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Le préleveur d’échantillons 
automatique simple et éprouvé 
Liquistation CSF28

Votre préleveur 
d‘échantillons facile  
à utiliser et dédié  
aux prélèvements 
dans les stations 
d‘épuration d‘eaux 
usées municipales  
et industrielles

Adapté aux besoins
• Fonctionnement adapté 

à l’application pour une 
utilisation simple et efficace 

Une mise en service simplifiée
• Assistant de mise en 

service et de configuration 
permettant une prise en main 
rapide

Une prise d‘échantillons fiable
• Matériels éprouvés et option 

de diagnostic pour une 
maintenance prédictive

Module de refroidissement  
de pointe
• Un groupe froid durable 

et plus respectueux de 
l’environnement 
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Prise d’échantillons fiable dédiée aux prélèvements dans les stations 
d’épuration d’eaux usées municipales et industrielles

Un échantillonnage intuitif et fiable pour vos analyses 
des eaux usées ! Avec le nouveau préleveur Liquistation 
CSF28, répondez aux exigences réglementaires relatives 
aux prélèvements des eaux résiduaires.  

Un préleveur pour l’ensemble de vos applications 
d’échantillonnage des eaux usées. Entièrement 
automatique, il collecte les échantillons selon le 
programme souhaité et permet de prélever des 
échantillons par rapport temps, au volume ou au débit. 

L‘accent est mis sur sa simplicité d‘utilisation avec un 
assistant de mise en service et de configuration vous 
guidant pas à pas au travers du menu. Vous pouvez 
compter sur la fiabilité et la qualité de cet appareil LEAN 
dans notre segmentation FLEX de la gamme des 
produits fournis par Endress+Hauser.

Sélection FLEX d‘Endress+Hauser

Choisir les bons produits pour votre application peut 
être un défi pour plusieurs raisons, notamment lorsqu’il 
s‘agit d‘une large gamme de produits. Les instruments 
doivent être adaptés à l‘application, les fonctions 
doivent être ciblées sur l‘application et le temps est 
également un point crucial dans le process de décision.

Conformément à la devise de notre marque, notre 
objectif est de vous fournir le meilleur soutien possible 
et de simplifier votre sélection de produits. La structure 
FLEX divise notre portefeuille de produits en sélection 
"Fundamental", "Lean", "Extended" et "Xpert". 

Rendre simple ce qui a fait ses preuves
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De nouvelles fonctionnalités qui simplifient et améliorent votre  procédé 
d’échantillonnage

Assistant de mise en service et de configuration 
Configurez votre programme d’échantillonnage 
rapidement et facilement. Parcourez et choisissez toutes 
les spécifications comme la configuration des flacons 
ou l’intervalle d’échantillonnage. Bénéficiez d’une prise 
en main facile sans avoir besoin de formation ou de 
connaissances approfondies sur les préleveurs. Grâce à 
l’assistant de mise en service, vous serez guidé tout au long 
du process de configuration et ce sera un jeu d’enfant !

Réduction de l’effort de maintenance
Le Liquistation CSF28 permet un nettoyage et une 
maintenance rapides. Vous pouvez retirer toutes les pièces 
en contact avec le produit sans aucun outil spécifique et les 
changer simplement comme la pompe à vide ou la pompe 
péristaltique. Profitez également des nouveaux kits de 
maintenance qui simplifient encore plus votre quotidien.
Après les efforts de maintenance, vous pouvez 
intuitivement poursuivre votre programme de prélèvement. 
La synchronisation des bouteilles est assurée et l’intervalle 
d’échantillonnage se poursuit et reste en vigueur.
 

Fonctions de surveillance de base 
Le préleveur se concentre sur les fonctions de surveillance 
de base. Les intervalles d’échantillonnage sont des routines 
d’échantillonnage contrôlées par le temps ou le débit et 
adaptables à vos besoins. Évitez la confusion et les options 
superflues en choisissant des appareils adaptés au prélève-
ment des eaux usées. 

Module de refroidissement de pointe
Le module de refroidissement du CSF28 assure un 
refroidissement de vos échantillons durable et plus 
respectueux de l’environnement. Le nouveau gaz 
réfrigérant utilisé a un potentiel de réchauffement global 
considérablement réduit. Le module de refroidissement 
est éprouvé et résistant aux environnements corrosifs et 
agressifs. Avec le nouveau module de refroidissement, 
vous pouvez compter sur une solution d’avenir et une 
technologie encore plus respectueuse de l’environnement !

Conformité totale 
Adapté à votre application d’échantillonnage des eaux 
usées et toujours conforme aux réglementations en vigueur 
(ISO 5667), le préleveur est entièrement adapté à vos 
applications et ce, comme tous les autres préleveurs de 
la gamme Endress+Hauser. Répondez à vos besoins et 
exigences réglementaires de manière simple et efficace ! 

Liquistation CSF28 avec module de refroidissement  
de pointe

Liquistation CSF28
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Découvrez notre portefeuille harmonisé de préleveurs pour répondre  
à l’ensemble de vos applications d‘échantillonnage

Liquistation CSF28 
• Préleveur fixe
• Pour les eaux usées  

municipales et 
industrielles

• Compact et fiable
• Configuration par  

rapport au temps,  
volume ou débit

• Assistant de mise  
en service et de  
configuration pas à pas

Liquiport CSP44
• Préleveur portable
• Eaux usées municipales 

et industrielles
• Configuration par 

rapport au temps, 
volume, débit et 
évènement 

• Option Memosens

Liquistation CSF48 
• Pour les eaux usées 

municipales et 
industrielles avec 
charges importantes  
et variables

• Flexible et évolutif 
• Prélèvement par rapport 

au temps,  au volume, au 
débit, ou à un événement

• Option Memosens et 
Heartbeat Technology

Samplefit CSA420
• Ensemble 

d’échantillonnage 
pneumatique

• Échantillonnage en ligne 
dans les applications 
pressurisées/fermées 
telles que les tuyaux et 
les réservoirs

• Intervalle 
d’échantillonnage rapide

• Option de nettoyage 
automatique
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