
Analyseur FS9V2

Affichage LCD simple montrant tous les capteurs connectés
Le nouveau modèle FS9V2 dispose d’un seul écran pour afficher toute combinaison de particules, 
d’eau (en % HR ou PPM authentique selon capteur interne) ou densité en fonction du modèle choisi.
Il peut afficher les codes ISO sous forme de lecture unique, par exemple 18/15/13. Avec options 
permettant d’inclure le nombre de 21 microns et d’afficher les codes de propreté ISO, NAS ou SAE. 
Les niveaux d’alarme peuvent également être réglés via l’écran LCD.

Outil de diagnostic 
et de prévention

FS9V2: Unité portable d’analyse des 
huiles et des carburants.
 

Que ce soit sur site ou en laboratoire,
l’analyseur de particules FS9V2 fournit des 
lectures instantanées des indicateurs de 
proprerté des huiles et du gasoil.
Pour cela , il dispose notamment d’un 
sytème autonome complet avec pompe 
intégrée à débit contrôlé.

Le FS9V2 est disponible dans plusieurs configurations

Huiles Gasoil

Particules Particules et 
teneur en 

eau (%HR)

Haute pression 
en option

Particules Particules et 
teneur en 
eau (PPM)

Particules et 
teneur en 

eau (PPM) + 
Densité

FS9V2 dispose d’une large gamme d’améliorations par rapport à la 
conception des analyseurs de première génération.       

Analyseur de carburant diesel
Avec un choix de trois modèles pour tester le carburant diesel, Particle Pal est capable de détecter 
les niveaux de particules dans n’importe quel échantillon.
Pour l’analyse de l’eau, est inclus d’origine un capteur de haute précision (PPM) à compensation de 
température. Un autre capteur de densité de haute précision est également disponible pour détec-
ter le moindre changement dans l’intégrité des carburants diesel. Il peut être utile de détecter si le 
carburant a été altéré ou remplacé, par exemple, par de l’eau ou du kérosène.

Compteur laser
Laser précis pour des résultats fins, 
reproductibles et cohérents.

Capteurs d’eau
Un capteur d’eau peut être inclus
pour fournir une lecture précise de la 
teneur en humidité dans le fluide. Cela peut 
être indiqué en% HR pour les huiles et PPM 
pour les carburants diesel.

Amélioration du débit de fluide
Une pompe à engrenages internes à haute pression équipe toutye la gamme d’analyseurs. La pom-
pedispose d’une protection contre les surcharges de flux ainsi qu’une protection thermique Il existe 
également une fonction d’amorçage pour évacuer les bulles d’air. 
Toutes les unités peuvent gérer le gasoil et les autres huiles d’une viscosité allant jusqu’à 420 cSt. 
Les analyseurs peuventt accepter des alimentations en direct sous pression jusqu’à 350 Bar via un 
adaptateur HP.

La prévention est le premier et le meilleur remède. 
La gamme de produits FS9V2 permet d’identifier rapidement les huiles et 

les carburants problématiques.

En première place
pour les diagnostics !



Logiciel de tendance
Toutes les versions sont fournies avec un guide de démarrage rapide accompagné d’une clé USB contenant le modèle d’enregistrement des 
données, les graphiques, le logiciel de gestion des tendances ROC et le manuel d’utilisation. Ce puissant logiciel les données de propreté en 
temps réel dans un format graphique transféré en direct sur un PC connecté.

Mémoire interne
Nous avons inclus la mémoire intégrée pour capturer les résultats et stocker les données, qui peuvent être facilement transférées.
sur une clé USB. Les résultats montrent tous les capteurs connectés dans un format tabulaire et graphique.

Malette
Léger et résistant avec une enveloppe extérieure est 
idéale pour travailler sur le terrain.

Batterie
Livré avec une batterie rechargeable popur 6 heures d’utilisation 
continue, en fonction du fluide . Idéal pour une utilisation sur le 
terrain.




