Products

Solutions

Protégez votre process
La sonde rétractable Cleanfit
CPA875 avec joint breveté
garantit la stérilité totale de
votre process

Sécurité maximale et simplicité
d'utilisation
• Sécurité de process maximale
La construction brevetée du joint
dynamique empêche la
contamination.
• Fonctionnement simple
Le capteur peut être retiré,
stérilisé et étalonné sans
interrompre le process – dans des
conditions aseptiques et
hygiéniquement garanties.
• Pas de contamination croisée
Construction stérile selon EHEDG,
3-A et ASME BPE ainsi que joints
selon FDA et USP class VI.
• Compatible avec les capteurs
Memosens
Memosens, la technologie de
capteurs numérique novatrice,
permet une mesure fiable et
précise dans les industries
agroalimentaires et des sciences
de la vie.

Services

Totalement stérile et sûr
• La chambre brevetée avec joint
"safe-clean" empêche la
contamination.
• Joint affleurant (pas d'espace mort)
conforme aux critères de la FDA et
de l'USP Class VI.
• Certifié EHEDG pour satisfaire aux
exigences les plus élevées.
• Les surfaces électropolies et l'inox
aseptique garantissent une hygiène
et une nettoyabilité maximales.
• La double chambre de maintenance
en option permet une sécurité
supplémentaire.
Manipulation du capteur en cours de
process pour un plus grand confort
d'utilisation
• Déplacez et retirez, mesurez,
nettoyez, stérilisez et étalonnez sans
interrompre votre process.
• La maintenance automatique en
option aide à conserver la stérilité de
votre process.
Valeurs très précises avec la
technologie numérique Memosens
• L'étalonnage en laboratoire sous des
conditions optimales garantit la
précision des valeurs mesurées.
• La transmission des données
inductive sans contact métallique
évite toute erreur due à l'humidité.
• Le concept "plug & play" des capteurs
Memosens permet de remplacer les
capteurs facilement et rapidement.

Grand choix de raccords disponibles en fonction de l'installation.

Le joint entre les parties stériles et non stériles se déplace de façon dynamique avec le guide de
capteur – selon le principe de la seringue. La partie stérile et le produit de process ne sont pas
exposés, ce qui évite toute contamination.
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Cleanfit :
La sonde rétractable stérile
pour une sécurité de process
maximum.

