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Le SILOSAFE-R sait allier 
robustesse, facilité de mise 
en œuvre et faculté de 
préserver les caractéristiques 
métrologiques des capteurs.

Certification selon OIML R76, R61
Homologation pour transactions commerciales

• NOUVEAU : Boitier inox étanche IP65 
• Jusqu’à 8 capteurs à jauges de contrainte (4/6 fils) 
• Fonction : dosage, remplissage et dépesage, pesage sur bande (débit et 

intégration), pesage par perte de poids
• 2 entrées (4 en version IO+) et 4 sorties logiques 
• Sortie analogique 0-10 V ou 4-20 mA (version IO+) 
• Liaison PLC CANopen, Profibus-DP, Modbus-RTU ou Ethernet Modbus-TCP,
 

• Liaison USB pour PC et RS485 pour IHM eNodTouch 

• Disponible en acier zingué ou inox
• Butées latérales et anti-soulèvement incluses
• Découplage par cuvette/bille haute précision
• Boutons de maintien en position haute
• Butées latérales de forte capacité, sans réglage
• En option, stabilisateur pour maintenir la structure en 

application dynamique

Le kit STABIFLEX permet d’ajouter en toute sécurité 
la fonction  pesage aux trémies, cuves ou convoyeurs.
Le montage cuvette/bille autorise la dilatation 
de la structure et préserve la précision de pesage. 
Le dispositif anti-soulèvement et les butées multidirectionnelles 
assurent une sécurité maximale.
Pour les applications dynamiques (Mélangeur, structure 
en mouvement) 
Un stabilisateur optionnel peut être ajouté pour maintenir 
en place la structure.

F381 : Afficheur pour mesure force/déplacement
Application type : emmanchement

Nouvelle gamme : Mesure par radio
Report sur grand affichage ou appareil portable

MESURE DES GRANDEURS MÉCANIQUES

SILOSAFE EVO STABIFLEX EVO

eNod 4 : Electronique numérique de pesage
Remplissage - Dosage batch - Dosage sur bande - Dosage par perte de poids

FORCE & COUPLE : Mesure sans fil -Mesure force/déplacement 

Conçu pour le pesage de 
cuves ou trémies

• Capacité de 1 à 100 t
• Robuste et compact
• Compatible SILOSAFE-R de 1ère génération
• Acier zingué ou en inox
• Double système anti-renversement de forte capacité
• Butées latérales de forte capacité, sans réglage
• En option, 1 ou 2 stabilisateurs à rotules pour le maintien  

de la structure dans les applications dynamiques
• Système pendulaire ramenant la plaque supérieure à sa position 

idéale pour conserver une pesée précise
• Capteur non vissé, pour une maintenance rapide
• Certification TÜV selon EN 1993 (calcul des structures 

 en acier) des données suivantes :
• Effort de cisaillement longitudinal max. admissible
• Effort de cisaillement latéral max. admissible
• Effort de traction max. admissible

®



MESURES DES FLUIDES

LABORATOIRE

DÉBITMÈTRE SAW FLOWAVE

ANALYSEUR QUALITÉ DE L'EAU
Modèle 8905
• Pour les applications d'analyse de l'eau potable et de l'eau 

douce dans les procédés industriels
• Système modulaire avec capteur et électronique :
 - jusqu'à 6 mesures dans un boîtie
 - jusqu'à 30 modules capteurs d'analyse
 dans un système büS
• Prêt pour la connectivité par bus de terrain, l'exploitation
 et la maintenance déportées
• La technologie MEMS permet un encombrement minimal 

une faible consommation d'eau d'échantillonnge
• Montage Mural 
• Jusqu’à 6 capteurs montés simultanément 
• Mesures PH, conductivité, redox, turbidité, chlore, température

L'appareil est toujours équipé des modules électroniques suivants :
• Unité Interface homme/machine (HMIU) incluant port USB 

 et Ethernet
• Écran tactile 7" incluant port USB
• Option : alimentation 100…240 V AC • 2 connecteur bus  

8619 multiCELL :
contrôleur universel
• Régulation, mesure de débit, 

pression, pH, conductivité, 
niveau et température

• Sorties : PWM, 4..20 mA, 
consigne 4..20 mA et 0..10 Vdc, 
E/S logiques

• Aucun obstacle à l'intérieur du tube de mesure
• Conforme aux exigences en matière d'hygiène, compatible NEP et SEP (nettoyage 

et stérilisation en place)
• Idéal pour des liquides de conductivité faible ou nulle
• Communication numérique, paramétrage par Communicator, afficheur et Wi-Fi
• Compact, poids réduit et faible consommation en énergie
• Existe en DN15, DN25, DN40 et DN50
• Plage de mesure de 0…7m3/h jusque 0…90m3/h
• Afficheur 2.4’’ graphique monochrome 240x160 pixels
• Sortie 4..20mA 
• Sorties sur Protocoles ( bientôt disponibles ) :

Cap instrumentation évolue et propose 
son service d’étalonnage des mesures 
de température :
• Fours d’étalonnage jusque 400°C pour pyromètres 

infrarouge (portable ou poste fixe)
• Délivrance d’un certificat, constat de vérification 

et conformité



• Pyromètre portable mono et bi-chromatique (switchable en mono-chromatique)
• Visée Laser vert pour une meilleure détection des cibles et visée au travers 

de l’optique 
• Temps de réponse très court  < 1 ms 
• Très petit point de focale 
• Optique focusable  pour mesure à des distances > 10 m
• Option : optique CF pour mesures sur des cibles de taille commençant à 0.4 mm 
• Mémorisation des données jusque 32000 valeurs 
• Connexion USB pour transfert facile des données vers PC
• 2 afficheurs OLED 162x128px pour informations de températures et données 

complémentaires
• Boitier robuste industriel en aluminium avec enveloppe caoutchouc amortisseurs 

de chocs 
• Mesure de 180°C jusque 3300°C (sur plusieurs gammes )
• Détecteurs inGas et Silicon

Livré avec certificat d’étalonnage DAkkS

CAMÉRAS IR XI 80 ET XI 400

"Spot finder" compacte
Son excellente résolution optique autorise un rapport spot de 
mesure-distance allant jusqu’à 390:1.
Grâce à sa construction compacte et son prix attrayant, ces 
caméras industrielles sont  parfaites pour les applications OEM.

 Excellente résolution optique allant jusqu'à 390:1 (Xi400) 
et 190:1 (Xi80)

- Imageur à focus moteur robuste et compact
- Logiciel polyvalent inclus, avec fonction linescan livré gratuitement
- Detecteur: FPA, sans refroidissement (17 µm Pitch)
- Résolution optique: 382 x 288 Pixels (Xi400) et 80x80 Pixels (Xi80)
- Plage spectral: 7,5 - 13 µm

- Plages de température :
  –20 °C ... 100 °C 0 °C ... 250 °C    et (20) 150 °C ... 900 °C
- Fréquence d'image: 80 Hz / 27 Hz
- Optiques (FOV) :
  18° x 14° (f = 20)  29° x 22° (f = 12,7)
  53° x 38° (f = 7,7)  80° x 54° (f = 5,7)
- Sensibilité thermique (NETD): 80 mK

SCANNERS GALAXY
Scanner pour meure de Température linéaire 
 Mesure de plusieurs zones sur ligne de production
 (Aciérie, verrerie, plastique )
 1600 points de mesure par ligne
 Mesure de la position linéaire
 Détection de défauts, points maxi, mini , calcul de moyenne
 Profils en 2D  et 3D
 Scanning jusque 90° (SC11/12) et 15°(SC31/32)
 Fonctionne sans PC
 Livré avec logiciel de configuration et traitement
 Connexion via PROFIBUS et PROFINET ( en option )
 Sorties analogiques type 4..20mA
 Boitier de refroidissement (en option) et de protection pour 

environnements difficiles
 Possibilité de monter un grand nombre de pyromètres de la gamme 

SENSORTHERM .

MESURE DE TEMPÉRATURE

CAPELLA C3

NOUVEAU

- Précision de mesure: ±2 °C or ±2 %, s'applique la valeur le plus grande
- Interface PC: USB 2.0 / interface USB à GigE (PoE) en option
- Interface de processus (PIF): 
- 0–10 V entrée, entrée numérique (max. 24 V), 0–10 V sortie
2 x 0–10 V entrée, entrée numérique (max. 24 V), 3 x 0–10 V sortie,
3 x relais (0–30 V / 400 mA), "fail safe"  relais 

Modèle Xi80 :
3 sorties analogiques (0/4–20 mA ou 0–10 V) ou sortie alarme (relais)
3 entrées (analogique ou numérique) / "fail safe" (LED et relais); extensible 

jusqu'à 3 PIF; isolé optiquement
Ø 36 mm x 100 mm (M30x1 filetage) / IP 67 (NEMA 4)



POSITION & DÉPLACEMENT
SPECTRO 3
Capteurs de couleurs

CADRES OPTIQUES

DOPPLERS

NOUVELLE GAMME DE CODEURS INCRÉMENTAUX
Série FOI

Les capteurs couleurs SPECTRO-3 permettent la reconnaissance couleur d’une pièce à partir de 31 teintes mémorisables, à une fréquence 
de 60KHz. Grâce à une totale immunité à la lumière extérieure, à un éclairage auto-adaptatif, tout type de cibles à toute distance peut être contrôlées 
industriellement. L’interprétation de valeurs numériques permet un ajustement judicieux garantissant une identification fiable sur machine.
De très faibles nuances peuvent ainsi être distinguées efficacement.

• Fonctionnement possible à des distances de 1mm à 2 mètres
• Deux tolérances distinctes et ajustables pour la couleur et l’intensité
• 3 ou 31 mémoires couleurs analysées à 60KHz et 35KHz
• Port de communication RS232, USB et Ethernet
• 300 références proposant des combinaisons de distance et taille de spot
• Eclairage Led à lumière diffuse –DIL ou filtre polarisé –POL pour cibles brillantes
• Apprentissage couleur par logiciel ou entrée électrique
• Enregistrement des données collectées avec horodatage
• Fonction oscilloscope numérique pour les applications à fréquence élevée
• Représentation graphique des couleurs en 2D ou 3D
• Interprétation efficace même sur cibles très foncées
• Apprentissage à partir de la moyenne de plusieurs pièces issues de différents lots

À SAVOIR :
Les capteurs couleurs SPECTRO-3 permettent de réaliser les applications suivantes :
1. Détection de repères colorés pour synchronisation de découpe d’emballages plastique
2. Détection de colle sur axe métallique
3. Identification de pièces plastiques et textiles pour panneaux de portes automobiles
4. Reconnaissance couleur de pare choc et bouclier extérieur pour automobile
5. Détection couleur de bouchons d’emballage
6. Tri couleur de fruits suivant leur maturité
7. Contrôle qualité en continu de tubes plastiques extrudés
8. Détection de repères couleur sur pièces métalliques tampographiées
9. Contrôle couleur de préformes PET opaques et translucides

Construction mécanique robuste 
Résistance élevée aux chocs et vibrations
Résolution programmable deb1 à 16 384 impulsions/tour
Signaux TTL  et HTL Alimentation 5Vdc et 24Vdc 
Signaux A , B et Z + signaux complémentaires

Fonctionnement de -40°C à +85°C
Etanchéité IP65
Version axe bride synchro 6mm et bride de serrage 10mm
Version axe creux 16 mm

Hauteur de faisceau et écartement de 38/60/80/100/160/200/300 mm
Sortie statique et dynamique (pulse) de 1 kHz
Ajustement des sensibilités et temporisations de 20 à 300 ms par 
2 commutateurs
Optiques en verre et carters métalliques de protection IP67
4 silent-blocks pallient aux vibrations et chocs
Sortie électrique et témoin lumineux dédiés à l’encrassement
Température d’utilisation de -20 à +60°C
Sortie analogique 0/10V optionnelle

• Précision:  meilleure que 0.05% 
• Repétabilité : meilleure que 0.02% 
• Temps de réponse : environ 1 ms 

selon matériau 
• Sans contact : pas de marquage, pas de glissement, 

pas de pièce en mouvement
• Design industriel pour environnement sévère
• Integration facilitée par de nombreuses 

interfaces analogiques et numériques 
• Facile à utiliser : afficheur intégré
• Temps de maintenance réduit 
• Optimisation de votre outil de production 
• Nombreuses interfaces disponibles : 
 Interfaces standards : EtherNet TCP/IP, RS232, 

2x Pulse output ou 1x Quadrature Pulse 
 Options : Profibus, ProfiNet, DeviceNet, EtherNetIP

Mesure de vitesse
et métrage

Livrable en
24/48 heures



ELECTRONIQUE
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HD 50 ELECTRONIQUE 
NOUVEAU MODULE SANS FIL DE CHEZ DELTA OHM 
Les paramètres de l’appareil sont accessibles depuis un explorateur. Les mesures en temps réel sont 
également affichées. Dans certains cas, réseau de loggers divisé ou plusieurs bâtiments, un mix entre 
un réseau câblé/ Wi-Fi /radio peut être la meilleure solution. Les HD50 permettent de créer ce réseau 
hybride avec les HD35.
Quels sont les avantages du HD50 ? 
Facilité d’utilisation avec son web serveur intégré 
Peut être utilisé seul, ou dans un réseau de plusieurs loggers et transmetteurs 
Différents logiciels : Base de données locale / Base de données sur serveur / cloud. 
Large choix de capteurs (°C / HR / LUX / Atm / CO2 ). Les entrées universelles permettent d’intégrer tous 
vos transmetteurs/capteurs déjà en place.
Option CFR21part11 (marché pharmaceutique). 
L’appareil envoie des alarmes par e-mail dès qu’une valeur est sous ou au dessus de vos 
points de consignes.

Images et photos fournies par les fabricants. Les photos de mises en situations et d'illustration, non contractuelles, demeurent propriété de leurs auteurs et/ou des marques respectives. Les 
fabricants se réservent le droit de modifier/supprimer leurs produits sans préavis. Les marques, normes, protocoles et logos présentés sont déposés. Toute reproduction, même partielle, interdite. 

Direction de la publication : Vincent Dubois/Cap Instrumentation. Sauf erreurs typographiques. Tiré à 1 000 exemplaires. Réalisation M. Zed Janvier 2019.

NOUVEAU

Ditel présente sa nouvelle gamme de produits pour la gestion de l’efficacité énergétique. Ligne d'analyseurs de panneaux pour le contrôle 
et la supervision des principaux paramètres électriques:
 • Puissance  (active, réactive, apparente)  • Facteur de puissance  • Formes d’ondes (harmoniques).    
Le logiciel de gestion (powerVis) permet d’analyser en temps réel l’évolution des principaux paramètres de votre réseau, afin de détecter les 
points d’amélioration. Le logiciel (eCon) sert à simplifier la programmation des équipements.

ANALYSEUR DE RESEAU ND et NP
• Mesure et enregistrement de plus de 500 paramètres de qualité d’énergie électrique, selon EN 50160, EN 61000-4-30, EN 61000-4-7.
• Mesure de la classe A – pour une accumulation de 3 secondes, accumulation de 10 min. et 2 h – classe S
• Fonctionnement dans des réseaux électriques à 3 ou 4 fils, triphasés, équilibrés ou non
• Analyse des harmoniques de courant et de tension jusqu’à 51eme pour la classe I (selon EN 61000-4-7)
• Fichiers configurables de valeurs réelles et enregistrement d’événements
• Archivage des données sur une carte SD – mémoire jusqu’à 32 Go
• Interfaces: esclave Modbus RS-485, Ethernet 100 Base-T (serveur Modbus TCP), dispositif USB et hôte.
• Écran tactile couleur: 5,6”, LCD TFT, 640 x 480 pixels.
• E-mails en cas d’alarme
• Serveur Web, serveur FTP
• Degré de protection frontal IP65.
• Synchronisation de l’horloge RTC avec le serveur de temps NTP

Ecran 5.6’’ TFT couleur 320x240 pixels
Affichage temps réel 4 tensions et 4 courants
Modèle RMS et TRMS jusque 3000A
Mesure sur 1 et 3 phases
Mesure courant,tension, harmoniques, puissance, energie,…

Mémoire interne (jusque 7 jours en continu), idéal pour contrôle 
sur longue durée
Fréquence d’enregistrement de 1 seconde à 60 minutes.
Standards : EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V.

NOUVEAU

Modèle portable : NP 40

Gamme ND


