DETECTEUR DE
METAUX
mod. MDF-100
Détecteur de métaux pour
l’industrie alimentaire

100% made in Italy

MDF - 100

Détecteur de métaux pour l’industrie alimentaire

M D F – 1 0 0

Détec
cteur de
d Mé
étaux p
pour l’Indus
l
strie A
Alimen
ntaire
D
d
de Métaux MDF sont des systèm
mes pour la détection de
d contamiinants méta
alliques pré
ésents
Les Détecteurs
pour accidents dans les
s produits industriel s, avec caractéristiq
c
ques de ssensibilité, immunité
é aux
interfférences et rapidité de
e réponse, en respect des plus sé
évères exig
gences de C
Contrôle Qu
ualité.
Le dé
étecteur de métaux MDF
M
est con
nçu pour êttre installé sur des ba
andes
convo
oyeuses. O n peut parr ailleurs fo
ournir seule
ement la tê
ête de déte
ection
pour une insta
allation su
ur des sy
ystèmes e
externes ou
o
des ba
andes
préex
xistantes.
Le MD
DF est prop
posé à la fo
ois dans la solution m
monobloc (u
unité de contrôle
et tête dans le m
même récip
pient) et dans la soluti on à group
pes séparés
s.
La bande convoy
yeuse est réalisée
r
ave
ec une stru
ucture en acier
a
inoxyd
dable,
sa co
onstruction est solid
de et compacte et toutes les
s pièces qui
q
la
composent sont conformes
s à la Régle
ementation sur l’Hygiè
ène des pro
oduits
alimentaires. Elle
e peut également être
e équipée d
de nombreu
ux accessoires.
ÉQUIPEM ENT STANDA
ARD
a.
b.

Longueur et Large
eur Bande sur mesure.
m
Blo
ocage Bande en
n cas d’alarme.
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c. Ba
ande

Convoy
yeuse
en
Aliimentaire ou Mo
odulaire.

Polyuréthane

d. Vittesse Bande Fixxe.
n hauteur.
e. Pie
eds Réglables en

SPEC
CIFICATIONS
S TECHNIQU
UES




























Allimentation: 110
0-240 Vac, 50-6
60 Hz.
Ab
bsorption: 70 V
VA.
Gamme de tempé
érature: -10/+5
55°C.
Humidité relative
e: 0-95% sans condensation.
c
In
nterface sériel R
RS232 incorporé
ée.
In
nterface sériel R
RS485 incorporé
ée.
In
ndicateur d’alarm
me visuelle, son
nore, électrique..
En
ntrée carte d’alimentation proté
égée par PTC ett NTC.
Ha
aute sensibilité à tous métaux magnétiques et
e non magnétiq
ques,
y compris les acie
ers inoxydables
s.
bilité
Te
echnologie à mu
ultifréquence po
our le plus haut degré de sensib
à la variation de l’Effet Produit.
Grande immunité
é aux perturbatiions environnem
mentales.
Sttructure et com
mposants en acie
er inoxydable AISI
A
304 avec d
degré
de
e protection IP6
65.
Ac
cquisition autom
matique et suivi automatique de
e l’Effet Produit .
Mot de passe pro
ogrammation à niveau
n
utilisateu
ur.
Mot de passe pro
ogrammation à niveau
n
opérateu
ur.
50
0 produits mé
émorisables, sé
électionnables par
p
programma
ation
lo
ocale.
To
ous paramètres programmables.
Pe
eu d’entretien.
Mesure du signal proportionnelle
e au seuil établi.
40
00 niveaux de s
sensibilité.
Le
es filtres peuven
nt être insérés par
p programmattion.
To
otalisateur pièce
es rebutés.
Afffichage LCD av
vec 4 lignes de 20
2 caractères.
Prrogrammation p
par 4 touches.
Co
onforme aux no
ormes CE.
Co
onforme aux no
ormes internatiionales pour la Sécurité Électrrique
ett la Compatibilitté Électromagné
étique.
Co
onforme aux no
ormes ISO – FD
DA – HACCP.

ACCESSO
OIRES
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Systtème d’éjection..
positif d’alarme sonores
s
et Visue
els.
Disp
enue Produit.
Profiils guide de rete
Rouees
pivotantes
pouvant
être
bloq uées.
Vitessse Variable de la bande.
Bac de rejet.

DIM
MENSIONS

MOD. ANTENN
NE

L (mm
m)

H (mm
m)

P (mm)

MDF-100
M
-M1
MDF-100
M
-M2
MDF-100
M
-M3

350

125

300
0

350

250

300
0

350

305

300
0

SYS
STÈMES D’ÉJECTION

à Piston

à JJet d'air

à Déviattion
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