Séqu enceu r

Mise sous tension programmable pour augmenter l’autonomie de la batterie et du logger

l ang u es

Français - Anglais (Autres en cours de développement)

Unit és de mes ur e

Métriques & Impériales

au tonomie

> 70 heures en continu • davantage si utilisation du séquenceur

Acces s oire inclus

Malette - connectiques • Gel de couplage • Accessoires de montage

CARACTÉR I ST I QUES ÉLECTRIQUES

Batterie interne Li-Ion • Câble pour alimentation auxiliaire disponible en option

b oî tier

ABS • 740 g • 220 x 115 x 74 mm

p rot ect ion

ip 68

Limit es de t emp ér atur e

Utilisation de - 20°C à 50°C
En charge de 0°C à 45°C
Stockage de -20°C à 50°C

Incertitude jusqu’à 0,5%
Répétabilité jusqu’à 0,1%
Linéarité jusqu’à 0,1%
Résolution temporelle: 0,1 ns
Calcul de débit: 10/s
Calcul du nombre de Reynolds : Prise en compte du type d’écoulement

Data logger multi variables • 2 Go de mémoire
Indexation des enregistrements (Identification du site / Réglages / Données)
Récupération des données par simple connexion d’une clé USB
Echantillonnage : de 1 seconde à 24 heures
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