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Moniteur AMI SAC254
Fiche technique No. DfrA25451000

Panoplie complète pour la mesure en continu de l’absorption UV à 254 nm
Pour la tendance des organiques dissous dans l’eau potable et les eaux usées.
Moniteur AMI SAC254
 Mesure continue de l’absorption UV avec possibilité
de suivre la charge organique de l’échantillon.
 Gamme de mesure :
0 à 300 /m UVA
0 à 100 % UVT
 Corrélation de l’absorption aux paramètres de carbone
organique tels (DCO, COT, COD, etc.) par calibration
en 1 ou 2 points ou par configuration manuelle
des paramètres de corrélation.

Fonctionnalités:
 Optique insensible à l’encrassement grâce à une
mesure dynamique à plusieurs distances.
 Correction de la turbidité à 550 nm selon les normes
DIN EN 38404-3.
 Solution standard certifiée disponible pour la vérification
Détection de débit intégré pour validation de la mesure.
 Fonction « GRAB » pour mesure manuelle, la
vérification et l’étalonnage.

 Système complet monté sur panoplie PVC incluant
La mesure, le transmetteur, le photomètre,
filtre interne et une bouteille pour l’échantillonnage.
 Grand écran LCD rétroéclairé pour la lecture des
valeurs, du débit et de l’état opérationnel.
 Menus intuitifs avec paramétrage par 4 touches
en façade.
 2 sorties actives de courant (0/4 - 20 mA) pour les
signaux mesurés (3 ième Sortie en option).

Option:
 Interface de communication
Accessoires:
 Module de nettoyage chimique
 Détecteur de débit

 Testé en usine, prêt pour l’installation et l’utilisation.

Order Nr.
Option:

Monitor AMI SAC254
ième

[ ] 3

Sortie de courant (0/4 – 20mA)

A–25.451.000
A-81.420.050

[ ] Interface Profibus DP & Modbus RTU (RS-485)

A-81.420.020

[ ] Interface USB

A-81.420.042

[ ] Interface HART

A-81.420.060
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Mesure du SAC 254

Moniteur AMI SAC254
Fiche technique No. DfrA25451000

Schéma des connexions électriques

Absorption UV à 254 nm à distances
variables avec corrélation en DCO
COT, COD etc... possible.
Gamme de mesure:
0 à 300 /m
0 à 100 % UVT
Paramètres:
absorbance, UVT,
concentration
Longueurs d’ondes:
254 nm
550 nm
(pour la correction de la turbidité)
Unités:
/m, /cm
Intervalle de mesure: 30 sec. à 3 min.
Précision:
 (1% + 0.01 /m)

Spécifications du transmetteur
et fonctionnalités
Boîtier :
Aluminium
Indice de protection:
IP 66 / NEMA 4X
Écran:
LCD, 75 x 45 mm
Connectiques bornier :
À vis
Dimensions:
180 x 140 x 70 mm
Poids:
1.5 kg
Température ambiante:
-10 à +50 °C
Humidité :10 - 90% rel, sans condensation
Alimentation
Tension:
100 - 240 VAC ( 10 %),
50/60 Hz ( 5 %)
ou 24 VDC 
( 10 %)
Consommation:
max. 30 VA
Opération
Menus intuitifs pour l’opérateur :
“Messages”, “Diagnostiques”,
“Maintenance”, “Opération” et “Instal-lation”.
Protection des menus par mots de
passe.
Écran pour valeur mesurée, débit
d’échantillon et alarmes en cours
Stockage des alarmes et évènements.
Enregistrement des 1500 dernières
données sur logger à intervalle de
temps paramétrable *.
Sécurité des données
Stockage sur mémoire non-volatile.
Protection des entrés et sorties contre
les surtensions.
Séparation galvaniques des entrées
de mesure et des signaux de sorties.
Surveillance de la température
du transmetteur
Limites haute et basse paramétrables
Horloge en temps réel et calendrier
Pour horodatage des évènements et
actions programmées
1 relais de défaut de synthèse
Contact sec de défaut synthétique.
d’alarmes programmable.
Limite de valeurs et erreurs appareil.
Charge maxi :
1A / 250 VAC
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1 entrée
Une entrée pour contact sec.
Programmable pour fonction « pause »
2 sorties relais
2 contacts secs programmables comme
interrupteurs de seuils des valeurs mesurées
ou utilisables pour la régulation PID, ou en
mode minuterie pour actions programmées.
Charge maxi:

1A / 250 VAC

2 sorties de signaux (3ième en option)
2 sorties programmables pour report des
valeurs mesurées (libre échelle, linéaire ou
ou bilinéaire) ou régulations d’actionneurs en
0/20 ou 4/20 mA. (PID paramétrable)
Les sorties sont actives.
Boucle de courant :
Charge ohmique maxi:

0/4 - 20 mA
510 

Fonctions de contrôle
Relais ou sorties analogiques paramétrables
Pour 1 ou 2 pompes doseuses, électrovannes
ou vannes motorisées.
Programmables en régulation P, PI, PID
ou PD.

Données du moniteur
Conditions d’échantillon
Débit:
2 à 12 l/h
Température:
5 à 30 °C
(pas plus haut que la temp ambiante.)
Pression entrée:
jusqu’à 8 bars
Pression de sortie:
Pression atmo
Préfiltration recommandée en cas de haute
teneur en particules.
Installer dans un environnement sans
vibration
Connections
Tube entrée:
Tube sortie:

Embout pour tube 1/8”
Pour tube Ø 10 mm
Pour tube Ø 20 mm

Panoplie
Dimensions:
Matériaux:
Poids total:

400 x 850 x 150 mm
PVC blanc
9.0 kg

1 interface de communication (option)
- interface RS 485 (galvaniquement séparé)
avec protocole Modbus, RTU ou Profibus DP
- 3rd Signal de sortie 4/20 mA
- *Interface USB (pour récupération logger)
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