
Parfaitement adapté  
aux applications de NEP  
et de séparation de phases :

• La conception unique et
hygiénique (certifiée par 3-A
et EHEDG) empêche toute
contamination.

• L’option IO-Link permet
une intégration rapide et simple
dans les infrastructures existantes
de l’usine.

• Le matériau durable du capteur
(PEEK) assure une stabilité à long
terme et des mesures fiables.

• Les pertes de produits sont
minimisées grâce au temps
de réponse rapide.

• Convient pour le nettoyage
en place (NEP).
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PEEK (matériau conforme CE 
1935/2004), qui a fait ses preuves  
à long terme, réduit le risque d’arrêt 
imprévu.

Haute qualité de mesure 
La réduction des pertes matières  
et l’efficacité du NEP sont assurées 
grâce à un temps de réponse rapide  
(t 95<2 s) et une répétabilité  
inférieure à 0,5 %.

Facile à utiliser
Le Smartec CLD18 est livré avec un  
“airset” déjà réalisé, ce qui facilite 
l’installation et la mise en route.  
Les réglages se font facilement grâce  
à l’afficheur ou à un switch.  
La conception compacte permet une 
installation dans des endroits exigus.

Intégration rapide avec IO-Link
L’option IO-Link du Smartec CLD18 
permet une intégration simple en 
fournissant des blocs fonctionnels 
standardisés.
En effet, le capteur intègre la dernière 
mise à jour du protocole IO-Link V1.1 
et le Smart Sensor Profile.

Applications typiques
• Séparation de phase produit/eau/

solutions NEP 
• Identification des produits dans les 

lignes de remplissage 
• Contrôle des équipements de NEP, 

de la concentration de détergent 
dans les tanks et dans les lignes de 
retour de NEP.

La mesure fiable de la conductivité 
est essentielle dans l’environnement 
concurrentiel actuel où la conserva-
tion des ressources, la réduction des 
pertes matières et l’efficacité globale 
des équipements sont des priorités.  
Le Smartec CLD18 garantit des 
mesures rapides et fiables pour gérer 
les cycles de NEP et les séparations 
de phases à moindre coût.

Fiabilité à long terme
Le Smartec CLD18 est spécialement 
conçu pour les applications hygié-
niques : le boîtier en acier inoxydable 
avec protection contre les intrusions 
IP69 et l’électronique surmoulée 
garantissent la fiabilité dans les 
installations subissant des nettoyages 
sous haute pression et sujettes aux 
vibrations. Le capteur inductif en 
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