CAS touch!
SYSTÈME D’ANALYSE
DE CHARGE (DEMANDE IONIQUE)
Sortez l’appareil, allumez, démarrez la mesure

AVANTAGES
•

plus compact et nettement plus léger
que les autres appareils comparables

•

•

•

•

•

transport confortable dans une valise

Mesure de la charge des particules en partie humide de

en bagage accompagné

production de papiers et cartons ou tout autre système de

écran tactile à la pointe de la

charge en milieu aqueux. Le nouveau CAS touch! Système

technologie incluant résultats et courbes

d’Analyse de Charges combine les méthodes éprouvées

clavier externe connectable via USB

de mesure de charge de particules et la grande simplicité

ou sans fil

d’utilisation

prêt à l’usage sans aucun branchement

versions CAS précédentes, mais avec, en plus, de nouvelles

d’accessoires complémentaires

fonctionnalités et une réduction très importante de taille

construction compacte et robuste

et de poids.

et

de

fonctionnement

bien

connue

des

BASE
En utilisant les techniques de titration standard, le CAS touch!

UTILISATEURS

détermine la demande ionique / cationique et acide / basique
des systèmes de charge aqueux. Des composants électroniques

•

fournisseurs de produits chimiques

modernes permettent une grande précision des mesures.

•

producteurs de pâte à papier

Potentiel d’écoulement (mV) et pH, mesurés simultanément,

•

producteurs de papiers / cartons

permettent de déterminer facilement les points isoélectriques

•

universités et intituts

et de floculation d’un échantillon et d’étudier la corrélation
entre pH, demande de titrant et potentiel d’écoulement.
www.afg-analytic.de

CAS touch!

CHARGE ANALYZING
SYSTEM

CHOIX DU CLIENT

DOMAINES D’APPLICATIONS

Le CAS touch! utilise des titrateurs de grande précision,

r&d

avec un ou 2 systèmes de titration au choix, et une version

optimisation process

pour une utilisation avec titration externe ou manuelle est

optimisation produit

également disponible pour le client: CAS-E touch!

troubleshooting
gestion des réclamations

MESURE / EVALUATION DES RESULTATS

traitement des eaux usées

Le CAS touch! peut s’utiliser via l’écran tactile, qui affiche
les données, y compris les courbes de titration, ou en

DONNEES TECHNIQUES

utilisant un clavier externe. Par ailleurs, pas besoin de

dimensions de l’appareil

28.5 x 17 x 17 cm (HLP)

s’adapter à un nouveau logiciel, car l’appareil est aussi

poids de l’appareil

approx. 3.30 - 4.25 kg

utilisable avec le logiciel de PC du CAS.

			(selon modèle)

Les procédures efficaces de mesures intégrées dan un logiciel

RESULTATS ANALYTIQUES

PC très convivial rendent l’appareil très facile à utiliser.

paramètre

Plusieurs procédures de titration sont disponibles: titration

potentiel d’écoulement 1 mV

-5000 à +5000 mV

avec incrément fixe, titration dynamique et titration arrière

pH

0.01 pH

0 à 14 pH

sont sélectionnables parmi des procédures données, et

demande de titrant

1µl

< ±1 % (précision)

résolution

plage de mesure

d’autres procédures peuvent êtres configurées soi-même.
Des procédures de titration standard par défaut et des

SYSTÈME DE DOSAGE

process spécifiques client peuvent être enregistrés via le

paramètre

logiciel du PC ou directement via l’écran tactile.

potentiel d’écoulement -5000 à +5000 mV

Les données peuvent être stockées dans l’appareil ou en

pH

0 à 14 pH

externe, sur clé USB, analysées avec le logiciel PC et

demande de titrant

0 à 25 ml (10 µl résolution)

conditions d’arrêt sélectionnables

exportées sur Excel (en seulement 2 clics).
CARACTERISTIQUES ECHANTILLONS REQUISES
TRANSPORT /PREPARATION

volume mini échantillon		

10 ml

Le faible poids de l’appareil permet de le transporter

conductivité maxi échantillon

11 mS/cm

facilement dans une valise type bagage accompagné, ce qui

(des échantillons avec une conductivité beaucoup plus

est très important, notamment pour les visites clients des

élevée peuvent être mesurés avec une préparation

fournisseurs de produits chimiques. Une fois sorti de sa valise

d’échantillon spécifique)

et branché sur secteur, le CAS touch! est prêt pour démarrer
les mesures! Pas besoin d’assemblages fastidieux ni de tuyaux

SOFTWARE

quelconques.
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