
Boîtier en acier inox –
conçu pour une meilleure hygiène

Boîtier en acier inox
Le boîtier en acier inox est le matériau privilégié dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique 
pour une excellente raison : l'acier inox est très résistant à la corrosion. Sa surface reste lisse et n'est pas 
attaquée même après une utilisation prolongée. Plus important encore, l'acier inox est conforme aux 
règlements sanitaires partout dans le monde.

Gamme complète d'appareils de mesure sanitaires en acier inox

OPTIFLUX 6100 C

OPTIWAVE 5200

H250 M40

OPTITEMP TRA-H30

OPTIBAR PC/PM 5060 SMARTMAC 200 W avec 
SMARTPAT PH 8570

MAC 100 W avec 
OPTISENS IND 7000



Notre boîtier est proposé avec deux 
options de montage : une version 
compacte qui s'installe directement 
au-dessus du capteur à un angle 
de 10°, et l'option pour montage 
mural, qui est physiquement séparée 
du capteur (les appareils analytiques 
ne sont disponibles qu'avec la version 
montage mural). Les deux versions 
ont la même forme résistante à 
l'encrassement avec des bords 
arrondis, garantissant que l'eau 
ne s'accumule pas sur l'appareil. 
Les impuretés ne peuvent pas 
s'accumuler et glissent simplement 
de l'appareil. Les convertisseurs 
de mesure sont faciles à nettoyer 
en appliquant les méthodes de 
nettoyage courantes dans les stations 
de lavage.

Le concept de boîtier représente une 
autre première dans l'industrie pour 
KROHNE – un boîtier de convertis-
seur de mesure unique pour les 
débitmètres électromagnétiques, 
ainsi que les appareils de mesure 
d'analyse. Une mise en service 
rapide avec des durées de formation 
minimales et une standardisation 
du matériel. Pour les opérations 
courantes, l'interface utilisateur 
est identique aux autres interfaces 
KROHNE avec un grand écran 
graphique rétroéclairé et les quatre 
boutons de commande de l'opérateur 
qui sont accessibles sans ouvrir le 
boîtier. Une navigation intuitive et une 
configuration rapide du menu en plu-
sieurs langues offrent une simplicité 
d'utilisation pour tout opérateur.

La conception bien étudiée anticipe 
les problèmes potentiels. Souvent, 
les véritables solutions se recon-
naissent dans les détails : un scelle-
ment intelligent signifie qu'il n'existe 
simplement aucun coin, ni recoin où 
les impuretés peuvent se déposer 
autour des joints – le modèle de joint 
spécial sous chaque vis empêche 
toute accumulation. Le joint étanche 
en EPDM sur le pourtour entre le 
dessus et le dessous rend le boîtier 
parfaitement hermétique à la pous-
sière et à l'eau.

•  Acier inox robuste de haute qualité 
de 2 mm d'épaisseur (1.4404/316L)

• Classe de protection IP66/67/69
•  L'angle de montage de 10° dans la 

version compacte empêche toute 
accumulation

• Fenêtre de visualisation non vitrée
•  Accès facile aux touches, sans 

ouvrir le boîtier
•  Compatible avec les produits 

chimiques courants utilisés dans 
les stations de lavage

• EX en version séparée

Un design épuré, conçu pour durer

Concept unifié – configuration rapide, facile d'utilisation

Pas de zones d'accumulation

Tous les avantages en bref

OPTIFLUX 6100 C SMARTMAC 200 W avec 
SMARTPAT PH 8570
SMARTMAC 200 W avec MAC 100 W avec 

OPTISENS IND 7000
MAC 100 W avec 

Contact
Siège social
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Allemagne

Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 103 89
info@krohne.com

Sociétés et représentations dans le monde :
Consultez notre site Internet pour la liste des contacts 
KROHNE : www.krohne.com
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