GUIDE DES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
ANALYSES DES EAUX

Transmetteur / Régulateur /
Enregistreur universel
multiCELL 8619
DESCRIPTION

FONCTIONNEMENT
ET
CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

À la pointe de l’innovation, le transmetteur
multiCELL Bürkert, unique dans sa configuration, est, non seulement le seul appareil sur
le marché capable, simultanément, d’afficher,
réguler, recopier et enregistrer des données,
mais il permet également, la connexion de
grandeurs physiques aussi différentes que le
débit, pH, conductivité, ORP, pression, température, niveau, etc…

• Afficher : large affichage graphique personnalisable avec rétro éclairage, 4 lignes
graphiques.
• Réguler : 6 boucles de régulation indépendantes et simultanées.
• Recopier : Multiples recopies de mesures
configurables en 4-20 mA.
• Transmettre : Compatible avec différents
signaux d’entrées (grandeurs physiques, analogique, digitale).
• Enregistrer : Enregistrement des données et
sauvegarde du paramétrage sur carte SD.
• Universalité : Son universalité permet de
standardiser un seul appareil et donc de
faciliter la manipulation, l’intégration, la maintenance ainsi que d’optimiser les stocks.
• Innovation : solution unique car transmetteur/régulateur/afficheur/enregistreur
modulaire, multi-variable, déporté avec des

entrées multicanaux pour différents types de
capteurs comme de débit, pH, conductivité,
ORP, pression, température, niveau, etc…
• Modularité de configuration : 6 SLOTs
(emplacement) disponibles pour cartes additionnelles.
• Configuration personnalisable et mémorisable en fonction de l’application.
• Simplicité et convivialité d’utilisation et
programmation : menu déroulant aussi intuitif
qu’un téléphone portable.
• Affichage rétro éclairé par Led et configurable.
• Documentation conviviale : version Quickstart facile à utiliser.
• Facilité de maintenance : sauvegarde du
paramétrage via la carte SD et de nombreuses
fonctions diagnostics activables.

Le multiCELL 8619 est idéal pour la mesure,
la régulation ainsi que le dosage de procédés
dans des applications de traitement des eaux
telles que la mesure et le contrôle des injec-

tions de réactifs, les postes de chloration, la
gestion complète des différentes mesures sur
des unités compactes….

Contenu interactif lié à ce
produit
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Bürkert Contromatic France
BP 21 - 67220 TRIEMBACH AU VAL
Tél. : +33 (0)3 88 58 91 11
Internet : www.burkert.fr

Bürkert, Solutionneur en régulation des fluides
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