icountACM20 Unité de laboratoire
Surveillance de la contamination des
carburants d’aviation

Remarque : pour plus d’informations sur l’IcountPD pour carburants
d’aviation, voir page 436

Un produit unique de
référence
La norme relative au carburant DEFSTAN 91-91
Édition 6 Jet A-1, approuve le comptage de
particules.
Les efforts en matière de développement effectués
par les techniciens CMC, en collaboration avec
Exxon Mobil Aviation, ont souligné le besoin d’une
méthode de test alternative pour déterminer les
niveaux de contamination dans le carburant pour
moteur à réaction. Cinq ans d’essais pratiques
et de développement du compteur de particules
laser hydraulique IcountLCM20 déjà bien établi
et efficace ont débouché sur l’introduction de
l’IcountACM20 de Parker doté d’un logiciel amélioré
offrant à l’utilisateur une meilleure compréhension
de la contamination présente dans un échantillon.
L’IcountACM20, compteur de particules de
référence utilisé pour mesurer les niveaux de
contamination des carburants selon la méthode de
test de l’« Energy Institute » IP564 du RoyaumeUni, est désormais inclus dans la norme relative au
carburant DEFSTAN 91-91 Édition 6 Jet A-1 comme
test d’élaboration de rapports uniquement en plus
de la méthode de test « Gravimetric » actuelle
(IP423 ou ASTM D5452) et de la méthode de test
visuel « Clear & Bright » (IP216 ou ASTM D2276).

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

Caractéristiques du produit :
•

•
•
•

•

L’IcountACM20 surveille la
contamination du carburant
destiné aux avions, selon la
norme DEFSTAN 91-91 Édition
6 Jet A-1.
Méthode de test de l’ « Energy
Institute » IP564.
Test rapide de deux minutes.
Entièrement conçu par Parker
fort de 20 années d’expérience
sur le marché du comptage de
particules.
Analyse en balayage optique
laser.

•
•

•
•

Rapport de pureté multinormes
ISO.
La pompe embarquée montée
à l’arrière permet plusieurs
possibilités de surveillance.
Par exemple : stockage du
carburant/réservoirs des
véhicules et barils de stockage
de carburant.
Calcul de la moyenne des trois
derniers tests.
Logiciel de téléchargement.

www.parker.com/hfde
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icountACM20 Unité de laboratoire
Surveillance de la contamination des
carburants d’aviation
Propriétés et avantages
Durée de test :
2 minutes

Température de fonctionnement :
+5 °C à +80 °C

Séquence de test :
Toutes les 2 minutes (test manuel), toutes les 6 minutes (automatique)

Capacité de mémoire :
300 tests

Principe de fonctionnement :
Analyse en balayage optique et mesure du niveau de particules réel et
d’eau libre

Compatibilité informatique :
Interface via connexion RS232 à un débit de 9 600 baud (câble USBsérie pour option RS232 disponible)

Sortie principale :
≥4 μ(c), ≥6 μ(c), ≥14 μ(c), ≥21 μ(c), ≥25 μ(c), ≥30 μ(c) comptages par ml

Échantillonnage en laboratoire :
Utilisation d’une pompe embarquée montée à l’arrière

Sortie diagnostic secondaire :
% volume de distribution, via affichage graphique sur combiné et impression

Poids :
Seulement 8 kg. L’IcountACM20 possède son propre bloc-batterie et
une mallette de transport sur roues pour un poids total de 13 kg

Codes internationaux :
ISO 7-22 conformément à ISO 4406-1999

Exigences de puissance :
Alimentation directe en 12 V CC, 6 x piles « D » ou bloc-batterie
rechargeable

Saisie des données :
2 lignes de 32 caractères sur écran à cristaux liquides. Clavier
alphanumérique sur le combiné

Système d’impression :
Imprimante incorporée 16 colonnes disponible pour sortie sur papier

Récupération des données :
L’accès à la mémoire procure une fonction de recherche de test
(300 tests enregistrés)

Homologation :
Produit conforme à toutes les déclarations de conformité CE pertinentes
Pompe montée sur le carter de l’IcountACM20
•
Pompe incorporée sur l’unité ACM20.
•
Directement alimentée par l’ACM20, indication de puissance par
voyant LED sans alimentation supplémentaire requise.
•
Échantillonnage direct à partir de flacons de carburant ou à partir
de réservoirs via un tube d’admission (aspiration) de 3 mètres.
•
Séquence de test et nettoyage rapide double incorporés.
•
Débit géré/échantillon de volume correct selon la méthode de test
IP 564.

Étalonnage :
Dans le cadre de la procédure d’étalonnage de Parker CM20-N, et en
conformité avec la norme ISO11171:1999, clause 6 (sans l’annexe F)
Calibration :
Tous les 12 mois par un centre de service Parker spécialisé (consulter
Parker) conformément aux méthodes strictes de l’« Energy Institute »
Pression de service max. :
420 bar

INFORMATION : l’IcountACM20 est totalement conforme à la méthode de test de l’« Energy Institute »

Applications

• Échantillonnage en flacon - Energy Institute

Le compteur de particules portable IcountACM20 de
Parker a été développé à partir de technologies existantes pour surveiller la contamination dans le carburéacteur et autres carburants à base d’hydrocarbures, conformément à la méthode IP 564 de l’« Energy Institute ».

(EI) - IP 564
Détermination en laboratoire du niveau de
contamination dans les carburants d’aviation à l’aide
d’un compteur de particules automatique (CPA)

En outre, l’ACM peut également être utilisé pour
contrôler divers carburants à partir de points
d’échantillonnage existants, dans des endroits comme
des raffineries, pipelines, terminaux de distribution,
dispositifs d’avitaillement en carburant sur les aéroports
et même l’avitaillement dans les avions*.

• Remplace les méthodes « Clear & Bright » et
« Gravimetric »
Avec l’introduction de l’IcountACM20, toute
subjectivité pouvant être associée aux méthodes
« Clear & Bright » et « Gravimetric » n’existe plus

* Permis de travaux à haute température requis pour l’échantillonnage en

• Utilisation également possible sur les

ligne (unité ATEX zone 2 disponible). Page 478.

applications hydrauliques à base de pétrole
Convient pour un usage avec des fluides à base
de pétrole et d’huile minérale conformément au
compteur de particules hydraulique standard, et
rapportant la propreté d’un fluide selon la norme
ISO 4406:1999

• Laboratoires de test de carburant - DefStan
91-91 Édition 6

Afin de mieux comprendre la contamination dans
le carburant pour moteur à réaction, le comptage
des particules s’ajoute désormais aux techniques
de laboratoire existantes
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Caractéristiques
Construction :
Carter moulé par injection en mousse structurée ABS
Écran portatif - ABS
Clavier en caoutchouc de fluorosilicone

Coïncidence :
40 000 particules par ml
Plage de viscosité :
1 à 100 cSt

Composants mécaniques :
Laiton, acier plaqué, acier inoxydable et aluminium

Poids IcountACM20 :
8 kg

Joints :
Fluorocarbone

Mallette de transport de l’appareil :
Mallette Astra Board

Flexibles :
Nylon (microbore tressé de Kevlar). Blindage des extrémités en acier
inoxydable

Poids de la mallette de transport :
5 kg

Débit :
25 - 28 ml/min (débit de la pompe) 100 ml/min avec bouton-poussoir
de procédure de rinçage

IcountACM20 - vue arrière

Compatibilité fluidique :
Carburant à base d’hydrocarbures, huile minérale. Pour d’autres fluides,
consulter Parker

Bouton-poussoir de procédure
de rinçage du circuit

Commutateur Marche/Arrêt
de la pompe de transfert

Flexible de
raccordement
(installé sur
fiches factices
pour le stockage)

Fusible :
Fusible à fusion rapide 1,25 A inclus en protection contre
la surcharge (pièce de rechange fournie)
Technologie IcountACM20 :
occultation lumineuse

Entrée et sortie
du flexible
d’échantillonnage
Boîtier de la pompe de transfert

Répétabilité/Précision :
Selon la norme ISO 11171

Clips du flexible

Prise de puissance d’entrée
(remarque : vous devrez retirer
le couvercle en plastique antipoussière pour accéder à la prise
12 V CC).
Un fusible à fusion rapide 1,25
A et une connexion RS232 se
trouvent derrière le couvercle
amovible. L’interface RS232 est
fournie pour télécharger toutes
les données de test stockées
dans l’appareil. Voir le logiciel de
téléchargement ParSmart pour
plus d’informations.

Codes de commande
Tables de produits standard - IcountACM20
Référence
ACM202022UK
ACM202022US
ACM202022EUR
ACM202024UK
ACM202024US
ACM202024EUR
ACC6ND000
ACC6NE006
ACC6NE019
ACC6NW003
ACC6NE029
ACC6NE001
ACC6NE013
ACC6NE008
ACC6NE010
ACC6NE009
ACC6NE020
ACC6NE021
ACC6NE022
SERMISC067
ACC6NE015
ACC6NE014

Remplace
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
B84794
B84816
P843855
B84746
B84745
B84645
B84609
B84817
B84830
B84831
B84832
N.D.
B84702
P843702

Description
icountACM20 (Royaume-Uni)
icountACM20 (États-Unis)
icountACM20 (EURO)
IcountACM20 avec kit de laboratoire - Royaume-Uni (DEFSTAN 9191)
IcountACM20 avec kit de laboratoire - États-Unis (DEFSTAN 9191)
IcountACM20 avec kit de laboratoire - EURO (DEFSTAN 9191)
Câble de traitement 1 mètre
Logiciel de téléchargement ParSmart
Mallette de transport de l’IcountACM20
Flacon de vapeur/déchets
Kit d’étranglement
Kit adaptateur Millipore
Bloc-batterie rechargeable
Alimentation UK
Alimentation US
Alimentation Euro
Kit hors ligne UK
Kit hors ligne Euro
Kit hors ligne US
Fluide de contrôle 500 ml
Rouleau pour imprimante (x5)
Ruban pour imprimante (x1)

Remarque 1 : les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.
Remarque 2 : pour d’autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.
Remarque 3 : pièces détachées sélectionnées - pour la liste complète, contacter Parker.
* Permis de travaux à haute température requis pour l’échantillonnage en ligne.
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Surveillance sur le terrain IcountACM202022
L’IcountACM202022 est conçu pour l’échantillonnage
en ligne de carburants à base d’hydrocarbures et
de systèmes hydrauliques dans des zones non
dangereuses, utilisant des points d’échantillonnage à
raccord rapide existants tels que l’adaptateur Millipore.

Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe
FDHB500FR.
FDHB500FR/icountACM20

icountACM20 Unité de laboratoire

Surveillance de la contamination des carburants d’aviation
DEFSTAN 91-91 Édition 6

La norme Defence Standard
91-91 est la norme pour le
carburant d’aviation convenue
par la United Kingdom Civil
Aviation Authority (CAA) sous
l’autorité technique du directeur
du groupe Defence Fuels.

IP 564
Détermination en laboratoire du
niveau de contamination dans
les carburants d’aviation à l’aide
d’un compteur de particules
automatique (CPA)
Cette norme décrit une
méthode servant à déterminer
le niveau de contamination
dans les carburants d’aviation,
spécialement les particules
d’impuretés et les gouttelettes
d’eau dans la plage de ≥4 μ(c)
à ≥30 μ(c).
Cette méthode se rapporte
principalement aux carburants
d’aviation mais le matériel
peut être utilisé sur tous les
carburants, les fluides à base
d’huile minérale et de pétrole.
Remarque :
La date obligatoire de mise en
place de la méthode de test IP
564 « Détermination du niveau
de propreté des carburants
d’aviation - comptage de particules
automatique en laboratoire »,
a été fixée au 1er juillet 2009.
Les autorités compétentes ont
l’intention de remplacer les
méthodes de test actuelles par le
comptage de particules dans les
meilleurs délais.

Procédure IP 564

Étape 1
L’appareil doit être configuré selon
les instructions d’utilisation de
Parker.
Étape 2
Test Portion Preparation:
Prélever un minimum de 450 ml
de l’échantillon dans un récipient
propre.
Étape 3
Avant de commencer un test,
remuer l’échantillon pendant 60
secondes pour garantir que toutes
les particules déposées sont
redistribuées.
Étape 4
Allumer la pompe montée sur le
compteur et rincer pendant 60
secondes.
Ne pas appuyer sur le bouton de
purge rapide.
Pendant le nettoyage, saisir
l’identifiant du test (voir manuel).
Étape 5
Après le nettoyage, démarrer un
test en tournant la vanne bleue
dans la direction indiquée. Réaliser
3 autres tests (4 au total).
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icountPD Z2

Détecteur de particules en ligne
homologué ATEX

Pour une utilisation
dans des zones
dangereuses et
explosives
Le compteur de particules
IcountPD de Parker représente la
dernière technologie en matière de
détection de particules solides. Ce
module de détection de particules
laser homologué ATEX compact et
installé à demeure, est conçu pour
une utilisation dans des zones
dangereuses (zone 2) et est logé
dans un boîtier en acier inoxydable
IP69K robuste qui fournit une
solution économique pour la
gestion des fluides et le contrôle
de la contamination.

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 :
• Surveillance indépendante des
tendances à la contamination
d’un système.
• Logé dans un boîtier agréé et
certifié en acier inoxydable,
conformément à la directive
ATEX 94/9/CE.
• Peut être utilisé dans des zones
dangereuses et explosives.
• ATEX Zone 2.
• Certification CE Ex II 3GD,Ex nA
IIC T4 Gc, Ex tc IIIC Dc SIRA
09ATEX4340X et IECEx SIR
09.0137X (-30 °C<Ta<+60 °C).
• En option : mesure du taux
de saturation en eau (humidité
relative HR).
476

• Sorties relais de seuil
d’alarme pour des niveaux de
contamination bas, moyen et
haut.
• Performances constantes lors
d’analyses en continu.
• 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.

Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe
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Z2

icountPD Z2

Détecteur de particules en ligne
homologué ATEX
Propriétés et avantages
Temps de mise en route du contrôle avec autodiagnostic :
Le client peut choisir entre 5 et 900 secondes
Période de mesure :
5 à 180 secondes
Périodicité d’actualisation via RS232 :
0 à 3 600 secondes
Sortie relais de seuil :
Les changements se produisent +/- 1 code ISO à la limite définie
(hystérésis activée) ou selon réglage du client (hystérésis désactivée)
Signal de sortie de l’humidité relative en %/particule :
Continu
Principe de fonctionnement :
Détection optique de particules par diode laser.
Codes de rapport :
ISO 7 - 21, NAS 0 - 12, (AS 00 - 12 Contacter Parker)
L’Icount effectuera également des rapports inférieurs à la norme
ISO 7, en raison de l’incertitude statistique définie dans la norme
ISO4406:1999 - indiquée dans RS332 - rapportant les résultats
appropriés, ex. « >6 »
Étalonnage :
Selon des méthodes en ligne reconnues, en conformité avec les
procédures ISO (International Standard Organisation).
Fréquence d’étalonnage recommandée :
24 mois
Performances :
+/- 1 code ISO (selon la stabilité du débit)
Reproductibilité / Répétabilité :
Supérieure à un code ISO
Alimentation électrique requise :
Stabilisée de 9 à 40 V CC
Consommation de courant max. :
150 mA
Raccordement hydraulique :
Taille : 066
Raccord : conique EO 24

Plage de débit requise via l’IcountPD :
40 à 140 ml/min (débit optimal = 60 ml/min)
Plage de débit en ligne via capteurs en ligne System20 (systèmes
hydrauliques uniquement) :
Taille 0 = 6 à 25 l/min - (débit optimal = 15 l/min)
Taille 1 = 24 à 100 l/min - (débit optimal = 70 l/min)
Taille 2 = 170 à 380 l/min - (débit optimal = 250 l/min)
Pression différentielle requise dans les capteurs en ligne :
0,4 bar (minimum)
Plage de viscosité :
1 à 500 cSt
Température :
Température ambiante -30 °C à +60 °C
Température de stockage -40 °C à +80 °C
Température de service du fluide +5 °C à +80 °C
Pression de service :
2 à 420 bar
Étalonnage du capteur d’humidité (non disponible avec la version
carburant) :
± 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
Homologation :
Indice de protection IP69K
CEM/IRF - EN61000-6-3:2007
EN61000-6-2:2005
Matériaux :
Boîtier en acier inoxydable.
Bloc hydraulique en acier inoxydable.
Dimensions :
260 mm x 114 mm x 110 mm
Poids :
2,6 kg
Joints :
Joints en fluorocarbone.

Codes de commande
Clé de commande
Clé
IPDZ

Type de fluide
1

Minéral

3

Carburant
d’aviation (4
canaux)

Étalonnage
2

MTD

Écran
d’affichage

Relais de seuil
limite

1

2

Aucun

Oui

Communication

Humidité

2

RS232 / 4 - 20mA

1

Non

5

RS232 / CANBUS
(J1939)

2

Oui

Kit câble connecteur
30

Connecteur M12, 8 broches

Table de produits standard
Référence

Type de fluide

Étalonnage

Écran
d’affichage

Relais de seuil
limite

Communication

Humidité

Kit câble connecteur

IPDZ12122230

Minéral

MTD

Aucun

Oui

RS232 / 4 - 20mA

Oui

Connecteur M12, 8 broches

IPDZ32122130

Carburant
d’aviation (4
canaux)

MTD

Aucun

Oui

RS232 / 4 - 20mA

Non

Connecteur M12, 8 broches

Références des accessoires
Description

Référence

Système d’échantillonnage en un seul point
Régulateur de débit
Alimentation
Kit câble 2 x 10 m, M12, 8 broches, connecteurs mâle et femelle Ultrat
Convertisseur RS232-USB

SPS2021
S840074
ACC6NN013
ACC6NN021
ACC6NN017

Remarque : pour les références relatives au capteur System20, voir page 428.
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icountACM20 Z2

Compteur de particules mobile
homologué ATEX

Pour une utilisation
dans des zones
dangereuses et
explosives
L’IcountACM20 Z2 est conçu pour
contrôler divers carburants à partir
de points d’échantillonnage existants,
dans des endroits dangereux comme
des raffineries, pipelines, terminaux de
distribution, dispositifs d’avitaillement
en carburant sur les aéroports et
même l’avitaillement dans les avions.
Doté de la classification en zone
2, l’IcountACM20 Z2 est le seul
compteur de particules homologué
ATEX au monde.

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

Caractéristiques du produit :
• Logé dans un boîtier agréé et
certifié en acier inoxydable,
conforme à la directive ATEX
94/9/CE.
• Conçu pour une utilisation dans
des atmosphères dangereuses
ou explosives, y compris
les applications offshore et
l’exploitation minière.
• ATEX Zone II
• Certification CE Ex II 3 G Ex
nR/nL IIC T6

• Un produit de classe « A »
conçu pour le marché de
l’aviation.
• Combiné et clavier homologués
ATEX.
• Parfait pour une utilisation
avec des fluides à base de
pétrole ou d’huile minérale,
tout comme les compteurs de
particules ACM20/LCM20.

www.parker.com/hfde
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icountACM20 Z2

Compteur de particules mobile homologué ATEX
Propriétés et avantages
Durée de test :
2 minutes.
Séquence de test :
Toutes les 2 minutes (test manuel), toutes les 6 minutes (automatique).
Principe de fonctionnement :
Analyse en balayage optique et mesure du niveau de particules réel et
d’eau libre.
Sortie principale :
≥4µ(c), ≥6µ(c), ≥14µ(c), ≥21µ(c), ≥25µ(c), ≥30µ(c) comptages par ml.
Sortie diagnostic secondaire :
% Volume Distribution, via l’affichage du combiné.
Codes internationaux :
ISO 7-22 conformément à ISO 4406-1999
Saisie des données :
2 lignes de 32 caractères sur écran à cristaux liquides. Clavier
alphanumérique sur le combiné.
Récupération des données :
L’accès à la mémoire procure une fonction de recherche de test
(300 tests enregistrés).
Étalonnage:
Dans le cadre de la procédure d’étalonnage de Parker CM20-N, et en
conformité avec la norme ISO11171:1999, clause 6 (sans l’annexe F).

Réétalonnage :
Tous les 12 mois par un centre de service Parker spécialisé (consulter
Parker).
Pression de service max :
420 bar.
Température de fonctionnement :
+5 °C à +80 °C
Capacité de mémoire :
300 tests (mémoire défilante).
Compatibilité informatique :
Interface via connexion RS232 à un débit de 9 600 baud.
Poids :
15 kg. L’ACM20 possède son propre bloc-batterie et une mallette de
transport sur roues.
Exigences de puissance :
Via les piles rechargeables ou l’alimentation directe 12 V CC.
Connexion système :
Via l’adaptateur Millipore avec limitation de débit à travers la vanne à
pointeau fournie.
Homologation :
Produit conforme à toutes les déclarations de conformité CE
pertinentes.
Système d’impression :
Aucune imprimante. Téléchargement de données uniquement.

Kit de mise en service en ligne
a
b
c
d
e
f
g
h
i

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Compteur de particules IcountACM20 Zone II
Chargeur de batterie
Câble de traitement
Guide d’utilisation
Logiciel de téléchargement
Kit d’étranglement
Adaptateur Millipore
Valise en aluminium
Bouteille

a

i

g
f

c
b
d

e

h
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Caractéristiques

Utilisation de l’IcountACM20 Z2

Construction :
Unité : acier inoxydable
Mallette de transport : ABS
Écran portatif : ABS
Clavier : membrane polyester
Composants mécaniques :
Laiton, acier plaqué, acier inoxydable et aluminium
Joints : fluorocarbone
Flexibles : nylon (microbore tressé de Kevlar)
Compatibilité fluidique :
Tous les carburants. Pour d’autres fluides, consulter Parker
Batterie interne rechargeable :
Remarque : DOIT être chargée à l’extérieur de la zone dangereuse,
avec l’unité éteinte
Fusible :
Fusible à fusion rapide 1,25 A inclus en protection contre la surcharge
Renvoyer le fusible à Parker Hannifin s’il a sauté
Technologie IcountACM20 2032 :
Système de balayage optique unique

L’IcountACM20 Z2 est conçu pour contrôler divers
carburants à partir de points d’échantillonnage
existants, dans des endroits dangereux comme des
raffineries, pipelines, terminaux de distribution, dispositifs
d’avitaillement en carburant sur les aéroports et même
l’avitaillement dans les avions. Doté de la classification
en zone 2, l’IcountACM20 Z2 est le seul compteur de
particules homologué ATEX au monde.

Applications dans les carburants
Raffinerie
o Pour compter et vérifier les niveaux de
contamination en fonction des limites de
spécification (Consulter Parker CMC).
Plateformes/terminaux de distribution
o Pour une utilisation au niveau de l’avitaillement
des avions au départ et à l’arrivée. Également
pour fournir un contrôle des performances de
filtration, de la propreté des réservoirs et de la
qualité des produits.
Stockage
o Les temps d’établissement peuvent être réduits
grâce au contrôle réalisé par l’ACM qui permet
de garantir que les niveaux de contamination
restent en dessous des niveaux acceptables.
Usine de combustible pour aéroports
o Contrôle des carburants en stock, dans l’usine
de combustible, l’installation de ravitaillement en
carburant et lors de l’avitaillement dans l’aile.
Mise en service des pipelines
o Surveillance rapide en temps réel des pipelines
à la suite des processus de ramonage et de
nettoyage.
Plateformes gazières et pétrolières
o Pour surveiller les performances de filtration, la
propreté du système et la qualité du produit fourni.
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Compteur de particules mobile homologué ATEX
Cotes d’encombrement

Cotes d’encombrement
Table de produits standard - IcountACM20 Z2
Référence
ACM202032UK
ACM202032US
ACM202032EUR
ACC6NE023
ACC6NE025
ACC6NE024
ACC6NE027
ACC6NE006
ACC6NE028
ACC6NW003
ACC6NE029
ACC6NE001

Remplace
N.D.
N.D.
N.D.
B84647
B84652
B84653
B84650
B84816
P843066
B84746
B84745
B84645

Description
IcountACM20 Z2 + kit en ligne et chargeur de batterie UK
IcountACM20 Z2 + kit en ligne et chargeur de batterie US
IcountACM20 Z2 + kit en ligne et chargeur de batterie Euro
Chargeur de batterie UK
Chargeur de batterie US
Chargeur de batterie Euro
Câble de traitement 2 m
Logiciel de téléchargement ParSmart
Mallette de transport
Bouteille
Kit d’étranglement
Adaptateur Millipore
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Applications dans les systèmes hydrauliques

OFFSHORE

Solutions dans l’industrie offshore.
L’IcountACM20 Z2 peut également être utilisé dans de nombreuses
applications de systèmes hydrauliques comme indiqué ci-dessous.
Dans de nombreux secteurs, la sensibilisation des employés
doit être conservée à un niveau élevé pour garantir la sécurité
de leurs activités. Cela est particulièrement pertinent pour les
équipes de forage pétrolier et gazier offshore, étant donné la nature
interactive et dangereuse de leur travail. Le compteur de particules
portable ACM Zone II est une technologie éprouvée conçue
pour agir comme dispositif de surveillance de la contamination
des fluides que les équipes utilisent en toute confiance dans des
environnements aussi exigeants et dangereux que les leurs.
• Certification CE Ex II 3 G Ex nR/nL IIC T6
• Conçu pour une utilisation dans des atmosphères dangereuses
ou explosives, y compris les applications offshore et
l’exploitation minière.
• Sortie principale. Six canaux de taille de particules cumulatifs
allant de ≥4 μm(c) à ≥30 μm(c) et nombres par ml selon la
norme ISO4406-1999.
RAFFINERIES
IcountACM20 Z2 - opérationnel dans les raffineries et les champs pétrolifères.
Déjà opérationnel dans les raffineries et conçu pour être utilisé dans les sites de
carburant de champ d’aviation commerciaux et au point d’avitaillement en carburant
des avions, l’IcountACM20 Z2 a déjà un impressionnant passé dans ce domaine
d’activité sensible.
Doté de plusieurs fonctions de sécurité conçues comme normes opérationnelles,
l’IcountACM20 Z2 peut être transporté jusqu’au point d’utilisation, rapidement raccordé,
et l’élaboration de rapports se fait en un peu plus de 2 minutes selon les normes ISO.
• Logé dans un boîtier agréé et certifié en acier inoxydable, conforme à la directive
ATEX 94/9/CE et aux normes EN50 021.
• Un produit de classe « A » conçu pour le marché de l’aviation.
• Conçu pour un fonctionnement en ligne, avec raccordement au câble de
traitement via les raccords Millipore™ existants, déjà utilisés pour d’autres
équipements de l’industrie.
EXPLOITATION DES CARRIÈRES
Applications dans d’autres environnements dangereux.
• Fabricant de matériel ferroviaire - Protection garantie.
• Centrales électriques - Maintenance préventive.
• Matériel mobile - Test de propreté.
• Exploitation minière - Outil d’entretien.
• Aciéries - Maintenance préventive.
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Compteur de particules mobile homologué ATEX
Nombre de particules moyen dans le système de distribution de carburants d’aviation
Le tableau ci-dessous indique la quantité de particules estimée présente dans un système de distribution de carburant d’aviation
typique, dans lequel le matériel de filtration API/EI est installé. Cette quantité est donnée à titre indicatif.
Entrée Microfiltre
Prévoir 2 500 particules par ml ou
plus propre à 4 μ(c)

MF

Entrée Filtre séparateur (après MF)
Prévoir 500 particules par ml ou
plus propre à 4 μ(c)

FWS

Réception dans stockage (après FWS/MF)
Prévoir 100 particules par ml ou
plus propre à 4 μ(c)

≥4µ(c)
≥6µ(c)
≥14µ(c)

Code ISO - 4406 1999

Comptage max
2,500
350
10

Code ISO max
18
15
10

Entrée Filtre Séparateur (après MF)
≥4µ(c)
≥6µ(c)
≥14µ(c)

Stockage aéroport

Code ISO - 4406 1999

Comptage max
500
50
5

Code ISO max
16
13
9

Réception dans stockage (après FWS/MF)
≥4µ(c)
≥6µ(c)
≥14µ(c)

Entrée du Filtre Séparateur après
stockage
Prévoir 500 particules par ml ou
plus propre à 4 μ(c)
Après FWS dans bouche de prise
Prévoir 100 particules par ml ou
plus propre à 4 μ(c)

Entrée dans le Microfiltre

Comptage max
100
10
1

Code ISO max
14
10
7

Entrée filtre séparateur après stockage

FWS

≥4µ(c)
≥6µ(c)
≥14µ(c)

Vers bouche de prise/système
de ravitaillement

Après moniteur entrée avion
Prévoir 100 particules par ml ou
plus propre à 4 μ(c)

Comptage max
500
50
5

Après FWS dans bouche de prise
≥4µ(c)
≥6µ(c)
≥14µ(c)

Comptage max
100
10
1
Entrée avion

≥4µ(c)
≥6µ(c)
≥14µ(c)

Comptage max
100
10
1

Code ISO - 4406 1999

Code ISO - 4406 1999
Code ISO max
16
13
9
Code ISO - 4406 1999
Code ISO max
14
10
7
Code ISO - 4406 1999
Code ISO max
14
10
7

Remarque : Les chiffres varieront d’un endroit à un autre.
Légende : 	MF = Microfilter (API/EI 1590)
FWS = Filtre séparateur d’eau (API/EI 1581)
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