
Deux modèles pour l’échantillonnage réfrigéré 
des eaux usées en toutes saisons.
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PLATINUM–Échantillonneurs à pompe à vide

Caractéristiques générales
•Pompe à vide à piston robuste

•Échantillon réglable 
20–500 mL (QLS),
20–400 mL (CVE)

•Auto calibration de l’échantillonneur
(QLS)

•Fonctionnement 115/230V

•Pré, post rinçage des échantillons
0 jusqu’à 99 Sec.

•Certification EN16479 /MCERTS

•Arrêt automatique

•Départ différé: 1 à 9999 min

•Intervalle de temps d’échantillonnage 
réglable: 1 à 9999 min.

•Condition d’asservissement variable 
Temps / Débit / Temps et Débit

•Vitesse d’aspiration >1m/s
sous HMT max

•Entrées (impulsions, 4–20 mA,
0–10 Vdc, 0–5 Vdc)

•Enregistrement de données

Les échantillonneurs réfrigérés à pompe à vide PLATINUM peuvent 
fonctionner en mode composite ou séquentiel. Utilisation possible en 
toutes saisons, même en usage intensif. Avec leur bases et corps en fibre 
de verre, les échantillonneurs Platinum sont adaptés aux environnements 
corrosifs et conditions extérieures / intérieures extrêmes.

La pompe à vide PLATINUM dépasse les exigences de vitesse d’aspiration et 
génère une meilleure vidange. Les échantillonneurs PLATINUM recueillent les 
volumes d’eau spécifiés à des heures programmées ou à intervalles rapprochés, 
puis les déposent dans des flacons réfrigérés en mode composite ou séquentiel.

Leur pompe à vide à système de piston fournit un échantillonnage uniforme 
à long terme avec des hauteurs d’aspiration pouvant atteindre 8,5 m. Avec 
une pompe puissante, l’échantillonneur peut prélever un échantillon à une 
plus grande distance. La pompe fournit une purge puissante qui permet 
d’éliminer la contamination.

L’échantillonneur PLATINUM fournit des échantillons précis et reproductibles 
avec deux technologies différentes:

•Le PLATINUM QLS dispose du système breveté Quick Lift Sampler (QLS) 
qui utilise un capteur pour peser avec précision chaque échantillon et 
s’auto-étalonne pour conserver la taille d’échantillon spécifiée. Recueille 
des échantillons sur différents volumes d’échantillons programmables sans 
nécessiter d’ajustements 
manuels.

•Le PLATINUM CVE possède 
un système d’aspiration 
constant du volume (CVE). Il 
ajuste de manière fiable le 
volume défini par l’utilisateur.

La technologie éprouvée de pompe à vide offre 
une intégrité élevée de l’échantillonnage et des 
performances fiables.



Contrôleur et Réfrigération  
Dimensions:  124.5 H x 65 L x 65 P cm

Poids:  86.2 kg environ

Caisson de refroidissement:  6.35 cm, caisson entièrement isolé

Alimentation électrique requise: 115 Vac, 60 Hz, 230 Vac, 50 Hz, ±10%

Température de service:  -29 °C à 50 °C

Protection contre la corrosion:  Lignes en cuivre réfrigérées, enduit de résine phénolique

Tuyau d’aspiration:  Diamètre: Vinyle 9 mm, 12 mm, Longueur: 1–45 m

Flaconnage:  24 flacons de 1 litre en PP 
 12 flacons de 2,5 litres en PP 
 4 flacons de 15 litres en PP 
 1 flacon de 20 litres en PE 
 1 flacon de 10 litres en PE ou verre

Hauteur d’aspiration maximale:   QLS: 8.5 m 
 CVE: 7 m/8.5 m

Vitesse d’aspiration:  >1m/s avec un tuyau de 9mm sur une HT de 6,1m

Répétabilité:  QLS: ±5% or 4 mL 
 CVE: ± 5 mL

Fonctions programmables: Pré-rinçage: 0–99 sec. 
 Volume des échantillons programmables 
 de 20 à 500 mL par incrémentation de 1mL (QLS) 
 Post-rinçage: 1–99 sec. 
 Arrêt automatique 
 Démarrage différé 
 Entrées débit: impulsions, 4–20 mA, 0–10 Vdc, 0–5 Vdc 
 Fréquence d’échantillonnage de 1 à 9999 min.

Modes d’échantillonnage: Durée constante, Volume constant 
 Durée variable, Volume constant 
 Débit constant, Volume constant 
 Débit variable, Volume constant 
 Echantillonnage sur durée et débit 
 (se référer au manuel pour info) 
 Débit incrémenté par flacon

Contrôleur:  Commande par microprocesseur

Classification du boitier: IP66

Garantie:  2 ans
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