
Précis,
robuste et résistant à l’usure.

Installation et étalonnage simple.
AquaSense mesure le taux d' humidité du sable et des granulats fins 

ainsi que de nombreux autres matériaux granulaires et en poudre

AquaSense
Capteur D'humidité Micro-Ondes Numérique

Par



AquaSense mesure précisément l’humidité
du granulat fin, comme le sable et la pierre concassée.
La technologie d’hyperfréquences AquaSense élimine
les erreurs liées aux méthodes de résistance et de 
capacité, assurant une lecture précise chaque fois. La 
technologie numérique d’AquaSense et le logiciel 
Windows facilitent le processus de configuration et 
d’étalonnage. L’installation du capteur sur la paroi de 
tous les récipients est simple et le capteur est bien 
adapté à l’affichage numérique et à une connexion 
directe à presque tous les contrôleurs de dosage.

MONTAGE DANS LE RÉCIPIENT 

RÉGION DE 
DÉTECTION

L'ANGLE DU PLATEAU 
À TROUS COMPACTE 
LE MATÉRIAU

INSTALLATION SIMPLE
-FAIRE UN TROU ET 
MONTER LA BRIDE

L'ANGLE DU MUR DU 
RÉCIPIENT GARANTIT 
AUTOMATIQUEMENT UN 
ÉCOULEMENT OPTIMAL 
SUR LA PLAQUE 
FRONTALE DU CAPTEUR

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE LA PRODUCTION
AquaSense garantit: un rendement constant;
couleur/texture uniforme; maniabilité constante; 
résistance et durabilité constantes. Il n'y a aucun 
mystère à obtenir des mesures d'humidité précises. 
Le capteur AquaSense est scientifiquement conçu    
pour assurer le contrôle des facteurs suivants:

COMPACTAGE DU MATÉRIAU
Aucun capteur d'humidité ne peut donner des lectures 
précises à moins que le matériau ne soit compacté 
uniformément lors de la lecture. La tête de détection 
AquaSense conpacte le matériau avec précision 
pendant la période d'écoulement.

ÉCOULEMENT DU MATÉRIAU
À moins que l'ensemble de l'élément de détection ne   
se trouve dans la région d'écoulement du matériau, qui 
s'étend verticalement au-dessus de la porte de décharge, 
les lectures seront affectées par le matériau statique 
dans les côtés du bac. AquaSense s'ajuste pour s'adapter 
à toutes les formes de recipient.

ÉTABLIR UNE MOYENNE POUR LA
PÉRIODE D’ALIMENTATION
Les capteurs mesurent seulement quelques pouces 
cubiques de matériau à la fois. Au fur et à mesure que 
le matériau s'écoule, le capteur détectera les régions 
plus humides et plus sèches.  AquaSense calcule la 
moyenne de ces variations pour obtenir la meilleure 
lecture pour chaque lot.

TEMPÉRATURE DU MATÉRIAU
Certaines méthodes de détection sont très sensibles à la 
température du matériau et doivent être compensées 
pour obtenir des résultats même moyennement précis. 
La méthode de mesure AquaSense n'est pas sensible à 
la température.

 ZONE D’ÉCOULEMENT



CONFIGURATION ET      
ÉTALONNAGE DE WINDOWS
Connectez-vous à un ordinateur portable ou PC,
sélectionnez le port série dans une liste et cliquez sur
«Découvrir» pour trouver tous les capteurs connectés
à votre port en série. 
Ouvrez la fenêtre de configuration et suivez le menu pour 
configurer chaque capteur pour votre application. Lorsque vous 
avez terminé, commencez à utiliser le capteur pour obtenir des 
lectures. Pour maximiser la précision, mettez à jour l'étalonnage 
en saisissant vos lectures et résultats de test dans le tableau 
d'étalonnage.
Jusqu'à 10 étalonnages peuvent être stockés et sélectionnés, vous 
permettant de changer de matériau pendant le fonctionnement
si nécessaire. Vous pouvez également personnaliser la 
configuration du capteur en mode batch ou en mode continu
comme la modification de la vitesse de réponse pour optimiser
vitesse et précision.

MÉTHODE DE CONNEXION ANALOGIQUE MÉTHODE DE CONNEXION NUMÉRIQUE

BOÎTE DE JONCTION 
ERGONOMIQUE 
Installez la boîte de jonction et soulevez complètement le bornier 
du câble pour faciliter les connexions. Remettez-le en place une 
fois terminé.
Toutes les connexions se font via de grands terminaux étiquetés 
faciles à utiliser. Trois versions incluent un relais d'entrée pour 
faire la moyenne de la lecture pendant que le matériau coule et un 
relais de sortie pour signaler quand le capteur est découvert.

entrées 4-20 
mA inputs 

sur  PLC ou 
ordinateur

Adapteur 
RS485 au 
PLC ou 
ordinateur

AquaSense Control

AquaSense Control

AquaSense Control

AquaSense Sensor

AquaSense
AquaSense



FEATURES
• Précision de 1/10 à 1/4%, selon le type de matériau;

généralement meilleure précision que les tests au four.
• Sorties analogiques 4-20mA et 0-10V, numériques RS232 et

RS485 multipoints.
• Étalonnage via une connexion RS232 / RS485 au logiciel

Windows sur un ordinateur de contrôle externe, un ordinateur
portable, etc.

• L’étalonnage de multiples matériaux permet à ces différents
matériaux d’être utilisés dans un même récipient avec le même
capteur.

• La plaque frontale en céramique épaisse et robuste et le corps
en acier inoxydable sont garantis 10 ans.

• Corps et connecteur étanches et scellés..
• Montage simple à un trou. La longueur du corps permet une

installation correcte sans accessoires supplémentaires ni
soudure.

• Pré-calibré pour le matériau choisi, pour permettre une
utilisation immédiate avec des résultats équitables dans la
plupart des cas. Notez que l'étalonnage est toujours requis pour
de meilleurs résultats, car tous les matériaux naturels varient
d'un endroit à l'autre.

• Sûr - répond à toutes les réglementations applicables.
• Le logiciel ignore les lectures erratiques des matériaux en vrac

pendant l'écoulement et calcule la moyenne des lectures de la
période d’écoulement, éliminant les erreurs dues aux zones
sèches ou humides. Pour une utilisation sur le lot actuel ou
suivant avec de bons résultats.

• Pour une alimentation continue, il peut donner une moyenne
courante.

• Mise à jour graduelle en l'absence de mise en lots, pour
s'adapter au changement de l'humidité avant le prochain lot.

• La détection de bac vide conserve la lecture précédente et
donne un signal de sortie pour l'alarme, etc.

• Trois possibilités d'affichage: affichage numérique séparé ou
via RS232 ou RS485 sur ordinateur ou PLC.

• Température du matériau disponible par une sortie numérique.
L'IMPORTANCE D'UNE MESURE 
D'HUMIDITÉ PRÉCISE
Dans la production de béton, la conception du mélange 
depend les sur les bonnes proportions de granulats, 
ciment et l'eau présents . Si l'humidité du sable diminue 
de 2% sans être remarquée (ce qui peut souvent se 
produire dans la pratique), le système de dosage pèsera 
2% de sable de plus que nécessaire et ajoutera 
sensiblement moins d'eau que nécessaire, résultant en un 
lot sec. Si l'opérateur corrige cela en ajoutant plus d'eau, 
le rapport eau / ciment augmentera, réduisant la 
résistance du produit. Si l'humidité avait été mesurée 
avec précision, les proportions auraient toutes été 
correctes et aucun ajout d'eau ne serait requis.

CARACTÉRISTIQUES

Automatisation, capteurs et systèmes de pesage
scaletron.com

info@scaletron.com
514-940-0337

1-800-632-7083 (É.U. & Canada)
2113C St Regis,  Dollard-des-Ormeaux, 

Québec, Canada H9B 2M9 

Étendue de 
mesure: 

Limites matérielles:

Sortie analogique: 

        Connexions  
numériques  

RS232 et RS485:

Affichage et 
configuration 

RS232 / RS485:
Stockage d'étalon- 
nage de  matériau: 

Puissance:
Entrée 

d'échantillonnage 
(activer la 

moyenne):

Sortie bas du 
recipient:

Écart de
 température:
Construction:

Taille:

Poids à l'expédition: 

Cable/connecteur:
Boite de Jonction 

2257:
Boite de Jonction 

2260:
Boite de Jonction 

2267:

OPTIONS

 0 - 20% d'humidité, calibrée pour le sable.  
Autres étendues et matériaux sur demande.  Peut 
être calibré pour l'humidité de surface  ou totale 
selon une base de calcul de  "humide"  ou "sec".
De la poudre aux granules de 0,6 cm (¼ po) de 
taille. Plus la taille augmente, plus les lectures 
sont irrégulières.
0 - 20 ou 4 - 20 mA. 0 - 10 volts etc. par 
utilisation d'une résistance externe.
                    Le protocole bidirectionnel de la norme de  
 l'industrie et la structure de commande 
soutiennent jusqu'à 16 capteurs sur la même 
ligne  de RS485.
Le logiciel Windows affiche les lectures,
et permet l'accès aux menus de configuration et 
étalonnage .
Jusqu'à 10 ensembles distincts de paramètres 
d'étalonnage des matériaux.
11 à 30 V CC, 100 mA max.
Entrée de contact sec ou relais du signal de la 
porte d'alimentation. Relais remplaçable en 
option dans une boîte de jonction avec entrée 
120 VCA.
Transistor à collecteur ouvert pour piloter le 
relais ou entrée PLC. Relais statique 140 VAC 
6 A en option dans la boîte de jonction.
Précision totale 0 - 50 ° C, 32 - 120 ° F. 
Précision réduite 0 - 80 ° C, 32 - 175 ° F.
Acier inoxydable 304 avec plaque frontale en 
céramique d'alumine super dure.
3 ½ ”(89 mm) de diamètre, 20” (508 mm) de 
long avec une bride réglable de 6 ”(152 mm) 
pour un positionnement correct.
25 lbs (12kg)

10, 20, 50 pi (3, 6, 15 m) et longueur personnalisée
Connexions pour l'alimentation, ainsi que des sorties 
analogues et numériques.

Comme ci-dessus, plus entrée d'échantillonnage 
Comme ci-dessus, plus entrée d'échantillonnage et 
entrée bas du bac. 
NEMA-4 étanche à la poussière, alimenté par un signal 
analogique.

Affichage
numérique 1278 : 

Alimentation 2316: 10-250 VAC à 24 VDC 1,25 A, alimente jusqu'à 12 
capteurs.




