
CPLC
Compteur de particules laser compact
Portable, précis et adapté aux applications sur site. Le CLPC 

peut mesurer automatiquement les niveaux de contamination 

particulaire, d’humidité et de température dans divers fluides.
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Spécifications et performances
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Technologie

Détecteurs à double laser et à double diode optique.
Moniteur de contamination optique automatique basé sur l'extinction de la lumière.

Foctionnalités

 • Léger et portatif
 • Batterie intégrée
 • Étalonnage complet basé sur ISO11171
 • Enregistrement des données et mémoire de 600 résultats de test
 • Flexibilité du contrôle manuel et à distance

Calibration

Chaque unité est calibrée individuellement avec ISO Medium Test Dust (MTD) sur la base de la norme ISO 11171, 
sur des équipements certifiés par I.F.T.S. Selon ISO 11943.

Gamme d’analyses

 • ISO 4406:2017 Codes 8 à 24
 • NAS 1638 Classe 2 à 12
 • AS4059 Rév. E. Tableau 1 Codes de taille 2-12
 • AS4059 Rév. E. Tableau 2 Codes de taille, A: 000 à 12, B: 00 à 12, C: 00 à 12, D: 2 à 12, E: 4 à 12, F: 7 à 12

Performances

Alimentation électrique 9 - 36V DC
Type alimentation Batterie interne rechargeable
Plage de pression de 2 à 400 bar
Plage de viscosité jusqu’à 400 cSt
Poids 6 kg
Température du fluide +5° C à +80° C
Température ambiante de -10°C à +60°C
Précision mesure de température ±3%
Taille particules >4, 6, 14, 21, 25, 38, 50, 70µm(c) selon la norme ISO 4406:2017
Précision défaut <3%
Stockage de données 600 tests
Option communication Port USB
Indice de protection IP IP 51
Détection d’humidité % RH (Relative Humidity) ±3%
Logiciel  installé Des-Case view
Matériaux de la valise Copolymère injecté ultra résistant
Volume d'échantillon /
Durée du test (secondes)

24ml
(flacon prélevement) 5:00

15ml
(continu) 5:00

30ml
(dynamique) 10:00

15ml
(normal) 5:00

8ml
(court) 2:50
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Logiciel

Des-Case View est un logiciel complet à utiliser avec les compteurs de particules CLPC et PLPC. Ce logiciel est 
inclus avec chaque compteur de particules Des-Case.
Lorsqu'ils sont connectés au logiciel, les compteurs de particules peuvent transférer les résultats en temps réel, 
ou les résultats historiques peuvent être téléchargés à partir de la mémoire intégrée du compteur de particules.

 • Réglage complet, contrôle des paramètres du produit, des temps de test et des alarmes.
 • Rapports de test faciles à générer
 • Analyse de tendance
 • Options d'affichage graphique
 • Format universel dans notre gamme de produits de surveillance de la contamination
 • Compatible avec Windows 10

Contenu de la valise

1 x CLPC (le modèle spécifique sera conforme à l'article commandé)
1 x tuyau de pression microbore M16x2, longueur 1500 mm
1 x tuyau d'évacuation à dégagement rapide pour CLPC
1 x poubelle de 1L
1 x adaptateur secteur 12 V, 2 A avec têtes UK/EU/US/AUS/CN
1 x câble USBB vers USBA
1 x copie papier du guide de l'utilisateur du produit
1 x copie numérique des guides d'utilisation/logiciels/pilotes
2 x copie papier du certificat d'étalonnage
1 x sac de transport.

Dimensions

Spécifications et dimensions

Contenu de la valise
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Exemple de commande : CLPC W-M

Capteur W
0

Capteur d’humidité et de température*
Aucune option de capteur

Fluides
compatibles

Fluides
compatibles

--
Capteur

-CLPC

M
N
S

Fluide minéral/synthétique
Offshore et fluides sélectionnés à base d’eau (acier inoxydable avec joints NBR)*
Ester phosphate et fluides agressifs (inox avec joints FPM)*

Codes de commande

* Capteur d'humidité (W) non disponible en version N et S

Flacons de prélèvement

Les flacons de prélèvement conviennent aux applications hors ligne et en laboratoire où l'échantillonnage des 
fluides au point d'utilisation est inaccessible ou peu pratique. Les flacons de prélèvement sont disponibles en 
deux tailles : 110 ml et 500 ml.

Bottle Sampling Unit 110 ml Bottle Sampling Unit 500 ml

Unit only. Bottles, tubing and pump sold separately
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CMS2
Compteur des particules et d’humidité
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