DETECTEUR DE
METAUX mod. MDF
série L
Detecteur de métaux
pour produits en tuyau
de pression

100% made in Italy

MDF série L

Détecteur de métaux pour produits en tuyau

M D F sé
érie L

Dét
tecteu
ur de Métau
M
ux pou
ur prod
duits e
en Tuy
yau
D
de Métaux MDF série
e L sont de
es systèmes pour la détection de
e contaminants métalliques
Les Détecteurs
prése
ents pour a
accidents dans les pro
oduits indu
ustriels, ave
ec caractérristiques de
e sensibilité
é, immunitté aux
interfférences et rapidité de
e réponse, en respect des plus sé
évères exig
gences de C
Contrôle Qu
ualité.
Le Dé
étecteur de
e Métaux MDF
M
série
e L est norrmalement monté sur une
structture de sup
pport où le produit à contrôler p
passe à travers un tuyau à
l'intérrieur de la ttête du Déttecteur.
Le Dé
étecteur d e Métal MDF
M
série L est norrmalement utilisé da
ans le
secteu
ur de la sau
ucisse, où il
i est installé à la sortiie des sauc
cisses.
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Le Dé
étecteur de
e Métaux peut
p
être équipé
é
ave
ec une valv
ve de dériv
vation
cap
pour les produ
uits liquide
es ou denses,
pable d’éca
arter le prroduit
contaminé.

ÉQUIPEMEN
NT STANDARD
a. Pie
eds réglables en
n hauteur.

SPEC
CIFICATIONS
S TECHNIQU
UES




























Alimentation:
A
11
10-240 Vac, 50--60 Hz.
Absorption:
A
70 V
VA.
Gamme
G
de temp
pérature: -10/+55°C.
Humidité
H
relative
e: 0-95% sans condensation.
c
In
nterface sériel R
RS232 incorporé
ée.
In
nterface sériel R
RS485 incorporé
ée.
In
ndicateur d’alarrme visuelle, son
nore, électrique
e.
Entrée carte d’alimentation prottégée par PTC et
e NTC.
Haute
H
sensibilité
é à tous métaux
x magnétiques et
e non magnétiq
ques,
y compris les aciiers inoxydables
s.
Technologie
T
à multifréquence
e pour le plu
us haut degré
é de
sensibilité à la va
ariation de l’Effe
et Produit.
Grande
G
immunité
é aux perturbattions environnem
mentales.
Structure
S
et com
mposants en acier inoxydable AISI
A
304 avec d
degré
de protection IP6
65.
Acquisition
A
autom
matique et suivii automatique de
d l’Effet Produitt.
Mot
M de passe pro
ogrammation à niveau utilisateur.
Mot
M de passe pro
ogrammation à niveau opérateur.
50 produits mé
émorisables, sé
électionnables par
p
programma
ation
lo
ocale.
Tous
T
paramètres
s programmable
es.
Peu d’entretien.
Mesure
M
du signal proportionnelle
e au seuil établii.
400 niveaux de s
sensibilité.
Les filtres peuvent être insérés par programma
ation.
Totalisateur
T
pièc
ces rebutés.
Affichage
A
LCD av
vec 4 lignes de 20 caractères.
Programmation p
par 4 touches.
Conforme
C
aux no
ormes CE.
Conforme
C
aux n
normes internationales pour la Sécurité Électrrique
et la Compatibilitté Électromagné
étique.
Conforme
C
aux no
ormes ISO – FD
DA – HACCP.

ACCESSOIR
RES
a.
b.

Système d
d’éjection.
Dispositif d’alarme sonorres et visuels.

c.

Roues Pivvotantes pouvan
nt être bloquées
s.

DIM
MENSIONS

MOD. ANTE
ENNE

D (mm)

H (mm
m)

MDF-L -60

60

300
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