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Indicateur de fin de vie 

Pfus de 500 profiles d 'hu '"'!> 
t:nrey1-:-.trés. Po�.sibilît9 d·,_-r,lJer 
dl! nou·,eaux profils. 
A\'ert1t rapidement q,J'une 
hviie ani·.·� à la fin d• u \'li!-. 
Prêv1ent s un changement 
d'huil� est réellement nèces· 
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Analyse des particules 

Comptage à 4,6, 14 & 21 mi• 
uon ff'lon la classific,1tion ISO, 
NAS & SAE, 

l@ '.091..i� ;-1u·,-1--,:, •�g•l•.,,._•r\t !e 
nombre réE-1 de particules par 
ml 

Teneur en eau 

Affichage en -.•� saturation 
{humidité relat,ve) 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Fluides compabbles 

lnformabonr. affichée!ï-

Modes opêratoires 

Données 

Etalonnage/paramétrage 

Huile$ ,ynthénques, orginiques et minériles. Gisoil 
(limite de viscosité 410 cSt) 

Parbcules : ISO 4406, SAE AS4059 S. NAS 1638 
Eau : Humid,tê �lative (HR%) 
Echantillonnage en direct sur système haute pression 
Echantillonnage en flae,0n · échant,llonna-ge en cuve 

Toutes les données sont stodées lo-calt:më"nt et peuvent être 
transfërêes sous format .csv ou .pdf 
500 huiles profilées avec la capacité d'auto•caJibrer via une rou• 
tint unique n'importe quelle huile 

... 

Outil de diagnostic 
et de prévention 

En exclusivité mondiale! 

... une façon unique et brevetée de 
surveillance des huiles hydrauli
que, de lubrification et des gasoils 
sur site comme en laboratoire . 
... donne en temps réel un état de 
propreté du fluide (Particules

î 
te

neur en eau et durée de vie res

tante) 
... une surveillance qui permet 
d'anticiper les problèmes poten
tiels en changeant l'huile unique
ment lorsque cela est nécessaire 
et au bon moment. 

lnt1ova1ion your 
way! 

Bionanotech SAS 
Route de Pleumeur-Bodou 
22560 Trébeurden France 
Tél : +33 (0) 296 144 106 
contact@bionanotech.fr 

www.bionanotech.fr 



NOUVEAU logiciel
Un écran LCD tactile de 10 «permet aux 
utilisateurs de visualiser les données de 
manière très détaillée. Un zoom permet de 
se concentrer sur des résultats spécifiques. Le 
logiciel intègre des profils de vieillissement de 
l’huile pour plus de 500 huiles. La possibilité 
d’auto-calibrer une huile est également incluse. 
Profil de vie si votre huile ne figure pas dans la 
base de données Il s’agit d’une routine unique 
dans laquelle l’huile est soumise à un cycle 
d’étalonnage

Capteur de durée de vie de l’huile
Le capteur de condition d’huile holistique à 
spectre complet Tan Delta surveille l’état géné-
ral de l’huile en vous fournissant des données 
d’une sensibilité, d’une précision et d’une 
précision inégalées. Cela permet de calculer 
la durée de vie restante de l’huile. Le capteur 
fonctionne avec pratiquement toutes les huiles, 
en s’appuyant sur une base de données de plus 
de 500 huiles industrielles courantes capables 
de s’auto-calibrer.

Compteur de particules laser
Les compteurs de particules laser sont précis 
à ± 0,5 d’un code ISO avec une répétabilité de 
± 0,1%. Reporting dans les classes ISO, SAE 
et NAS, ainsi que le nombre de particules en 
tailles 4, 6, 14 et 21 microns.

Capteur d’eau
L’eau dans l’huile est un contaminant qui pro-
voque l’épuisement des additifs, la croissance 
microbienne et encourage la contamination 
par les solides. Le capteur d’eau intégré indique 
l’humidité de l’huile sous forme de % de 
saturation.

Conception de la caisse
Léger et résistant, l’enveloppe extérieure est 
idéale pour travailler sur le terrain. Fourni 
avec un boîtier d’accessoires contenant tout le 
matériel nécessaire pour effectuer des tests et 
des huiles auto-calibrées non répertoriées dans 
la base de données.

Sauvegarde des données hors site
Une carte SIM intégrée offre une option 
permettant de transférer automatiquement 
les données hors site et de les sauvegarder, où 
elles peuvent être consultées à tout moment. 
Une fois les données enregistrées, elles peuvent 
être rappelées à tout moment pour créer un 
historique des tendances.

Licence annuelle facultative
Toutes les nouvelles unités Particle Pal Life 
incluent des mises à jour logicielles et une li-
cence de sauvegarde hors site pour la première 
année. Tous les 12 mois par la suite, des frais 
optionnels sont facturés pour la vérification / 
l’étalonnage annuel des capteurs, la sauvegarde 
hors site et les mises à jour logicielles, y com-
pris pour toutes les nouvelles huiles profilées.

Pompe à engrenages internes à haute pression
Prélevez de l’huile stockée dans des réservoirs 
ou des bouteilles d’échantillons. En variante, 
l’unité peut analyser les huiles de systèmes 
sous pression via un adaptateur haute pression, 
ce qui permet une connexion à des systèmes 
sous tension jusqu’à 350 bars.

Vie de la batterie
Livbré avec une batterie rechargeable, donnant 
3-6 heures d’utilisation continue (en fonction 
de la viscosité de l’huile).

PARTICLE PAL Life - TOUTES LES MESURES UTILES A PORTEE DE MAIN 
DANS UN LOGICIEL FACILE À UTILISER

Dans les systèmes hydrauliques et de lubrifi-
cation, disposer des données de propreté (par-
ticules, teneur en eau ) est essentiel. Tradi-
tionnellement, les échantillons sont prélevés et 
envoyés aux laboratoires pour analyse, ce qui 
est souvent une pratique coûteuse et longue.
La nouvelle Particle Pal Life permet aux ingé-
nieurs d’évaluer rapidement l’état de leur huile, 
en indiquant notamment la durée de vie res-
tante de leur huile.

Une étude de plus de 20 000 échantillons 
d’huile a montré que la grande majori-
té des changements d’huile sans analyse 
d’huile seraient effectués au mauvais mo-
ment en suivant les recommandations du 
constructeur plutôt qu’en analysant la ca-
pacité de l’huile à continuer à fonctionner 
et dans la plupart des cas avant que la vie 
de l’huile ne soit complètement appauvri.

Le FS9V2 est également
disponible !

Particle Pal Life fait partie d’une famille 
de produits. Le capteur de particules 
FS9V2 fournit des mesures de propreté 
instantanées pour vous permettre de 
comprendre parfaitement l’état de vos 
huiles et carburants diesel.
Un système autonome, complet avec 
pompe intégrée et débit contrôlé.




