We test, You produce

G520

DÉTECTEUR DE FUITE
EN LECTURE CONTINUE

Sans conteste, le détecteur de fuites hautes performances à débit continu le plus petit du marché.
Spécialement adapté aux postes automatiques et semi-automatiques, le G520 dispose d’un niveau
d’équipement complet pour un prix d’entrée de gamme. Il permet de détecter une fuite en lecture continue
et analyse instantanément la variation de fuite, permettant ainsi de régler la pièce de test et de la tester.
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Exemples d’applications
INDUSTRIE DU GAZ
Cuisinières, rampes, échangeurs de chaleurs de chaudière, robinets …
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Pièces de petits volumes (rampe...)

G520

DÉTECTEUR DE FUITE
EN LECTURE CONTINUE
Gamme de mesure

Caractéristiques Techniques

MESURE DE DÉBIT
Gamme
3

100 cm .atm/h
3

1.000 cm .atm/h

Exactitude
+— (3,5% du débit + 0,5 ml/h)
+— (3,5% du débit + 5 ml/h)

Résolution maximum
0,1 cm3.atm/h
1 cm3.atm/h

MESURE DE PRESSION
Gamme
5 - 50 kPa
50 - 400 kPa

Exactitude
+— (1,5% de la pression + 3 hPa)
+— (1,5% de la pression + 7,5 hPa)

Presentation
Interface

Résolution maximum

Alimentation électrique
externe
Alimentation en air

0,1% de la pleine échelle

Température

REGULATION MECANIQUE DE PRESSION
5 - 50 kPa / 50 - 400 kPa

Poids : environ 7 Kg
Touches de navigation
Ecran LCD 4 lignes
Voyants de résultats
Tension : 24 V DC / 2 A
Bloc secteur 100 - 240 V AC fourni
Il doit impérativement être propre et sec
Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1)
Fonctionnement : 0°C à +45°C
Stockage :
0°C à +60°C

Principales Caractéristiques

Options

• Mesure de fuite en mode débit continu
• 2 gammes de mesure de débit P.E.: 100 ou 1.000 cm3.atm/h
• Correction de température
• Débit mesuré ramené aux conditions standards
• Calcul du volume de la pièce à tester
• Demande d’impression de la mesure en cours possible
• Départ test automatique
• 16 programmes
CONNECTIVITÉ
• RS232 : imprimante, P.C. et module de sauvegarde
• RS232 : télécommande
Et : horodatage, choix de la langue et des unités, personnalisation du test…

• 7 entrées / 5 sorties locales
• 2 raccords rapides pour la vérification d’étalonnage
• 2 sorties pneumatiques pour pilotage obturateurs
• 6 sorties 24 V programmables pour automatisation externe
• 2 sorties analogiques courant ou tension

LOGICIEL

Accessoires
• Télécommandes
• Imprimante
• Modules de sauvegarde de poste et de résultats
• Logiciel ATEQ (WINATEQ, S5 Démo)
• Robinet micrométrique
• Fuite étalon
• Kit de filtration
• Pompe à vide
• calibrateur de fuite
• Bouchonnages
Consulter nos documentations accessoires

CDF 60 :

BOUCHONNAGES
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Spécifications sujettes à modifications sans préavis

CALIBRATEUR DE FUITE

