Sonde D'humidité pour Agrégats - SONO VARIO Xtrem

SONO VARIO Sonde sous une porte de bac Quelle est l'humidité de l'agrégat dans le bac ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mesurez l'humidité de tous vos granulats - sable, gravier, pierre concassée.
Valeurs d'humidité reproductibles très précises (+/- 0,1%).
Conçu pour une installation dans des usines de mélange prêt à l'emploi ou
de préfabriqués.
Interfaces vers tous les systèmes de contrôle de dosage.
Mise en service simple, 15 calibrations linéaires pré-installées, réglage en
un point.
Aucun étalonnage requis pour plus de 500 000 mètres.
Le rapport eau/ciment ne s'affaisse pas !

Les sondes SONO-VARIO sont conçues pour se connecter à votre système de contrôle pour
la mesure de l'humidité des agrégats. Obtenez une précision élevée, avec une fiabilité à long
terme en utilisant la technologie TRIME® TDR, et non les micro-ondes, pour les
performances et la qualité dont vous avez besoin.
Les 30 ans d'histoire de MESA avec les sondes de mesure d'humidité et l'expérience des
applications peuvent vous aider à économiser du temps, de l'argent et à améliorer la qualité
de votre production de béton.

Sonde D'humidité pour Agrégats SONO VARIO Xtrem

SONO VARIO Sonde sur plaque de montage sous le bac

Sable s'écoulant sur la façade de la sonde SONO

Mise en service simple:
Le module SONO-VIEW s'interface avec plusieurs sondes SONO.
Utilisez le clavier pour sélectionner l'un des 15 étalonnages
d'agrégats préinstallés, pour les agrégats fins à grossiers. Accédez
à tous les paramètres, y compris le décalage d'étalonnage, puis
affichez toutes les valeurs d'humidité.

Technologie TRIME® TDR:

Les sondes innovantes SONO VARIO utilisent la technologie TRIME® TDR où le
champ de mesure pénètre profondément dans l'agrégat, résultant en des
valeurs de mesure d'humidité très précises et reproductibles. Les sondes
SONO peuvent vous aider à répondre à tous vos besoins de mesure d'humidité
globale
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