Présentation du Programme Préleveurs HVS

Station de mesure NABEL, sommet de la Jungfrau à 3578 m d’altitude, Suisse
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Station de mesure, Styrie, Autriche
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Qui sommes-nous, que proposons-nous?

Nous développons des collecteurs d’aérosols, de gaz et de pluie.
Nous proposons:

Des systèmes d’échantillonnage robustes, fiables, économiques et compacts
(plus de 1500 unités installées)

Une large gamme d‘accessoires

Un développement constant pour fournir des produits de prélèvements à la
pointe des techniques existantes.

Attention personnalisée aux clients.

Conceptions personnalisées.

Digitel – Service sur toute l‘Europe

Notre priorité s’incarne dans la satisfaction permanente de nos clients. Ceci
comprend un réseau complet de représentants, formés sur nos techniques et
fournissant un service local. Ces représentants peuvent également compter sur
notre appui et notre expérience de plus de 40 ans.
Nos préleveurs sont en fonction depuis plus de 30 ans. Ils bénéficient d’une
excellente réputation de robustesse et de fiabilité.
Leaders dans le domaine de solutions adaptées au secteur de la mesure
environnementale, notre R&D fait appel aux techniques informatiques de CAD ainsi
qu’aux programmations CNC de nos machines. Nous utilisons différents matériaux
et innovons afin de trouver les meilleures solutions pour les applications de nos
clients. Nos méthodes de développement ainsi que l’infrastructure moderne de nos
machines permettent d’offrir les meilleurs rapports qualité/prix.
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DHA-80 au Cap-Vert

6

enviro-sense

DIGITEL "enviro-sense" –Synonyme d‘écologie et de respect de
l‘environnemennt.
Notre Label DIGITEL "enviro-sense" – définit le sens de notre action
environnementale.
Nos préleveurs automatiques d’aérosols, de gaz et pluie combinent l’économie et
l’écologie. Leur finalité s’inscrit dans le souci d’un environnement préservé à long
terme et donc un avenir sain et vivable.
Notre sensibilité „sense“ aux questions concernant l’environnement „enviro“ forge
donc notre Label:

Il en résulte:


Des processus de production soucieux de l’économie des matières premières
et des ressources de production.

L’utilisation de matériaux recyclables et dégradables.

Utilisation d’électroniques faisant appel au minimum d’énergie.

Construction pour une longue durée de vie et un taux d’exploitation maximum
aux coûts les plus faibles.
Les préleveurs DIGITEL de gaz, aérosols et pluie combinent notre savoir-faire
spécialisé, notre expérience et l’écologie – depuis 1970.
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Station de mesure en Espagne
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enviro-drive

DIGITEL "enviro-drive" – la conduite de nos produits DIGITEL compatibles
avec l’environnement
. La précision de la stabilité à long terme des quantités d’air prélevées constitue
l’élément central des préleveurs DIGITEL. Elle est garantie par la régulation
développée par DIGITEL :

Utilisation d’un débitmètre volumique.

Deux cellules photo-électriques scrutent les arêtes supérieures du flotteur.

Le signal des cellules est transformé en signal analogique qui commande le
convertisseur électronique de fréquence.

Alimenté par le courant secteur, une puissance triphasée entraine la turbine
sèche haute fréquence DIGITEL et la régule en fonction de la vitesse de
rotation nécessaire à un débit stable.

Les paramètres de pression et de températures relevés en permanence
permettent la détermination exacte des quantités prélevées.

Le système de régulation DIGITEL avec débitmètre volumique engendre une perte
de charge minimum rendant les calibrations du débit redondantes. La faible perte
de charge est permise par l’absence d’orifices critiques ainsi que par une
conception optimale du parcours fluidique. De ce fait la vitesse de rotation de la
turbine est abaissée au minimum. Les avantages en sont les suivants :

Faible consommation d’énergie électrique.

Faible abrasion.

Faible niveau sonore.

Faible réchauffement de l’air extrait.
Du fait de leur mode de fonctionnement identique, les débitmètres volumiques sont
particulièrement adaptés pour opérer avec des impacteurs à buses.
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Nos Préleveurs Haut Volume
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Modèle DIGITEL DHA-80

Modèle DIGITEL DHA-80
Préleveur Haut Volume (HVS) à fonctionnement autonome et continu.
Le DHA-80 offre les caractéristiques suivantes:

Changement automatique des filtres, capacité 15 filtres diamètre 150 mm.

Débit constant et précis réglable entre 100 et 1’000 l/min (6 à 60 m³/h).

Détermination précise du débit par régulation du volume d’air selon la
technique "enviro - drive" développée par DIGITEL.

Adapté aux prélèvements PM10 selon la norme EN12341 à l’aide de la tête de
prélèvement DIGITEL PM10 DPM10/30/00 ainsi qu’avec des têtes PM2,5 et
PM1.

La tête DIGITEL PM1 DPM01/30/00 a été développée conformément aux
spécifications de l’Institut de Recherche Aérosols de Duisbourg.

Utilisation aisée via un écran tactile ainsi qu’un menu intuitif commandé par
microprocesseur intégré, protocole USB.

Interfaces pour communication avec ordinateurs externes: RS232, modem,
radio-modem et Ethernet.

Maintenance limitée. La durée MTBF de la turbine haute fréquence est de
36’000 heures.

Plusieurs configurations de montage disponibles: extérieur, cabine, rack 19“….
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Nos Préleveurs Haut Volume
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Climatisation DIGITEL HVS de la chambre filtres prélevés

Spécifications:










Module de climatisation additionnel (optionnel) de la chambre recevant les
filtres prélevés.
Les filtres sont isolés dans un compartiment (PM2.5 -Norme EN14907): les
filtres doivent être stockés et transportés à une température maximum de 21°C.
La température, la régulation de l’hystérésis, les intervalles de dégivrage et la
circulation de l’air dans la chambre peuvent être définis individuellement.
La ventilation par circulation interne d’air minimise l’influence des radiations
solaires.
La turbine est montée dans un boîtier fermé. La chaleur induite est directement
évacuée à l’extérieur.
Puissance réfrigérante: 150W
Ventilateurs additionnels pour la ventilation interne dans les doubles parois du
DA80, la chambre de stockage des filtres prélevés ainsi que pour le
refroidissement du compresseur.

Débit Air
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Nos Préleveurs Haut Volume
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Modèle DIGITEL DH-77 / Turbine DIGITEL DS-02

Modèle DIGITEL DH-77
Le DH-77 offre les caractéristiques suivantes:

Changement manuel de filtre. Un support pour filtre de 150 mm de diamètre.

Débit constant et précis réglable entre 100 et 1 000 l/min (6 à 60 m³/h).

Détermination précise du débit par régulation du volume d’air selon la
technique "enviro-drive" développée par DIGITEL.

Adapté aux prélèvements PM10 selon la norme EN12341 à l’aide de la tête de
prélèvement DIGITEL PM10 DPM10/30/00 ainsi qu’avec des têtes PM2,5 et
PM1.

La tête DIGITEL PM1 DPM01/30/00 a été développée conformément aux
spécifications de l’Institut de Recherche Aérosols de Duisbourg.

Utilisation aisée via un clavier de commande ainsi qu’un menu intuitif
commandé par microprocesseur intégré.

Interfaces pour communication avec ordinateurs externes: RS232, modem,
radio-modem et Ethernet.

Maintenance limitée. La durée MTBF de la turbine haute fréquence est de
36’000 heures.

Les composants peuvent être fournis séparément.

Turbine DIGITEL DS-02
Turbine Haut Volume réglable pour prélèvement continu et autonome. La turbine
DS-02 possède les mêmes caractéristiques que celles du DH-77. Elle est prévue
pour se raccorder à une tête de prélèvement extérieure. Caractéristiques:

Programmation aisée via un clavier de contrôle ainsi qu‘un affichage LCD du
menu. Commande, paramétrage, édition via un microprocesseur intégré.

Conçue pour raccordement à un module de prélèvement externe (Module filtre,
tête de prélèvement avec filtre intégré, cartouche….).
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Station de mesure en Ecosse
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Options - Support de Cartouche
Notre support de cartouche peut être livré monté en lieu et place du cône inférieur
du module de prélèvement du DA80. Il permet des prélèvements combinés en série
Filtre avec d’autres médias tels que charbon actif, mousse PUF, ou autre matériau.

Support de cartouche HAP





Joints téflon;
Dimensions internes max.: d = 100 mm,
l = 140 mm (autres dimensions sur
demande)
Fourni avec deux tubes verre ou
aluminium étamalé, une grille de
protection et deux bouchons de
transport

Changeur automatique de cartouches








Capacité quatre cartouches (d=60mm,
l=100mm)
Fourni avec 8 cartouches, 8 grilles de
protection et boîte de transport capacité
4 cartouches.
Les cartouches non prélevées sont
enserrées par deux bouchons.
Programmation
individuelle
pour
chaque cartouche.
Attention: Cette version n’est pas
disponible avec l’option Climatisation du
compartiment filtres prélevés.
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Options – Stockage des données

Imprimante thermique DTD02
Fourni avec avec cornière de
montage, câble de connection et
10 rouleaux de papier thermique.
Kit USB
Pour anciennes versions de
préleveurs. Att: absence de
mémoire interne, la clé doit être
insérée en permanence

Options – Capteurs météo

Capteur de vitesse/direction du vent

Capteur de pression et température
ambiantes
Capteur de pression et température
ambiantes avec calcul automatique
des volumes en fonction de ces
paramètres.
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Station de prélèvement et de mesure sur le sommet du
Sonnblick, 3106 m d‘altitude, Autriche
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Accessoires - Têtes de prélèvement (1/3)

Tête EMPA
Pour prélèvement PTS (Poussières Totales
en Suspension).
Tube (d = 40/44 mm, l = 1 m)
en aluminium étamalé inclus.

Tête DIGITEL Haut Volume PM10
DPM10/30/00
pour prélèvements autonome en continu
Caractéristiques:

Pour prélèvements PM10 conforme à la
norme EN12341, séparation 10µm à 30
m³/h

Partie supérieure inclinable pour
nettoyage aisé de l’impacteur.

Attaches rapides.

En aluminium étamalé.

Chauffage disponible en option.
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Accessoires - Têtes de prélèvement (2/3)

Tête DIGITEL Haut Volume PM2.5
DPM2.5/30/00
pour prélèvements autonome en continu
Caractéristiques:

Pour prélèvements PM2.5 conforme à la
norme EN12341, séparation 2,5µm à 30
m³/h

Partie supérieure inclinable pour
nettoyage aisé de l’impacteur.

Attaches rapides.

En aluminium étamalé.

Chauffage disponible en option.

Tête DIGITEL Haut Volume PM01
DPM01/30/00
pour prélèvements autonome en continu
Caractéristiques:

Pour prélèvements PM01

Séparation 1µm à 30 m³/h

Impacteur 2 étages :
 1. Etage PM 2,5 à 30 m³/h
 2. Etage PM01 à 30 m³/h

Partie supérieure inclinable pour nettoyage
aisé de l’impacteur.

Attaches rapides.

En aluminium étamalé.

Chauffage disponible en option.

Egalement disponible pour un débit de
23,1 m³/h

L‘impacteur peut être retiré pour nettoyage
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Accessoires - Têtes de prélèvement (3/3)

supports de filtres intégrés
Les têtes PM10, PM2.5 et PM1 DIGITEL
peuvent être également fournies avec
des supports de filtres intégrés.

Ecran de protection insectes



pour têtes DIGITEL PM1, PM2.5 et
PM10
Démontage aisé pour nettoyage.

Chauffage interne disponible pour tous les modèles de têtes.
Réceptacle et plaque de buses disponibles séparément.
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Accessoires - Prélèvement

Support de filtre








pour filtres diamètre 150 mm. (140
mm exposés)
Poids : 250 g
Diamètre: 174 mm
Hauteur : 12,5 mm
Matériau: aluminium étamalé avec
grille acier inox. joint plat téflon.
Jeu de quinze ou à l’unité.
Autres dimensions sur demande

Cartouches
Cartouches verre pour support cartouche
manuel, couvercle et grille

Cartouches verre pour Carrousel, couvercle
et grille.
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Accessoires - Installation
Presse étoupe de passage de toiture


matériau en aluminium étamalé,
bouchon de fermeture, joints
d’étanchéité téflon.
Modèles pour diamètre de tuyau: 16
mm; 32 mm; 40 mm; 44 mm; 45 mm.
(autres dimensions sur demande) .
Avec ou sans câble
chauffage/Capteur T/P ambiantes





Gouttière



Pour modèles installés à
l’extérieur.
Evite l’accumulation d’eau sur le
préleveur.

Tuyaux d’extension

en aluminium étamalé (interne et externe)
Diamètre extérieur: 44 mm, diamètre interne: 40 mm, longueurs: 80 mm
2,0m (Standard : 0,5 m; 0,75 m; 1 m; 1,5 m; 1,7 m; 2 m)
Pieds surélevés pour préleveurs en extérieur
Brides de fixation
pour préleveurs en extérieur comprenant deux cornières, boulons inox. Pour
fixation sur sols ciment ou bois
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Station de mesure à Magadino, Suisse
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Accessoires - Calibration

Unité de calibration






Pour 100-1000l/min ou
420-600l/min
Livré avec support, raccord pour
montage sur nos Préleveurs.
Diamètre 44 mm.
calibration selon norme VDI 2463
page 1 [2].
Degré de précision 2,5. Un point
du tube (30 m³/h) est calibré en
classe 1,6.

Coffret pour unité de calibration
Pour le transport d’un kit de calibration
avec raccords. Le coffret est en bois,
laquage incolore hydrofuge. Quatre
pieds. Poignée. Revêtement intérieur
PU. Deux charnières et poche
d’insertion du certificat de test.
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Dimensions: l = 660 mm; L = 220
mm; H = 130 mm
Disponible avec ou sans l’unité de
calibration

Pièces de rechange

Turbine
trois étages, 200 Hz, 1520 W, MTBF >
36‘000 h

Kit de fixation pour turbine

Nous fournissons l’ensemble des pièces détachées de nos préleveurs pour
une période de dix ans. Préciser le numéro de série de l’instrument, une
photographie ou description de la pièce souhaitée.

Consommables







Filtres fibres de verre: Type: 227 / 1 / 60 Ederol (libre de métaux lourds) avec
liant; d = 150 mm
Filtres fibres de quartz: Type: QF20; d = 150 mm
Joints toriques d’étanchéité pour raccordement tuyaux et supports de filtre
Kit complet de joints pour DHA-80 et DH-77
Papier thermique pour imprimante DTD02
Pâte silicone
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Station NABEL sur le sommet du Seebodenalp, altitude 1031 mètres, Suisse

Ce catalogue donne une illustration partielle de notre programme. Les
spécifications détaillées, schémas et actualisation des modèles sont
accessibles sur notre site www.digitel-ag.com. Pour de plus amples
informations merci de contacter notre représentant local.
Ces informations sont données sans engagements de notre part. Les
équipements fournis peuvent différer des images de ce catalogue. Nous
remercions EMPA pour les photos des stations NABEL mises à notre
disposition ainsi que nos représentants locaux pour les photos fournies.
Digitel Elektronik AG 2013

