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ENREGISTREUR DE DONNEES BLUETOOTH AVEC  

ECRAN OLED &  FONCTION SMARTCLOUD  

       
Le nouvel enregistreur de données  est un outil polyvalent et multifonction à 

définir selon vos applications. Vous pouvez personnaliser votre enregistreur de données sans 

fil en intégrant jusqu’à 5 capteurs internes et/ou externes : de température, d’humidité 

relative, de pression, d’un accéléromètre triaxial et d’un capteur d’intensité lumineuse. 

Le présente 3 nouvelles caractéristiques novatrices dans le monde de la 

mesure :  

 

• Une communication sans fil Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy 2.4 GHz) vous 

permet d’interroger l’appareil à distance (10 m maxi)  avec un équipement Bluetooth  ou 

même un smartphone Android ou IOS avec l’application correspondante. 

•  Les données peuvent également être transmises sur le MSR SmartCloud pour accéder à 

vos données à distance (PC, Smartphone, Tablette) : graphiques, tableaux.  

Des alertes SMS et Email peuvent  être générées.  

• Un affichage en couleur OLED ( Organic Light-Emitting Diode) faible consommation, 

permettant une lecture directe des valeurs sous forme de graphique pour surveiller l’évolution 

de vos applications. 

Caractéristiques techniques :  

 

Température         : -40°C à + 125°C 

Humidité relative : 0 … 100% HR      

Pression de l’air   : 10 … 2000 mbar 

Accélération Triaxiale : ± 15g 

Lumière               : 0 … 65 000 lx 

Fréquence d’enregistrement : 1/s  à  1/12 h 

2 types de boîtier : IP60 et IP67 étanche  

Taille du boîtier   : 57 x 35 x 17 mm 

Sa capacité de stockage de plus de 1 million de mesures permet tous types d’applications  
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DEBIMETRE MASSIQUE THERMIQUE  : le 
  Systec 

  

Le    est un tube de Pitot doté d’un transmetteur de pression pour la mesure de débit 

dans des conduits selon le principe de la pression différentielle.  

Il peut être utilisé pour la mesure de débit de  gaz, de vapeurs et de liquides et dans de nombreuses 

applications industrielles  

 Principe de mesure : Pression différentielle  
 Variables mesurées : Débit massique, la température et la pression statique  
 Sorties : 4 ... 20 mA   0 ... 10V  
 Dimension canalisation : DN20  
 Source de courant : 18-36VDC  
 Température ambiante : - 40… +120 ° C  
 Pression : 0 - 14 bar  
 Plage température : -80 ...+ 250 ° C.  
 Ambiances : non corrosives, non explosives  
 Pression maxi : 16 bar  
 Boîtier : Acier inoxydable 1.4571  
 Affichage en option 
 Longueur de la sonde : max. longueur d'immersion de 100 mm (diamètre : DN20 … DN2000, 

plus aA)  

Applications du : 

 Air comprimé  

 applications de CVC (chauffage, ventilation, climatisation)  

 Commande du compresseur  

 contrôle d'air de combustion  

 process air 

 Pneumatique  

 Mesure des gaz d'échappement  

 Bancs d'essais moteurs 
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Appareil  portable  multifonction

Notre gamme de portables s’agrandit avec notre nouvel appareil de mesures universelles 

très facile à utiliser et offrant une large gamme de sondes sans fil,  

sondes filaires et dde modules instantanément reconnus par le boîtier . 

Le multifonction  vous permet de faire des mesures simultanées de plusieurs 

paramètres :  

   - Vitesse et Débit d’air  - Fil Chaud ou Hélice - 

   - Température  

   - Humidité Relative et Point de Rosée  

   - Pression 

Cet appareil fonctionne avec 3 familles de sondes :  

  Sondes sans fil 

  Sondes Filaires: 

      Vitesse (fil chaud) et température              0 à 30m/s                             -29°C à 100°C 

      Humidité relative et température                                      0 à 100%HR      0°C à 60°C 

      Vitesse, Humidité Relative, Température   0.2 à 25m/s   0 à 100%HR  -20°C à 60°C 

 

  Capteurs de pression exclusivement sans fil :  

      Il existe 8 modules de pression distincts de 0 à 99635 Pa 

Caractéristiques générales 

- Un grand écran couleur permet une lecture aisée de vos mesures avec un affichage 

convivial  (numérique- jauge à aiguille –mode graphique) 

- L’appareil  reconnait automatiquement les sondes filaires ou les sondes sans fil et 

accepte jusqu’à 6 sondes. 

- Les sondes sans fil peuvent être connectées avec des smartphones et des tablettes 

- Transfert des données enregistrées par carte mémoire ou par câble USB 

- Plusieurs accessoires disponibles  

Pour toute information :    
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L’anémomètre à effet Vortex portable  : 
  

Höntzsch, distribué en France par TH Industrie, a développé le premier anémomètre à effet Vortex 
portable du marché, en complément de ses modèles thermiques et à moulinets. 
  
Le  est un appareil portable multifonction avec enregistreur de 
données pour mesurer précisément le débit et la vitesse d’écoulement. 
L’appareil, ergonomique et entièrement redéveloppé, mesure des vitesses d’air de 0.5 à 40m/s, dans 
des gaz chargés en particules et dont la température peut s’étendre de 0 à +240°C. 
Il prend en compte la section de la canalisation pour la mesure des débits. 

intègre par ailleurs la fonction « enregistreur de données » pour sauvegarder 
jusqu’à 40 000 valeurs horodatées.  
Les données enregistrées peuvent être ensuite transférées vers un PC grâce à son port USB et au 
logiciel HLOG II 
 
La gamme d’anémomètres, composée jusque-là de modèles thermiques et de modèles à moulinets, 
s’agrandit avec un anémomètre portable à effet Vortex destiné aussi bien aux applications 
industrielles qu’à la recherche et développement. 
Il peut être utilisé en zone Ex ATEX catégorie 3G (zone 2) 
 
L’électronique du se présente dans un boîtier IP65 et avec son grand écran 
rétroéclairé, il permet d’afficher 3 valeurs mesurées simultanément.  
Il peut également accepter des sondes thermiques TA et à moulinet FA, température (pt100) et/ou 
analogique (4/20mA / 0-10V). 
 
Exemples d’applications :  
 
   - Mesures d'écoulement dans tous les secteurs industriels, l'économie communale ou les 
administrations, dans la recherche et le développement. 
 
  - Mesures de débit dans l'air, l'air d'échappement, les gaz de procédé, dans les gaz d'échappement 
chargés de particules et condensats, dans les gaz d'échappement des véhicules avec des 
températures de service élevées. 
 
  - Mesures dans l'air avec présence de poussières, ciment, charbon ou toner. 
 
 
Pour toute information : 
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