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Préleveur à débit constant  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 

 

La pompe Static est la dernière génération 

de préleveur à débit constant, conçu pour 

répondre aux exigences de la norme NF 

X43-050 pour l'analyse META 

(Microscopie électronique à transmission) 

des fibres d'amiante. 

Sa nouvelle conception apporte de très 

hautes performances : 

- Prélèvement à débit constant sans 

pulsations de 2 à 12l/min. 

- Grande autonomie. Jusqu'à 60h à 

7l/min avec la tête C.A.Th.I.A. 

- Écran tactile 5'' facile d’utilisation. 

- Rapports exhaustifs et acquisition 

continue de données.  

- Téléchargement des données sur clé 

USB. 

- Amélioration de la gestion de l'ACQ. 

- Étanche, légère et silencieuse. 

Spécifications principales : 

 

 Contrôle du flux 

• Débit de 2 à 12 l/min. 

• Mesure de la pression et de la 

température ambiantes pour la 

détermination et la régulation du débit 

ambiant réel. 

• Compensation des pertes de charge 

élevée. 

• Débit linéaire et sans pulsation. 

• Débitmètre à pression différentielle pour 

une mesure précise, en temps réel du 

débit et du volume échantillonné. 

 Ergonomie 

• Boitier étanche (IP 65) et solide. 

• Boîtier externe et écran interne 

décontaminable à l'eau, permettant 

l’accès à l’écran de contrôle sur site. 

• Emplacement de stockage sous le 

couvercle pour les tubes. 

• Poids : 10.3 kg. 

• Silencieux (< 50dB). 

 

 Autonomie de la batterie 

• 60 heures (à 7l/min avec la tête 

C.A.Th.I.A) grâce à une batterie interne 

de 24V. 

• Possibilité de faire des cycles de 3x8h 

sur 72h. 

• Niveau de la batterie indiqué sur l'écran 

de l'instrument.  

http://www.tecora.com/
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 Nouveaux logiciels et IHM 

• Écran tactile couleur 5'' pour une utilisation 

facile et agréable. 

• Deux menus d’échantillonnage : 

• Échantillonnage rapide pour un 

prélèvement simple et rapide. 

• Échantillonnage cyclique pour 

programmer une infinité de 

séquences de prélèvement. 

• Écrans larges et clairs avec toutes les 

données disponibles pendant le 

prélèvement. 

• Menus utilisateur étendus pour la 

personnalisation de l'interface (bibliothèque 

du site, date et heure, langue, normalisation 

de la pression et de la température, mode de 

débit...) 

 

 Gestion des données 

• Édition complète des rapports de 

prélèvement. 

• Enregistrement continu de données à 

intervalle programmable. 

• Téléchargement de données sur clé USB en 

fichiers .csv. 

• Grande mémoire interne (8Go). 

 

 Assurance et contrôle qualité  

• Test d'étanchéité simple avec édition du 

rapport de test. 

• Tests intégrés pour chaque capteur et débit 

avec édition de rapports de tests 

• 5 points de calibration pour chaque capteur 

et le débitmètre. 

Programmation de l'échantillonnage rapide 

Vue principale de l'échantillon 

Vue des capteurs pendant l'échantillonnage 

Tendances observées lors de l'échantillonnage 

http://www.tecora.com/
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Mesure du débit 

Type de capteur A pression différentielle 

Gamme de débits 3-15l/min 

Résolution 0.01l/min 

Précision Meilleur que 2% 

Pression absolue (ambiante et interne) 

Gamme 0-103.4kPa absolue 

Précision Meilleur que +/-0.1kPa 

Résolution 0.01kPa 

Capteur de pression différentielle 

Gamme 0- 6900Pa 

Précision Meilleur que +/-2Pa 

Résolution 1Pa 

Capteurs de température (ambiante et interne) 

Type de capteur PT100 

Gamme  -20 to 80°C 

Précision +/-0.2°C 

Résolution 0.1°C 

Batterie 

Type 24V Li-Ion 

Autonomie > 60 h à 7l/min avec tête 

C.A.Th.I.A 

Temps de chargement < 24h 

Spécifications générales 

Pompe d'aspiration Pompe à membrane 16l/min 

Filtre à gaz d'aspiration Construit en fibre de verre 

Port de communication USB 

Conditions de travail -10 à +40°C / 0 à 95°C RH 

Condition de stockage  -10 à +50°C / 0 à 95°C RH,  

non-condensé 

Poids et dimensions 10.3kg, 417 x 221 x 334 mm 

Interface 5” touchscreen 

Stockage des données 8 Go de stockage interne des 

données 

Protection  IP65  

Test d'étanchéité 

Test de la température de l'orifice 

Montage sur trépied  

http://www.tecora.com/

