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PAMAS WaterViewer
Compteur de particules en ligne 
pour le contrôle de qualité de l‘eau

Système de mesure des particules avec capteur intégré,  
contrôle du débit et système d‘échantillonnage

Caractéristiques optionnelles:

 � Capacité de mettre en  
réseau plusieurs appareils 

 � Doté d‘une unité de multiplexage, 
l‘appareil est capable de lire plusieurs 
lignes d‘eau en les mesurant les unes 
après les autres. 

 � Automatisation de nettoyage  
de la cellule 

 � Entrées et sorties multiples:   
analogiques et numériques 

 � Visualisation d‘état et d‘alarme à travers 
signaux lumineux ou message SMS

Caractéristiques standard:

 � Les capacités de programmation rendent le système  
aussi polyvalent qu‘un automate programmable 

 � Détecte l‘unique particule dans le volume de liquide testé  

 � Fonctionnement entièrement automatisé 

 � Gamme de taille standard: 1-100 µm 

 � Concentration de particules de 0 à 200.000 p/ml 

 � Différentes cellules disponibles en fonction de votre besoin 

 � Liaisons faciles vers des dispositifs analogiques  
et numériques 

 � Transfert de données à travers ModBus
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V i s i t e z  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t :  w w w. p a m a s . f r

PAMAS WaterViewer
Analyse de l‘eau, suivi des 
tendances et sauvegarde des résultats 
Le PAMAS WaterViewer est 
un instrument de mesure qui 
détecte et analyse la taille des 
particules et leur quantité par  
volume. Il est capable de recevoir 
et de sauvegarder des signaux 
analogiques et numériques 
d‘autres équipements, il peut 
être intégré dans pratiquement 
n‘importe quel type de système 
de mesure. Il réagit automatique-
ment aux conditions dépassant 
un seuil prédéterminé et réagit 
par le biais de signal d‘alerte ou 
par l‘adaptation automatique des 
routines de mesures.

Ces interfaces multiples le ren-
dent aussi souple qu‘un automa-
te programmable.

Le PAMAS WaterViewer 
peut être combiné à un réseau 
d‘appareils de mesure pour con-
trôler une installation complète 
de traitement d‘eau.

La capacité de lecture de plu-
sieurs lignes d’eau et le nettoya-
ge de la cellule sont entièrement 
contrôlés par le PAMAS Water-
Viewer. L’unité de nettoyage de 
la cellule enlève automatique-
ment les débris de contamination 
et envoie un rapport du nettoya-
ge à l‘utilisateur.

PAMAS WaterViewer a été 
conçu pour être adapté aux 
besoins de l‘utilisateur.

Technical data

Système d‘échantillonnage:
Pompe doseuse, avec piston et 
cylindre en céramique, résistant à 
l‘usure et certifiant un débit  
constant durant l’analyse.

Système de comptage:
WaterViewer, 8 canaux de lecture

Alimentation:
Courant alternatif
(90 à 240 V ou 50-60 Hz) 
ou courant continu (12-30 V)

Cellules volumétriques: 

PAMAS HCB-lD-15/25:
Diamètre: 1-100 µm
Concentration max. de particules: 
200.000 p/ml* à 10 ml/min**

PAMAS HCB-lD-25/25
Diamètre: 1-200 µm
Concentration max. de particules: 
120.000 p/ml* à 25 ml/min**

PAMAS HCB-lD-50/50
Diamètre: 1-400 µm
Concentration max. de particules: 
24.000 p/ml* à 25 ml/min**

PAMAS HCB-lD-100
Diamètre: 2-800 µm
Concentration maximum 
de particules: 
1200 p/ml* à 50 ml/min**
*  à un taux de coïncidence 
 de 7,8%
**  Plusieurs débits sont 
 disponibles sur demande.

Conditionnement: 
IP 65

Humidité relative:
0 à 100%, même à condensation

Plage de pression:
0,5 – 4 bar

Dimension et poids:
Équipement standard: 
300x400x242 mm (Lx L x H), 
environ 11 kg 

Avec l’unité multiplexeur: 
300x600x242 mm (L x L x H),  
environ 17 kg

PAMAS WaterViewer
 � Analyse des particules  
jusqu‘à 8 tailles simultanment 

 � Sauvegarde des données 
dans la mémoire interne et 
sur l‘ordinateur pour le long 
terme

 � Débit constant grâce à une 
pompe doseuse

 � Ports de communication pour 
la connexion du système à 
l‘ordinateur 

 � Flexible et programmable
 � Peut agir comme un automate 
programmable (option)

 � Le capteur de nettoyage au-
tomatique (option) enlève les 
débris déposés

 � Dispositifs de sécurité pour 
une utilisation à long terme 
sans surveillance

 � Facile à connecter
 � Sauvegarde des données dans 
le format standard

 � Suit les besoins de la norme  
21 CFR partie 11 (option) 

Doté d‘une unité de multiplexage, 
le PAMAS WaterViewer peut 
analyser plusieurs lignes d’eau 
différentes.

Pour une surveillance en ligne, le 
PAMAS WaterViewer peut être 
fixé au mur. Équipé d‘un support 
de fixation en aluminium, il peut 
également être utilisé pour les 
mesures sur site.

Le logiciel permet de gérer 
d‘énormes quantités de  
données.

Le logiciel permet de visuali-
ser les rapports de mesures 
sous forme de tableaux et de 
graphiques, ce qui rend les 
événements et les tendances 
de la distribution de particules 
facilement détectables.


