
Analyseur PC9001
Parfait pour la maintenance proactive et la surveillance en ligne, le PC9001 est un compteur de particules en 
continu avec affichage à leds instantané, interface informatique et logiciel de suivi des tendances. 
Il est simple à utiliser, peu coûteux et peut être utilisé comme une alarme pour vous avertir de tout change-
ment du niveau de contamination. 
Il est également idéal pour tracer les tendances de propreté ISO avec une précision de +/- 0,5 code ISO. 
Le PC9001 utilise exactement la même technologie de comptage de particules au laser que l’équipement plus 
coûteux de laboratoire. 
Le PC9001 peut être utilisé pour déclencher des alarmes ou le fonctionnement des systèmes de filtration.

Le PC9001 fournit un signe d’alerte rapide pour :
• Toute hausse de contamination et de saleté
• Toute présence d’eau - détection d’eau
• L’usure des composants
• L’oxydation de l’huile
• Tout colmatage et/ou disfonctionnement des filtres
• signaler toute cavitation
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Caractéristiques

• Comptage de particules avec affichage à 
LED

• Logiciel pour l’archivage des données et des 
tendances Peut être installé sur toutes nos 
unités de filtration de carburant ou d’huile

• Contrôle de la contamination rentable
• La précision est de +/- 0,5 d’un code ISO
• Également disponible en tant que système 

portable dans notre Particle Pal

Atouts 
• Faible coût et compact
• Haute précision
• Conception robuste
• Idéal pour la propreté des fluides
• Indication d’alarme avec relais pour sys-

tèmes de contrôle
• Analyse en temps réel de la propreté des 

fluides - Lecture de classe ISO, SAE et NAS 
Facile à installer

• Pression de 500 bars

Data sheet
Dimensions : 8.9 cm (W) 10.7 cm (D) 8.9 cm (H)
Enclosure : IP 66
Fitting connections  : SAE -4; SAE -8
Power requirements : 9 to 33 VDC, 150 mA
Storage temperature : -40 to 85˚C (-40 to 185˚F)
Operating temperature : -10 to 60˚C (-14 to 140˚F)
Altitude limit : 2000 m (6562 ft)
Overvoltage category : 1 Pollution degree : 4 Protection class : III
Light source : Laser diode, Class 1
Particle size/channel : 4,6, 14 and 21 µm (ISO MTD)
Storage/operating humidity : 97% relative humidity, non-conden-
sing
Fluid compatibility : Hydraulic and lubrication oils, mineral, synthe-
tic (phosphate ester compatible) diesel fuels
Fluid viscosity : 2 to 424 cSt1
Reports : ISO 4406, NAS and SAE cleanliness code
Wetted materials : Brass, aluminium (anodised), steel, stainless steel, sapphire, 
Aflas®
Performance verification : Optional validation certificate available (ISO MTD at 2.8 
mg/L concentration)
Reproducibility : ±0.5 ISO code (minimum concentration ISO MTD 2.8 mg/L, 
maximum ISO code is 29)
Weight : 746 grams (2Ib)
Serial interface : RS32 and RS485, 9600 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
Communication protocol : MODBUS RTU
Flow rate for PC9001-31 & PC9001-61 : 50 to 500 ml/min (0.01 to 0.1 gal/min)
Flow rate for PC9001-21 & PC9001-51 : 3.8 to 45.4 L/min (1 to 12 gal/min)
Sample temperature : 0 to 60˚C (32 to 140˚F)

En montage Eurobox

PC9001


