icountPDR

Détecteur de particules en ligne robuste

Valeur ajoutée pour
le client
Le Détecteur de particules robuste
IcountPD de Parker représente la
dernière technologie en matière de
détection de particules. La robustesse
du design, l’attention apportée aux
détails et à la compacité de ce
module installé à demeure vont de
pair avec une technologie embarquée
de pointe qui offre à l’ensemble des
industries un détecteur de particules
en ligne révolutionnaire et une solution
économique pour surveiller les fluides et
contrôler la contamination.

icountPDR version huiles minérales

Pour toute
information,
contactez :

Caractéristiques du produit :

Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe

•

European Product
Information Centre
Numéro gratuit : 00800 27 27 5374
(de AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com

•

www.parker.com/hfde

•

•

•

Surveillance indépendante des
tendances à la contamination
d’un système.
Une conception robuste qui
garantit la protection contre
l’exposition à l’environnement.
Appareil petit et compact en
acier inoxydable.
En option : Mesure du taux
de saturation en eau en %
(humidité relative HR).
Solution économique pour
prolonger la longévité du fluide
et réduire les arrêts machine.
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•
•

•
•

•

Performances constantes dans
les analyses en continu.
Compatible avec les
carburants, les fluides
hydrauliques et les fluides à
base d’esters phosphoriques.
Logiciel avec autodiagnostic.
Technologie PC/PLC intégrée :
RS232 et 0-5 V, 4-20 mA,
CAN(J1939) (contacter Parker
pour d’autres options).
Logiciels de configuration et
d’assistance à l’enregistrement
des données inclus.
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Détecteur de particules en ligne robuste
Caractéristiques

Specification

Autodiagnostic de contrôle au démarrage
5 secondes minimum
Période de mesure
5 à 180 secondes
Fréquence d’actualisation des données
0 à 3 600 secondes via une communication RS232
Principe de fonctionnement
Détection optique de particules par diode laser
Codes internationaux
ISO 7 à 22, NAS 0 à 12
Étalonnage	
En ligne selon des méthodes reconnues en conformité avec les procédures ISO :
MTD - Via un compteur de particules automatique certifié ISO 11171
selon les principes ISO 11943, avec rapports sur la distribution des
particules conformes à la norme ISO 4406:1996
Calibration annuelle
Contacter Parker Hannifin
Pression de service
2 à 420 bar (30 à 6 000 psi)
Plage de débit via l’IcountPDR 	Remarque : Le débit peut être bidirectionnel
40 à 140 ml/min (débit optimal 60 ml/min) (0,01 à 0,04 USGPM (débit
optimal 0,016 USGPM))
Plage de débit en ligne via capteurs System20	Taille 0 = 6 à 25 l/min (2 à 7 USGPM)
Taille 1 = 24 à 100 l/min (6 à 26 USGPM)
Taille 2 = 170 à 380 l/min (45 à 100 USGPM)
Température ambiante de stockage
-40 °C à +80 °C
Température de l’air ambiant
-30 °C à +60 °C
Température de service du fluide
+5 °C à +80 °C
Compatibilité informatique
Parker recommande d’utiliser un connecteur de type D à 9 voies.
Il peut être connecté à un port USB à l’aide d’un adaptateur série/
USB. Remarque : ces connecteurs/adaptateurs NE sont PAS fournis
avec les unités IcountPDR. Contacter Parker Hannifin pour demander
conseil.
Étalonnage du capteur d’humidité
± 5 % HR (sur la plage de température compensée +10 °C à +80 °C)
Plage d’humidité de service
5 % HR à 100 % HR
Stabilité du capteur d’humidité
± 0,2 % HR typique à 50 % HR sur 1 an
Alimentation électrique requise
Stabilisée de 9 à 40 V CC
Intensité
Typiquement 120 mA
Homologation	
Indice de protection IP69K
Déclaration de conformité CE

Option de sortie analogique (option à spécifier dans le code de commande)
4-20 mA
0-5 V CC, 0-3 V CC (paramétrable par l’utilisateur)
Selon SAE J1939 (par ex., Parker IQAN)
Échelle linéaire dans la plage 5 % HR à 100 % HR

Intensité variable
Tension variable
Bus CAN
Capteur d’humidité

Régulation de débit
OPTION DE RÉGULATION DE DÉBIT pour application avec un fluide de faible à
moyenne viscosité
Un régulateur de débit à compensation de pression (référence Parker Hannifin ACC6NN023)
a été mis au point pour augmenter la flexibilité du détecteur IcountPDR. Il permet d’utiliser le
détecteur lorsque le débit se trouve en dehors de son intervalle de
fonctionnement (40-140 ml/min) ou lorsque le diamètre du tuyau
interdit le raccordement du détecteur.
Le régulateur de débit se raccorde à la sortie du détecteur
IcountPDR. Un adaptateur hydraulique et conique à 24 degrés 06L
EO est fourni pour permettre un raccordement direct à l’IcountPDR.
Le régulateur de débit peut également être installé plus en aval.
La conception compacte ne nécessite pas de configuration ou
d’intervention supplémentaire de l’utilisateur tant que les conditions
du système restent dans les plages de pression et de viscosité recommandées ci-dessous.
Plage de pression de service

10 à 300 bar

Plage de pression différentielle

10 à 300 bar

Plage de viscosité de fonctionnement

10 à 150 cSt
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Dimensions /Cotes d’encombrement
Les cotes sont exprimées en mm

Quatre points de montage (deux de
chaque côté) pour les accessoires
de fixation M8 fournis. L’épaisseur
de la bride est de 2 mm.

Applications types
Matériel mobile
o Engins de terrassement
o Moissonnage
o Exploitation forestière
o Agriculture
Pour contrôler les systèmes hydrauliques,
permettant aux véhicules de fonctionner de façon
optimale dans des conditions de charge par le
biais de pistons, servo-vannes, vérins de contrôle
et pompes à engrenages.

Générateurs
o Éoliennes
o Boîtes de vitesses
o Systèmes de lubrification
Avec une surveillance continue, le niveau optimal
est atteint en très peu de temps.
Maintenance
o Bancs d’essai
o Rinçage de tuyauterie
Pour accroître l’efficacité de votre équipement en
contrôlant de façon continue le niveau de propreté
du fluide hydraulique.

Équipements industriels
o Usines de production
o Transferts de fluides
o Papier et pâte à papier
o Raffineries
Pour surveiller la propreté de l’équipement à travers
toute la ligne de production, du système hydraulique
contrôlé par la machine-outil jusqu’à la contamination
du transfert de fluide. L’intégrité du fluide est
conservée durant tout le processus de raffinage.

Détection de la contamination d’un carburant
o Réservoirs de stockage de carburant
o Réservoirs de carburant pour véhicules
o Avitaillement de carburant dans un avion
Détection non-stop des niveaux de particules dans
la plupart des carburants, y compris le carburant
d’aviation - Norme Jet A-1.
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icountPDR

Détecteur de particules en ligne robuste
Raccords
Paramètres de sortie, intensité variable
Voir page 440 (IcountPD) les tableaux et graphiques pouvant être utilisés
pour associer une sortie analogique (en mA) à un code ISO et NAS.

Paramètres de sortie, tension variable
Voir page 440 (IcountPD) les tableaux pouvant être utilisés pour
associer une sortie analogique à un code ISO et NAS.

Codes de commande
Clé de commande
Clé

Type de fluide

IPDR

1

Minéral

3

Carburant
d’aviation
(4 canaux)

Étalonnage
2

Écran
d’affichage
1

MTD

Aucun

Relais de
seuil
1

Non

Communication

Capteur
d’humidité

Kit câble connecteur

2

RS232 /
4-20 mA

1

Non

40

Connecteur M12,
12 broches

3

RS232 / 0-5 V

2

Oui

10

Connecteur Deutsch DT
12 broches

5

RS232 / Bus CAN

Table de produits standard
Référence

Type de
fluide

Étalonnage

Écran
d’affichage

Relais de
seuil

Communication

Capteur
d’humidité

Kit câble connecteur

IPDR12112140

Minéral

MTD

None

Non

RS232 / 4 - 20 mA

Non

Connecteur M12, 12 broches

IPDR12112240

Minéral

MTD

None

Non

RS232 / 4 - 20 mA

Oui

Connecteur M12, 12 broches

IPDR12113140

Minéral

MTD

None

Non

RS232 / 0 - 5 V

Non

Connecteur M12, 12 broches

IPDR12113240

Minéral

MTD

None

Non

RS232 / 0 - 5 V

Oui

Connecteur M12, 12 broches

Accessoires
Référence
ACC6NN013
ACC6NN023
ACC6NN017
ACC6NN024
ACC6NN035

Description
Alimentation 12 V réglementée EUR, UK, USA
Régulateur de débit, raccords industriels Connecteur
06L-G1/8A-M16
1 m RS232 POUR KIT DE CÂBLE USB
5 m M12 - CÂBLE FEMELLE 12 BROCHES
M12 12 BROCHES- Câble Deutsche 12 broches
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icount IOS

Échantillonneur d’huile

Unité portable de
contrôle d’état pour
systèmes d’huile
hydraulique et de
carburant
Compact, léger et robuste, icount
IOS Parker (échantillonneur d’huile)
est une unité portable qui rend
l’analyse sur le terrain simple,
rapide et facile. S’appuyant sur une
technologie éprouvée de détection
laser qui fournit des résultats précis,
l’IOS est sans doute l’instrument de
mesure de contamination particulaire
des fluides le plus souple d’utilisation
disponible aujourd’hui.

Pour toute
information,
contactez :
Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe
European Product
Information Centre
Numéro gratuit : 00800 27 27 5374
(de AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com
www.parker.com/hfde

Caractéristiques du produit :
•

La viscosité du fluide de 300cSt (plage
d’utilisation) permet à l’huile de passer
à travers le détecteur selon le débit
approprié.

•

Le système est complètement
autonome, avec un détecteur de
particules laser (icountPD), une batterie
et une pompe

•

Raccords rapides pour le test de fluide
hydraulique en ligne et hors ligne.

•

•

Analyse selon ISO4406:1999,
NAS1638 et affichage du capteur
d’humidité RH% en format OLED haute
visibilité.

Aucun logiciel spécial n’est requis.
Générateur de page Web embarqué
pour télécharger des données sur
n’importe quel PC ou ordinateur
portable, grâce à l’interface intégrée par
connexion du câble RJ45.

•

Stockage des données jusqu’à 250
000 points de mesure.

•

•

Compact, léger et robuste, l’icountOS
portatif rend l’analyse sur le terrain
simple, rapide et facile.

Détection rapide de la présence
d’un contaminant par période
d’échantillonnage de 5 à 999
secondes.

•

Capable d’effectuer un échantillonnage
directement sur un réservoir
hydraulique, un fut, un réservoir de
carburant d’un véhicule ou sur un
système hydraulique haute pression
en ligne à l’aide d’un réducteur de
pression.
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