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LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ROBUSTE ET FIABLE

TempTron répond au besoin de surveillance de la température
dans les usines de béton, d'asphalte et similaires où les capteurs
normaux ne durent pas. TempTron a une électronique intégrée, lui
permettant de transmettre des lectures de température sur de
longues distances avec sa connexion analogique à 2 fils. Sa sortie
de contrôle de processus standard correspond aux entrées de PLC
et de l'ordinateur pour permettre une configuration simple des
indicateurs et des systèmes de contrôle de la température.

• Construction robuste en acier inoxydable
• Capuchon thermoconducteur permet une réponse rapide
• Options de montage pour s'adapter aux bacs, silos, convoyeurs
et mélangeurs
• Indication en Celsius ou Fahrenheit
• Plage de détection de 0 à 100 °C (32 à 212 °F)
• Sortie analogique 4-20mA - compatible avec la plupart
Contrôleurs PLC et PC
• Kits complets comprenant à la fois montage sur panneau et
montage mural ou multi-indicateurs personnalisés
• Capuchon de détection est remplaçable
• Conforme aux exigences UL et CE
• Fabriqué en Amérique du Nord, avec expédition le jour même
et service local.
Montage dans mélangeurs

Montage en bacs et silos

Pour surveiller correctement et avec une réponse rapide,
le capuchon de détection doit se trouver dans la région
d'écoulement où le matériau est déchargé du récipient. Le
tube d'extension en option permet de positionner
correctement le capteur et offre une protection
supplémentaire contre l'usure.

Deux options sont disponibles pour surveiller la température du
matériau à l'intérieur d'un mélangeur :
USURE LA PLUS RÉDUITE - le capteur est monté via le
support de mélangeur en option de sorte que le capuchon de
détection soit en contact avec la face inférieure d'une plaque de
revêtement. La chaleur conduite à travers la doublure est transmise
au capuchon de détection à travers une pâte conductrice de chaleur
pour donner une indication précise de la température.
RÉPONSE LA PLUS RAPIDE - un trou peut être percé à travers
la plaque de revêtement, permettant au capuchon de détection de
dépasser juste en dessous de la surface du revêtement. Cela donne
le temps de réponse le plus rapide mais crée une certaine usure du
capuchon.

Affichage Numérique uniquement pour
montage sur panneau

Caractéristiques
Capteur

-Dimensions: 22.5mm x 165mm long avec cable
3.65m (7/8” x 6-1/2” de long avec cable 12’).
-Matériau de la sonde: corps en acier inoxydable
avec tête de capteur en laiton.
-Matériau du câble: PVC, 4 conducteurs.
-Protection: IP68 (NEMA 6P), hermétiquement
scellé.
-Temp. Plage : 0°C – 100°C (32°F – 212°F).
-Alimentation: 9 - 32VDC.
-Sortie: 4-20 mA pour la plage de température spécifiée.
-Précision : ± (0,25 % / °C + 0,40 % de l'échelle)
avec étalonnage en 1 point.
± (0,10 % / °C + 0,10 % de l'échelle calibrée) avec
étalonnage en 2 points.
-Dérive à long terme : ≤ 0,1 % FS
MONTAGE BAC / SILO

MONTAGE MÉLANGEUR

3 ½ chiffre (0-100.0°C or 0-199.9°F), 15mm (0.6”) LCD
chiffres.
Précisez °C ou °F au moment de la commande. L'affichage a
également la capacité de recalibrer sur le terrain.
Alimentation en boucle - l'affichage et le capteur nécessitent une
source d'alimentation CC.

Affichage Numérique dans un boîtier mural
Comme pour le montage sur panneau, enfermé dans un boîtier
ABS 102 x 102 x 51 mm (4" x 4" x 2") IP52 (NEMA-12).

Cabinet avec Affichage Multiple

N'importe quel nombre des écrans à montage sur panneau cidessus sont fournis dans des boîtiers étanches à la poussière. Des
boîtiers étanches sont disponibles sur commande spéciale.

Détection de Température Infrarouge

Lorsque le temps de réponse est critique, la détection infrarouge
est la solution. Nous pouvons fournir des capteurs pour
bétonnières et convoyeurs qui mesurent et font la moyenne, vous
donnant la possibilité de mesurer la température en cours.

Contrôle de la Température

Scale-Tron conçoit et installe des systèmes de contrôle de
refroidissement et de chauffage pour les agrégats et les ciments. Le
PLCet les commandes de remplissage des agrégats à écran tactile
maintiennent un approvisionnement en matériaux dans les usines
de dosage et de mélange en continu. Les contrôles comprennent
des entraînements à vitesse variable pour les courroies humides
afin de maintenir les températures des matériaux à un niveau
approprié pour produire du béton et d'autres produits dans des
plages de températures spécifiées. L'expérience comprend des
usines avec une production allant jusqu'à 600 verges cubes par
fourni avec vis de réglage heure.

Contrôles de Recharge d'Agrégat

En partenariat avec nos sociétés associées, nous pouvons
fournir des systèmes complets de remplissage d'agrégats, y
compris des trémies de stockage, des convoyeurs, des bandes
humides, un nouveau tamisage et un refroidissement du sable.

Systèmes de Refroidissement d'Agrégats, de
Sable et de Ciment

Systèmes de contrôle du refroidissement utilisés pour refroidir
l'eau dans les bandes humides, ainsi que le refroidissement à air
pulsé des ciments et du sable.

Automatisation, capteurs et systèmes de pesage
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