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Données techniques

Innovations constantes

Quality
made in Germany

Depuis des années, le nom HYDROTECHNIK est synonyme de produits de parfaite qualité et de développement
continuel. Nos produits offrent une flexibilité incomparable dans leur application et leur utilisation, ainsi qu’une
précision et une fiabilité absolues lors d’acquisitions de mesures.
Systèmes de mesure et afficheurs
HYDROTECHNIK propose une gamme complète de systèmes de mesure mobiles et stationnaires qui permet
à chaque utilisateur de trouver ce dont il a besoin :
Kits de mesure pour une approche simple
Systèmes universels pour mesures exigeantes
! Systèmes de mesure multifonctionnels pour opérations complexes.
!
!

Nos systèmes de mesure peuvent traiter une multitude de variables de mesure, enregistrer des séries de
mesures individuellement configurables et offrir à l’utilisateur des fonctions simplifiées pour une préparation
et une exploitation plus compréhensible des résultats de la mesure.
Capteurs
La large gamme de capteurs robustes permet de saisir avec précision les données des différentes mesures :
pression, température, débit et vitesse de rotation. La reconnaissance automatique des capteurs ISDS s’effectue
facilement via un dispositif « plug – and – play » : brancher – mettre en marche – mesurer.
Logiciel
Les packs logiciels proposés par HYDROTECHNIK facilitent l’utilisation des systèmes de mesure:
!

« HYDROcom » propose des fonctions faciles à mettre en application pour l’analyse, la présentation
et l’archivage de données de mesures exploitées. Chaque système de mesure mobile est fourni avec une
version adaptée de ce logiciel.

!

Le logiciel « HYDROsys » permet d’actualiser chaque système de mesure mobile. De nouvelles versions
du logiciel d’exploitation peuvent être facilement et rapidement installées.

!

Pour la famille des systèmes 8050 et 5060 il existe le pack logiciel HYDROgen/HYDROrun permettant
de générer, contrôler et évaluer des procédures de tests complexes.

Prestations
HYDROTECHNIK dispose d’un laboratoire de calibration DKD fiable et d’un service après-vente performant,
assurant ainsi la précision et la fiabilité requises pour le bon fonctionnement de nos systèmes de mesure
et de nos capteurs, tout en minimisant les délais de prestation.
Vous trouverez le descriptif et le détail de nos produits en consultant les pages suivantes. Pour tout renseignement sur le contenu de notre catalogue, n’hésitez pas à nous contacter.
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Systèmes de mesure mobiles
ou stationnaires cf. page 10

Capteurs cf. page 21

Logiciel cf. page 19

Kits de mesure cf. page 30

Sous réserve de modifications techniques.

Comparatif
MultiHandy 2020

MultiHandy 3010

MultiHandy 3050

2

2
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1

1

1
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-/•
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Puissance
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•

dx/dt

•

•

•

•

•

3

4

5

1 ms

1 ms

1 ms

128 kB/1

256 kB/5

900 kB/15

•

•

•

•

Systèmes de mesure mobiles

Analogique / haute vitesse
Fréquence
Entrées
Digitale (TOR)
Voies CAN
Digitale (TOR)
Sorties

Analogique
Sortie relais
Nombre
Somme/différence

Voies de calcul (interne)

Formule à définir librement
ISDS
Nombre de voies affichables
Graphique
Affichage
Couleurs
Affichage mémoire
Vitesse d’échantillonnage
Capacité mémoire/nombre de séries
Trigger
Mémoire
Lien Trigger
Pré-Trigger
Enregistrement cyclique
Directe

•

•

•

Menu

•

•

•

•

•

•

Utilisation
Ecran tactile
Mode PC / online
USB
Interface

•

1)

RS 232

•
•

•

•

•

RS 485
• 2)

Linéarisation
Filtre voie réglable

•

Interface imprimante
Fonctionnement par batterie
Convertisseur A/D

•

•

•

12 Bit

10 Bit

12 Bit

Données techniques cf. page 52
1)
2)

6

Interface COM virtuel
Seulement avec ISDS

MultiSystem 5060

MultiSystem 8050

MultiControl 8050

Systèmes de mesure mobiles

6/2

12/2

12/2

Analogique / haute vitesse

2

4

4

Fréquence

1

4

4

Digitale (TOR)

14

6 (en option 14)

6 (en option 14)

1

4

4

Digitale (TOR)

2

2

Analogique

Entrées
Voies CAN

Sorties

Sortie relais
14

6 (en option 14)

6 (en option 14)

Nombre

•/•

•/•

•/•

•

•

•

Puissance

•

•

•

dx/dt

•

•

•

Formule à définir librement

•

•

•

16

30

30

y=f(t), y=f(x)

y=f(t), y=f(x)

•

Somme/différence
Voies de calcul (interne)

ISDS
(via PC)

Nombre de voies affichables

y=f(t), y=f(x)

(via PC)

Graphique

•

•

(via PC)

Couleur

•

•

•

(via PC)

Affichage mémoire

0,1ms

1ms/0,1ms

1ms/0,1ms

128 MB à 1 GB/200

128 MB à 1 GB/200

128 MB à 1 GB/200

•

•

•

Trigger

•

•

•

Lien trigger

•

•

•

Pré-Trigger

•

•

•

Enregistrement cyclique

Affichage

Vitesse d’échantillonnage
Capacité mémoire/nombre de séries
Mémoire

Directe
•

•

•

Menu
Utilisation

•

Ecran tactile

•

•

•

Mode PC / Online

•

•

•

USB

•

•

•

RS 232

Interface

RS 485
•

•

•

Linéarisation

•

•

•

Filtre voie réglable

•

•

•

Interface imprimante

•
13 Bit

Fonctionnement par batterie
16 Bit

16 Bit

Convertisseur A/D
Données techniques cf. page 52
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Comparatif
Multi EPC

SEG 1060

Compare

MultiPanel 8050

digital

Systèmes de mesure
stationnaires
Analogique /haute vitesse

analog

1

Fréquence

1

1 ou 2

12/2

1

1 ou 2

4

Entrées
Digitale (TOR)

4

Voies CAN

6 (en option 14)

Digitale (TOR)
Sorties

4

Analogique

1

1

1/2

Sortie relais

1/2

1

0/1/2

Nombre

6 (en option 14)

Somme/différence
Voies de calcul (interne)

2

•/•

Puissance

•

dx/dt

•

Formule à définir librement

•
•

ISDS
Nombre de voies affichables

1

1

1

Graphique

0/8/16 (30 via PC)
y=f(t), y=f(x)

(via PC)

Couleurs

•

(via PC)

Affichage mémoire

•

(via PC)

Affichage

Vitesse d’échantillonnage

1 ms/0,1 ms

Capacité mémoire/nombre de séries

128 MB à 1 GB/200

Trigger

•

Lien Trigger

•

Pré-Trigger

•

Enregistrement cyclique

•

Mémoire

Directe

•

•

•

Menu
Utilisation
Ecran tactile

Interface

Mode PC/online

•

USB

•

RS 232

•

RS 485

•
•

Linéarisation

•

•

Filtre voie réglable

•

Support imprimante

•

Fonctionnement par batterie
Convertisseur A/D
Données techniques cf. page 52
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12 Bit

10 Bit (en option 12 Bit)

16 Bit

Icônes
et signification
L’ISDS est une fonction permettant
le transfert automatique des paramètres
et des données de calibration du capteur
vers le système de mesure :
brancher – mettre en marche – mesurer.

Interface USB

Entrées dédiées aux capteurs analogiques
avec un signal de sortie tel que : 0 à 20 mA,
4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC

Interface RS 232

Entrées ou sorties digitales

Contrôle et enregistrement des
données du CAN bus

Entrée fréquence

Logiciel HYDROcom Basic seulement pour
systèmes de mesures MultiHandy 2020

Affichage des valeurs crêtes

Logiciel de saisie de données
HYDROcom pour modèles
MH 3010, MH 3050, MS 5060, MS 8050

Ecran rétro éclairé

Seuil d’ alarme via relais

Affichage textes et graphiques
SENSOREN

Enregistrement de données de mesure
dans le système

Consulter le catalogue « Capteurs »,
prochainement disponible.
Contient toutes les données techniques.

Fonctions « Trigger » et « pré Trigger » pour
l’enregistrement automatique d’un évènement à partir d’une condition prédéfinie («
Trigger » : déclenchement)

Consulter le catalogue MINIMESS®.
Contient toutes les données techniques.
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Systèmes de mesure mobiles
Modèle MultiHandy – plus qu’un modèle basique

(cf pages 10 à 12)

Les produits de la famille MultiHandy sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser. Une saisie précise
des données, un enregistrement fiable, une analyse facile ainsi que le transfert des données de mesure sont
les caractéristiques essentielles de ces systèmes de mesure d’utilisation simple.

MultiSystem – plus qu’un simple système de mesure

(cf pages 13 et 14)

Les produits de la famille MultiSystem sont bien plus performants que les systèmes de mesure ordinaires.
Leur grande flexibilité permet de les programmer pour effectuer des contrôles et des séries de mesure complexes, avec la possibilité d’y inclure une commande par Trigger interne ou externe. A cela, il faut ajouter leur
capacité à traiter des données d’un réseau CAN bus. Sans oublier que l’ensemble des systèmes de la famille
Multi-System propose les qualités et fonctions de mesure, aujourd’hui nécessaires aux techniciens de mesure.

MultiHandy 2020 – L’accès immédiat à la mesure professionnelle.
Le composition de ce système de mesure, de capteurs et d’accessoires permet de réaliser aisément une
connexion « plug-and-play »: brancher – mettre en marche – mesurer. Les données de mesure enregistrées
peuvent être transférées via l’USB sur un PC. L’analyse se fait à l’aide d’une version adaptée du logiciel
HYDROcom.

!

Deux entrées analogiques
0 à 20 mA et 4 à 20 mA

!

Mémoire interne de 128 kB
(une seule série de mesure pour 60.000 points)

!

Convertisseur Analogique / Digital 12 Bit

!

Vitesse d’échantillonnage 1 ms

!

Calcul automatique de la différence
des deux voies de mesure

!

Utilisation simple via quatre touches fonctionnelles

!

Boitier en plastique avec compartiment
pour batteries NiMH vendues dans le commerce.

!

Transfert de données via USB
(interface COM virtuel)

!

Disponible en kit de mesure, cf. page 30

!
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Ecran LCD avec rétro éclairage
et redimensionnement automatique
de l’affichage

Systèmes de mesure mobiles
MultiHandy 3010 – La solution robuste idéale
Avec ses entrées analogiques et fréquence, ce système suffit aux exigences de base pour les applications
de mesures hydrauliques.
Il permet aussi l’accès à la maîtrise de mesures complexes.
L’utilisation simple, la reconnaissance automatique de capteurs (équipés d’ ISDS), le logiciel de transfert
de données gratuit « HYDROcom » sont standard sur le 3010.

!

Deux entrées analogiques pour
signaux 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

!

Vitesse d’échantillonnage 1 ms

!

Commande directe via clavier ou par le menu

!

Une entrée fréquence jusqu’à 5 kHz

!

Boîtier robuste en alu

!

Convertisseur Analogique / Digital 10 Bit

!

Transfert de données via interface RS 232

!

Formules prédéfinies pour le calcul
de pression différentielle, somme,
puissance et fonction y=f(t)

!

Disponible aussi en kit de mesure
(cf. page 31)

!

Ecran LCD 8 lignes

!

Mémoire interne de 256 kB
(115.000 points de mesure analogiques ou 57.000
points de mesure fréquence sur 5 séries de mesure)
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Systèmes de mesure mobiles
MultiHandy 3050 – L’accès à la technologie
Le système leader de la famille MultiHandy propose toutes les caractéristiques et fonctions nécessaires
au technicien utilisant un système de mesure mobile.
Avec ses quatre voies de mesure, son logiciel puissant, sa grande mémoire et son interface USB,
le MultiHandy 3050 ouvre des possibilités bien plus étendues dans les techniques de mesure
professionnelles.

!
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Trois entrées analogiques pour
signaux 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

!

Vitesse d’échantillonnage 1 ms

!

Commande directe ou paramétrable par le menu

!

Une entrée fréquence jusqu’à 5 kHz

!

Boitier plastique robuste

!

Convertisseur Analogique / Digital 12 Bit

!

!

Formules prédéfinies pour le calcul
de pression différentielle, somme,
puissance et fonction y=f(t)

Transfert de données via interface
USB ou RS 232

!

Disponible aussi en kit de mesure
(cf. page 32)

!

Ecran LCD 8 lignes

!

Mémoire interne de 900 kB
(450.000 points de mesure analogiques ou 150.000
points de mesure fréquence sur 15 séries de mesure)

Systèmes de mesure mobiles
MultiSystem 5060 – le système mobile excellent et polyvalent
Ses 24 voies, sa grande capacité de mémoire jusqu’à 1 GB et son logiciel d’exploitation performant font
du MultiSystem 5060, le système de mesure mobile par excellence pour les utilisations en milieu industriel.
Sa grande efficacité et son avant-gardisme sont garantis par un écran graphique couleur, une diversité
d’interfaces et l’intégration de la technologie CAN bus au sein même de l’ appareil.

!

Six entrées de mesure analogiques
pour signaux 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10V,
0,5 à 4,5 V, ± 10 V, 1 à 5 V

!

Transfert de données via interface et clé USB
(interface périphérique et hôte)

!

Filtre Hardware et Software

!

Base de données CAN pour l’enregistrement
des paramètres de capteurs CAN

!

Base de données capteurs pour l’enregistrement
des paramètres de capteurs

!

Deux entrées fréquence allant jusqu’à 10 kHz maxi

!

Entrée et sortie Trigger

!

14 entrées CAN bus

!

Convertisseur Analogique / Digital 13 Bit

!

Voies de calculs avec formules prédéfinies ou
à définir librement

!

Fonction HYDROrun pour l’exécution de procédures
automatisées de mesure et de contrôle

!

Ecran 3,5“, résolution 320 x 240 pixels,
4.096 couleurs

!

Gestion de projets pour sauvegarder jusqu’à
20 configurations du système.

!

Mémoire interne de 128 MB–
Extensible jusqu’à 1 GB (carte SD)

!

Fonction d’aide

!

Chargeur et câble USB, inclus dans le contenu
de livraison

!

Disponible aussi en kit de mesure,
cf. page 33

!

Logiciel de pilotage HYDROlink (option)

!

200 séries de mesure avec un maximum
de deux millions de points

!

Vitesse d’échantillonnage 0,1 ms

!

Commande paramétrable par menu

!

Boîtier en plastique
13

Systèmes de mesure mobiles
MultiSystèm 8050 et MultiControl 8050 – des systèmes qui peuvent tout mesurer
Avec ses 32 voies et son affichage de qualité offrant une excellente visibilité des valeurs mesurées,
le MultiSystem 8050 est idéal pour la mesure et le contrôle de systèmes complexes. Les six sorties offrent
de nombreuses possibilités pour la commande de machines, d’installations et de bancs d’essai.

!

Dix entrées analogiques pour
0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10V, ± 10V

!

200 séries de mesure avec un maximum
de six millions de points

!

Deux entrées analogiques pour la mesure
de courant ± 2 AC et de tension ± 48 VCC

!

Vitesse d’échantillonnage 0,1 ou 1 ms

!

Commande paramétrable par menu

!

Quatre entrées fréquence jusqu’à 5 kHz maxi

!

Boîtier aluminium robuste

!

Quatre entrées TOR, dont une pour Trigger

!

!

6 ou 14 entrées CAN bus

Transfert de données via interface USB
(périphériques)

!

Quatre sorties TOR, dont une pour Trigger

!

Interface Centronics ou RS 232

!

Deux sorties analogiques

!

Filtre logiciel pour obtenir un effet anti-alising

!

Convertisseur Analogique / Digital 16 Bit

!

!

Voies de calculs avec formules prédéfinies
ou à définir librement

Fonction HYDROrun pour exécuter des procédures
automatiques de mesure et de contrôle

!

Ecran tactile TFT 10,4“, résolution 800 x 600 pixels
(MultiSystem 8050)

Gestion de projets pour enregistrer jusqu’à
5 configurations du système

!

Mémoire interne de 128 MB –
Extensible jusqu’à 1 GB

Logiciel de pilotage HYDROlink
(MultiControl 8050)

!

Disponible aussi en racks (MultiPanel 8050)

!

!

14

Systèmes de mesure stationnaires
Introduction
Hydrotechnik propose quatre modèles de systèmes de mesure stationnaires, parfaitement adaptés
aux exigences de mesure industrielle : soit en application directe sur des machines ou des installations,
ou bien intégrés aux tableaux de commande.

MultiEPC 100 et MultiEPC 200 – pressostat robuste pour utilisation industrielle
Equipé d’une cellule de mesure qui a fait ses preuves des millions de fois, une électronique moderne
permet une mesure et un contrôle fiables des états de pression. La robustesse et la tenue aux vibrations
du MultiEPC garantissent un fonctionnement fiable et sans problème, même dans des conditions extrêmes.
Version DESINA en option.

DESINA Norm

!

!

Etendues de mesure :
25, 100, 250 ou 400 bar (pression relative)
Fabrication robuste:
Tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs selon IEC 60068-2-29

!

Rotation axiale de 280°

!

Seuils d’ alarme à définir librement,
avec un ou deux contacts, hystérésis et fonction
fenêtre programmables

!

Affichage LED : 4 digits, hauteur des digits 7 mm

!

Sortie analogique 0/4 à 20 mA, optionnelle

!

Conforme aux spécifications DESINA (Multi EPC 200)

!

Utilisation simple via 3 touches fonctionnelles

!

Protection électrique contre les inversions
de polarités, les surtensions et les courts-circuits

!

Excellente stabilité et fiabilité à long terme

!

Vitesse d’échantillonnage ≥ 10 ms
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Systèmes de mesure stationnaires
Famille SEG 1060 – le partenaire parfait
SEG 1060 est parfaitement adapté à l’ensemble des capteurs Hydrotechnik et assure un service très fiable.
Grâce à sa dimension compacte il s’intègre facilement là où l’on veut, même dans des conditions extrêmes.
La commande du SEG 1060 s’effectue en façade via des touches.

16

!

Entrée analogique pour signaux
0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V

!

Dimension panneau frontal 96 x 48 mm
selon DIN 43718

!

Entrée fréquence

!

Saisie des valeurs mini et maxi

!

Convertisseur Analogique / Digital 12 Bit

!

!

Affichage LED, 4-digits, lisible même
à grande distance

Option : valeur limite avec contact inverseur
libre de potentiel et sortie analogique
0 à 10 V ou 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

!

Commande depuis le panneau frontal

!

Orifice de montage 43 x 93 mm (hauteur x largeur)

!

Vitesse d’échantillonnage ≥ 40 ms

Systèmes de mesure stationnaires
Compare Analogique et Compare Digital – le système de mesure modulaire
A l’aide du système Compare Analogique ou Compare Digital, vous serez en mesure de contrôler et
de surveiller, en même temps, tous les événements sur votre PC. Avec un maximum de 31 systèmes
interconnectés, il est possible de concevoir des systèmes modulaires ayant jusqu’à 62 entrées et 62 sorties.
Les systèmes Compare Analogique ou Compare Digital s‘accordent parfaitement avec tous les capteurs
Hydrotechnik.

!

!

Une ou deux entrées analogiques à définir librement
en 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
(Compare Analogique)
Une ou deux entrées fréquence à définir librement
(Compare Digital)

!

Saisie de deux valeurs mini et maxi

!

Option : deux valeurs limites avec contact inverseur
libre de potentiel et deux sorties analogiques de
0 à 10 V, 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

!

Vitesse d’échantillonnage 1 ms

!

Convertisseur Analogique / Digital 10 Bit
(option : 12 Bit)

!

Interface RS 232 et RS 485

!

Affichage LED, 6 digits, lisible même
à grande distance

Fonction filtre

!

!

Analyse des données avec HYDROcom

!

Orifice de montage 43 x 93 mm (hauteur x largeur)

!

Commande depuis le panneau frontal

!

Dimension panneau frontal 96 x 48mm
selon DIN 43718
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Systèmes de mesure stationnaires
MultiPanel 8050 – le système de mesure en racks 19“
Avec ses 32 voies et son multi affichage offrant une excellente visibilité des valeurs mesurées,
le MultiPanel 8050 est idéal pour la mesure et le contrôle de systèmes complexes. Les six sorties offrent
de nombreuses possibilités pour la commande de machines, d’installations et de bancs d’essai.

!

Dix entrées analogiques pour
signaux 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10V, ± 10V

Vitesse d’échantillonnage 0,1 ou 1 ms

!

Commande paramétrable par menu

!

Boîtier robuste en aluminium

!

Transfert de données via une interface USB
(périphériques)

!

Deux entrées analogiques pour
la mesure de courant ± 2 AC et de tension ± 48 VC

!

Quatre entrées fréquence jusqu’à 5 kHz maxi

!

Quatre entrées TOR dont une pour Trigger

!

Interface Centronics ou RS 232

!

6 entrées CAN bus (option : 14 entrées)

!

Filtre logiciel pour obtenir un effet anti-alising

!

Quatre sorties TOR, dont une pour Trigger

!

!

Deux sorties analogiques

Fonction HYDROrun pour exécuter des procédures
automatiques de mesure et de contrôle

!

Convertisseur Analogique / Digital 16 Bit

!

!

Voies de calculs avec formules prédéfinies
ou à définir librement

Gestion de projets pour enregistrer jusqu’à
5 configurations du système

!

Logiciel de pilotage HYDROlink

!

Disponible aussi en version mobile
(MultiSystem 8050)

!

Mémoire interne de 128 MB –
Extensible jusqu’à 1 GB
200 séries de mesure avec un maximum
de six millions de points

!"
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!

Logiciel
HYDROcom – le standard en industrie
Depuis des années, tous les systèmes de mesure Hydrotechnik disposent d’un logiciel qui a fait ses preuves
pour la transmission, l’analyse et l’affichage des données de mesure.
Ce logiciel réalise toutes les fonctions de base et est compatible avec l’environnement qui doit être évalué.
L’architecture ouverte de ce logiciel permet de développer rationnellement des applications et des solutions
adaptées aux besoins de chaque client.
Affichage de courbes de mesure avec annotations,
rapports de contrôle, commentaires et images.

Affichage de deux courbes de mesure avec tableaux.

HYDROlink – la centrale de contrôle sur PC
HYDROlink permet de configurer et de contrôler les systèmes de mesure de la famille MultiSystem depuis un PC.
L’affichage des valeurs mesurées peut être adapté individuellement. En enregistrant les configurations, les systèmes de mesure peuvent être réglés rapidement et sans erreurs pour de nouvelles opérations de mesure.

19

Logiciel
HYDROgen/HYDROrun – valorise vos systèmes de mesure
Avec HYDROgen, il est possible de programmer ses propres procédures de mesures et de les enregistrer dans
les systèmes MultiSystem 5060 et 8050. A l’aide du d’HYDROrun, le système de mesure est capable d’exécuter lui-même les procédures de mesure programmées, de surveiller le maintien des paramètres définis et de
contrôler des procédures externes. HYDROgen/HYDROrun permet d’élargir le fonctionnement des systèmes
de mesure cités. La programmation se fait graphiquement grâce à des modules. Des connaissances en programmation ne sont pas obligatoires.
Possibilités des systèmes de mesure équipés
d’une programmation HYDROgen/HYDROrun :
! Contrôle en série d’une production
! Réglage et ajustement
!

Réalisation automatique de protocoles
de contrôle

!

Opérations standard de mesure dans
les domaines service et maintenance

!

Recherche automatique d’erreurs en cas
de dysfonctionnement

!

Réalisation de la fonction AUTOSTART
dans l’appareil de mesure

Contrôle du produit en dehors des tolérances

HYDROboot – un outil toujours apprécié
Tous les systèmes de mesure Hydrotechnik sont pourvus d’un logiciel d’exploitation pouvant être mis à jour.
Le logiciel HYDROboot permet l’installation facile et rapide d’une nouvelle version. Les systèmes de mesure
restent ainsi toujours à niveau.

Sélection d’un nouveau logiciel d’exploitation
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Capteurs
Mesures fiables avec les capteurs Hydrotechnik
Hydrotechnik produit une large gamme de capteurs de grande qualité parfaitement adaptés aux systèmes
de mesure. Pour tous les domaines de pression, température et débit, il existe un capteur adapté.
Nous progressons quotidiennement grâce à nos propres services de recherche et de fabrication, ceci se
reflète aussi dans notre laboratoire de calibration DKD. Nous sommes suffisamment flexibles pour présenter
des solutions économiques et rationnelles répondant aux besoins de nos clients.
ISDS – transfert automatique des données du capteur
Les capteurs Hydrotechnik sont tous pourvus d’un système ISDS, Intelligent Sensor Detection System
(Système intelligent de détection du capteur). Ce système permet d’enregistrer tous les paramètres des
capteurs ainsi que les données de calibration. Une fois allumé, le système de mesure saisit automatiquement
l’ensemble des informations transmises par le capteur, évitant la perte de temps et les erreurs de saisies
des paramètres et des tableaux de linéarisation.
Le système fonctionne d’après le principe « plug-and-play » : brancher – mettre en marche – mesurer.

Capteurs de pression
PR 15
Capteur de mesure pour application mobile ou stationnaire, recommandé pour tous les systèmes
de mesure Hydrotechnik de la catégorie Multi-System
!

Principe de mesure : piézorésistif (Fluide de
remplissage interne huile de silicone)

!

Précision : ± 0,2% EM

!

Prêt à l’emploi : < 1s

!

Bruit : < ± 0,02% EM

!

Temps de réaction : < 1ms

!

Stabilité à long terme : ± 0,1% EM par an

!

Surpression admissible : 1,5 x EM

!

Pression de destruction : 3 x EM

!

Signal de sortie : 0 – 20mA

!

Etendues de mesure :
-1bar à 600 bar (-0,1 à 60 MPa)

!

Température d’utilisation : -40°C à + 120°C

!

Température du fluide : -40°C à +130°C

!

Corps : acier inoxydable
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Capteurs de pression
HT-PD
Capteur industriel pour application mobile ou stationnaire
!

Principe de mesure : piézorésistif (Silicium en couche
mince sur membrane en acier inoxydable)

!

Précision : ± 0,25% EM

!

Prêt à l’emploi : > 10 s

!

Bruit : < ± 0,2% EM

!

Temps de réaction : 1ms

!

Stabilité à long terme : ± 0,1% EM par an

!

Surpression admissible : 1,5 x EM

!

Pression de destruction : 3 x EM

!

Signal de sortie : 0 à 20mA

!

Etendues de mesure : -1bar à 600 bar
(-0,1 à 60 MPa)

!

Température d’utilisation : -40°C à + 100°C

!

Température du fluide : -40°C à +130°C

!

Corps : acier inoxydable

Capteurs de pression et de température
Capteur Dual
Capteur industriel pour application mobile ou stationnaire. Mesure et enregistrement de la pression
et de la température en un même point de mesure.
Pression :
!

Précision : ± 0,5% EM

!

Surpression admissible : 1,5 x EM

!

Pression de destruction : 3 x EM

!

Signal de sortie : 4 à 20 mA (pour les deux voies)

!

Etendues de mesure : 0 à 60 bar ou 0 à 600 bar
(0 à 6 MPa ou 0 à 60 MPa)

!

Température d’utilisation : - 40°C à +100°C

!

Température du fluide: -40°C à +130°C

Température
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!

Capteur de température : Pt 100 (résistance
de mesure en platine selon DIN 43760, classe B)

!

Etendue de mesure : - 50°C à +200°C

!

Précision de la température : ± 1% de l’EM

Capteurs de température
Capteur à visser
Capteur industriel pour application mobile ou stationnaire pouvant être monté sous pression
!

Capteur de température : Pt 100 (résistance
de mesure en platine selon DIN 43760, classe B)

!

Etendue de mesure : - 50°C à +200°C

!

Précision de la température : ± 1% EM

!

Pression de service : 630 bar (63 MPa) maxi

!

Signal de sortie : 4 à 20 mA

!

Température d’utilisation : -20°C à +80°C
(ambiante)

Capteur de surface
Capteur de mesure pour application mobile. La large tête de contact du capteur permet une saisie
fiable et rapide des températures de surfaces.
!

Capteur de température : Pt 100 (résistance
de mesure en platine selon DIN 43760, classe B)

!

Etendue de mesure : - 50°C à +200°C

!

Précision de la température : ± 1% de EM

!

Signal de sortie : 4 à 20 mA

!

Longueur du capteur : 150mm

!

Cordon : câble spiral env. 1,2m (étiré)

Capteur à sonde immergeable
Capteur de mesure pour application mobile, permettant une saisie fiable et rapide de la température
du fluide à analyser.
!

Capteur de température : Pt 100 (résistance
de mesure en platine selon DIN 43760, classe B)

!

Etendue de mesure : - 50°C à +200°C

!

Précision de la température : ± 1% de EM

!

Signal de sortie : 4 à 20 mA

!

Longueur du capteur : 150mm

!

Cordon : câble spiral env. 1,2m (étiré)
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Débitmètres
Hydrotechnik propose des débitmètres fonctionnant selon deux procédés différents :
!
!

Débitmètres à engrenages selon le principe volumétrique
Turbines selon le principe de la dynamique des fluides

En fonction de l’application, chacun des deux principes offre des avantages et inconvénients.
Le tableau suivant contient les critères permettant de procéder à un choix :

Turbine

!

Bonne reproductibilité

!

Précision linéarisée :
± 0,5% à ± 1,0%
de la valeur lue

!

Possibilité d’effectuer des mesures
très précises

!

Précision linéarisée :
± 0,4% à 0,5% de la valeur lue

!

Indépendant de la viscosité, jusqu’à
5000mm² / s (cST) maxi

!

Grande rangeabilité
(jusqu’à un rapport de 1 : 1000)

!

Température de fonctionnement :
-20°C à +120°C
(température ambiante +80°C maxi)

!

Faible perte de charge, large plage
d’utilisation de fluides

!

Temps de réponse court (10 à 40ms)

!

Faible poids, encombrement réduit,
Position de montage indifférente

!

Température de fonctionnement :
jusqu’à +120°C

!

Pressions de service :
De 35,0 à 40,0 MPa (350 bar à 400 bar)
en fonction de la plage de mesure

Pressions de service :
de 40,0 à 63,0 MPa (400 bar à 630 bar)
en fonction de la plage de mesure

!

Position de montage indifférente

!

Volucompteur pour dosage précis (mesure de la quantité)

!

Perte de charge jusqu’à 9 bar
en fonction de la viscosité

!

Sensible à la pollution

!

Poids élevé

!

Utilisation limitée pour les fluides
très liquides, ne pas utiliser en-dessous
de 4mm² / s (cSt)

!

!

!
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Engrenages

Très sensible à la viscosité,
1-10l /min jusqu’á 60 cST
Viscosité maxi de 270mm² / s (cSt)
(Attention, force de cisaillement élevée)

Avantages

Propriétés à prendre
en considération !

Débitmètres
Turbines

1,0
2,0
9,0
16,0

à 10
à 75
à 300
à 600

Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.

60 cSt
270 cSt
270 cSt
270 cSt
270 cSt
270 cSt
270 cSt

Engrenages

Présélection

Plage de mesure

l/min

(1,0
(2,0
(9,0
(15,0
(7,5
(16,0
(25,0

à 10
à 75
à 300
à 300
à 100
à 600
à 600

/
/
/
/
/
/
/

type RE 4)
type RE 4)
type RE 4)
type RE 4)
type RE 6)
type RE 6)
type RE 6)

Huiles minérales, liquides HFA et HFC,
Skydrol, eau etc.

AZ-5GU 1,5 (3.4365) anodisé
Ou
Inox 303 (1.4305), passivé

400 bar (40,0 MPa)
400 bar (40,0 MPa)
400 bar (40,0 MPa)
350 bar (35,0 MPa)

(1,0 à 10)
(2,0 à 75)
l/min
(9,0 à 300)
(16,0 à 600)

±1,0 % de la valeur lue
± 0,5 % de la valeur lue
±0,5 % de la valeur lue
±0,5 % de la valeur lue

(1,0 à
(2,0 à
(9,0 à
(16,0 à

50 µm
50 µm
50 µm
50 µm

(1,0 à 10)
(2,0 à 75)
l/min
(9,0 à 300)
(16,0 à 600)

10)
75)
l/min
300)
600)

Pour tout autre soutien technique,
contactez Hydrotechnik

Viscosité

Fluide

0,005 à 1
0,05 à 5
0,2 à 30
0,7 à 70
3,0 à 300

l/min

10 à 500 mm2/s (cSt)

Huiles minérales, diesel, graisses etc.

Matériaux

iNOX 303 (1.4305)
GGG60 (0.7060)
16MnCr5 (1.7131)

pmax

400 bar (40,0 MPa)
630 bar (63,0 MPa)
630 bar (63,0 MPa)
400 bar (40,0 MPa)
400 bar (40,0 MPa)

(0,005 à
1)
(0,05 à
5)
(0,2 à 30) l/min
(0,7 à 70)
(3,0 à 300)

Précision

±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %
±0,4 %
±0,5 %

(0,005 à
1)
(0,05 à
5)
(0,2 à 30) l/min
(0,7 à 70)
(3,0 à 300)

Filtration

10 µm
10 µm
25 µm
25 µm
25 µm

Conseil

de la valeur lue
de la valeur lue
de la valeur lue
de la valeur lue
de la valeur lue

(0,005 à
1)
(0,05 à
5)
(0,2 à 30) l/min
(0,7 à 70)
(3,0 à 300)

Pour toute autre soutien technique,
contactez Hydrotechnik
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Débitmètres
Turbine RE 4
Avec roulement pour utilisation sur huile minérale.
Données techniques
Plage de viscosité :
Température du fluide :
Signal de sortie :
Matériaux :
Etalonnage d’usine :

Perte de charge :

Turbine RE 4 Plage de
mesure après linéarisation

Filetage G

1 à 10 l/min

ISO 228-G 1/4

2 à 75 l/min

ISO 228-G 3/4

9 à 300 l/min

ISO 228-G1

16 à 600 l/min

ISO 228-G1 1/4

1 à 270 mm²/s (cSt)
+ 120°C maxi
fréquence (4 à 20 mA sur demande)
corps : AZ-5GU
surface protégée par anodisation
huile minérale 30 mm²/s (cSt)
Pour toute autre viscosité
voir informations en page 39
7,0 bar maxi (0,7 MPa) selon la plage de mesure
avec une viscosité de 30 mm²/s (cSt)

pmax

400 bar
(40 MPa)

350 bar
(35 MPa)

Précision

Longueur de
l’insertion L

linéarisée en %
de la valeur lue

120 mm

±1,0 %

129 mm

±0,5 %

149 mm

±0,5 %

173 mm

±0,5 %

Turbine RE 6
avec palier saphir utilisation sur eau claire et fluides HFA/HFC
Données techniques
Plage de viscosité :
Température du fluide :
Signal de sortie :
Matériaux :
Etalonnage d’usine :

Perte de charge :

Turbine RE 6
Etendue de mesure

1 à 270 mm²/s (cSt)
+ 120°C maxi
fréquence (4 à 20 mA sur demande)
corps : Inox 303 (1.4305)
surface protégée par passivation
huile minérale 30mm² / s (cSt)
Pour toute autre viscosité voir
informations en page 39
1,6 bar maxi (0,16 MPa) selon la plage de mesure
avec une viscosité de 30 mm²/s (cSt)

Filetage G

7,5 à 100 l/min

ISO 228-G 3/4

15 à 300 l/min

ISO 228-G 11/4

25 à 600 l/min

ISO 228-G 11/2

pmax

400 bar
(40 MPa)

350 bar
(35 MPa)

SENSOREN

Autres exécutions, par ex. CAN sont listées dans le catalogue « Capteurs ».
Disponible prochainement.
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Longueur de
l’insertion L

Précision %
de la valeur lue

142 mm

±2,5 %

181 mm

±2,0 %

185 mm

±2,5 %

Débitmètres
Système de mise en charge
Lors des contrôles de pompes, comme par ex. l’enregistrement des caractéristiques des pompes en fonction de
la pression, nous recommandons l’utilisation de notre système de mise en charge avec turbine intégrée, comme
dispositif de contrôle.
Données techniques

Modèle avec
poignées de préhension

Débitmètre à engrenages GFM

Plage de mesure :
Précision :
Plage de viscosité :
Pression de service :
Température de service :
Raccord :
Dimensions :
Application :

12 à 600 l / min
± 0,5% de la valeur lue à 30 mm²/ s (cSt)
3 à 200 mm² /s (cSt)
420 bar maxi
- 20°C à +80°C (sur des temps courts jusqu’à 100°C)
ISO 228 G1 ¼ (entrée et sortie)
295 x 146 x 208 mm env. (longueur x largeur x hauteur)
de préférence en milieu hydraulique et autres
huiles minérales

Données techniques
Plage de viscosité :
Plage possible de viscosité :
Température du fluide :
Température ambiante :
Signal de sortie :
Matériaux :

standard 10 à 500 mm² / s (cSt)
4 à 5000 mm²/s (cSt)
- 20°C à +120°C
+ 80°C maxi
fréquence
corps inox 303 (1.4305)
partie centrale et embase
GGG60 (0.7060), joints FKM (Viton)
engrenages 16MnCr5 (1.7131)

Précision

Plage de mesure

pmax

Raccord hydraulique

0,005 à 1 l/min

400 bar

ISO 228-G 1/4, S8(S6)

jusqu’à 0,025 l/min ± 1%
à partir de 0,025 l/min ± 0,5%

0,05 à 5 l/min

630 bar

ISO 228-G 1/4, S8

±0,5 %

(40 MPa)
(63 MPa)

160 bar*)
0,2

à 30 l/min

(16 MPa)

630 bar

±0,5 %
ISO 228-G 3/8, S12
±0,5 %

(63 MPa)

0,7

à 70 l/min

3,0

à 300 l/min

400 bar
(40 MPa)

Précision linéarisée en %
de la valeur lue

ISO 228-G 3/4, S20

±0,4 %

SAE-flange 1 1/4

±0,5 %

*Matériau : corps AlCuMgPb F37

SENSOREN

D’autres exécutions sont listées dans le catalogue « Capteurs ».
Disponible prochainement.
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Capteurs de vitesse de rotation
Sonde de vitesse de rotation DS 03
Capteur industriel conçu pour un usage stationnaire permettant une mesure fiable de la vitesse
de rotation jusqu’à quatre mètres de distance.

!

Source lumineuse : LED, lumière rouge intermittente

!

Distance : de 50 mm à 4.000 mm
(dépendant de la taille de la pastille de réflexion)

!

Fréquence du signal : 500 Hz maxi

!

Signal de sortie : fréquence
(dépendant de la tension d’alimentation) ;
sortie analogique 4 à 20 mA en option

!

Température de travail : -10°C à +60°C

Principe de fonctionnement
Sans pastille réfléchissante

Sans pastille réfléchissante
aucune mesure de vitesse

Avec pastille réfléchissante
Optique
Emetteur
Récepteur
Filtre de polarisation
à passage 0° et 90

28

Pastille
réfléchissante
produisant une
rotation de 90°

Capteurs de vitesse de rotation
Capteur inductif
Capteur spécial industrie pour la mesure de vitesse de rotation sur les roues dentées.

!

Principe de mesure :
inductif avec amplificateur intégré

!

Signal de sortie : impulsion rectangulaire
(dépendant de la tension d’alimentation)

!

Fréquence du signal : 50 kHz max

!

Alimentation : 6,5 à 30 VCC

!

Température de travail : -20°C à +85°C

!

Filetage : M 10 x 0,75

!

Corps : aluminium, anodisé 20μm, RAL 5015

Autres types de capteurs
D’autres types de capteurs peuvent être connectés sur les systèmes de mesure Hydrotechnik :

!

Capteurs de déplacement / de position

!

Couplemètres

!

Capteurs de position angulaire

!

Capteurs de force

!

Autres capteurs sur demande

SENSOREN

D’autres informations sont contenues dans le catalogue « Capteurs ».
Disponible prochainement.
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Kits de mesure
Kits de mesure – tout en un
Les kits de mesure Hydrotechnik proposent un équipement complet pour une mise en service immédiate.
Les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres, et le contenu de la valise est déterminé
pour des applications pratiques. Sur simple demande, le contenu des kits peut être élargi.

Kit de mesure 2020 p/p
Contenu :
!

MultiHandy 2020

!

Chargeur 6 VCC avec adaptateur pour différents pays : EU, UK et USA

!

Valise de transport plastique, rouge

!

!

2 capteurs de pression avec câble surmoulé, longueur 2,5 m,
suivant les étendues de mesure prédéfinies, cf. tableau
2 raccords directs MINIMESS® - 1620 pour capteurs de pression

Description du kit
de mesure

Etendues de mesure

Code article

2020-pp-600-600

2x 0 à 600 bar (0 à 60 MPa)

3160-18-18-69.00

2020-pp-400-400

2x 0 à 400 bar (0 à 40 MPa)

3160-15-15-69.00

2020-pp-200-200

2x 0 à 200 bar (0 à 20 MPa)

3160-10-10-69.00

2020-pp-60-600

1x 0 à 60 bar (0 à 6 MPa)
1x 0 à 600 bar (0 à 60 MPa)

3160-21-18-69.00

2020-pp-60-60

2x 0 à 60 bar (0 à 6 MPa)

3160-21-21-69.00

2020-pp-6-60

1x -1 à 6 bar (-0,1 à 0,6 MPa)
1x 0 à 60 bar (0 à 6 MPa)

3160-32-21-69.00

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel HYDROcom Basic, adapté au MultiHandy pour l’analyse
et la présentation de vos enregistrements, depuis le site www.hydrotechnik.com
La version complète du logiciel HYDROcom est disponible directement auprès d’Hydrotechnik
ou de votre revendeur Hydrotechnik.
Les capteurs de pression contenus dans ce kit de mesure ne sont utilisables qu’avec le MultiHandy 2020.

SENSOREN

Pour de plus amples informations, veuillez consulter
les catalogues MINIMESS® et « Capteurs ».

Disponible prochainement.
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Kits de mesure
Kits de mesure 3010 p/p

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiHandy 3010
1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs

2 capteurs de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

1 câble RS 232 pour le transfert de données

1 valise de transport
2 Câbles de mesure 5,0 m

®

2 raccords directs MINIMESS 1620
1 logiciel HYDROcom

Code article

2 capteurs de pression avec libre choix des étendues de mesures

-1 à +6 bar = 32

(-0,1 à 0,6 MPa)

Exemple du contenu

Kits de mesure 3010 p/T

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

3010p/p- xx - xx

1 MPa = 10 bar

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiHandy 3010

1 capteur de température -50°C à +200°C

1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs
1 câble RS 232 pour le transfert de données

1 capteur de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

1 raccord direct MINIMESS® 1620

1 valise de transport

1 logiciel HYDROcom

2 Câbles de mesure 5,0 m

Code article

1 capteur de pression avec libre choix des étendues de mesures

-1 à +6 bar = 32

(-0,1 à 0,6 MPa)

Exemple du contenu

Kits de mesure 3010 p/T/Q

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

1 MPa = 10 bar

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiHandy 3010
1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs
1 câble RS 232 pour le transfert de données
®

1 raccord direct MINIMESS 1620
1 logiciel HYDROcom
1 capteur de température -50°C à +200°C

1 capteur de pression avec libre choix
des étendues de mesures

Exemple du contenu

3010p/T- xx

(-0,1 à 0,6 MPa)

-1 à +6 bar = 32

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

1 capteur de pression HT-PD libre choix
des étendues de mesures
1 turbine avec libre choix des étendues
de mesures
1 valise de transport
3 Câbles de mesure 5,0 m

Code article

3010p/T/Q- xx - xx

1 turbine avec libre choix
des étendues de mesures

01 =

1 à 10 l/min

70 =

2 à 75 l/min

71 =

9 à 300 l/min

72 = 16 à 600 l/min

1 MPa = 10 bar
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Kits de mesure
Kits de mesure 3050 p/p

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiHandy 3050
1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs

2 capteurs de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

1 câble USB pour le transfert de données

1 valise de transport
2 Câbles de mesure 5,0 m

®

2 raccords directs MINIMESS 1620
1 logiciel HYDROcom

2 capteurs de pression avec libre choix des étendues de mesures
-1 à +6 bar = 32

(-0,1 à 0,6 MPa)

Exemple du contenu

Kits de mesure 3050 p/p/T

Code article

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

3050p/p- xx - xx

1 MPa = 10 bar

Contenu de la valise de mesure:
1 Système de mesure MultiHandy 3050

1 capteur de température -50°C à +200°C

1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs
1 câble USB pour le transfert de données

2 capteurs de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

2 raccords directs MINIMESS® 1620

1 valise de transport

1 logiciel HYDROcom

3 Câbles de mesure 5,0 m

2 capteurs de pression avec libre choix des étendues de mesures
-1 à +6 bar = 32

(-0,1 à 0,6 MPa)

Exemple du contenu

Kits de mesure 3050 p/p/T/Q

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

Contenu de la valise de mesure
2 capteurs de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs
1 câble USB pour le transfert de données
®

2 raccords directs MINIMESS 1620
1 capteur de température -50°C à +200°C

2 capteurs de pression avec libre choix
des étendues de mesures
(-0,1 à 0,6 MPa)

-1 à +6 bar = 32

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

1 MPa = 10 bar

1 turbine avec libre choix des étendues
de mesures
1 valise de transport

1 logiciel HYDROcom
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3050p/p/T- xx - xx

1 MPa = 10 bar

1 Système de mesure MultiHandy 3050

Exemple du contenu

Code article

4 Câbles de mesure 5,0 m

Code article

3050p/p/T/Q- xx - xx - xx

1 turbine avec libre choix
des étendues de mesures

01 =

1 à 10 l/min

70 =

2 à 75 l/min

71 =

9 à 300 l/min

72 = 16 à 600 l/min

Kits de mesures
Kits de mesure 5060 p/p

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiSystem 5060
1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs

2 capteurs de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

1 câble USB pour le transfert de données

1 valise de transport
2 Câbles de mesure 5,0 m

®

2 raccords directs MINIMESS 1620
1 logiciel HYDROcom

2 capteurs de pression avec libre choix des étendues de mesures

Exemple du contenu

Kits de mesure 5060 p/p/T

(-0,1 à 0,6 MPa)

-1 à +6 bar = 32

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

Code article

5060p/p- xx - xx

1 MPa = 10 bar

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiSystem 5060

1 capteur de température -50°C à +200°C

1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs
1 câble USB pour le transfert de données

2 capteurs de pression HT-PD avec libre
choix des étendues de mesures

2 raccords directs MINIMESS® 1620

1 valise de transport

1 logiciel HYDROcom

3 Câbles de mesure 5,0 m

2 capteurs de pression avec libre choix des étendues de mesures
-1 à +6 bar = 32

(-0,1 à 0,6 MPa)

Exemple du contenu

Kits de mesure 5060 p/p/T/Q

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

5060p/p/T- xx - xx

1 MPa = 10 bar

Contenu de la valise de mesure
1 Système de mesure MultiSystem 5060
1 Chargeur 24 VCC avec adaptateurs
1 câble USB pour le transfert de données
®

2 raccords directs MINIMESS 1620
1 capteur de température -50°C à +200°C

2 capteurs de pression avec libre choix
des étendues de mesures
(-0,1 à 0,6 MPa)

-1 à +6 bar = 32

(0 à 6 MPa)

0 à 60 bar = 21

(0 à 20 MPa)

0 à 200 bar = 10

(0 à 40 MPa)

0 à 400 bar = 15

(0 à 60 MPa)

0 à 600 bar = 18

2 capteurs de pression HT-PD libre choix
des étendues de mesures
1 turbine avec libre choix des étendues
de mesures
1 coffret

1 logiciel HYDROcom

Exemple du contenu

Code article

4 Câbles de mesure 5,0 m

Code article

5060p/p/T/Q- xx - xx - xx

1 turbine avec libre choix
des étendues de mesures

01 =

1 à 10 l/min

70 =

2 à 75 l/min

71 =

9 à 300 l/min

72 = 16 à 600 l/min

1 MPa = 10 bar
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Systèmes de mesure
MultiHandy 2020
Bref descriptif
Entrées : 2 x analogiques

Code article
cf. page 30

Uniquement disponible en kit de mesure.

MultiHandy 3010
Bref descriptif

Code article

Entrées : 2 x analogiques / 1 x fréquence

3160-00-67.00

Bref descriptif

Code article

Entrées : 3 x analogiques / 1 x fréquence

3160-00-63.00

Bref descriptif

Code article

Entrées : 6 x analogiques / 2 x fréquences / 14 x CAN
Chargeur et câble USB inclus dans le contenu de livraison

3160-00-70.00

MultiHandy 3050

MultiSystem 5060
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Systèmes de mesure
MultiSystem 8050
Bref descriptif

Code article

Entrées : 12 x analogiques / 4 x fréquences / 4 x contacts TOR / 6 x CAN

3160-00-65.00

14x CAN sur demande.

MultiControl 8050
Bref descriptif

Code article

Entrées : 12 x analogiques / 4 x fréquences / 4 x contacts TOR / 6 x CAN

3160-00-66.00

14 x CAN sur demande

MultiPanel 8050
Bref descriptif

Code article

Entrées : 12 x analogiques / 4 x fréquences / 4 x contacts TOR / 6 x CAN avec 8 afficheurs

3165-11-01.00

Entrées : 12 x analogiques / 4 x fréquences / 4 x contacts TOR / 6 x CAN avec 16 afficheurs

3165-11-02.00

14 x CAN sur demande
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Systèmes de mesure
MultiEPC
EM

Exécution standard

0 à 25 bar

3160-10-40.01

(0 à 2,5 MPa)

0 à 100 bar
(0 à 10 MPa)

2 seuils
1 sortie analogique : 0 à 20 mA / 4 à 20 mA

0 à 250 bar
0 à 400 bar

3160-10-15.01

(0 à 40 MPa)

Exécution conforme DESINA

0 à 25 bar

(0 à 10 MPa)

Code article
3160-11-40.02

(0 à 2,5 MPa)

0 à 100 bar

3160-10-16.01
3160-10-17.01

(0 à 25 MPa)

EM

Code article

1 seuil
1 sortie analogique : 4 à 20 mA

0 à 250 bar

3160-11-16.02
3160-11-17.02

(0 à 25 MPa)

0 à 400 bar

3160-11-15.02

(0 à 40 MPa)

Afficheurs SEG 1060
Alimentation

Exécution

Code article

Basic – seulement avec affichage digital

3192-04-10.00

All-In – 1 sortie analogique / 1 seuil

3192-04-11.00

Basic – seulement avec affichage digital

3192-04-20.00

All-In – 1 sortie analogique / 1 seuil

3192-04-21.00

24 VDC

230 VAC
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Systèmes de mesure
Afficheurs Compare « analogique »
Alimentation

Exécution, 1 voie

Code article

seulement avec affichage digital

sur demande

Sorties analogique et relais

sur demande

seulement avec affichage digital

sur demande

Sorties analogique et relais

sur demande

Alimentation

Exécution, 2 voies

Code article

24 VDC

seulement avec affichage digital

sur demande

Exécution, 1 voie

Code article

seulement avec affichage digital

sur demande

Sorties analogique et relais

sur demande

seulement avec affichage digital

sur demande

Sorties analogique et relais

sur demande

Alimentation

Exécution, 2 voies

Code article

24 VDC

seulement avec affichage digital

sur demande

24 VDC

230 VAC

Afficheurs Compare « digital » (fréquence)
Alimentation

24 VDC

230 VAC
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Capteurs
Capteurs de pression PR 15
EM

Signal de sortie

-1 à 6 bar

3403-32-S-71.33A

(-0,1 à 0,6 MPa)

0 à 60 bar

(0 à

Code article

3403-21-S-71.33A

6 MPa)

0 à 200 bar

(0 à 20 MPa)

0 à 400 bar

(0 à 40 MPa)

3403-15-S-71.33A

0 à 600 bar

(0 à 60 MPa)

3403-18-S-71.33A

0 à 20 mA

3403-10-S-71.33A

Autres signaux de sortie sur demande

Capteurs de pression HT-PD
EM

Signal de sortie

Code article

-1 à 6 bar

(-0,1 à 0,6 MPa)

3403-32-S-E5.33

0 à 60 bar

(0 à 6 MPa)

3403-21-S-E5.33

0 à 200 bar

(0 à 20 MPa)

0 à 400 bar

(0 à 40 MPa)

3403-15-S-E5.33

0 à 600 bar

(0 à 60 MPa)

3403-18-S-E5.33

Capteurs de pression HT-PD
sans ISDS

EM
-1 à 6 bar

0 à 20 mA

Signal de sortie

(0 à

Code article
3403-32-C3.33

(-0,1 à 0,6 MPa)

0 à 60 bar

3403-10-S-E5.33

3403-21-C3.33

6 MPa)

0 à 20 mA
sans ISDS

0 à 200 bar

(0 à 20 MPa)

3403-10-C3.33

0 à 400 bar

(0 à 40 MPa)

3403-15-C3.33

0 à 600 bar

(0 à 60 MPa)

3403-18-C3.33

Autres signaux de sortie sur demande.
Recommandé pour les afficheurs des familles SEG 1060 et Compare.

Capteurs de pression HT-PD pour MultiHandy 2020 uniquement
EM
-1 à 6 bar

Signal de sortie

(0 à

3403-21-S-N4.37

6 MPa)

4 à 20 mA

0 à 200 bar

(0 à 20 MPa)

0 à 400 bar

(0 à 40 MPa)

3403-15-S-N4.37

0 à 600 bar

(0 à 60 MPa)

3403-18-S-N4.37

Seulement disponible en capteur de pression ISDS.
L’ensemble des capteurs listés de la page 38 à 42 est aussi disponible sans ISDS.
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3403-32-S-N4.37

(-0,1 à 0,6 MPa)

0 à 60 bar

Code article

3403-10-S-N4.37

Capteurs
Capteur dual pression et température
EM
Pression et température

Signal de sortie

Code article

-50 °C à +200 °C

4 à 20 mA

3763-04-34.00

0 à 600 bar (0 à 60 MPa) -50 °C à +200 °C

4 à 20 mA

3763-03-34.00

0 à 60 bar (0 à 6 MPa)

Câbles de mesure cf page 46.

Débitmètres à turbine RE 4
EM

Filetage G

1 à 10 l/min

ISO 228-G 1/4

2 à 75 l/min

ISO 228-G 3/4

9 à 300 l/min

ISO 228-G 1

!

Etalonnage d’usine pour huile minérale de 30mm²/s
(30 cSt), si aucune autre viscosité n’est mentionnée.
Pour toute autre viscosité, remplacer le chiffre
final du code article .00 par .79 et préciser la viscosité
souhaitée.
Equipé d’une prise de pression MINIMESS® série
1620, d’une prise de pression p/T MINIMESS®

Code article
31V7-01-S-35.00

400 bar (40 MPa)

31V7-70-S-35.00
31V7-71-S-35.00

1

16 à 600 l/min

!

pmax

ISO 228-G 1 /4

350 bar (35 MPa)

31V7-72-S-35.00

série 1620 et d’un capteur inductif avec amplificateur et ISDS. Pour toute commande de capteur
inductif cf. page 49.
!

Pour un signal de sortie 4 à 20 mA, les premiers
chiffres du code article 31V7 devront être remplacés
par 31G7.

Débitmètres à turbine RE 6
EM

Gewinde G

pmax

ISO 228-G 3/4

7,5 à 100 l/min

Code article
33V7-77-S-35.00G

400 bar (40 MPa)

!

1

15 à 300 l/min

ISO 228-G 1 /4

25 à 600 l/min

ISO 228-G 1 1/2

Etalonnage d’usine pour eau déminéralisée de
1 mm²/s (1 cSt), si aucune autre viscosité n’est mentionnée. Pour toute autre viscosité, remplacer le chiffre final du code article .00G par .79G et préciser la
viscosité souhaitée.

!

33V7-78-S-35.00G
350 bar (35 MPa)

33V7-79-S-35.00G

Equipé d’une prise de pression MINIMESS® série
1620, d’une prise de pression p/T MINIMESS®
série 1620 et d’un capteur inductif avec amplificateur
et ISDS. Pour toute commande de capteur
inductif cf. page 49.

SENSOREN

D’autres exécutions par ex. CAN sont listées dans le catalogue « Capteurs ».
Celui-ci sera disponible prochainement.
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Capteurs
Système de mise charge
EM

Filetage G

pmax

Code article

12 bis 600 l/min

ISO 228-G 11/4

420 bar

31VB-72-35.00S2

(42 MPa)

Etalonnage d’usine pour huile minérale à 30mm²/s (30 cSt) uniquement.
! Equipé d’une prise de pression MINIMESS® série 1620, d’une prise
de pression p/T MINIMESS® série 1620 et d’un capteur inductif avec
amplificateur et ISDS. Pour toute commande de capteur inductif
cf. page 49.
!

Exécution :
avec poignées
de préhension

Débitmètres à engrenages GFM
EM
0,005 à 1 l/min
0,05 à 5 l/min

pmax

Raccord hydraulique

Code article

400 bar

ISO 228-G 1/4, S8(S6)

3143-01-S-35.00

ISO 228-G 1/4, S8

3143-02-S-35.00

(40 MPa)

630 bar
(63 MPa)

160 bar*)
0,2 à 30 l/min

(16 MPa)

630 bar

3843-03-S-35.00
ISO 228-G 3/8, S12
3143-03-S-35.00

(63 MPa)

0,7 à 70 l/min
3,0 à 300 l/min

400 bar
(40 MPa)

ISO 228-G 3/4, S20

3143-04-S-35.00

Bride SAE 11/4

3143-05-S-35.00

*) matériau du corps : AlCuMgPb F37

Etalonnage d’usine pour huile minérale de 10 à 500 mm²/s (cSt),
si aucune autre viscosité n’est mentionnée. Pour toute autre viscosité,
remplacer le chiffre final du code article .00 par .99 et préciser la
viscosité souhaitée.
! Equipé d’une prise de pression MINIMESS® série 1620, d’une prise
de pression p/T MINIMESS® série 1620 et d’un capteur inductif
GMR avec amplificateur et ISDS. Pour toute commande de capteur
inductif cf. page 49.
!
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Capteurs
Capteur de température, Pt 100
EM

Précision

Signal de sortie

Code article

-50 °C à +200 °C

± 1 % EM

0 à 20 mA

3973-04-S-01.00

Précision

Signal de sortie

Code article

±1 % EM

4 à 20 mA

Capteur de température de surface, Pt 100 – classe B
EM
-50 °C à +200 °C

3170-01-S-03.00

-50 °C à +400 °C

3170-01-S-07.00

Capteur de température immergeable, Pt 100 – classe B
EM

Précision

Signal de sortie

±1 % EM

4 à 20 mA

-50 °C à +200 °C
-50 °C à +400 °C

Code article
3170-02-S-06.00
3170-02-S-08.00
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Capteurs
Capteur de vitesse de rotation optique DS 03
EM

Exécution

Code article

max. 30.000 tours / min

avec 25 pastilles réfléchissantes

3130-02-01.00

Pour toute commande supplémentaire de pastilles réfléchissantes
cf. page 50.
Accessoires utiles : Pied magnétique pour capteur de vitesse
de rotation DS 03 cf. page 50.

Capteur de vitesse de rotation inductif pour mesure sur roues dentées
Signal de sortie

Exécution

Code article

Fréquence max. 5 kHz

Filetage M 10 x 0,75

3107-00-09.00

Autres types de capteurs à connecter sur nos systèmes de mesure :
!

Capteurs de déplacement / de position

!

Couplemètres

!

Capteurs de position angulaire

!

Capteurs de force

!

Autres capteurs sur demande

SENSOREN

D’autres informations sont contenues dans le catalogue « Capteurs ».
Disponible prochainement.
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Accessoires
Chargeur pour MH 2020
Exécution

Utilisable pour systèmes
de mesure suivants

Code article

100 à 240 VCA (50/60 Hz) /
6 VCC-850 mA avec
adaptateurs EU, UK, US

MultiHandy 2020

8812-00-00.33

Exécution

Utilisable pour systèmes
de mesure suivants

Code article

100-240 VCA (50/60 Hz) /
24 VCC-630 mA avec
adaptateurs EU, UK, AUS

MultiHandy 3010
MultiHandy 3050
MultiSystem 5060

8812-20-02.00

Chargeur pour MH 3010, MH 3050, MS 5060

Chargeur de bureau
Ph. 1

Ph. 2

Exécution

Photo

Utilisable pour systèmes
de mesure suivants

Code article

100 à 240 VCA (47/63 Hz) /
24 VCC-53 W

Ph. 1

MultiSystem 8050
MultiControl 8050
MultiPanel 8050

8812-00-00.27

100-240 VCA (50/60 Hz) /
24 VCC-630 mA
avec cordon
d’alimentation européen

Ph. 2

Cordon d’alimentation USA

Ph. 3

Exécution

Photo

Utilisable pour systèmes
de mesure suivants

Code article

Câble 2 pôles,
long. 5 m, avec prise
allume-cigare

Ph. 1

MultiSystem 8050
MultiControl 8050
MultiPanel 8050

8824-79-05.00

Câble 2 pôles,
long. 5 m, avec prise
allume-cigare

Ph. 2

MultiHandy 3010
MultiHandy 3050
MultiSystem 5060

8824-64-05.00

Câble 2 pôles, long. 4 m,
avec convertisseur CC/CC et
prise allume-cigare

Ph. 3

MultiHandy

8812-09-04.00

8812-02-01.00
MultiHandy 3010
MultiHandy 3050
MultiSystem 5060
8824-G6-02.00

Ph. 3

Câble allume-cigare
Ph. 1

Ph. 2

Ph. 3

2020
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Accessoires
Batteries rechargeables

Exemple :
Pile rechargeable pour MH
2020

Exécution

Utilisable pour
systèmes de mesure

Code article

Pile rechargeable Mignon AA 1.2 V

MultiHandy 2020

8873-02-00.08

Batterie NiCd 14.4 V/600 mA

MultiHandy 3010

8873-02-00.05

Batterie NiMH 2150 mA

MultiSystem 5060

8873-07-01.00

Exécution

Utilisable pour
systèmes de mesure

Code article

Carte mémoire SD

Carte SD - 256 MB
Carte SD - 512 MB

8874-20-01.03
MultiSystem 5060

Carte SD – 1 GB

8874-20-01.02
8874-20-01.01

Valise de transport

Exécution

Couleur

Code article

Valise plastique pour MultiHandy 2020

Rouge

3160-00-69.01

Valise plastique avec emplacement turbine
pour MultiHandy 3010 et MultiHandy 3050

Noire

3160-00-62.06

Valise de transport alu avec emplacement turbine
pour MultiSystem 5060

Noire

3160-00-70.01

Valise de transport alu sans emplacement turbine
pour MultiHandy 3050 et MultiSystem 5060

Rouge

3160-00-70.02

Valise de transport alu avec emplacement turbine
pour MultiHandy 3050 et MultiSystem 5060

Rouge

3160-00-70.03

Valise aluminium complet pour MultiSystem 8050

Rouge

3160-00-65.03

Valise de transport à roulettes sur demande.
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Accessoires
Housse de protection en nylon
Exécution

Code article

Housse de protection nylon pour systèmes de mesure MultiHandy 3010

8875-01-02.00

Housse de protection nylon pour systèmes de mesure MultiHandy 3050

8875-01-05.00

Housse de protection nylon pour systèmes de mesure MultiSystem 5060

8875-01-07.00

Housse de protection nylon pour systèmes de mesure
MultiSystem 8050 ou MultiControl 8050

8875-01-06.00

Câble de mesure pour capteurs ISDS
Exécution

Longueur en m

Code article

Câble de mesure MKS – 6 broches/6 broches (mâle/femelle)

2,5

8824-S1-02.50Y

Câble de mesure MKS – 6 broches/6 broches (mâle/femelle)

5,0

8824-S1-05.00Y

Câble de mesure MKS – 6 broches/6 broches (mâle/femelle)

10,0

8824-S1-10.00Z

Exécution

Longueur en m

Code article

Câble de mesure MK 15 – 5 broches/câble à extrémité libre

2,5

8824-C1-02.50Y

Câble de mesure MK 15 – 5 broches/câble à extrémité libre

5,0

8824-C1-05.00Y

Câble de mesure MK 15 – 5 broches/câble à extrémité libre

10,0

8824-C1-10.00Z

Câble de mesure pour SEG et Compare
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Accessoires
Câble de mesure pour capteur dual p/T
Exécution

Systèmes de mesure

Connecteur 8 broches /
2 prises 5 broches

Adapté à toute la gamme
de systèmes de mesure

Longueur
en m

Code article

2,5

8824-D6-02.50

5,0

8824-D6-05.00

Câble RS232 pour transfert de données au PC
Photo 1
Exécution

Photo

Systèmes
de mesure

Longueur
en m

Code article

Prise 6 broches mâle /
Sub-D 9 broches femelle

Photo 1

Multi-Handy
3010

2,0

8824-K0-02.00

Câble à extrémité libre /
Sub-D 9 broches

Photo 2

Compare

2,0

8824-C4-02.00

Longueur
en m

Code article

2,0

8824-F4-02.00

Photo 2

Câble USB pour transfert de données au PC
Exécution

Systèmes de mesure

Prises: USB-A /
USB-B

MultiHandy
MultiHandy
MultiSystem
MultiSystem
MultiControl

2020
3050
5060
8050
8050

Câble adaptateur USB / RS 232
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Exécution

Systèmes
de mesure

Code article

Pour le transfert de données avec logiciel pilote sur CD

MultiHandy 3050
MultiSystem 8050
MultiControl 8050

8824-G0-00.21

Accessoires
Boîtier adaptateur CAN pour signaux analogiques
Systèmes
de mesure

Code article

MultiSystem 5060

3160-00-00.72

MultiSystem 8050

3160-00-00.74

Exécution

Boîtier adaptateur pour conversion de signaux analogiques ou fréquences en signaux CAN, 4 voies maxi.

Câble de connexion pour système CAN existant
Photo 1

Photo 2
Exécution

Photo

Systèmes de mesure

Longueur
en m

Code article

Prise 8 broches /
câble à extrémité libre

Photo 1

MultiSystem 5060

5,0

8824-M2-05.00

Sub-D 9 broches /
câble à extrémité libre

Photo 2

MultiSystem 8050

5,0

8824-M6-05.00

Exécution

Photo

Systèmes de mesure

Longueur
en m

Code article

Couplage de 2 systèmes
de mesure en parallèle

Photo 1

0,5

8824-F2-00.50

Pour Trigger externe avec
câble à extrémité libre

Photo 2

Exécution

Photo

Prise 6 broches mâle /
Sub-D 9 broches
femelle, marquage rouge

Photo 1

MultiHandy

Sub-D 9 broches
femelle côté PC / Sub-D
9 broches femelle côté
système de mesure

Prises : USB-A /
USB-B

Câble de connexion
Photo 1

Photo 2

MultiSystem 5060
MultiSystem 8050

1,0

8824-D8-01.00

Câble « HYDROsys »
Photo 1

Photo 2

Photo 3

Longueur
en m

Code article

3010

2,0

8824-K1-02.00

Photo 2

MultiHandy 3050
MultiSystem 8050
MultiControl 8050

1,5

8824-F8-01.50

Photo 3

MultiHandy 2020
MultiSystem 5060

2,0

8824-F4-02.00

Systèmes de mesure
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Accessoires
Câble de connexion pour MultiEPC
Photo 1

Exécution

Photo

Connecteur
M 12 x 1 droit - femelle
- 5 broches, avec câble
à extrémité libre

Photo 2

Connecteur
M 12 x 1 / 90° - femelle
- 5 broches, avec câble
à extrémité libre

Systèmes de mesure

Photo 1

Photo 2

MultiEPC

MultiEPC

Longueur
en m

Code article

2,0

8824-L0-02.00

5,0

8824-L0-05.00

10,0

8824-L0-10.00

2,0

8824-L1-02.00

5,0

8824-L1-05.00

10,0

8824-L1-10.00

Adaptateur de tension
Exécution
0 à ±30 CC - 1 voie (ajustable avec ou sans PWM)
0 à ±60 CC - 1 voie (ajustable avec ou sans PWM)

Systèmes
de mesure
MH 3010
MH 3050
MS 5060
Systèmes
de la famille 8050

Code article
3160-00-00.64
3160-00-00.63

Adaptateur de courant
Exécution
0 à ±2 A CC - 1 voie (ajustable avec ou sans PWM)
0 à ±4 A CC - 1 voie (ajustable avec ou sans PWM)
0 à ±10 A CC - 1 voie (ajustable avec ou sans PWM)

Systèmes
de mesure
MH 3010
MH 3050
MS 5060
Systèmes
de la famille 8050

Code article
3160-00-00.62
3160-00-00.61
3160-00-00.60

Simulateur pour génération de signaux analogiques et fréquences
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Exécution

Systèmes
de mesure

Code article

3 voies : 2 x analogiques, 1 x fréquence

Tous les systèmes
de mesure mobiles

3160-00-00.43

Accessoires
Convertisseur de mesure
Exécution

Systèmes
de mesure

Code article
8856-08-05.00

pour Thermocouple Fe-Cu-Ni 0 à 500°C, type J, 4-20 mA

Tous les systèmes
de mesure
Hydrotechnik

Exécution

Capteur

Code article

Avec amplificateur et ISDS

Turbine de type
RE 4 et RE 6

3107-00-S-09.00

pour Thermocouple Ni-Cr-Ni 0 à 1000°C, type K, 4-20 mA

8856-08-06.00

Capteur inductif pour turbines

Attention : Pour toute commande de pièce de rechange, joindre le PV d’étalonnage
de la turbine en question.

Capteur inductif pour système de mise en charge
Exécution

Capteur

Code article

Avec amplificateur et ISDS

Système de mise
en charge

3107-00-S-09.70

Attention : Pour toute commande de pièce de rechange, joindre le PV d’étalonnage
du système en question.

Capteur inductif GMR pour GFM
Exécution

Capteur

Code article

Capteur GMR avec ISDS

Débitmètre à engrenage type GFM

3107-00-S-45.00

Capteur

Code article

Capteur inductif avec convertisseur f/i intégré
Exécution
Signal de sortie : 0 à 20 mA appairé à la turbine
Signal de sortie : 4 à 20 mA appairé à la turbine

Débitmètre à turbine
type RE4

3107-00-S-25.00
3107-00-S-26.00

Attention : Pour toute commande de pièce de rechange, joindre le PV d’étalonnage
de la turbine en question.
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Accessoires
Pastille réfléchissante
Exécution

Capteur

Code article

Pièces de rechange, conditionnement :
50 pièces par sachet

Capteur de vitesse
de rotation

8840-02-01.01

Exécution

Capteur

Code article

Pied magnétique avec élément de fixation pour DS 03

Capteur de vitesse
de rotation

3130-03-01.00

Elément de fixation magnétique

Raccord direct MINIMESS® pour capteurs de pression PR 15
Exécution

Capteur

pmax

PR 15

630 bar

Raccord direct droit - 1620

Code article
2103-07-41.62

Raccord direct à 90°C - 1620

2146-54-19.40

Raccord direct MINIMESS® pour capteurs de pression HT-PD
Exécution

Capteur

pmax

HT-PD

630 bar

Raccord direct droit - 1620

Code article
2103-07-18.62

Raccord direct à 90°C - 1620

2146-13-05.00

Prise MINIMESS® p/T
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Exécution

Capteur

pmax

Code article

Prise p/T 1620
ISO 220 – G ¼

PR 15, capteur de température
Capteur dual p/T

630 bar

2149-04-15.13

Accessoires
Logiciel HYDROcom
Exécution

Logiciel pour l’analyse des données

Systèmes
de mesure
MultiHandy
MultiHandy
MultiSystèmes
Famille 8050
Compare

3010
3050
5060
8050

Code article

8874-16-00.01

Mise à niveau du logiciel HYDROcom Basic
Exécution

Systèmes
de mesure

Code article

Logiciel pour l’analyse des données

MultiHandy 2020

telecharge

Exécution

Systèmes
de mesure

Code article

Logiciel de programmation et d’exécution
de procédures automatiques

MultiSystem 5060
Famille
8050

8874-01-01.55

Exécution

Systèmes
de mesure

Code article

Logiciel de pilotage via PC

MultiSystem 5060
Famille
8050

8874-00-07.01

Exécution

Systèmes
de mesure

Code article

Mise à niveau du logiciel d’exploitation

MH 3010
MH 3050
MS 5060
Famille 8050

8874-00-06.01

Mise à niveau du logiciel d’exploitation

MH 2020

8874-00-06.02

Logiciel HYDROgen/HYDROrun

Logiciel HYDROlink

Logiciel HYDROboot
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Données techniques
MultiHandy 2020

MultiHandy 3010

MultiHandy 3050

Systèmes de
mesure mobiles

Voies de mesure

2 entrées analogiques pour signaux :
0/4 à 20 mA
via 2 connecteurs femelle 6 broches

2 entrées analogiques pour signaux :
0/4 à 20 mA
1 entrée fréquence pour signaux :
0,25 Hz à 5 kHz
via 3 connecteurs femelle 6 broches

3 entrées analogiques pour signaux :
0/4 à 20 mA
1 entrée fréquence pour signaux :
0,25 Hz à 5 kHz
via 4 connecteurs femelle 6 broches

Variables de mesure
standard

Avec capteurs ISDS :
pression, température, débit via convertisseur f/i etc.
Avec capteurs sans ISDS, uniquement
pression.

Pression, température, fréquence, débit,
vitesse de rotation, courant continu,
puissance, couple, déplacement et
vitesse etc.

Pression, température, fréquence, débit,
vitesse de rotation, courant continu,
puissance, couple, déplacement et
vitesse etc.

Taux d’échantillonnage

Entrées analogiques : 1 ms

Entrées analogiques : 1 ms

Entrées analogiques : 1 ms

Convertisseur A/D

12 Bit

10 Bit

12 Bit

Erreur globale

± 0,2% EM

Analogique : ± 0,2% EM
Fréquences : ± 0,2% de la valeur lue

Analogique : ± 0,2% EM
Fréquences : ± 0,2% de la valeur lue

Mémorisation des valeurs
min/max

Enregistrement des valeurs min/max, sur
toutes les voies, sélection par touche

Enregistrement des valeurs min/max,
sur toutes les voies, sélection par touche

Enregistrement des valeurs min/max,
sur toutes les voies, sélection par touche

Mémoire interne

128 kB, 60.000 points sur 1 série
de mesure, 2 Bytes / point de mesure
Echantillonnage : 1 ms

256 kB, env. 115.000 points analogiques
ou 57.500 points fréquence sur 5 séries
de mesure.
Echantillonnage : 1 ms à 10 min

900 kB, env. 450.000 points analogiques
ou 150.000 points fréquence sur 15 séries
de mesure.
Echantillonnage : 1 ms à 10 min

Déclencheur

Aucun

Réglable par l’une des 4 voies avec pré
Trigger, démarrage manuel avec ou sans
Trigger.

Réglable par l’une des 4 voies avec pré
Trigger, démarrage manuel avec ou sans
Trigger.

Affichage

Ecran à affichage cristaux liquides (LCD)
(75 x 50mm) rétro-éclairé

Ecran 2,1“ à affichage cristaux liquides
- 8 lignes; hauteurs des digits 4mm.
Ajustement automatique de l’affichage
selon le nombre de variables à afficher.

Ecran 3,2“ à affichage cristaux liquides
- 8 lignes; hauteurs des digits 4mm.
Ajustement automatique de l’affichage
selon le nombre de variables à afficher.

Interface

USB

RS 232

Centronics, RS 232, USB

Alimentation

Batterie NiMH 2,4 V - 2.000 mAh,
6 heures d’autonomie

Batterie NiCd 14,4 V - 700 mAh,
8 heures d’autonomie

Batterie NiCd 14,4 V - 1,1 Ah,
8 heures d’autonomie

Marquage CE

EN 50081-1 et EN 50082-1

EN 50081-1 et EN 50082-1

EN 50081-1 et EN 50082-1

Protection

IP 40

IP 40

IP 40

Environnement

Température de fonctionnement : 0°C
à +60°C ; Humidité relative : < 80%
(sans condensation) ; Stockage : -20°C

Température de fonctionnement : 0°C
à +60°C ; Humidité relative : < 80%
(sans condensation) ; Stockage : -20°C

Température de fonctionnement : 0°C
à +60°C ; Humidité relative : < 80%
(sans condensation) ; Stockage : -20°C

Boîtier : plastique ABS

Boîtier : Al et fonte

Boîtier : plastique ABS

Dimensions : 185 x 90 x 46 mm

Dimensions : 160 x 80 x 40 mm

Dimensions : 222 x 105 x 75 mm

Conformité RoHs

Conformité RoHs

Conformité RoHs

Poids : env. 0,292 kg

Poids : env. 0,661 kg

Poids : env. 0,826 kg

Généralités

Sorties
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MultiSystem 5060

MultiSystem 8050

MultiControl 8050

Systèmes de
mesure mobile
6 entrées analogiques pour signaux :
0/4 à 20 mA, 0 à 10 V, 1 à 5 V, ± 10V,
0,5 à 4,5 V
2 entrées fréquence pour signaux :
0,25 Hz à 10 kHz
via 8 connecteurs femelle 6 broches

10 entrées analogiques pour signaux : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 VCC, ±10 VCC
4 entrées fréquence pour signaux : 0,25 Hz à 5 kHz
via 14 connecteurs femelle 6 broches
2 entrées jack : 1 x courant ±2 ACC et 1 x tension ±48 VCC
6 entrées CAN (option : 14) 1 x courant ±2 ACC et 1 x tension ±48 VCC
6 entrées CAN (option : 14)

Pression, température, fréquence, débit,
vitesse de rotation, courant continu,
puissance, couple, déplacement et
vitesse etc..

Pression, température, fréquence, débit, vitesse de rotation, courant
continu, puissance, couple, déplacement et vitesse etc.

Entrées analogiques : 0,1 ms

Entrées analogiques : 0,1 ms / 1 ms

13 Bit

Entrées analogiques : 16 Bit + signe
Entrées courant et tension : 12 Bit + signe

Analogique ± 0,1% EM
Fréquence : ± 0,02% de la valeur lue

Analogique ± 0,1% EM
Entrées courant et tension : ± 0,2% de la valeur lue

Enregistrement des valeurs min/max,
sur toutes les voies, sélection par touche

Enregistrement des valeurs min/max, sur toutes les voies,
sélection par touche

128 MB (carte SD) sur 200 séries de mesure
maxi (extension de la mémoire à 1 GB en
option), 2 millions de points maxi (8 MB),
Echantillonnage : 0,1 ms à 99

64 MB sur 200 séries de mesure maxi (extension de la mémoire
à 1 GB en option)
6 millions de points maxi (24 MB)
Echantillonnage : 1 ms à 99

Réglage : Trigger externe, pré
Trigger, couplage de 2 Systèmes

Réglage : déclencheur externe, pré déclencheur

Ecran (LCD) 3,5“ à affichage cristaux
liquides; affichage graphique,
320 x 240 pixels, 4.096 couleurs

Ecran tactile de 10,4“ ; affichage graphique, 800 x 600 pixels,
30 variables affichables

RS 232, USB périphérique et hôte, CAN

RS 232, USB, CAN, LPT, LVDS

Batterie NiMH 14,4V - 2.150 mAh,
8 heures d’autonomie

24 VCC, protection contre l’inversion de polarités et la surtension,
Système protégé par thermistances PTC

Alimentation

EN 50081-1 et EN 50082-1

EN 50081-1 et EN 50082-1

Marquage CE

IP 40

IP 40 en façade ; boîtier : IP 40 ; connecteurs : IP 40

Température de fonctionnement : 0°C à
+60°C ; Humidité relative : < 80% (sans
condensation) ; Stockage : -20°C à +70°C

Température de fonctionnement : 0°C à +40°C ;

Humidité relative : 0 à 85 % (sans condensation) ;
Stockage : -20°C à +60°C

Boîtier : plastique ABS

Boîtier : Aluminium revêtu époxy, RAL 3004

Dimensions : 240 x 130 x 60 mm

Dimensions : 310 x 254 x 60 mm

Conformité RoHs

Conformité RoHs

Poids : env. 1,062 kg

Poids : env. 3,1 kg

Sortie Trigger

2 sorties analogiques pour l’émission de signaux du générateur
ou pour la transmission de valeurs saisies sur une voie
4 sorties TOR pour le réglage d’opérations de contrôle,
dont une sortie Trigger

Voies de mesure

Grandeurs
de mesure standard

Taux d’échantillonnage
Convertisseur A/D

Contrôle black-box via PC
30 variables affichables

Erreur globale
Mémorisation des valeurs
min/max

Mémoire interne

Déclencheur

Affichage

Interface

Etanchéité

Température de fonctionnement : 0°C à +60°C
Environnement

Généralités

Sorties
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Données techniques
MultiEPC

SEG 1060

Compare

MultiPanel 8050
digital
digital

Systèmes
de mesure
stationnaires

analog
analog

Voies de mesure

Grandeurs
de mesure standard

Pression

Taux d’échantillonnage

>10 ms

2 entrées : Analogiques :
0/4 à 20 mA, 0 à 10 V
et Fréquence : 1 Hz à 10 kHz,
5 à 15V signal carré

1 à 2 entrées, avec 1 voie de calcul
en option. Analogiques :
0/4 à 20 mA, 0 à 10V
Fréquences : 1 Hz à 5 Hz

10 entrées analogiques pour signaux :
0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 VCC, ±10
VCC, 4 entrées fréquence pour sign
aux : 0,25 Hz à 5 kHz via
14 connecteurs femelle 6 broches
2 entrées jack :
1 x courant ±2 ACC et 1 x tension ±48 VCC
6 entrées CAN (option : 14)

Pression, température, fréquence,
débit, vitesse de rotation,
courant continu, puissance, couple,
déplacement et vitesse etc.

Quantité (compteur)
pression, température, fréquence,
débit, vitesse de rotation, courant
continu, puissance, couple, déplacement et vitesse etc.

Pression, température, fréquence,
débit, vitesse de rotation, courant
continu, puissance, couple, déplacement et vitesse etc.

>40 ms

1 ms

Entrées analogiques : 0,1 ms / 1 ms

12 Bit

10 Bit (option : 12 Bit)

Entrées analogiques : 16 Bit

Convertisseur A/D

Entrées courant et tension : 12 Bit

Erreur globale

± 0,5% EM.

Mémorisation
des valeurs min/max

Analogique : ± 0,5% EM
Fréquence : ± 1 digit

Analogique : ± 0,1% EM
Entrées courant et tension :
± 0,2% de la valeur lue

Enregistrement
des valeurs min/max

Enregistrement
des valeurs min/max

Enregistrement des valeurs min/max,
sur toutes les voies, sélection par
touche

Mémoire interne

aucune

aucune

aucune

128 MB sur 200 séries de mesure maxi
(extension de la mémoire à 1 GB en option),
6 millions de points (24 MB)
Echantillonnage : 0,1 ms à 99 min.

Déclencheur

aucun

aucun

aucun

Réglable, déclencheur externe,
pré déclencheur

Affichage

4 digits, 7 segments, rouge,
hauteur des chiffres 7mm,
boîtier pivotant de 280° même
sous pression

Affichage LED à 7 segments rouge
de 14 mm

Affichage LED à 7 segments rouge
de 14 mm

8/16 voies affichables avec affichage
LED à 7 segments rouge de 14 mm
(30 voies via PC)

Interface

aucune

aucune

RS 232 et RS 485

RS 232, USB, CAN, Centronics, LVDS

Alimentation

15 à 30 VCC,
nominal 24 VCC

24 VCC ± 25%
230 CA ±10% 50 Hz

24 VCC ± 25%
230 CA ±10% 50 Hz
Option : 110 VCA/60 Hz

24 VCC, avec protection contre
l’inversion de polarités
et la surtension, Système protégé
par thermistances PTC

Marquage CE

EN 61000-6-4 et
EN 61000-6-2

EN 50081-1 et EN 50082-1

EN 50081-1 et EN 50082-1

EN 50081-1 et EN 50082-1

Etanchéité

IP 67

Intégré, IP 65 en façade

Intégré, IP 65 en façade

IP 40 en façade; boîtier : IP 40 ;
connecteurs : IP 40

Environnement

Température de fonctionnement : Température de fonctionnement :
-20°C à +85°C ;
-20°C à +50°C

Température de fonctionnement :
0°C à +50°C

Température de fonctionnement : 0°C à
+60°C ; Humidité relative : < 85% (sans
condensation) ; Stockage : -20°C à +70°C

Parties en contact
des fluides en inox 304,
membrane 17-4PH

Boîtier : plastique ABS

Boîtier : aluminium
revêtu époxy, RAL 3004

Généralités

Sorties
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Analogique : ± 0,2% EM
Fréquence : ± 1 digit

Boîtier : plastique ABS

Dimensions : env. 120 x 65 x 33 mm

Dimensions : env. 48 x 96 x 101 mm

Dimensions : env. 48 x 96 x 101 mm

Conformité RoHs

Conformité RoHs

Conformité RoHs

Poids : env. 0,35 kg

Poids : env. 0,25 kg

Poids : env. 0,25 kg

Sorties analogiques : 0 – 20 mA
Sorties analogiques : 0 – 20 mA
ou 0-10V / 4 -20mA réglable
ou 4 – 20 mA
via logiciel

Opt. relais inverseur libre
de potentiel 230 VCA / 1 A 24
VCC / 3A

Conformité RoHs
2 sorties analogiques pour émission
de signaux du générateur ou pour la
transmission des valeurs saisies d’une
voie de mesure, 4 sorties TOR pour le
réglage d’opérations de contrôle, dont
1 sortie Trigger.
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1

10 -1

10 -4

9,81 x 10 -3

9,81 x 10 -6

1,33 x 10 -4

6,89 x 10 -3

10 5

10 2

9,81 x 10 3

9,81

1,33 x 10 2

6,89 x 10 3

9,81 x 10 4

1 bar

1 mbar

1 mWS

1 mmWS

1 mmHg (Torr)

1 psi

1 kp/cm2 (at)

at
kp/cm2
Pa
MPa
N/m2
MN/m2

bar
mbar
mWS
mmWs
mmHg
psi

9,81 x 10 -2

atmosphère technique
kilo pound (kilo livre) par cm carré
Pascal
Méga-Pascal
Newton par mètre carré
Méga-Newton par mètre carré

Définition des unités :

10

1

10 6

9,81 x 10 2
10

7,03 x 10 -1

6,89 x 10 1

bar
millibar
mètre colonne d’eau
millimètre colonne d’eau
millimètre colonne de mercure à = 0°C
Livre anglaise par pouce carré

9,81 x 10 -1

6,89 x 10 -2

1,33 x 10 -3

1,36 x 10 -2

10 -3

9,81 x 10 -2

9,81 x 10 -5
1,33

1

9,81 x 10 1

9,81 x 10 -2

10 4

7,03 x 10 2

1,36 x 10 1

1

10 3

10,2

1,02 x 10 -2

1

10 -3

1,02 x 10 4

10,2

1,02 x 10 5

1,02 x 10 -1

mmWS

10 3

1,02 x 10 -4

mWS

102

10 -2

mbar

10 4

10 -5

1 MPa = 1MN/m2

10 -6

1

bar

1 Pa = 1N/m2

MPa
MN/m2

PA
N/m2

Unités

Tableau de conversion des unités de mesure de pression

7,36 x 10 2

1,42 x 10 1

1

5,17 x 10 1

1,42 x 10 -3

7,36 x 10 -2

1,93 x 10 -2

1,42

7,36 x 10 1

1

1,45 x 10 -2

14,5

145

1,45 x 10 -4

psi

7,5 x 10 -1

750

7500

7,5 x 10 -3

mmHg
(Torr)

1

7,03 x 10 -2

1,36 x 10 -3

10 -4

10 -1

1,02 x 10 -3

1,02

10,2

1,02 x 10 -5

kp/cm2
(at)

Autres produits

Autres produits

MINIMESS®,
Capillaires de mesure etc.

Capteurs de pression, température,
vitesse de rotation, débit, etc.
SENSOREN
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