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Memograph CVM40
Avantages:
•
•
•

•

•
•

Plus d'informations et prix actuels:
www.ca.endress.com/CVM40

•

Acquisition des valeurs mesurées et gestion des données avec un seul
appareil, adapté à tous les photomètres de process
Sécurité des données maximale et conformité FDA pour la gestion des
utilisateurs (FDA 21 CFR Part 11)
Intégration système simple : Notre portfolio unique de standards de
communication s'adapte à tous les systèmes numériques de contrôle
commande (SNCC)
Mise en service simple et sûre : La duplication de la mise en service sur
d'autres appareils via une clé USB ou une carte SD permet un gain de
temps
L'étalonnage par menus déroulants permet de simplifier la
maintenance des capteurs
Visualisation graphique des valeurs mesurées sur l'affichage couleur
Entrées universelles pour des valeurs mesurées supplémentaires
(mesure de température, etc.)

Données clés
•

Indice de protection Face avant : IP65 (NEMA4) Face arrière :
IP20

Domaine d'application: Le Memograph CVM40 est un transmetteur et
un système de gestion de données fiable et précis pour tous les
photomètres de process. Connectez jusqu'à deux capteurs
photométriques et visualisez les valeurs mesurées sur son afficheur
graphique couleur. Ou choisissez parmi un large choix de protocoles de
communication pour y accéder facilement de n'importe quel poste de
travail. Un pack sécurité selon FDA 21 CFR 11 garantit un enregistrement
sûr des données et protège de tout accès non autorisé. Le CVM40 est
conçu pour une configuration intuitive et permet un étalonnage simple
par menus déroulants.

Caractéristiques et spécifications

Memograph CVM40

Concentration

Principe de mesure
Application

Transmetteur pour les photomètres en ligne et système de gestion des
données
Gamme de mesure

0-2,5 AU pour l'absorption,
0-500 FTU ou ppm pour la lumière diffusée
Indice de protection

Face avant : IP65 (NEMA4)
Face arrière : IP20

Plus d'infos www.ca.endress.com/CVM40
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