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Liquitrend QMW43

Pour des process plus fiables
et une meilleure sécurité et
qualité des produits

Contrôle d'encrassement
Le QMW43 vous informe sur l’état de vos parois de cuve ou
conduite sans qu'il soit nécessaire de vérifier manuellement.

Contrôle de conformité des lots
Le QMW43 vous aide à garantir la qualité constante de
vos produits.

•
•
•
•

• Reconnaissance de produits sur la base du coefficient
diélectrique ou de la conductivité
• Vous pouvez ainsi vérifier la conformité des produits ou
des ingrédients
• Différenciation entre du liquide et de la mousse à l'aide
des deux signaux de sortie

Mesure continue de l’épaisseur d’encrassement
Optimisation des fréquences de nettoyage
Des données détaillées sur l'encrassement éventuel
Identifiez la nature de vos dépôts par une mesure de
conductivité
• Réduction des risques de contamination

Installation et utilisation du Liquitrend QMW43

Mesure
d’encrassement

Conformité des lots
Mesure
d’encrassement

Principaux avantages

0 825 123 456

Assurez la sécurité de vos produits
• Mesure fiable de l’encrassement dans les installations
• Montage affleurant pour une surveillance au cœur du process
• Certifications EHEDG et 3A et conformité CE1935/2004
• Traçabilité des matériaux garantie par le certificat matière EN10204- 3.1

0,15 € / min

Améliorez la disponibilité de votre installation
• Réduisez le temps de nettoyage au minimum
• Gain de temps lors de l'installation et de la mise en service grâce à un appareil facile à utiliser
• Mesure fiable indépendante des propriétés du produit
• Protégez votre installation grâce à une vue interne
• Interprétation facile des données de dépôts dans l'API
• Messages d'erreur et messages d'actions correctives clairs et téléchargement automatique
des paramètres via IO-Link

0,15 € / min

3912

France
Endress+Hauser France
3 rue du Rhin
68330 Huningue
info.fr.sc@endress.com
www.fr.endress.com

Agence Export
3 rue du Rhin
68330 Huningue
Tél. (33) 3 89 69 67 38
Fax (33) 3 89 69 55 10

Tailles minimum :
0 825 888 001

0,15 € / min

Fax

0 825 888 009

0,15 € / min

0 825 888 001

0,15 € / min

0 825 888 009

0,15 € / min

0,15 € / min

Agence Ouest
33700 Mérignac
Agence Est
69800 Saint-Priest

Tél.

0 825 888 001

Agence Paris-Nord
91300 Massy

0 825 888 009
0,15 € / min

Canada

Belgique/Luxembourg

Suisse

Endress+Hauser Canada
6800 Côte de Liesse
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Fax (514) 733-2924

Endress+Hauser Belgium
17-19 Rue Carli
B-1140 Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Fax (02) 248 05 53
info.be.sc@endress.com
www.be.endress.com

Endress+Hauser Switzerland
Kägenstrasse 2
CH-4153 Reinach
Tél. (061) 715 75 75
Fax (061) 715 27 75
info.ch.sc@endress.com
www.ch.endress.com

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario
Tél. (905) 681-9292
Fax (905) 681-9444
info.ca.sc@endress.com
www.ca.endress.com

0,15 € / min
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Améliorez la qualité des produits
• Conformité des lots grâce à la visualisation continue des paramètres des produits
• Mesure répétable et précise de l'épaisseur et de la conductivité des dépôts
• Utilisation universelle indépendamment des propriétés des produits

