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b o n  à  s a v o i r

Le contrôle du point de rosée est une préoccupation qui revêt de 
plus en plus d'importance dans l'industrie.

Dans notre édition de décembre 2013, nous avions présenté notre 
hygromètre portable destiné à la mesure de contrôle itinérante .
Savez-vous que notre gamme comprend également des 
hygromètres conçus pour une mesure en continu avec transmission 
des valeurs et gestion des alarmes ?
Ces hygromètres se déclinent en 3 grandes familles :

Hygromètres transposables 
Munis d'un raccord rapide, ils peuvent être facilement transposés 
d'un point à un autre de l'installation afin de contrôler le point de 
rosée sur un process particulier lorsque ce dernier est déterminant.

Hygromètres stationnaires
Destinés à une utilisation fixe, ces modèles affichent le point de 
rosée et la pression de l'air comprimé.
Ils disposent de 2 seuils d'alarmes paramétrables et d'une sortie 
analogique (4...20 mA, ou 0...10 V)

Transmetteurs de point de rosée.
De faible encombrement, ils sont particulièrement robustes grâce à 
leur boîtier en aluminium anodisé.
Le point de rosée est transmis par signal analogique de type 
4...20 mA ou par liaison série RS 232/485.
Afin de faciliter le contrôle sur site, ils intègrent un afficheur par 
LED qui permet de visualiser le point de rosée directement sur le 
transmetteur.

Tous ces modèles sont disponibles en 2 plages de mesures 
(Jusqu'à -20°C et jusqu'à-60°C)

Ils sont architecturés autour d'un capteur polymère de dernière 
génération ne nécessitant pas de re-étalonnage  avant un 
minimum de 2 années.

Dernier atout, et non des moindres,  ils disposent de prix étudiés qui les rendent particulièrement 
attractifs  vis-à-vis des hygromètres présents sur le marché actuel.

MESURE HYGROMÉTRIQUE
ENFIN UNE GAMME COMPLÈTE DÉDIÉE À L'AIR COMPRIMÉ !
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Un entretien facile et ultra-rapide
       Un Kit de rechange très compétitif.

Le purgeur CAPTAIR connaît un réel succès depuis son lancement en 
automne dernier.

Robuste, universel, il séduit par sa facilité d'installation et son efficacité 
à purger tous les systèmes d'air comprimé.
Mais il est un atout qui convient également de souligner :  son ingénieuse 
conception qui permet son démontage pour entretien en un temps 
record !

Autres points forts :
•	 Ce purgeur est muni d'une vanne à action directe, facilement 

accessible et démontable.

•	 Il n'y a pas de vis, ni de petits joints toriques d'étanchéité de la vanne 
au corps du purgeur, sujets à fuites ou ré-assemblages délicats.

•	 Il ne possède pas de membrane, pièce souvent fragile et sujette à 
rupture sur ce type d'équipements.

•	 Il est compatible avec les réseaux lubrifiés et non lubrifiés. Pas de 
version spéciale nécessaire, ils résistent en standard à la corrosion.

•	 Son kit d'entretien comprend toutes les  pièces nécessaires pour 
un prix très compétitif comparé aux purgeurs concurrents.

La crépine de protection de la vanne est également 
facilement accessible.  Une simple clé Allen permet sa 
dépose et son nettoyage en moins d'une minute !

SUR LE TERRAIN...

PURGEUR CAPACITIF CAPTAIR

Déposer les 4 vis BTR

Déposer le couvercle

Glisser  le module électronique 
vers le haut pour le libérer. 
L'entretien peut débuter !

Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout aux toilettes.
Facebook : Le seul endroit où l'on peut parler à un mur sans être ridicule.
GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.
Sudoku : Celui qui dort avec la tête au nord.
Coiffeur : Seul endroit où les Bleus peuvent espérer une coupe.
Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.
Je me suis fait un bleu : Expression couramment utilisée par Zahia.
Un meurtre de sang froid : Un ice crime. 
Femme facile : Femme ayant les mêmes besoins affectifs qu'un homme.
Homme riche : Celui qui gagne plus d'argent que ce que sa femme n'en dépense.
Grand amour : Expression datant du 15ème siècle, lorsque l'espérance de vie était de 35 ans.
Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse.
Cellulite : Enveloppe souvent les femmes mais emballe rarement les hommes.


