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Le plus grand pour
les petites cuves !
L’avenir avec 80 GHz : la nouvelle génération
de mesure de niveau radar

Parfois le plus petit peut être le meilleur, par exemple,
lorsqu’il s’agit de mesurer sans contact le niveau dans des
petites cuves. Avec la plus petite antenne de sa catégorie,
le VEGAPULS 64 est tout simplement le plus grand ! Le
nouveau capteur de niveau radar relève facilement les défis
grâce à son extraordinaire focalisation et son insensibilité
aux condensats et aux colmatages sur l’antenne. C’est
simplement la nouvelle référence mondiale !
www.vega.com/radar
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P Dans l’industrie agroalimentaire, l’un des enjeux

majeurs des entreprises est le respect de la qualité des
produits alimentaires fabriqués, qualité nutritionnelle,
mais aussi sécurité des aliments. Les détecteurs de
métaux étaient largement utilisés il y a encore une
dizaine d’années pour identifier les contaminants
métalliques. Mais, depuis quelques années, ils sont
de plus en plus souvent remplacés par les systèmes
d’inspection par rayons X en ligne: ces derniers
détectent en effet bien plus de contaminants et
peuvent même réaliser d’autres types de mesures.
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Mesure et test électroniques
Mesure mécanique, vision et CND
Mesure physique, analyse chimique
Régulation et automatismes
Capteurs et transmetteurs
Informatique et OEM
Composants, constituants

P Codes-barres ou codes à deux dimensions sont

indispensables pour identifier un produit, en interne
ou tout au long de la chaîne de fabrication et de
distribution. Les possibilités de lecture sont multiples:
de nombreux paramètres entrent en ligne de compte,
comme la rapidité du lecteur, la technologie employée,
ou encore l’optique utilisée. L’offre de lecteurs est donc
à l’avenant: un vaste choix est proposé aux industriels.

Ce numéro comporte un catalogue de 92 pages de la société
Automation 24, un encart jeté de 4 pages de la société BIRP/Analyse
Industrielle, un encart jeté de 6 pages de la société BIRP/Microwave,
un encart jeté de 20 pages de la société IFM Electronic.
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