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CARACTERISTIQUES GENERALES

AMPLIFICATEUR
conditionneur de capteurs

Ce conditionneur permet d'effectuer des
mesures avec les capteurs les plus variés.
Sa conception intégralement modulaire
lui permet de se raccorder aux capteurs
de température, de force, de pression, de
déplacement, de débit couple, etc. ; il est
capable de traiter jusqu'à 16 voies de
mesure. Il peut être totalement
autonome grâce à un jeu de batterie
interne.
L'option enregistrement mémorisation
interface USB peut être intégrée et
possède une autonomie importante avec
43000 mesures mémorisables (cela
représente un mois complet avec un
intervalle d'enregistrement réglé sur 1
minute.
Ces diverses configurations et options en
font un outil indispensable aux mesures
industrielles sur site ou en laboratoire.

Produits Personnalisé Pour toutes demandes sur les produits personnalisés, les quantités ou toutes autres commandes spéciales, veuillez nous contactez
via email ou appelez nous au numéro +33 (0) 134 646 371 ingénieurs et du marketing vous répondront dans les plus brefs délais avec nos
recommandations. Nous apprécions vos requêtes et ferons notre possible pour prendre en compte vos besoins ainsi que vos idées pour nos futurs produits

Le coffret de mesure ACM propose une électronique
n u m é r i q u e très c o m p l è t e p e r m e t t a n t le
conditionnement de capteurs à jauges de contrainte,
de capteurs de déplacement potentiométrique ou
LVDT, ainsi que lamesure de tension ou de courant. Il
permet demesurer la crête avec une extrême rapidité.
Il dispose d'un filtre numérique interne permettant à
l'utilisateur de choisir la bande passante avec laquelle
il doit réaliser sesmesures (jusqu'à 14KHz). Le coffret
ACM est d'une utilisation extrêmement simple. A
l'aide du menu déroulant l'utilisateur peut choisir
directement la sensibilité et l'étendue de mesure de
son capteur, l'unité de mesure, le type de mesure à
effectuer, suiveur, crête positive, crête négative,
maintien ou crête d'une valeur dans une fenêtre (un ou
deux tops sur les entrées TOR), la valeur des limites
inférieure et supérieure des alarmes …
Grâce à sa mémoire non volatile des 500 dernières
mesures avec date et heure, le coffret ACMM est un
parfait instrument de traçabilité.
Il effectue automatiquement des calculs de CAM,
CPK, moyenne et écart type sur le nombre de mesure
choisi par l'utilisateur et peut imprimer un rapport
sur une imprimante série.

MODULES

ACM 01 RV RELUCTANCE VARIABLE

1 TD TRANSFORMATEUR
DIFFERENTIEL

2 JAUGES TRAME
PELLICULAIRE

4 MONTAGE
POTENTIOMETRIQUE

5 SONDE RESISTANCE PT 100

6 SONDE THERMOCOUPLE J.K.T

8 TACHYMETRIQUE DEBIT
VITESSE FREQUENCE

9 TRANSMETTEUR Process
ALIM 15 V 24 V

10 TENSION COURANT
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