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Note: Le catalogue est constamment mis à jour. S’il vous plait rapportez des suggestions à export@elettronicaveneta.com.
Notez également, qu’en raison de mise à niveau technologique constante en place, les produits décrits ici peuvent subir quelques 
changements dans l’esthétique et dans les spécifications techniques. Toutefois, il est assuré, que les questions traitées avec du matériel 
d’enseignements, restent inchangées.
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INTRODUCTION
GÉNÉRALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifier le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure efficacité de l’enseignement 

améliore et simplifie l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifie très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifiques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes flexibles afin de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Ces efficaces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 
S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profil 

professionnel et technologique.
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Une installation chimique est constituée fondamentalement 

par une série d’appareils permettant d’effectuer des 

transformations chimiques et physiques sur les matières 

premières, ceci afin d’obtenir le produit final souhaité.

On comprendra aisément qu’il est difficile de contrôler 

et de coordonner tout ce qui se passe dans chacune des 

sections de l’installation afin que le produit corresponde aux 

caractéristiques requises à des coûts de fonctionnement 

acceptables.

Pratiquement, ceci signifie que l’on doit maintenir un grand 

nombre de variables de processus - telles que la température, 

la pression, le pH, etc. - fixes sur des valeurs préétablies.

On peut affirmer ainsi que le déroulement des processus très 

complexes sans contrôle automatique serait impensable.

Les appareils présentés dans ce catalogue ont été projetés et 

réalisés afin de faire comprendre parfaitement les mécanismes 

de la régulation automatique des processus en s’exerçant sur 

les instruments de contrôle présents dans l’industrie.

Tous ces produits ont été projetés et construits dans le respect 

de certains principes fondamentaux pour cette société:

• la reproduction fidèle, bien qu’à échelle réduite, des designs 

industriels;

• le recours à une instrumentation industrielle (capteurs, 

transducteurs, actionneurs) proposée par les meilleures 

marques présentes sur le marché (ABB, Foxboro, E&H, etc.);

• l’attention à la qualité des matériaux, afin de garantir une 

longue durée, et aux standards industriels, grâce à un 

large emploi de l’acier inoxydable (structures de support, 

réservoirs, tuyauteries et vannes) et de verre borosilicate 

(réservoirs et colonnes);

• l’application des technologies d’avant-garde au contrôle et à 

la supervision des installations;

• le vaste choix des dimensions des installations et du type de 

contrôle (régulateurs PID, API, signaux libres).

Les installations présentées dans ce catalogue se subdivisent 

en 4 catégories:

• INSTRUMENTATION 

• INSTALLATION

• UNITÉS

• BANCS

La catégorie «instrumentation» comprend les équipements 

qui permettent la familiarisation et la compréhension du 

fonctionnement des instruments généralement utilisé pour les 

mesures de processus (débit, niveau, etc.).

La catégorie “Installations” comprend de grands appareils du 

point de vue dimensionnel, avec lesquels il est possible de 

contrôler simultanément 2 variables de processus; dans le cas 

du mod. UNIPRO/EV, il y a quatre variables contrôlées.

La catégorie “Unités” comprend des appareils de dimensions 

intermédiaires, avec lesquels il est possible de contrôler 1, 2, 3 

ou 4 variables de processus, selon les modèles.

La catégorie “Bancs” réunit des appareils plus petits, que 

l’on placera sur un banc. Il s’agit d’appareils relativement 

économiques, mais le standard de ses instruments est le 

même que celui des autres catégories.

La plupart des appareils appartenant aux catégories “Unités” et 

“Bancs” sont disponibles dans les versions suivantes:

• standard avec régulateur PID pour panneau

• spéciale avec API pour panneau; le modèle est le même que 

celui de la version standard, mais il a l’indice “p” (par ex., 

FCp/EV)

• spéciale avec signaux libres; le modèle est le même que celui 

de la version standard, mais il a l’indice “f” (par ex., FCf/EV)

• spéciale avec régulateur PID pour panneau et avec signaux 

libres; le modèle est le même que celui de la version 

standard, mais il a l’indice “x” (par ex., FCx/EV).

La version avec “signaux libres” ne comprend pas de régulateurs 

ou d’API incorporés, mais une interface avec des signaux 

d’entrée et de sortie que l’on peut envoyer à un régulateur PID 

ou à un API extérieur.

La version avec régulateur PID pour panneau et avec signaux 

libres permet de contrôler le processus avec le régulateur 

incorporé, ou bien avec un régulateur PID ou un API extérieur. 

PRÉSENTATION
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INSTRUMENTATION

BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE DU DÉBIT Mod. FMT/EV

BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE
DE LA PRESSION    Mod. PMT/EV

BANC POUR L’ÉTUDE DE LA 
MESURE DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE  Mod. DPTT/EV

BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE DE NIVEAU Mod. LMT/EV

BANC POUR L’ÉTUDE DU RADAR À ONDE GUIDÉE Mod. CART1/EV

BANC AVEC TRANSMETTEUR 
DE NIVEAU DE CAPACITÉ   Mod. CART4/EV

BANC AVEC TRANSMETTEUR 
DE NIVEAU PAR RADAR À ONDE LIBRE  Mod. CART5/EV
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BANC POUR L’ÉTUDE 
DE LA MESURE DU DÉBIT

Mod. FMT/EV

INTRODUCTION
L’unité est utilisée pour étudier les principes de fonctionnement 

d’une large gamme de débitmètres disponibles comme 

accessoires. Une pompe est utilisée pour transporter l’eau dans 

un circuit fermé où les débitmètres peuvent être installés dans 

deux positions de mesure: verticalement ou horizontalement.

Une vanne permet de régler le débit.

L’unité est équipée d’un débitmètre à induction magnétique 

de haute précision comme référence pour l’étalonnage des 

débitmètres, avec deux manomètres à deux tubes et un 

transmetteur de pression différentielle pour la mesure des 

pertes de charge dans les débitmètres.

Une source d’alimentation à 24 Volt est disponible pour la 

fourniture des débitmètres optionnels.

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Principes de fonctionnement et types de débitmètres

• Étalonnage de différents débitmètres 

• Installation correcte et connexion des débitmètres

• Effet de la position pendant les mesures

• Graphique des pertes de charge pour les débitmètres

DONNÉES TECHNIQUES:

• Structure en acier inoxydable AISI 304 sur 4 roulettes avec 

frein

• Réservoir en acier inoxydable AISI 304, capacité 60 litres

• Pompe en acier inoxydable AISI 304, 300 L/min @ 10 m

•  Unité d’alimentation de 24 Vcc, avec bornes de branchement 

• Débitmètre à induction magnétique, plages de mesure de 0 

à 80 L/min

• Transmetteur de pression différentielle en acier inoxydable 

AISI 316, 0-2 bar

• Deux manomètres à deux tube, plage 0-1000 mmH2O

• Tableau Électrique IP55 avec Interrupteur automatique 

différentiel 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1800 x 600 x 1900 (h) mm

Poids:   154 kg

-F
M

T-
2

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau de réseau de distribution

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Modèle FMT1/EV Rotamètre
• Modèle FMT2/EV Rotamètre avec transducteur
• Modèle FMT3/EV Débitmètre électromagnétique
• Modèle FMT4/EV Débitmètre à ultrasons 
• Modèle FMT5/EV Tube de Venturi 
• Modèle FMT6/EV Tube de Pitot
• Modèle FMT7/EV Débitmètre à diaphragme
• Modèle FMT8/EV Débitmètre à tuyère
• Modèle FMT9/EV Débitmètre à rotor
• Modèle FMT10/EV Débitmètre à effet Vortex 
• Modèle FMT11/EV Débitmètre à diaphragme avec transmet.
• Modèle FMT12/EV Débitmètre à turbine
• Modèle FMT13/EV Débitmètre en dérivation
• Modèle FMT14/EV Débitmètre à palette



25
C

-F
-I

N

IN

IN 3 ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

C
O

N
T

R
Ô

LE
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

U
S

 IN
D

U
S

T
R

IE
L

BANC POUR L’ÉTUDE DE LA 
MESURE DE LA PRESSION

Mod. PMT/EV

INTRODUCTION
Cette unité pour banc, incluant 2 manomètres à tube et 2 

manomètres à cadran, permet de s’exercer sur différentes 

méthodes de mesure de la pression. 

Dans le domaine des mbar, les pressions de test (pression 

positive et vide) sont générées par la seringue prévue à cet 

effet. 

Les manomètres peuvent être en outre branchés entre eux par 

des raccords rapides. 

La balance à poids permet d’étalonner un autre manomètre 

de Bourdon.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et approfondir les thèmes 

suivants:

•  S’entraîner avec différentes méthodologies de mesure de la 

pression 

•  Fonctionnement d’un manomètre de Bourdon

•  Mesures de pression avec manomètres à tube en U et de 

Bourdon 

•  Etalonnage d’un manomètre de Bourdon

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Balance à poids réalisée en acier inox AISI 304, pourvue 

d’une série de poids en mesure de produire une pression 

jusqu’à 2 bar

•  Manomètre de Bourdon avec cadran transparent pour 

montrer le mécanisme interne, plage de mesure de 0 à 2,5 bar

• Manomètre à tube en U, plage de mesure de 0 à 500 mmH2O

• Manomètre à tube incliné, 

plage de mesure de 0 à 500 mmH2O

•  Manomètre à capsule, plage de mesure de 0 à 60 mbar

•  Manomètre à capsule, plage de mesure de -60 à 0 mbar

•  Seringue en plastique

Dimensions:  1200 x 410 x 820 (h) mm

Poids:   30 kg

-P
M

T-
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• 1 litre d’eau

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR L’ÉTUDE DE LA 
MESURE DE LA
PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Mod. DPTT/EV

INTRODUCTION
Cette unité pour banc est constitué par deux chambres: une 

à haute pression et l’autre à basse pression; chacune de ces 

chambre est pourvue d’un manomètre et elle peut se raccorder 

à un transmetteur de pression différentielle. La pression est 

fournie par une pompe à pied. Un afficheur numérique permet 

de mesurer les valeurs de sortie du transmetteur de pression 

différentielle.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  S’entraîner avec un transmetteur de pression différentielle

•  Faire fonctionner un transmetteur de pression différentielle

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Transmetteur de pression différentielle, réalisé en acier inox 

AISI 316, plage de 0 à 6 bar, pourvu d’un écran LCD 3 ½ chiffres, 

sortie de 4 à 20 mA.

•  Deux chambres en acier inox AISI 304 pourvues de manomètre

•  Pompe à pied

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  600 x 260 x 340 (h) mm

Poids:   15 kg

-D
P
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MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR L’ÉTUDE 
DE LA MESURE DE NIVEAU

Mod. LMT/EV

INTRODUCTION
Grâce à un réservoir d’eau en forme de colonne, cette unité sur 

roues permet d’étudier les principes hydrostatiques de base 

outre l’installation, l’étalonnage et l’entretien de différents 

instruments concernant le contrôle de processus. 

L’unité inclut un réservoir en matériau acrylique transparent 

et un autre réservoir. Des raccords rapides, placés à différents 

niveaux sur le banc et sur le réservoir, permettent de monter 

des instruments de différentes marques et formes. 

L’unité inclut un transmetteur de pression différentielle.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Mesure du niveau quand le réservoir est ouvert

•  Mesure du niveau quand le réservoir est fermé

•  Mesure du niveau selon la méthode « wet leg »  

(canalisation humide)

•  Suppression de zéro

DONNÉES TECHNIQUES
•  Structure en acier inox AISI 304 sur 4 roues pourvues de frein

•  Réservoir en colonne réalisé en matériau acrylique 

transparent, capacité de 12 l

•  Tuyau pour démontrer la méthode « wet leg » (canalisation 

humide), réalisé en matériau acrylique transparent

•  Réservoir principal réalisé en acier inox AISI 304,  

capacité de 60 l

•  Soupape de sécurité

• Tableau Électrique IP55 avec Interrupteur automatique 

différentiel

•  Unité d’alimentation de 24 Vcc, avec bornes de branchement 

•  Transmetteur de pression différentielle, réalisé en acier inox 

AISI 316, sortie 4-20 mA

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Poids:   106 kg

-L
M

T-
3

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR L’ÉTUDE DU
RADAR À ONDE GUIDÉE

Mod. CART1/EV

INTRODUCTION
Cette unité comprend un dispositif de mesure radar dans 

un réservoir transparent; une pompe permet de varier le 

niveau dans le réservoir, afin que l’étudiant puisse acquérir 

l’expérience avec le dispositif en question.

Un interrupteur de niveau à fourche vibrante est utilisé comme 

système de sécurité de haut niveau.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Mesure de niveau dans un réservoir ouvert avec un 

transmetteur radar à onde guidée 

• Mesure du niveau dans un réservoir fermé avec un 

transmetteur radar à onde guidée

• Fonctionnement d’un niveaustat à fourche vibrante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Cadre en acier inox AISI 304 avec 4 roues freinées

• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304

• Réservoir gradué en acrylique transparent

• Réservoir en acier inox AISI 304

• Transmetteur de niveau radar à onde guidée

• Interrupteur de niveau à fourche vibrante

• Pompe centrifuge

• Panneau de commande

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 750 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Poids:   108 kg
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau

MANUEL D’INSTRUCTIONS ET MANUELS 
DES INSTRUMENTS INSTALLÉS

INCLUS
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BANC AVEC TRANSMETTEUR  
DE NIVEAU DE CAPACITÉ

Mod. CART4/EV
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INTRODUCTION
Cette unité comprend un dispositif de mesure de capacité dans 

un réservoir transparent; une petite pompe permet de varier 

le niveau dans le réservoir, afin que l’étudiant puisse acquérir 

l’expérience avec le dispositif en question.

Un interrupteur de niveau à fourche vibrante est utilisé comme 

système de sécurité de haut niveau.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Mesure de niveau dans un réservoir ouvert avec un 

transmetteur de niveau capacitif 

• Mesure de niveau dans un réservoir fermé avec un 

transmetteur de niveau capacitif

• Fonctionnement d’un niveaustat à fourche vibrante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Cadre en acier inox AISI 304 avec 4 roues freinées

• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304

• Réservoir gradué en acrylique transparent

• Réservoir en acier inox AISI 304

• Transmetteur de niveau de capacité

• Interrupteur de niveau à fourche vibrante

• Pompe centrifuge

• Panneau de commande

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 750 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Poids:   105 kg

MANUEL D’INSTRUCTIONS ET MANUELS 
DES INSTRUMENTS INSTALLÉS

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau
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INTRODUCTION
Cette unité comprend un dispositif de mesure radar dans 

un réservoir transparent; une pompe permet de varier le 

niveau dans le réservoir, afin que l’étudiant puisse acquérir 

l’expérience avec le dispositif en question.

Un interrupteur de niveau à fourche vibrante est utilisé comme 

système de sécurité de haut niveau.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Mesure de niveau dans un réservoir ouvert avec un 

transmetteur radar à onde libre

• Mesure de niveau dans un réservoir fermé avec un 

transmetteur radar à onde libre

• Fonctionnement d’un niveaustat à fourche vibrante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Cadre en acier inox AISI 304 avec 4 roues freinées

• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304

• Réservoir gradué en acrylique transparent

• Réservoir en acier inox AISI 304

• Transmetteur de niveau radar à onde guidée

• Interrupteur de niveau à fourche vibrante

• Pompe centrifuge

• Panneau de commande

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 750 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Poids:   106 kg

BANC AVEC TRANSMETTEUR 
DE NIVEAU PAR RADAR À ONDE LIBRE

Mod. CART5/EV
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MANUEL D’INSTRUCTIONS ET MANUELS 
DES INSTRUMENTS INSTALLÉS

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau
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INSTALLATIONS
POUR LE CONTRÔLE 
DE PROCESSUS

BANC POUR L’ÉTUDE DE L’ÉTALONNAGE Mod. CALT/EV

ÉTALONNAGE D’INSTRUMENTS 
PNEUMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES  Mod. REGA-TAR/EV

RÉGULATION DE DÉBIT ET DE
PRESSION     Mod. REGA-F/EV

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
ET DE DÉBIT     Mod. REGA-T/EV

RÉGULATION DE NIVEAU ET DE DÉBIT  Mod. REGA-L/EV

RÉGULATION DE PRESSION ET DE
DÉBIT      Mod. REGA-P/EV

RÉGULATION DU pH    Mod. REGA-pH/EV

RÉGULATION MULTI-PROCESSUS  Mod. UNIPRO/EV

IS 2

IS 3

IS 4

IS 5

IS 6

IS 7

IS 8

IS 9



IS

IS 2ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

C
O

N
T

R
Ô

LE
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

U
S

 IN
D

U
S

T
R

IE
L

25
C

-F
-I

S

BANC POUR L’ÉTUDE
DE L’ÉTALONNAGE

Mod. CALT/EV

INTRODUCTION
Cet banc d’étalonnage permet d’étudier le fonctionnement 

des composants électriques et pneumatiques d’un circuit 

de commande tels que les transmetteurs et les soupapes de 

contrôle. Il est possible de générer des signaux électriques et 

pneumatiques. L’unité inclut également deux régulateurs de 

pression avec manomètres que l’on peut utiliser pour générer 

des signaux pneumatiques et étalonner les manomètres à 

haute pression. 

Un réservoir gradué réglable en hauteur est utilisé pour générer 

de basses pressions d’étalonnage. 

Deux unités d’alimentation auxiliaires en CC sont disponibles 

pour les composants qui doivent être alimentés électriquement. 

Les signaux en CC peuvent être envoyés et mesurés par deux 

régulateurs. Deux manomètres de précision permettent de 

mesurer les signaux pneumatiques sortant de différents 

composants du circuit de commande. 

L’unité offre également une vaste gamme d’accessoires pour le 

circuit de commande tels que des capteurs, des soupapes de 

contrôle et des régulateurs pouvant être fixés et raccordés à le 

banc par des tuyaux et des câbles prévus à cet effet.

PROGRAMME DE FORMATION:
En utilisant différents accessoires optionnels on peut 

approfondir les thèmes suivants:

•  Fonctionnement des composants du circuit de commande 

(transmetteurs, actionneurs, régulateurs)

•  S’entraîner avec des signaux pneumatiques et électriques

•  Branchement des composants du circuit de commande 

•  Fonctionnement des composants du circuit de commande 

•  Etalonnage des manomètres

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inox AISI 304 sur 4 roues pourvues de frein

•  Deux régulateurs de pression, plage de mesure de 0 à 1,6 bar 

et de 0 à 6 bar

•  Réservoir réglable en hauteur, plage de 0 à 1000 mmH2O

•  2 régulateurs, 4-20 mA en entrée et 4-20 mA en sortie

•  2 unités d’alimentation à 24 Vcc

•  2 manomètres de précision, plage de mesure de 0 à 1,6 bar, 

de 0 à 10 bar, D= 160 mm

ACCESSOIRES EN OPTION:
• Transmetteur pneumatique de pression différentielle, plage 

de 0 à 500 mm H2O

• Transmetteur électronique de pression différentielle, plage 

de 0 à 500 mm H2O

-C
A

LT
-0

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé @ 8 bar

•  Transmetteur pneumatique de pression, plage de mesure de 

0 à 6 bar 

•  Transmetteur électronique de pression, plage de mesure de 

0 à 6 bar 

•  Transmetteur électronique de pression résiduelle

•  Transmetteur de niveau à sonde capacitive

•  Pressostat 

•  Thermostat 

•  Manomètres de Bourdon 

•  Thermomètres de précision 

•  Vanne pneumatique de régulation 

•  Positionneur pour vannes pneumatiques 

•  Convertisseur électropneumatique, signal de sortie de 4 à  

20 mA/ de 0,2 à 1 bar

•  Convertisseur pneumatique électrique, signal de sortie de 

0,2 à 1 bar/ 4 à 20 mA

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2,3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1140 x 1000 x 1500 (h) mm

Poids:   80 kg
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ÉTALONNAGE 
D’INSTRUMENTS 
PNEUMATIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Mod. REGA-TAR/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
L’appareil permet d’effectuer l’étalonnage et les contrôles de:

• Manomètres

• Pressostats

• Thermostats

• Transmetteurs de pression différentielle pneumatiques

• Transmetteurs de pression différentielle électroniques

• Transmetteurs de pression pneumatiques

• Transmetteurs de pression électroniques

• Indicateurs pneumatiques

• Indicateurs électroniques

• Indicateurs de régulateurs électroniques

• Transmetteurs de niveau pneumatiques

• Transmetteurs de niveau électroniques

• Enregistreurs pneumatiques

• Enregistreurs électroniques

• Indicateurs de régulateurs pneumatiques

• Transmetteurs de niveau de poussée hydrostatique

• Transmetteurs de niveau avec sonde capacitive

• Vannes pneumatiques

• Positionneurs

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier au carbone vernie

• 5 manomètres de précision, échelle de -1÷0; 0÷1,6; 0÷4; 

0÷10 bars et 0-30 psi, classe 0,25

• 3 réducteurs de pression de précision

• 12 prises de pression

• 2 manomètres différentiels à un verre, échelle de  

0-1000 mm, réalisés en acier inoxydable AISI 304

• Multimètre numérique, échelle de courant de 20 A, échelle 

de tension de 1200 V

• Générateur de signal de 4÷20 mA

• Unité d’alimentation de 12-24-48 Vcc

• Variateur de tension de 0÷200 V

• Simulateur de thermocouples

• Simulateur de thermorésistances

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2,3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  2000 x 1000 x 1500 mm
Poids:   155 kg

ACCESSOIRES EN OPTION:
• Transmetteur pneumatique de pression différentielle, échelle 

de 0÷500 mm H2O

• Transmetteur électronique de pression différentielle, échelle 

de 0÷500 mm H2O

• Transmetteur pneumatique de pression, échelle de mesure 

de 0÷6 bars

• Transmetteur électronique de pression, échelle de mesure 

de 0÷6 bars

• Transmetteur électronique de pression résiduelle 

• Transmetteur de niveau à sonde capacitive

• Pressostat

• Thermostat

• Manomètre à ressort Bourdon

• Thermomètre de précision

• Vanne pneumatique de réglage avec positionneur

• Convertisseur électropneumatique, signal de sortie de  

4÷20 mA / 0,2÷1 bar

• Convertisseur pneumatique électrique, signal de sortie de 

0,2÷1 bar/4÷20 mA

INTRODUCTION
Ce banc permet d’effectuer les étalonnages nécessaires des 

instruments électriques, électroniques et pneumatiques que 

l’on installe normalement dans l’industrie. 

L’appareil est constitué par une console, montée sur un banc et 

contenant une série d’instruments qui permettent à l’utilisateur 

de s’exercer dans la maintenance, l’étalonnage et le contrôle 

des instruments pneumatiques et électroniques.
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MANUEL AVEC INSTRUCTIONS POUR 
L’EMPLOI ET L’ÉTALONNAGE

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé: 5 Nm3/h @ 8 bars



IS

IS 4ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

C
O

N
T

R
Ô

LE
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

U
S

 IN
D

U
S

T
R

IE
L

25
C

-F
-I

S

RÉGULATION 
DE DÉBIT ET 
DE PRESSION

Mod. REGA-F/EV

INTRODUCTION
L’installation permet d’effectuer diverses expériences 
inhérentes au contrôle du débit et de la pression d’un liquide 
(eau) ou d’un gaz (air) en utilisant 4 types de débitmètres 
(Venturimètre, bride calibrée, débitmètre à induction 
magnétique et à surface variable) insérés dans un circuit 
fermé pourvu de réservoir et de pompe de recyclage. Le 
contrôle de pression s’effectue au moyen de deux vannes 
pneumatiques à échelle fractionnée (split-range). Un logiciel de 
contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 
permet d’effectuer la supervision de l’installation à partir de 
l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 
série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

• Instruments de mesure de la pression et du débit

• Réponse et caractéristiques du processus

• Techniques de syntonisation des régulateurs

• Contrôle du débit et de la pression de gaz et de liquides

• Régulation en échelle fractionnée (split-range)

• Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Réservoir d’accumulation en acier inoxydable AISI 304, 

capacité de 80 l

• Pompe centrifuge avec corps et roue en acier inoxydable, 

Q = 4 m3/h, hauteur d’élévation de 30 m

• Tube Venturi en Plexiglas® transparent

• Diaphragme calibré en acier inoxydable AISI 304

• Transmetteur électronique de débit à induction magnétique, 

en acier inoxydable AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• Indicateur-transmetteur électronique de débit à surface 

variable, en acier inoxydable AISI 316, échelle de 40÷4000 

l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 transmetteurs électroniques de pression différentielle, en 

acier inoxydable AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques de régulation, en acier inoxydable 

AISI 316, pour régler la pression en échelle fractionnée (split-

range), Cv = 1,25 et 5

• Vanne pneumatique de réglage du débit, en acier inoxydable 

AISI 316, Cv = 5

• 3 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Transmetteur électronique de pression, en acier inoxydable 

AISI 316, échelle de 0÷6 bars, signal de sortie de 4÷20 mA

• Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes, muni de carte série

• Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel 

• Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et AISI 316

• Bouton d’urgence

• Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2200 × 750 × 2000 (h) mm

Poids:   250 kg
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MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (2 vannes femelle de ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bars 

pour les instruments, et 50 Nm3/h @ 6 bars si on utilise l’air 

comme fluide de processus
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”)

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows
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RÉGULATION 
DE TEMPÉRATURE 
ET DE DÉBIT 

Mod. REGA-T/EV

INTRODUCTION
L’installation est constituée par un réacteur avec chemise muni 
d’agitateur et alimenté avec de l’eau du réseau de distribution; 
on chauffe le réacteur en faisant circuler dans la chemise - 
grâce à une pompe centrifuge – de l’eau chaude provenant d’un 
échangeur de chaleur à faisceau de tuyaux chauffé à la vapeur. 
Le débit d’alimentation du réacteur est mesuré au moyen d’un 
diaphragme calibré et est contrôlé par une vanne pneumatique. 
La boucle de contrôle de la température dans le réacteur 
est effectuée en cascade par rapport au débit de la vapeur 
chauffant l’échangeur. Un logiciel de contrôle et d’acquisition 
de données (SCADA) pour Windows permet d’effectuer la 
supervision de l’installation à partir de l’Ordinateur Personnel, 
ceci en ne connectant que le câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

• Instruments de mesure de la température et du débit

• Régulation en cascade de la température

• Détermination du temps mort, réponse et caractéristiques 

du processus

• Techniques de syntonisation des régulateurs

• Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Réservoir en acier inoxydable AISI 304, capacité de 40 l

• Réacteur avec chemise en acier inoxydable AISI 304, muni 

d’agitateur, capacité de 25 l

• Echangeur de chaleur à faisceau de tuyaux à 3 passages, en 

acier inoxydable AISI 304, surface d’échange de 0,6 m2

• Déchargeur de liquides de condensation, en acier inoxydable 

AISI 304

• Pompe centrifuge, Qmax = 4000 l/h, hauteur d’élévation 

maximale de 30 m, corps et roue en acier inoxydable AISI 304

• Vanne pneumatique en acier inoxydable AISI 316 pour régler 

le débit de l’eau, Cv = 1,25

• Vanne pneumatique en acier inoxydable AISI 316 pour régler 

le débit de la vapeur, Cv = 0,32

• Thermorésistance Pt 100, avec étui en acier inoxydable AISI 316

• Indicateur-transmetteur électronique de débit d’eau, à 

surface variable, en acier inoxydable AISI 316, échelle de 

25÷250 l/h

• Diaphragme calibré pour mesurer le débit de la vapeur, en 

acier inoxydable AISI 304

• Transmetteur électronique de pression différentielle pour la 

mesure du débit de la vapeur, en acier inoxydable AISI 316, 

signal de sortie de 4÷20 mA

• Thermomètre, échelle de 0÷120°C

• 2 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et muni de carte série

• Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

• Vannes et lignes de connexion en acier inoxydable AISI 304 

et 316

• Bouton d’urgence
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MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): P = 1 Nm3/h @ 6 bars
• Vapeur (vanne de ½”): 20 kg/h @ 4,5 bars
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): 250 l/h @ 2 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

• Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1700 x 800 x 1900 (h) mm

Poids:   310 kg

EN OPTION
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

MOD. SCT04/EV
 - NON INCLUS -
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RÉGULATION 
DE NIVEAU 
ET DE DÉBIT

Mod. REGA-L/EV

INTRODUCTION
L’installation est constituée par une colonne de verre, alimentée 
par une pompe centrifuge reliée à un réservoir d’accumulation. 
Une deuxième pompe centrifuge envoie l’eau de la colonne au 
réservoir. Il est possible de contrôler le débit de l’eau à l’entrée 
de la colonne grâce à une vanne pneumatique montée sur la 
ligne de refoulement de la pompe d’alimentation, et le niveau 
dans cette colonne grâce à une vanne pneumatique situé sur la 
ligne de refoulement de la pompe de recyclage. Un logiciel de 
contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 
permet d’effectuer la supervision de l’installation à partir de 
l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 
série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

• Instruments de mesure du niveau et du débit

• Détermination du temps mort, réponse et caractéristiques 

du processus

• Techniques de syntonisation des régulateurs

• Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Réservoir d’accumulation en acier inoxydable AISI 304, 

capacité de 80 l

• 2 pompes centrifuges, Qmax = 4 m3/h, hauteur d’élévation 

maximale de 30 m, corps et roue en acier inoxydable AISI 304

• Colonne en verre borosilicate, DN 200, H = 1000 mm

• Transmetteur électronique de débit en acier inoxydable AISI 

316, type à pression différentielle, signal de sortie de 4÷20 mA

• Diaphragme calibré, en acier inoxydable AISI 304

• Transmetteur électronique de niveau en acier inoxydable 

AISI 316, type à pression différentielle, signal de sortie de 

4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques, en acier inoxydable AISI 316, Cv = 2,5

• 2 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et muni de carte série

• Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

• Vannes et lignes de connexion en acier inoxydable AISI 304 

et 316

• Bouton d’urgence

• Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2000 × 850 × 2000 (h) mm

Poids:   300 kg

-R
E

G
A

L-
1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bars

• Eau du réseau de distribution  
(vanne avec embout pour tuyau de ½”)

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RÉGULATION 
DE PRESSION ET 
DE DÉBIT

Mod. REGA-P/EV

INTRODUCTION
L’installation est constituée par un circuit hydraulique où il est 

possible d’effectuer le contrôle de la pression et du débit de 

l’air comprimé ou de l’eau du réseau de distribution. Le circuit 

comprend 3 réservoirs pour étudier l’effet du volume du système 

sur les paramètres de contrôle, une vanne pneumatique pour 

le contrôle de la pression et deux vannes pneumatiques pour 

le contrôle en échelle fractionnée (split-range) du débit. Un 

logiciel de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour 

Windows permet d’effectuer la supervision de l’installation à 

partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le 

câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

• Régulation en échelle fractionnée (split-range)

• Instruments de mesure de la pression et du débit

• Réponse et caractéristiques du processus

• Techniques de syntonisation des régulateurs

• Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• 3 réservoirs en acier inoxydable AISI 304, DN 200, capacité 

de 20 l

• 4 électrovannes de ½”

• 2 vannes pneumatiques en acier inoxydable AISI 316, pour 

régler la pression et le débit, Cv = 2,5

• Vanne pneumatique en acier inoxydable AISI 316 pour régler 

le débit, Cv = 0,32

• Transmetteur électronique de pression, en acier inoxydable 

AISI 316, échelle de 0÷6 bars, signal de sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de débit, en acier inoxydable AISI 

316, type à pression différentielle, signal de sortie de 4÷20 mA

• 3 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et muni de carte série

• Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

• Bouton d’urgence

• Vannes et lignes de connexion en acier inoxydable AISI 304 

et 316

• Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1800 x 750 x 1900 (h) mm

Poids:   220 kg-R
E

G
A

P
-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 1,5 Nm3/h @ 6 bars pour 

les instruments et 50 Nm3/h @ 6 bars pour l’alimentation du 

processus

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): 1500 l/h @ 2 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RÉGULATION 
DU pH

Mod. REGA-pH/EV

INTRODUCTION
L’installation est constituée par un réacteur agité, alimenté 

avec une solution acide par une pompe doseuse. On réalise 

le contrôle du pH à l’intérieur du réacteur en contrôlant le 

débit d’une deuxième pompe doseuse qui envoie une solution 

basique au réacteur.

Un logiciel de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) 

pour Windows permet d’effectuer la supervision de l’installation 

à partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le 

câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

• Réponse et caractéristiques du processus

• Détermination du temps mort

• Techniques de syntonisation des régulateurs

• Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

• Etalonnage d’un mesureur de pH

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• 3 réservoirs en verre borosilicate, capacité de 25 l

• Réacteur avec chemise en acier inoxydable AISI 316, muni 

d’agitateur, capacité de 15 litres

• Indicateur-transmetteur de pH à microprocesseur, signal de 

sortie de 4÷20 mA

• Electrode de mesure

• Pompe doseuse avec double corps en acier inoxydable AISI 

316, munie d’actionneur pneumatique et commandé grâce à 

un signal de 0,2÷1 bar

• 2 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et muni de carte série

• Vannes et lignes de connexion en acier inoxydable AISI 316

• Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

• Bouton d’urgence

• Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Dimensions:  1700 × 800 × 2200 (h) mm

Poids:   310 kg

-R
E
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A
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2 kVA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): max. 15 Nm3/h @ 6 bars
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”)

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

• Régulation en cascade

• Réponse et caractéristiques du processus

• Détermination du temps mort

• Techniques de syntonisation des régulateurs

• Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Réservoir en verre borosilicate, capacité de 20 l, avec 

résistance de chauffage de 3000 W, thermostat numérique 

et agitateur à vitesse variable

• Colonne en verre borosilicate, capacité de 10 l

• 2 pompes centrifuges en acier inoxydable AISI 304,  

Qmax= 4000 l/h, hauteur d’élévation maximale de 30 m

• Echangeur de chaleur avec refroidissement à air, muni de 

moteur, de ventilateur de refroidissement et de dynamo 

tachymétrique

• Transmetteur électronique de débit, en acier inoxydable AISI 

316, muni de diaphragme calibré, échelle de 0÷600 l/h, signal 

de sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de niveau, en acier inoxydable 

AISI 316, type à pression différentielle, signal de sortie de 

4÷20 mA, échelle de 0÷500 mm H2O

• 2 vannes pneumatiques de régulation, en acier inoxydable 

AISI 316, Cv = 2,5

• 2 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Vannes et lignes de connexion en acier inoxydable AISI 304 

et 316

• Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

• Bouton d’urgence

• 2 régulateurs électroniques PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et carte série

• Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Dimensions:  1700 x 970 x 2000 (h) mm

Poids:   270 kg

-U
N
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 6,5 kVA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bars
• Eau distillée: 30 litre

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

INTRODUCTION
L’installation est constituée par une colonne de verre alimentée 

par une pompe centrifuge reliée à un réservoir chauffé par une 

résistance électrique.

Une deuxième pompe centrifuge envoie l’eau de la colonne au 

réservoir à travers un échangeur de chaleur à air.

Il est possible de contrôler:

• le débit de l’eau entrant dans la colonne, au moyen d’une 

vanne pneumatique montée sur la ligne de refoulement de 

la pompe d’alimentation

• le niveau de l’eau dans la colonne, au moyen d’une vanne 

pneumatique montée sur la ligne de refoulement de la 

pompe de recyclage

• la température de l’eau sortant de l’échangeur à air, en 

contrôlant la vitesse du ventilateur

• la vitesse du ventilateur, individuellement ou en cascade par 

rapport à la température. 

Un logiciel de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) 

pour Windows permet d’effectuer la supervision de l’installation 

à partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le 

câble série fourni avec l’appareil. 

RÉGULATION 
MULTI-PROCESSUS

Mod. UNIPRO/EV

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉS
POUR LE CONTRÔLE 
DE PROCESSUS

RÉGULATION DU DÉBIT    Mod. FC/EV
       Mod. FCf/EV
       Mod. FCx/EV

RÉGULATION DU NIVEAU   Mod. LC/EV
       Mod. LCf/EV
       Mod. LCx/EV

RÉGULATION DE LA PRESSION   Mod. PC/EV
       Mod. PCf/EV
       Mod. PCx/EV

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE  Mod. TC/EV
       Mod. TCf/EV
       Mod. TCx/EV

RÉGULATION DU pH    Mod. pHC/EV
       Mod. pHCf/EV
       Mod. pHCx/EV

RÉGULATION DE DÉBIT ET
DE NIVEAU     Mod. FLC/EV

RÉGULATION DE DÉBIT, DE NIVEAU
ET DE PRESSION    Mod. SPI/EV

RÉGULATION DE DÉBIT, DE NIVEAU,
DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE  Mod. MPU/EV

RÉGULATION DE DÉBIT ET
ÉTUDE DES VANNES    Mod. CVU/EV

UN 2

UN 4

UN 6

UN 8

UN 10

UN 11

UN 12

UN 13

UN 14
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RÉGULATION 
DU DÉBIT

Mod. FC/EV avec régulateur PID
Mod. FCf/EV avec signaux libres
Mod. FCx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
Cette unité, compacte et facile à déplacer, permet d’effectuer 

des expériences sur le contrôle de débit en utilisant un circuit 

fermé.

Une pompe centrifuge transfère l’eau du réservoir 

d’alimentation à l’intérieur du circuit; on mesure le débit en 

utilisant un transmetteur de pression différentielle relié à une 

bride calibrée et contrôlée par une vanne pneumatique.

L’unité permet aussi de contrôler le débit d’un gaz (air) si elle 

est reliée au réseau d’air comprimé du laboratoire.

L’unité est disponible en 3 versions:

• Mod. FC/EV, avec régulateur PID de type industriel

• Mod. FCf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée au 

box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à la station de 

contrôle du client

• Mod. FCx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. FC/EV et FCx/EV sont dotés d’un logiciel de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 

permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 

de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 

série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

• Contrôle à boucle ouverte

• Contrôle à boucle fermée

• Techniques de syntonisation d’un régulateur

• Réponse à une perturbation

-F
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DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Transmetteur électronique de pression différentielle, en acier 

inoxydable AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• Bride calibrée, en acier inoxydable AISI 304

• Réservoir en acier, de 20 litres

• Pompe centrifuge, Q = 4 m3/h, hauteur d’élévation de 30 m, 

corps et roue en acier inoxydable AISI 304

• Vanne pneumatique de contrôle en acier inoxydable, Cv = 2,5

• Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Vanne de sécurité

• Tableau électrique IP55, avec tableau synoptique de 

l’installation et interrupteur automatique différentiel

• Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

• Mesures de liquides et de gaz (eau et air)

• On peut relier l’unité en série au mod. PC/EV pour le contrôle 

simultané de la pression et du débit et aux mod. LC/EV et  

TC/EV pour le contrôle simultané du niveau, de la température 

et du débit

• Uniquement pour le mod. FC/EV: régulateur électronique PID 

à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. FCf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

• Uniquement pour mod. FCx/EV: régulateur électronique PID à 

microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte série 

monté sur le tableau électrique et panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1350 x 700 x 1900 mm

Poids:   100 kg

-F
C

-2

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de 1/2”)

• Air comprimé (2 vannes femelle de ¼”): max. 0,3 Nm3/h @ 6 

bars si on utilise l’eau comme fluide de processus, 25 Nm3/h 

@ 6 bars si on utilise l’air comme fluide de processus

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

ACCESSOIRES POUR MOD. FCf/EV (NON INCLUS)
• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(pour les mod. FC/EV et FCx/EV seulement; il est monté avant 

l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)
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RÉGULATION 
DU NIVEAU

Mod. LC/EV avec régulateur PID
Mod. LCf/EV avec signaux libres
Mod. LCx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
L’unité, compacte et facile à déplacer, permet d’effectuer 

diverses expériences ayant trait au contrôle de niveau en 

utilisant un circuit fermé.

Une pompe centrifuge transfère l’eau du réservoir 

d’alimentation au réservoir où a lieu le contrôle de niveau; 

une deuxième pompe centrifuge envoie l’eau du réservoir de 

contrôle au réservoir d’alimentation.

On mesure le niveau à l’aide d’un transmetteur de pression 

différentielle et on le contrôle grâce à une vanne pneumatique 

montée sur la ligne de refoulement de la pompe de recyclage.

L’unité est disponible en 3 versions:

• Mod. LC/EV, avec régulateur industriel PID 

• Mod. LCf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée au 

box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à une station de 

contrôle du client

• Mod. LCx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. LC/EV et LCx/EV sont dotés d’un logiciel de contrôle 

et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows permettant 

d’effectuer la supervision de l’installation à partir de l’Ordinateur 

Personnel, ceci en ne connectant que le câble série fourni avec 

l’appareil. 

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

• Contrôle à boucle ouverte

• Contrôle à boucle fermée

• Techniques de syntonisation d’un régulateur

• Réponse à une perturbation
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DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Réservoir d’accumulation de 10 l en verre borosilicate

• Colonne de verre (réservoir de contrôle de niveau), DN 150, 

H = 600 mm

• 2 pompes centrifuges, Qmax = 4 m3/h, hauteur d’élévation 

maximale de 30 m, corps et roue en acier inoxydable AISI 304

• Transmetteur électronique de pression différentielle, en acier 

inoxydable AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• Vanne pneumatique de contrôle, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 2,5

• Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Débitmètre en acier inoxydable et verre, échelle de 100÷1000 l/h

• Tableau électrique IP55, avec tableau synoptique de 

l’installation et interrupteur automatique différentiel

• Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

• L’unité peut être reliée aux modules mod. FC/EV et  

TC/EV pour le contrôle simultané du niveau, du débit et de 

la température

• Uniquement pour le mod. LC/EV: régulateur électronique PID 

à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. LCf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

• Uniquement pour le mod. LCx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1350 x 700 x 1600 mm

Poids:   100 kg

-L
C
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de 1/2”)

• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): max. 0,3 Nm3/h @ 6 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

ACCESSOIRES POUR MOD. LCf/EV (NON INCLUS)

• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les modèles mod. LC/EV et LCx/EV; il est monté 

avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)
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RÉGULATION 
DE LA PRESSION 

Mod. PC/EV avec régulateur PID
Mod. PCf/EV avec signaux libres
Mod. PCx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
L’unité, compacte et facile à déplacer, permet d’effectuer 

diverses expériences de contrôle de la pression en utilisant un 

circuit de volume variable.

On mesure la pression, fournie par le réseau d’air comprimé 

du laboratoire, en utilisant un transmetteur de pression et on 

la contrôle en utilisant une vanne pneumatique montée sur la 

ligne d’entrée; on peut insérer un réservoir dans le circuit pour 

varier le volume du système.

L’unité est disponible en 3 versions:

• Mod. PC/EV, avec régulateur industriel PID 

• Mod. PCf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée au 

box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à une station de 

contrôle du client

• Mod. PCx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. PC/EV et PCx/EV sont dotés d’un logiciel de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 

permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 

de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 

série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

• Contrôle à boucle ouverte

•  Contrôle à boucle fermée

•  Techniques de syntonisation d’un régulateur

•  Réponse à une perturbation

•  Effet du volume du système sur les paramètres de contrôle

-P
C
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DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir en acier de 20 litres

•  Vanne de sécurité

•  Vanne pneumatique de contrôle, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 2,5

•  Transmetteur électronique de pression, en acier inoxydable 

AISI 316, échelle de 0 ÷ 6 bars, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Débitmètre pour mesurer le débit d’air, en acier inoxydable 

et verre, échelle de 2÷20 m3/h

•  Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Thermomètre, échelle de 0 ÷ 60 °C

•  Manomètre à ressort Bourdon, en acier inoxydable, échelle 

de 0÷6 bars

•  Tableau électrique IP55, avec tableau synoptique de 

l’installation et interrupteur automatique différentiel

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  L’unité peut être reliée au mod. FC/EV pour le contrôle 

simultané de la pression et du débit

•  Uniquement pour le mod. PC/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. PCf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

•  Uniquement pour le mod. PCx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1350 x 700 x 1700 mm

Poids:   85 kg

-P
C
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): max. 30 Nm3/h @ 6 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

ACCESSOIRES POUR MOD. PCf/EV (NON INCLUS)

• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour mod. PC/EV et PCx/EV; il est monté avant 

l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)
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RÉGULATION 
DE LA TEMPÉRATURE 

Mod. TC/EV avec régulateur PID
Mod. TCf/EV avec signaux libres
Mod. TCx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
L’unité, compacte et facile à déplacer, permet d’effectuer 

diverses expériences inhérentes aux contrôle de température 

en utilisant un circuit fermé pour l’eau chaude.

Une pompe centrifuge met en circulation l’eau chaude entre le 

réservoir de chauffage et un échangeur de chaleur à plaques 

refroidi par l’eau du réseau de distribution.

On mesure la température en utilisant une thermorésistance et 

on la contrôle grâce à une vanne pneumatique montée sur la 

ligne d’entrée de l’eau froide; on peut insérer dans le circuit un 

tuyau de retard pour varier le temps mort du système.

L’unité est disponible en 3 versions:

•  Mod. TC/EV, avec régulateur industriel PID 

•  Mod. TCf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée au 

box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à une station de 

contrôle du client

•  Mod. TCx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. TC/EV et TCx/EV sont dotés d’un logiciel de contrôle 

et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows permettant 

d’effectuer la supervision de l’installation à partir de l’Ordinateur 

Personnel, ceci en ne connectant que le câble série fourni avec 

l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle à boucle ouverte

•  Contrôle à boucle fermée

•  Techniques de syntonisation d’un régulateur

•  Réponse à une perturbation

•  Effet du temps mort sur les paramètres de contrôle
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DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir en verre borosilicate, capacité de 20 litres

•  Résistance électrique, P =3 kW

•  Echangeur de chaleur à plaques, en acier inoxydable AISI 

304, surface d’échange 0,2 m2

•  Pompe centrifuge, corps et roue en acier inoxydable AISI 

304, Qmax = 3 m3/h, hauteur d’élévation maximale de 30 m

•  Vanne de contrôle pneumatique, en acier inoxydable AISI 

316, Cv =2,5

•  Thermorésistance Pt 100, avec étui en acier inoxydable AISI 316

•  Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Tableau électrique IP55, avec tableau synoptique de 

l’installation et interrupteur automatique différentiel

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  L’unité peut être reliée aux modules mod. FC/EV et LC/EV 

pour le contrôle simultané de la température, du débit et du 

niveau

•  Uniquement pour le mod. TC/EV: régulateur électronique PID 

à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. TCf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

•  Uniquement pour le mod. TCx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 4 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1350 x 600 x 1600 mm

Poids:   115 kg

-T
C
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): max. 4 Nm3/h @ 6 bars

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h à 2 bars

•  Evacuation de l’eau

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

ACCESSOIRES POUR MOD. TCf/EV (NON INCLUS)

• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. TC/EV et TCx/EV; il est monté avant 

l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)
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RÉGULATION DU pH

Mod. pHC/EV avec régulateur PID
Mod. pHCf/EV avec signaux libres
Mod. pHCx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
L’installation est constituée par un réacteur agité et alimenté 
avec une solution acide par une pompe doseuse. Le contrôle 
du pH s’effectue à l’intérieur du réacteur par contrôle du 
débit d’une deuxième pompe doseuse qui envoie une solution 
basique au réacteur.
L’unité est disponible en 3 versions:
•  Mod. pHC/EV, avec régulateur PID industriel 
•  Mod. pHCf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée au 

box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à une station de 
contrôle du client

•  Mod. pHCx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 
connexion à des signaux libres

Les mod. pHC/EV et pHCx/EV sont dotés d’un logiciel de 
contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 
permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 
de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 
série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 
suivants:

•  Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée
•  Réponse et caractéristiques du processus
•  Détermination du temps mort
•  Techniques de syntonisation des régulateurs 

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues
•  Réacteur de verre avec agitateur en acier inoxydable AISI 

316, capacité de 3 l
•  Indicateur-transmetteur électronique de pH, signal de sortie 

de 4÷20 mA
•  2 pompes doseuses avec entrée de 4-20 mA
•  Réservoir pour la solution acide, en acier inoxydable AISI 316, 

capacité de 40 l
•  Réservoir pour la solution basique, en acier inoxydable AISI 

316, capacité de 40 l
•  Réservoir de réception du produit, en acier inoxydable AISI 

316, capacité de 80 l
•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 
automatique différentiel

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 316
•  Uniquement pour mod. pHC/EV: régulateur électronique PID 

à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes, muni de 
carte série, monté sur le tableau électrique

-P
H

C
-3

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. pHC/EV et pHCx/EV; il est monté 
avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

• Uniquement pour mod. pHCf/EV: panel pour connexions avec 
systèmes de contrôle extérieurs sur le tableau électrique

•  Uniquement pour mod. pHCx/EV: régulateur électronique PID 
à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes, muni de 
carte série, monté sur le tableau électrique et interface pour 
signaux libres

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA
   (Autre tension et fréquence sur demande) 
Dimensions:  1600 x 600 x 1700 mm
Poids:   95 kg

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): max. 4 Nm3/h @ 6 bars
•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h à 2 bars
•  Evacuation de l’eau

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

ACCESSOIRES POUR MOD. pHCf/EV (NON INCLUS)
• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV
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RÉGULATION DE DEBIT 
ET DE NIVEAU

Mod. FLC/EV

INTRODUCTION
L’installation est constituée par une colonne en verre alimentée 

par une pompe centrifuge reliée à un réservoir d’accumulation; 

une deuxième pompe centrifuge envoie l’eau de la colonne à 

ce réservoir.

Il est possible de contrôler le débit de l’eau entrant dans la 

colonne au moyen d’une vanne pneumatique montée sur la 

ligne de refoulement de la pompe d’alimentation, et le niveau 

dans la colonne au moyen d’une vanne pneumatique montée 

sur la ligne de refoulement de la pompe de recyclage. On peut 

aussi contrôler le débit en utilisant l’air comprimé comme 

fluide de processus. Un logiciel de contrôle et d’acquisition 

de données (SCADA) pour Windows permet d’effectuer la 

supervision de l’installation à partir de l’Ordinateur Personnel, 

ceci en ne connectant que le câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée

•  Instruments de mesure du niveau et du débit

•  Réponse et caractéristiques du processus

•  Techniques de syntonisation des régulateurs

•  Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
• Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues 

•  Réservoir d’accumulation de l’eau, en acier inoxydable AISI 

304, capacité de 20 l

•  Vanne de sécurité

•  Colonne en verre borosilicate DN 100, H = 600 mm

•  Transmetteur électronique de débit, en acier inoxydable AISI 

316, type à pression différentielle, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Diaphragme calibré en acier inoxydable AISI 304

•  Transmetteur électronique de pression différentielle, en acier 

inoxydable AISI 316, pour la mesure de niveau, échelle de 

0÷500 mm H2O, signal de sortie de 4÷20 mA

•  2 pompes centrifuges de circulation, Q = 4 m3/h, corps et 

roue en acier inoxydable AISI 304

•  2 vannes pneumatiques de régulation, en acier inoxydable 

AISI 316, Cv = 2,5

•  2 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Régulateur électronique à microprocesseur, type PID muni 

de carte série

-F
LC

-0

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 1 Nm3/h @ 6 bars pour 

les instruments et 25 Nm3/h @ 6 bars si on utilise l’air comme 

fluide de processus

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”)

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

• Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1500 x 700 x 1900 mm

Poids:   140 kg

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS



U
N

UN 12ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

C
O

N
T

R
Ô

LE
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

U
S

 IN
D

U
S

T
R

IE
L

25
C

-F
-U

N

RÉGULATION DE DÉBIT, 
DE NIVEAU ET DE PRESSION

Mod. SPI/EV

INTRODUCTION
L’installation est constituée par une colonne de verre alimentée 
par une pompe centrifuge reliée à un réservoir d’accumulation. 
Une deuxième pompe centrifuge envoie l’eau de la colonne au 
réservoir.
Il est possible de contrôler:
• le débit de l’eau, grâce à une vanne pneumatique montée sur 

la ligne de refoulement de la pompe d’alimentation;
• le niveau en la colonne, grâce à une vanne pneumatique 

montée sur la ligne de refoulement de la pompe de recyclage;
•  la pression à l’intérieur de la colonne, grâce à une vanne 

pneumatique.
Un logiciel de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) 
pour Windows permet d’effectuer la supervision de l’installation 
à partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le 
câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 
suivants:
• Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée
•  Instruments de mesure du niveau, du débit et de la pression
•  Réponse et caractéristiques du processus
•  Techniques de syntonisation des régulateurs
•  Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues
•  Colonne en verre borosilicate, h = 1000 mm, d = 100 mm
•  Réservoir pour l’eau, en acier inoxydable AISI 304, capacité 

de 100 l
•  2 pompes centrifuges, corps et roue en acier inoxydable AISI 

304, Q = 4 m3/h, hauteur d’élévation maximale 30 m
•  Vanne de régulation pneumatique, en acier inoxydable AISI 

304, Cv = 4
•  Vanne de régulation pneumatique, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 0,32
•  Transmetteur électronique de pression différentielle, en acier 

inoxydable AISI 316, échelle de 0÷1000 mm H2O, signal de 
sortie de 4÷20 mA

•  Diaphragme calibré, en acier inoxydable AISI 304, débit de 
0÷5 m3/h

•  Débitmètre à surface variable, échelle de 0,4 - 4 m3/h
•  Transmetteur électronique de pression relative, en acier 

inoxydable AISI 316, échelle de 0÷3 bars, signal de sortie de 
4÷20 mA

-S
P
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 1,5 Nm3/h @ 6 bars
•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”)

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

•  2 convertisseurs électropneumat., de 4÷20 mA/0,2÷1 bar
•  Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et carte série
• Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316
•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 
automatique différentiel

•  Bouton d’urgence
•  Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 
permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 
signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 
en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2,5 kVA
   (Autre tension et fréquence sur demande) 
Dimensions:  1600 x 700 x 2000 mm
Poids:   200 kg
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RÉGULATION DE DÉBIT, 
DE NIVEAU, DE PRESSION 
ET DE TEMPÉRATURE

Mod. MPU/EV

INTRODUCTION
L’unité a été projetée pour effectuer la régulation automatique 
simultanée du débit, du niveau, de la température et de la 
pression en utilisant un régulateur PID multi-boucle.
La logique de projet et les instruments utilisés sont du type 
industriel. Un logiciel de contrôle et d’acquisition de données 
(SCADA) pour Windows permet d’effectuer la supervision de 
l’installation à partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne 
connectant que le câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 
suivants:
•  Régulation Marche/arrêt (ON-OFF)
•  Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée
•  Instruments de mesure du niveau, du débit, de la pression 

et de la température
•  Détermination du temps mort, réponse et caractéristiques 

du processus
•  Techniques de syntonisation des régulateurs
•  Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues
•  Réservoir d’accumulation de l’eau, en acier inoxydable AISI 

304, capacité de 20 l
•  Réservoir pour le contrôle du niveau avec vanne de sécurité, 

en acier inoxydable AISI 304, capacité de 18 l
•  Résistance électrique de chauffage, de 3 kW
•  Echangeur de chaleur à plaques, en acier inoxydable AISI 

304
•  Transmetteur électronique de débit, type à pression 

différentielle, en acier inoxydable AISI 316, signal de sortie 
de 4÷20 mA

•  Diaphragme calibré, en acier inoxydable AISI 304
•  2 pompes centrifuges de circulation, Q = 4 m3/h, corps et 

roue en acier inoxydable AISI 304
•  2 vannes pneumatiques de régulation, en acier inoxydable 

AISI 316, Cv = 2,5
•  2 vannes pneumatiques de régulation, en acier inoxydable 

AISI 316, Cv = 0,32
•  4 convertisseurs électropneumatiques, de 4÷20 mA/0,2÷1 

bar
•  Transmetteur électronique de pression différentielle, pour 

la mesure du niveau, en acier inoxydable AISI 316, échelle 
de 0÷500 mm H2O, signal de sortie de 4÷20 mA

-M
P

U
-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 6 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 
tuyau de ½”): 1000 l/h @ 2 bars

•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0.3 Nm3/h @ 6 bars 

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

•  Transmetteur électronique de pression relative, en acier 
inoxydable AISI 316, échelle de 0÷2 bars, signal de sortie 
de 4÷20 mA

•  Débitmètre à surface variable, échelle de 0÷1000 l/h
•  Thermorésistance Pt100
• Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et carte série
•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, avec 

tableau synoptique de l’installation et interrupteur 
automatique différentiel

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 
et 316

•  Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 
logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 
permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), 
des signaux analogiques provenant du régulateur PID, 
tendance en temps réel et tendance historique.

Dimensions:  1800 x 700 x 1850 mm
Poids:   140 kg
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RÉGULATION DU DÉBIT ET 
ÉTUDE DES VANNES

Mod. CVU/EV

INTRODUCTION
Cette unité mobile permet d’étudier différents types de vannes de 
régulation (accessoires en option, mod. CVU-1/EV, mod. CVU-2/EV 
et mod. CVU-3/EV) et le contrôle du débit en utilisant un 
circuit fermé doté d’une pompe de recyclage et d’un réservoir 
d’accumulation. On mesure le débit et la perte de charge au niveau 
de la vanne (accessoire en option) contrôlée par un régulateur 
industriel. On peut utiliser soit une vanne à actionneur électrique, 
soit une vanne pneumatique. Un logiciel SCADA pour Windows 
permet de contrôler l’unité à partir de l’Ordinateur Personnel et 
d’évaluer les réponses du système aux perturbations.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 
suivants:
•  Mesure des pertes de charge et du débit
•  Détermination du Kv et du Cv d’une vanne
•  Détermination de la courbe caractéristique de la vanne
•  Enregistrement d’une réponse à gradins
•  Régulation du positionneur
•  Régulation proportionnelle, intégrale et dérivée
•  Contrôle à boucle ouverte
•  Contrôle à boucle fermée
•  Techniques de syntonisation d’un régulateur
•  Supervision de l’installation grâce au logiciel SCADA

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues
•  Réservoir d’alimentation, en acier inoxydable AISI 304, 

capacité de 70 litres
•  Pompe centrifuge en acier inoxydable, Qmax = 80 l/mn, 

hauteur d’élévation maximale de 22 m H2O
•  Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et carte série
•  2 transducteurs de pression, échelle de 0-2,5 bars
•  Débitmètre à induction magnétique, en acier inoxydable, 

échelle de 0÷60 l/mn
•  Tableau électrique avec interrupteur automatique différentiel 

et afficheurs numériques pour les pressions en amont et en 
aval de la vanne, sortie du positionneur et de débit

•  Filtre-réducteur pour air comprimé
•  Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 
permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 
signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 
en temps réel et tendance historique.
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 10 Nm3/h @ 6 bars
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

EN OPTION
•  Vanne pneumatique de régulation, type air - ouvre,  

avec positionneur et by-pass (mod. CVU-1/EV)
•  Vanne pneumatique de régulation, type air - ferme,  

avec positionneur et by-pass (mod. CVU-2/EV)
•  Vanne électrique de régulation avec by-pass (mod. CVU-3/EV)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA
   (Autre tension et fréquence sur demande) 
Dimensions:  1400 x 600 x 1500 mm
Poids:   143 kg

mod. CVU-1/EV

mod. CVU-2/EV

mod. CVU-3/EV
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BANCS
POUR CONTRÔLE 
DE PROCESSUS

RÉGULATION DU DÉBIT    Mod. FCB/EV
       Mod. FCBf/EV
       Mod. FCBx/EV

RÉGULATION DU NIVEAU   Mod. LCB/EV
       Mod. LCBf/EV
       Mod. LCBx/EV

RÉGULATION DE LA PRESSION   Mod. PCB/EV
       Mod. PCBf/EV
       Mod. PCBx/EV

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE  Mod. TCB/EV
       Mod. TCBf/EV
       Mod. TCBx/EV

RÉGULATION DU pH    Mod. PHCB/EV
       Mod. PHCBf/EV
       Mod. PHCBx/EV

RÉGULATION DE DÉBIT 
ET DE NIVEAU     Mod. FLCP/EV

RÉGULATION MULTI-PROCESSUS  Mod. MPB/EV

BA 2

BA 4

BA 6

BA 8

BA 10

BA 11

BA 12
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RÉGULATION 
DU DÉBIT

Mod. FCB/EV avec régulateur PID
Mod. FCBf/EV avec signaux libres
Mod. FCBx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
Cette unité pour banc permet d’effectuer diverses expériences 

de contrôle du débit et peut être reliée au réseau de 

distribution d’eau ou à la ligne d’air comprimé du laboratoire, 

pour reproduire le contrôle de débit d’un gaz ou d’un liquide.

On mesure le flux dans la tuyauterie avec un transmetteur de 

pression différentielle relié à une bride calibrée et contrôlé 

grâce à une vanne pneumatique.

L’unité est disponible en 3 versions:

•  Mod. FCB/EV, avec régulateur PID de type industriel 

•  Mod. FCBf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée 

au box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à la station de 

contrôle du client

•  Mod. FCBx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. FCB/EV et FCBx/EV sont dotés d’un logiciel de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 

permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 

de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 

série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle à boucle ouverte

•  Contrôle à boucle fermée

•  Techniques de syntonisation d’un régulateur

•  Réponse à une perturbation

-F
C
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mod. FCBx/EV
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DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304

•  Transmetteur électronique de pression différentielle, en acier 

inoxydable AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Bride calibrée, en acier inoxydable AISI 304

•  Vanne de contrôle pneumatique, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 2,5

•  Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Vanne de sécurité

•  Manomètre à ressort Bourdon, en acier inoxydable, échelle 

de 0-6 bars

•  Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 

bornes pour la mesure des signaux d’entrée et de sortie du 

régulateur

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  L’unité peut être reliée au mod. PCB/EV pour le contrôle 

simultané de la pression et du débit

•  Uniquement pour le mod. FCB/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

•  Uniquement pour le mod. FCBf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

•  Uniquement pour le mod. FCBx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 x 600 x 750 mm

Poids:   50 kg
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MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h @ 2 bars

•  Air comprimé (2 vannes femelle de ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bars 

pour les instruments et 25 Nm3/h @ 6 bars si on utilise l’air 

comme fluide de processus

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

ACCESSOIRES POUR MOD. FCBf/EV (NON INCLUS)
•  Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. FCB/EV et FCBx/EV; il est monté 

avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)

UNITÉ DE SERVICE MOD. US-1/EV

• pour travailler en circuit fermé
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RÉGULATION 
DU NIVEAU

Mod. LCB/EV avec régulateur PID
Mod. LCBf/EV avec signaux libres
Mod. LCBx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
Cette unité pour banc permet d’effectuer diverses 

expériences de contrôle du niveau. On mesure le niveau 

dans un réservoir transparent en utilisant un transmetteur de 

pression différentielle et on le contrôle au moyen d’une vanne 

pneumatique à l’entrée de la ligne d’entrée de l’eau.

L’unité est disponible en 3 versions:

•  Mod. LCB/EV, avec régulateur PID de type industriel 

•  Mod. LCBf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée 

au box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à la station de 

contrôle du client

•  Mod. LCBx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. LCB/EV et LCBx/EV sont dotés d’un logiciel de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 

permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 

de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 

série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle à boucle ouverte

•  Contrôle à boucle fermée

•  Syntonisation d’un régulateur

•  Réponse à une perturbation

-L
C

B
-3

mod. LCBx/EV
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DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304

•  Vanne pneumatique de contrôle, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 1,25

•  Transmetteur de niveau électronique à pression différentielle, 

en acier inoxydable AISI 316, échelle de 0÷500 mm H2O, 

signal de sortie de 4÷20 mA

•  Débitmètre à surface variable, en verre et acier inoxydable, 

échelle de 100÷1000 l/h

•  Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Réservoir gradué en Plexiglas, capacité de 5 litres

•  Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 

bornes pour la mesure des signaux d’entrée et de sortie du 

régulateur

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  Uniquement pour le mod. LCB/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. LCBf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

•  Uniquement pour le mod. LCBx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 x 600 x 750 mm

Poids:   50 kg
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h @ 2 bars

•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

ACCESSOIRES POUR MOD. LCBf/EV (NON INCLUS)

• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. LCB/EV et LCBx/EV; il est monté 

avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)

UNITÉ DE SERVICE MOD. US-1/EV
pour travailler en circuit fermé

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RÉGULATION 
DE LA PRESSION

Mod. PCB/EV avec régulateur PID
Mod. PCBf/EV avec signaux libres
Mod. PCBx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
Cette unité pour banc permet d’effectuer diverses expériences 

de contrôle de la pression.

On mesure la pression, fournie par le réseau d’air comprimé 

du laboratoire, en utilisant un transmetteur de pression et on 

la contrôle au moyen d’une vanne pneumatique montée sur la 

ligne d’entrée; on peut insérer un réservoir dans le circuit pour 

varier le volume du système.

L’unité est disponible en 3 versions:

•  Mod. PCB/EV, avec régulateur PID de type industriel 

•  Mod. PCBf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée 

au box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à la station de 

contrôle du client

•  Mod. PCBx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. PCB/EV et PCBx/EV sont dotés d’un logiciel de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 

permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 

de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 

série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle à boucle ouverte

•  Contrôle à boucle fermée

•  Syntonisation d’un régulateur

•  Réponse à une perturbation

•  Effet du volume du système sur les paramètres de contrôle
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mod. PCBx/EV
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DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure de support, en acier inoxydable AISI 304

•  Vanne pneumatique de réglage, en acier inoxydable AISI 316, 

Cv = 2,5

•  Transmetteur électronique de pression, en acier inoxydable, 

échelle de 0÷6 bars

•  Manomètre à ressort Bourdon, en acier inoxydable, échelle 

de 0÷6 bars

•  Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 

bornes pour la mesure des signaux d’entrée et de sortie du 

régulateur

•  L’installation peut être reliée au mod. FCB/EV pour le contrôle 

simultané de la pression et du débit

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  Uniquement pour le mod. PCB/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. PCBf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

•  Uniquement pour le mod. PCBx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 x 600 x 750 mm

Poids:   50 kg

-P
C

B
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (2 vannes femelle de ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bars 

et 25 Nm3/h @ 6 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

ACCESSOIRES POUR MOD. PCBf/EV (NON INCLUS)
•  Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. PCB/EV et PCBx/EV; il est monté 

avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RÉGULATION 
DE LA TEMPÉRATURE

Mod. TCB/EV avec régulateur PID
Mod. TCBf/EV avec signaux libres
Mod. TCBx/EV avec PID et signaux libres

-T
C

B
-3

mod. TCBx/EV

INTRODUCTION
Cette unité pour banc permet d’effectuer diverses expériences 

de contrôle de la température en utilisant un circuit fermé pour 

l’eau chaude.

Une pompe centrifuge envoie l’eau chaude d’un réservoir de 

chauffage à un échangeur de chaleur à plaques refroidi avec 

l’eau du réseau de distribution.

On mesure la température en utilisant une thermorésistance et 

on la contrôle au moyen d’une vanne pneumatique montée sur 

la ligne d’entrée de l’eau froide.

L’unité est disponible en 3 versions:

•  Mod. TCB/EV, avec régulateur PID de type industriel 

•  Mod. TCBf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée 

au box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à la station de 

contrôle du client

•  Mod. TCBx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 

connexion à des signaux libres

Les mod. TCB/EV et TCBx/EV sont dotés d’un logiciel de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour Windows 

permettant d’effectuer la supervision de l’installation à partir 

de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le câble 

série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle à boucle ouverte

•  Contrôle à boucle fermée

•  Syntonisation d’un régulateur

•  Réponse à une perturbation
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DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure de support en acier inoxydable AISI 304

•  Vanne pneumatique de régulation, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 0,13

•  Convertisseur électropneumatique, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Générateur d’eau chaude avec réservoir en acier inoxydable 

AISI 304, système de chauffage électrique, pompe de 

recyclage en acier inoxydable AISI 304 et thermostat

•  Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 

bornes pour la mesure du signal de sortie du régulateur

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

•  Uniquement pour le mod. TCB/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et carte 

série, monté sur le tableau électrique

• Uniquement pour le mod. TCBf/EV: panneau de connexion 

pour dispositifs de contrôle externes

•  Uniquement pour le mod. TCBx/EV: régulateur électronique 

PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 

carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 

connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  850 x 600 x 750 mm

Poids:   50 kg

Générateur d’eau chaude:
Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3,1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  500 x 650 x 670 mm

-T
C

B
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bars

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): 1000 l/h @ 2 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

ACCESSOIRES POUR MOD. TCBf/EV (NON INCLUS)
• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. TCB/EV et TCBx/EV; il est monté 

avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RÉGULATION DU pH

Mod. pHCB/EV  avec régulateur PID
Mod. pHCBf/EV avec signaux libres
Mod. pHCBx/EV avec PID et signaux libres

INTRODUCTION
Le banc est constitué par un réacteur agité alimenté avec une 
solution acide par une pompe doseuse. On réalise le contrôle 
du pH à l’intérieur du réacteur en contrôlant le débit d’une 
deuxième pompe doseuse qui envoie une solution basique au 
réacteur. L’unité est disponible en 3 versions:
•  Mod. pHCB/EV, avec régulateur PID industriel 
•  Mod. pHCBf/EV, avec signaux libres; l’unité peut être reliée 

au box de contrôle extérieur mod. PID/EV ou à une station 
de contrôle du client

•  Mod. pHCBx/EV, avec régulateur PID de type industriel et 
connexion à des signaux libres

Les mod. pHCB/EV, pHCBp/EV et pHCBx/EV sont dotés d’un 
logiciel de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) pour 
Windows permettant d’effectuer la supervision de l’installation 
à partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne connectant que le 
câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité de processus permet de développer et d’approfondir les 
thèmes suivants:

•  Contrôle proportionnel, intégral et dérivé 
•  Mise au point des régulateurs
•  Réponse et caractéristiques du processus
•  Détermination du temps mort
•  Syntonisation du régulateur
•  Etalonnage d’un mesureur de pH

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure de support en acier inoxydable AISI 304
•  Transmetteur de pH, échelle de 0-14 pH, sortie de 4-20 mA
•  2 pompes doseuses avec entrée de 4-20 mA
•  2 réservoirs en acier inoxydable AISI 316, capacité de 13 

litres
•  Réservoir en acier inoxydable AISI 316, capacité de 26 litres
•  Réacteur en acier inoxydable AISI 316 avec agitateur à 

vitesse variable de 0-600 tours/mn, capacité de 3 litres
•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 316
•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 
bornes pour la mesure des signaux d’entrée et de sortie du 
régulateur

•  Uniquement pour mod. pHCB/EV: régulateur électronique 
PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes, carte 
série, monté sur le tableau électrique avec bornes pour la 
mesure des signaux d’entrée et de sortie

-P
H

C
B

-3

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h à 2 bars
•  Évacuation de l’eau

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

ACCESSOIRES POUR Mod. pHCf/EV (NON INCLUS)
• Box de contrôle avec régulateur PID, mod. PID/EV

EN OPTION
ENREGISTREUR À 2 PLUMES
(uniquement pour les mod. pHCB/EV et pHCBx/EV; il est monté 
avant l’expédition, car ce n’est pas une implémentation)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

•  Uniquement pour mod. pHCBf/EV: panel pour connexions 
avec systèmes de contrôle extérieurs en le tableau électrique

•  Uniquement pour mod. pHCBx/EV: régulateur électronique 
PID à microprocesseur, avec afficheur LCD à 4 lignes et 
carte série, monté sur le tableau électrique et panneau de 
connexion pour dispositifs de contrôle externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA
   (Autre tension et fréquence sur demande) 
Dimensions:  850 x 600 x 750 mm
Poids:   50 kg
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RÉGULATION DE DÉBIT 
ET DE NIVEAU 

Mod. FLCP/EV

INTRODUCTION
Cette unité pour banc permet d’effectuer diverses expériences 

de contrôle de niveau et de débit en utilisant un circuit fermé 

constitué par un réservoir d’accumulation, une pompe de 

recyclage, une vanne de régulation, un transmetteur de débit 

et de niveau et un régulateur PID.

La pompe centrifuge envoie, à travers un débitmètre, l’eau du 

réservoir d’accumulation à un réservoir transparent où l’on 

mesure le niveau en utilisant un capteur de pression.

L’organe de contrôle est constitué par une vanne pneumatique.

Une vanne manuelle montée sur le tuyau de décharge du 

réservoir de niveau permet de créer des perturbations dans 

le système.

On a installé un logiciel de contrôle et d’acquisition de données 

(SCADA) pour Windows permettant d’effectuer la supervision 

de l’installation à partir de l’Ordinateur Personnel, ceci en ne 

connectant que le câble série fourni avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle de:

- débit

- niveau

- niveau et débit en cascade

• Techniques de syntonisation du régulateur

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure de support en acier inoxydable AISI 304

•  Réservoir pour l’eau, en acier inoxydable AISI 304, capacité 

de 15 litres

•  Pompe centrifuge, Qmax = 2,4 m3/h, hauteur d’élévation de 38 m

•  Réservoir gradué à colonne transparente, capacité de 8 litres

• Débitmètre électronique en acier inoxydable AISI 316, échelle 

de 0-25 l/mn (0-1500 l/h)

• Transmetteur de niveau en acier inoxydable AISI 316, échelle 

de 0-500 mm H2O (50 mbar)

• Vanne de régulation pneumatique, en acier inoxydable AISI 316

•  Régulateur électronique PID à microprocesseur, avec 

afficheur LCD à 4 lignes et muni de carte série

• Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

-F
LC

P
-0

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,5 Nm3/h @ 1,5 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique 

de l’installation, interrupteur automatique différentiel et 

bornes pour la mesure des signaux d’entrée et sortie du 

régulateur

•  Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 

logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 

permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 

signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 

en temps réel et tendance historique.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 x 600 x 750 mm

Poids:   50 kg 
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RÉGULATION MULTI-PROCESSUS
(Débit, Niveau, Pression, Température)

Mod. MPB/EV

INTRODUCTION
Cette unité pour banc permet d’effectuer des 

expériences sur le contrôle de débit (d’air et d’eau), 

de niveau, de température et de pression (un 

contrôle à la fois) en utilisant le même régulateur 

et en modifiant le circuit hydraulique au moyen de 

vannes manuelles.Un logiciel SCADA pour Windows 

permet de contrôler l’unité à partir de l’Ordinateur 

Personnel et d’évaluer les réponses du système aux 

perturbations.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

•  Contrôle de Débit, Niveau, Pression, Température

•  Techniques de syntonisation du régulateur

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure de support en acier inoxydable AISI 304
•  Débitmètre à surface variable, échelle de 0-1000 l/h
• Réservoir gradué en Plexiglas, capacité de 5 litres
•  Echangeur à plaques, en acier inoxydable
•  Vanne pneumatique de régulation, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 0,25
•  Vanne pneumatique de régulation, en acier inoxydable AISI 

316, Cv = 0,13
•  2 convertisseurs électropneumatiques de 4-20 mA/0,2-1 bar
•  Vanne de sécurité
•  Transmetteur de pression différentielle, en acier inoxydable 

AISI 316, échelle de 0-500 mm H2O
•  Transmetteur de pression, en acier inoxydable AISI 316, 

échelle de 0-6 bars
•  Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P
•  Générateur d’eau chaude avec réservoir en acier inoxydable 

AISI 304, système de chauffage électrique, pompe de 
recyclage en acier inoxydable AISI 304 et thermostat

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316
•  Tableau en acier au carbone verni, avec tableau synoptique de 

l’installation, interrupteur automatique différentiel et bornes 
pour la mesure des signaux d’entrée et de sortie du régulateur

•  Logiciel SCADA (contrôle et acquisition de données): ce 
logiciel travaille avec le système opérationnel Windows et 
permet de contrôler des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), des 
signaux analogiques provenant du régulateur PID, tendance 
en temps réel et tendance historique.

-M
C

B
-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bars et 

25 Nm3/h @ 6 bars

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h @ 2 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

EN OPTION
UNITÉ DE SERVICE MOD. US-1/EV
pour travailler en circuit fermé (sauf pour le 
contrôle de température)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

Alimentation:

230 Vca 50 Hz monophasée
(Autre tension et fréquence sur demande)

Mod. MPB/EV: 0,5 kVA

Générateur d’eau chaude: 
3,1 kVA

Dimensions: 

Mod. MPB/EV: 
850 x 800 x 750 mm

Générateur d’eau chaude: 
500 x 650 x 670 mm

Poids Mod. MPB/EV: 50 kg
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INTRODUCTION
Cette unité pour banc d’essais permet d’effectuer des 

expérimentations sur le contrôle du débit, du niveau et de la 

pression (un contrôle à la fois) en utilisant le régulateur PID 

fourni en équipement au client.

Un logiciel SCADA pour Windows permet de commander l’unité 

à partir d’un ordinateur et d’évaluer les réponses du système 

aux interférences.

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

• Contrôle proportionnel, intégral et dérivé

• Contrôle de:

- Débit

- Niveau

- Pression

• Techniques de réglage du régulateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Réservoir en acier inox AISI 304 avec indicateur de niveau

• Valve pneumatique de régulation en acier inox AISI 316, Cv 

= 0,25

• Convertisseurs électropneumatiques 4-20 mA/0,2-1 bars

• Transmetteur de pression différentielle en acier inox AISI 

316, 0-500 échelle mmH2O

• Manomètre pour la mesure du signal de sortie du 

convertisseur I/P

• Vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Régulateur électronique PID à microprocesseur avec écran à 

cristaux liquides de 4 lignes, équipé d’une carte sérielle et de 

douilles pour la mesure du signal d’entrée et de sortie

• Logiciel SCADA (contrôle et saisie des données): le logiciel 

fonctionne en environnement d’exploitation Windows et 

permet de gérer les signaux ON-OFF, les signaux analogiques 

provenant du régulateur PID, la tendance en temps réel et la 

tendance historique.

-M
P

B
M
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RÉGULATION MULTI-PROCESSUS
(Débit, Niveau, Pression)

Mod. MPBM/EV

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,3 Nm3/h @ 1,5 bars 

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”): max. 1000 l/h @ 2 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

EN OPTION
UNITÉ DE SERVICE MOD. US-1/EV
pour travailler en circuit fermé (sauf pour le 
contrôle de température)

MANUEL 
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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NSTALLATION MODULAIRE
POUR LE CONTRÔLE 
DU PROCÉDÉ

INSTALLATION MODULAIRE POUR 
LE CONTRÔLE DU PROCÉDÉ   MOD. CPMS/EV MO  2
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CONTRÔLE DU DÉBIT

• Module régulateur  mod. CPM-R/EV
• Module valve pneumatique Cv = 2.5 mod. CPM-PV2.5/EV
• Module convertisseur I/P  mod. CPM-IP/EV
• Module réducteur de pression mod. CPM-PR/EV

Avec d/p cell (image A):
• Module diaphragme calibré  mod. CPM-CO/EV
• Module transmetteur  

de débit/niveau   mod. CPM-FLT/EV

Avec débitmètre à induction magnétique (image B):
• Module débitmètre  

à induction magnétique  mod. CPM-FT/EV

CONTRÔLE DE NIVEAU

• Module système de niveau  mod. CPM-LC/EV
• Module régulateur  mod. CPM-R/EV
• Module valve pneumatique 

Cv = 0.13   mod. CPM-PV.13/EV
• Module convertisseur I/P   mod. CPM-IP/EV
• Module transmetteur  

de débit/niveau   mod. CPM-FLT/EV
• Module réducteur de pression mod. CPM-PR/EV

CONTRÔLE DE PRESSION

• Module système de pression mod. CPM-PC/EV
• Module régulateur   mod. CPM-R/EV
• Module valve pneumatique Cv = 2.5 mod. CPM-PV2.5/EV
• Module convertisseur I/P  mod. CPM-IP/EV
• Module réducteur de pression mod. CPM-PR/EV

A) B)

INSTALLATION MODULAIRE  
POUR LE CONTRÔLE  
DU PROCÉDÉ

Mod. CPMS/EV

INTRODUCTION
Le système de contrôle du procédé modulaire, Mod. CPMS/EV, 
constitue une solution souple et ouverte pour l’étude des 
concepts fondamentaux du contrôle du procédé par le biais de 
l’expérimentation. L’unité de service mod. CPM/EV comprend un 
réservoir d’alimentation avec pompe, une armoire électrique et 
une structure pour positionner rapidement et en toute sécurité, 
les modules nécessaires pour créer un circuit de contrôle.
Un logiciel de commande et de saisie des données (SCADA) 
pour Windows permet la surveillance de la boucle de contrôle 
à partir de l’ordinateur.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Conception et fabrication (électrique et mécanique) d’un 

circuit de contrôle

• Familiarisation avec les composants d’un circuit de contrôle

• Optimisation d’un circuit de contrôle

• Surveillance par l’ordinateur d’un circuit de contrôle
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé (2 vannes femelle de ¼”): 

 max. 400 l/min @ 6 bar

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MODULO CONTRÔLE DU

DÉBIT NIVEAU PRESSION TEMPÉRATURE

CPM-R/EV X X X X

CPM-CO/EV X

CPM-LC/EV X

CPM-PC/EV X

CPM-TC/EV X

CPM-PR/EV X X X X

CPM-PV.13/EV X X

CPM-PV2.5/EV X X

CPM-IP/EV X X X X

CPM-FLT/EV X X

CPM-FT/EV X

CPM-RC/EV X X X X

CPM-MA/EV X X X X

Sur l’unité de service mod. CPM/EV il est possible de monter les 

modules listés ci-dessous pour effectuer le contrôle du débit, 

du niveau, de la pression et de la température.

Tous les modules sont fournis avec le manuel d’instructions.

-C
P

M
S

-0

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

• Module système de température mod. CPM-TC/EV
• Module régulateur  mod. CPM-R/EV
• Module valve pneumatique 

Cv = 0.13   mod. CPM-PV1.3/EV
• Module convertisseur I/P  mod. CPM-IP/EV
• Module réducteur de pression mod. CPM-PR/EV

MODULES EN OPTION
• Module enregistreur à 3 stylos mod. CPM-RC/EV
• Module indicateur 4-20 mA  mod. CPM-MA/EV

UNITÉ DE SERVICE
mod. CPM/EV 

L’unité de service mod. CPM/EV comprend un réservoir 

d’alimentation avec pompe, une armoire électrique de 

commande et une structure pour positionner rapidement et en 

toute sécurité, les modules nécessaires pour créer un circuit 

de contrôle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure acier inox AISI 304 avec des roues

• Réservoir d’alimentation en inox AISI 304, capacité 70 litres

• Pompe centrifuge en acier inox AISI 304

• Armoire électrique IP55 avec interrupteur automatique/

différentiel, commandes de marche et arrêt, 4 prises 

monophasées industrielles

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasé - 3,5 kVA

  (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 × 700 × 1870 (h) mm

Poids total: ca. 150 Kg
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MODULE CONTRÔLE DE NIVEAU
mod. CPM-LC/EV 

MODULE RÉGULATEUR
mod. CPM-R/EV 

Le module, constitué d’un panneau sur lequel est monté un 

régulateur numérique à microprocesseur de type industriel, 

peut être facilement installé sur l’unité de service mod. CPM/EV. 

Le régulateur est préprogrammé et peut être facilement 

connecté en suivant les instructions dans le manuel fourni.

Un bornier supplémentaire pré-connecté facilite les opérations 

de câblage et prévient l’usure sur le bornier du régulateur.

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctionnalité d’un contrôleur industriel

• Programmation du régulateur par panneau avant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Écran LCD de 4 lignes rétroéclairé

• 4 circuits de contrôle

• 1 entrée universelle (TC, Pt100, 0/4-20 mA)  

programmée pour sonde PT100

• 2 entrées 4-20 mA

• 4 sorties 4-20 mA

• 2 entrées/sorties binaires

• 2 sorties relais

• Carte sérielle RS-232

OPTION
• Logiciel de commande et de saisie des données (SCADA) 

pour Windows qui permet la surveillance du circuit de 

contrôle, mod. SW - CPMS/EV

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté un 

réservoir transparent et peut être facilement installé sur l’unité 

de service mod. CPM/EV.

Le réservoir est équipé des raccords nécessaires pour être 

raccordés au transmetteur de niveau (mod. CPM-FLT/EV). Le 

niveau est contrôlé en réglant le débit de l’eau à l’entrée à 

l’aide de la valve pneumatique du module mod. CPM-PV.13/EV, 

commandé par le régulateur du module mod. CPM-R/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure de niveau avec un transmetteur de pression

• Fabrication d’un circuit pour le contrôle du niveau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Réservoir gradué en matière plastique transparente,  

h = 0-350 mm

• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Raccords rapides au procédé

-C
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MODULE CONTRÔLE DE PRESSION
mod. CPM-PC/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est montée 

une tubulure, équipée d’un réservoir pouvant être inséré, et 

peut être facilement installé sur l’unité de service mod. CPM/EV.  

La pression, mesurée par un transmetteur de pression, est 

contrôlée en réglant le débit de l’air à l’entrée, à l’aide de la valve 

pneumatique du module mod. CPM-PV2.5/EV, commandée par 

le régulateur du module, mod. CPM-R/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’un transmetteur de pression

• Fabrication d’un circuit pour le contrôle de la pression

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304

• Réservoir en inox AISI 304, capacité 0,9 litre

• Transmetteur de pression: 

- indice de protection IP65

- boîtier en acier inox

- sortie 4-20 mA

• Manomètre à ressort Bourdon, échelle 0÷6 bars

• Raccords rapides au procédé

MODULE CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE - mod. CPM-TC/EV 

Le module se compose d’un panneau sur lequel est monté un 

circuit pour l’eau chaude, équipé d’une résistance électrique, et 

un circuit pour l’eau froide, équipé d’un échangeur ; Le module 

peut être facilement installé sur l’unité de service. CPM/EV. 

La température est mesurée par une sonde thermique PT100 

et contrôlée en réglant le débit de l’eau de refroidissement à 

l’aide de la valve pneumatique du module mod. CPM-PV2.5/

EV, commandée par le régulateur du module mod. CPM-R/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’une sonde thermique

• Fabrication d’un circuit pour le contrôle de la température

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304

• Sonde thermique PT100 classe A, avec une gaine en acier 

inox AISI 316

• Résistance électrique, P = 3000 W

• Échangeur en acier inox AISI 304

• Thermomètre analogique, échelle 0-100 °C

• Raccords rapides au procédé

SERVICES
Approvisionnement en eau par réseau: 1000 l/h @ 2 bars

MODULE DIAPHRAGME CALIBRÉ 
mod. CPM-CO/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est montée 

une tubulure avec un diaphragme calibré et peut être 

facilement installé sur l’unité de service mod. CPM/EV.

Le diaphragme, connecté au transmetteur de pression 

différentielle, mod CPM-FLT/EV, permet de mesurer le débit à 

l’intérieur de la tubulure. Le débit est réglé à l’aide de la valve 

pneumatique du module mod. CPM-PV2.5/EV, commandée par 

le régulateur du module mod. CPM-R/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mesure du débit avec un diaphragme calibré

• Fabrication d’un circuit pour le contrôle du débit

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Tubulure primaire en acier inox AISI 304

• Diaphragme calibré en acier inox AISI 304

• Raccords rapides au procédé
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MODULE VALVE PNEUMATIQUE
mod. CPM-PV.13/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est montée 

une valve pneumatique et peut être facilement installé sur 

l’unité de service mod. CPM/EV.

La valve est équipée de raccords rapides pour être connectée 

facilement au procédé.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’une valve pneumatique

• Utilisation d’une soupape pour le contrôle de la température 

et du niveau

• Caractéristique d’une valve pneumatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Valve pneumatique type « air ouvert »

• Boîtier en acier inox AISI 316

• Coefficient de sortie = 0,13

• Actionneur 3-15 psi

• Raccords rapides au procédé

MODULE VALVE PNEUMATIQUE
mod. CPM-PV2.5/EV

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est montée 

une valve pneumatique et peut être facilement installé sur 

l’unité de service mod. CPM/EV.

La valve est équipée de raccords rapides pour être connectée 

facilement au procédé.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’une valve pneumatique

• Utilisation d’une soupape pour le contrôle du débit et de la 

pression

• Caractéristique d’une valve pneumatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Valve pneumatique type « air ouvert »

• Boîtier en acier inox AISI 316

• Coefficient de sortie = 2,5

• Actionneur 3-15 psi

• Raccords rapides au procédé

MODULE CONVERTISSEUR I/P
mod. CPM-IP/EV

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté 

un convertisseur électropneumatique et peut être facilement 

installé sur l’unité de service mod. CPM/EV.

Le convertisseur permet de convertir le signal de sortie d’un 

régulateur (4-20 mA) en un signal pneumatique (3-15 psi) à 

même de régler le degré d’ouverture d’une vanne.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’un convertisseur I/P

• Utilisation d’un convertisseur dans un circuit de contrôle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Indice de protection IP55

• Manomètre pour mesurer le signal pneumatique de sortie 

au convertisseur

• Raccords rapides au procédé
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MODULE RÉDUCTEUR DE PRESSION
mod. CPM-PR/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté un 

réducteur de pression équipé d’un filtre et peut être facilement 

installé sur l’unité de service mod. CPM/EV. 

Le réducteur permet de réduire la pression de l’air du réseau 

à la valeur nécessaire pour alimenter le convertisseur 

électropneumatique, mod. CPM-IP/EV.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Filtre de 5 μm

• Manomètre, échelle 0-12 bars

• Raccords rapides au procédé

MODULE TRANSMETTEUR 
DE DÉBIT ET NIVEAU
mod. CPM-FLT/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté un 

transmetteur de pression différentielle et peut être facilement 

installé sur l’unité de service mod. CPM/EV.

Le transmetteur, relié aux modules CPM-FC/EV e CPM-LC/EV, 

permet d’effectuer respectivement des mesures de débit ou 

du niveau.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’un transmetteur de pression 

différentielle

• Connexion d’un transmetteur de pression différentielle au 

procédé

• Utilisation d’un transmetteur de pression différentielle dans 

un circuit de contrôle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Indice de protection IP55

• Boîtier en acier inox AISI 316

• Écran LCD intégré et touches de programmation

• Sortie 4-20 mA

• Raccords rapides au procédé

MODULE TRANSMETTEUR DE DÉBIT
mod. CPM-FT/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté 

un débitmètre à induction magnétique et peut être facilement 

installé sur l’unité de service mod. CPM/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principe de fonctionnement d’un débitmètre à induction 

magnétique

• Connexion d’un débitmètre à induction magnétique au 

procédé

• Utilisation d’un débitmètre à induction magnétique dans un 

circuit de contrôle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Indice de protection IP55

• Boîtier en acier inox AISI 316

• Écran LCD intégré pour la programmation

• Sortie 4-20 mA

• Raccords rapides au procédé
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MODULE ENREGISTREUR
mod. CPM-RC/EV 

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté un 

transmetteur à 3 stylos à tracé continu et peut être facilement 

installé sur l’unité de service mod. CPM/EV.

L’enregistreur est équipé d’un écran et de touches de 

programmation des canaux et la vitesse du papier.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mise en marche d’un enregistreur

• Configuration d’un enregistreur

• Branchements électriques d’un enregistreur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• 1 entrée pour Pt100

• 2 entrées 4-20 mA

• 3 stylos (vert, rouge et bleu)

• Vitesse du papier = 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 360, 600, 

720, 1800, 3600, 7200 mm/h

MODULE INDICATEUR mA
mod. CPM-MA/EV

Le module est constitué d’un panneau sur lequel est monté  

un indicateur numérique qui peut lire les signaux en courant 

(4-20 mA) de sortie par des instruments du procédé, des 

régulateurs, etc.

L’alimentation de l’indicateur est fournie par le circuit de 

mesure (« loop powered »)

La valeur mesurée est affichée sur un écran à 4 chiffres.

PROGRAMME DE FORMATION
• Branchements électriques d’un indicateur « loop powered »

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Boîtier IP66

• 4 chiffres

• Loop powered

• Entrée 4-20 mA

-C
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MANUEL D’EMPLOI pour chaque module

INCLUS
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ACCESSOIRES 
ET LOGICIEL

UNITÉ DE SERVICE    Mod. US-1/EV

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR   Mod. SCT04/EV

LOGICIEL DE SUPERVISION

BOX DE CONTRÔLE 
AVEC RÉGULATEUR PID    Mod. PID/EV

AL 2

AL 3

AL 4

AL 5
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UNITÉ DE SERVICE

Mod. US-1/EV

INTRODUCTION
Cette unité a été projetée pour travailler avec de l’eau en 

circuit fermé, ceci en association avec les mod. FCB/EV,  

LCB/EV et MPB/EV.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir en acier inoxydable AISI 304, capacité de 100 litres

•  Pompe centrifuge en acier inoxydable, Qmax = 4 m3/h, hauteur 

d’élévation maximale de 30 m

•  Tuyauterie et vannes en acier inoxydable AISI 304 et 316

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,8 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  610 x 550 x 600 mm

Poids:   25 kg

-U
S
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MANUEL D’EMPLOI

INCLUS



A
L

AL 3ELETTRONICA VENETA S.P.A. -  31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

C
O

N
T

R
Ô

LE
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

U
S

 IN
D

U
S

T
R

IE
L

25
C

-F
-A

L

GÉNÉRATEUR 
DE VAPEUR

Mod. SCT04/EV

INTRODUCTION
Ce générateur de vapeur fournit de la vapeur aux installations 

qui la requièrent.

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304

•  Production: 17 kg/h de vapeur à 4,5 bars

•  2 pressostats de sécurité

• Manomètre avec échelle de 0÷10 bars

•  Adoucisseur pour l’eau d’entrée

•  Tableau électrique conforme aux normes CE, degré de 

protection IP 55

Dimensions:  1350 x 500 x 1300 mm

Poids:   150 kg

-S
C
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MANUEL D’EMPLOI

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Alimentation électrique: 

400 Vca 50 Hz triphasée - 16 kVA

230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA (pour adoucisseur)
(Autre tension et fréquence sur demande)

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 
tuyau de ½”): max. 20 l/h

•  Evacuation de l’eau au sol
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LOGICIEL DE SUPERVISION: 
PILOT FOR WINDOWS

Les logiciels de supervision, dédiés à chaque installation pilote, 

travaillent dans le milieu Windows et sont fournis avec les 

installations automatisées. Ces logiciels, qui ont été développés 

par Elettronica Veneta S.p.A. selon les caractéristiques des 

logiciels SCADA industriels, permettent de:

• Visualiser le tableau synoptique de l’installation avec les 

valeurs instantanées des paramètres de processus.

• Gérer des signaux Marche/arrêt (ON-OFF), c’est-à-dire 

activer et désactiver des pompes, des compresseurs, des 

résistances, etc. à partir d’un Ordinateur Personnel.

• Communiquer avec le régulateur PID à microprocesseur 

incorporé dans l’installation, c’est-à-dire acquérir toutes 

les données provenant du régulateur et réaliser à partir 

de l’Ordinateur Personnel toutes les opérations pouvant 

être réalisées normalement sur le devant de l’instrument 

(programmation de la valeur de consigne -set point- et des 

paramètres PID, sélection du mode automatique ou manuel, 

programmation de la sortie de chaque boucle, etc.)

•  Visualiser la tendance des paramètres de processus en 

temps réel.

• Visualiser la tendance historique des variables de processus.

Pour utiliser le logiciel, aucune carte n’est nécessaire dans 

l’ordinateur; il suffit de relier l’installation au port série (COM1 

ou COM2) de l’Ordinateur en utilisant le câble en série fourni 

avec l’appareil.

-S
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BOX DE CONTRÔLE 
AVEC RÉGULATEUR PID

Mod. PID/EV

INTRODUCTION
Ce box contient un régulateur PID industriel muni de 

connecteurs pour les signaux d’entrée et de sortie et peut être 

utilisé non seulement pour approfondir les opérations et les 

fonctions d’un régulateur industriel, mais aussi pour contrôler 

des unités de processus avec des signaux libres.

PROGRAMME DE FORMATION:
L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Structure et fonctions d’un régulateur PID

•  Configuration d’un régulateur

•  Réponse d’un régulateur

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Régulateur numérique à microprocesseur configurable

•  Emploi simple et intuitif

•  Ecran LCD en couleurs rétroéclairé

•  2 entrées analogiques avec connecteurs inhérents

•  1 sortie analogique continue avec connecteur inhérent

•  2 relais avec connecteurs inhérents

•  Interface en série avec protocole Modbus

Alimentation:  90-260 Vca 50/60 Hz monophasée - 16 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  400 x 300 x 250 mm

Poids:   5 kg

-P
ID

-0

MANUEL D’EMPLOI
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INDEX DES PRODUITS
CLASSÉ ALPHABÉTIQUEMENT PAR MODÈLE

CONTRÔLE DE 
PROCESSUS INDUSTRIEL

CATALOGUE N. 25-C

MODÈLE NOM DU PRODUIT PAGE

CALT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE L’ÉTALONNAGE IS 2

CART1/EV  BANC POUR L’ÉTUDE DU RADAR À ONDE GUIDÉE IN 6

CART4/EV  BANC AVEC TRANSMETTEUR DE NIVEAU DE CAPACITÉ IN 7

CART5/EV  BANC AVEC TRANSMETTEUR DE NIVEAU PAR RADAR À ONDE LIBRE IN 8

CPMS/EV  INSTALLATION MODULAIRE POUR LE CONTRÔLE DU PROCÉDÉ MO 2

CVU/EV UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE DÉBIT ET ÉTUDE DES VANNES UN 14

DPTT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE IN 4

FC/EV -  
FCf/EV - FCx/EV

UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU DÉBIT UN 2

FCB/EV - 
FCBf/EV - FCBx/EV

BANC POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU DÉBIT BA 2

FLC/EV UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE DÉBIT ET DE NIVEAU UN 11

FLCP/EV BANC POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE DÉBIT ET DE NIVEAU BA 11

FMT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE DU DÉBIT IN 2

LC/EV - 
LCf/EV - LCx/EV

UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU NIVEAU UN 4

LCB/EV -
LCBf/EV - LCBx/EV

BANC POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU NIVEAU BA 4

LMT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE DE NIVEAU IN 5

MPB/EV RÉGULATION MULTI-PROCESSUS (DÉBIT, NIVEAU, PRESSION, TEMPÉRATURE) BA 12

MPBM/EV RÉGULATION MULTI-PROCESSUS (DÉBIT, NIVEAU, PRESSION) BA 13

MPU/EV
UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE DÉBIT, DE NIVEAU, DE 
PRESSION ET DE TEMPÉRATURE UN 13

PC/EV - 
PCf/EV - PCx/EV

UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE LA PRESSION UN 6

PCB/EV - 
PCBf/EV - PCBx/EV

BANC POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE LA PRESSION BA 6

pHC/EV - 
pHCf/EV - pHCx/EV

UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU pH UN 10

pHCB/EV - 
pHCBf/EV - pHCBx/EV

BANC POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU pH BA 10

PMT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE LA MESURE DE LA PRESSION IN 3

PID/EV BOX DE CONTRÔLE AVEC RÉGULATEUR PID AL 5

REGA-F/EV INSTALLATION POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE DÉBIT ET DE PRESSION IS 4

REGA-L/EV INSTALLATION POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE NIVEAU ET DE DÉBIT IS 6

REGA-P/EV INSTALLATION POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE PRESSION ET DE DÉBIT IS 7

REGA-pH/EV INSTALLATION POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DU pH IS 8

IN   INSTRUMENTATION

IS   INSTALLATIONS POUR LE CONTRÔLE DE PROCESSUS

UN  UNITÉS POUR LE CONTRÔLE DE PROCESSUS

BA  BANCS POUR LE CONTRÔLE DE PROCESSUS

MO  INSTALLATION MODULAIRE POUR LE CONTRÔLE DU PROCÉDÉ

AL  ACCESSOIRES ET LOGICIELS
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REGA-T/EV
INSTALLATION POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
ET DE DÉBIT IS 5

REGA-TAR/EV INSTALL. D’ÉTALONNAGE D’INSTRUMENTS PNEUMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES IS 3

SCT04/EV GÉNÉRATEUR DE VAPEUR AL 3

SPI/EV UNITÉ MOBILE POUR EXPER.: RÉGULATION DE DÉBIT, DE NIVEAU ET DE PRESSION UN 12

TC/EV -
TCf/EV - TCx/EV

UNITÉ MOBILE POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE UN 8

TCB/EV -
TCBf/EV - TCBx/EV

BANC POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE BA 8

UNIPRO/EV INSTALLATION POUR EXPÉRIENCES: RÉGULATION MULTI-PROCESSUS IS 9

US-1/EV UNITÉ DE SERVICE AL 2

LOGICIEL DE SUPERVISION AL 4



Elettronica Veneta S.p.A.
Via Postumia, 16
31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901
E-mail: export@elettronicaveneta.com

www.elettronicaveneta.com


