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Instrumentation infrarouge

Transmetteur infrarouge de mesure de température de surface AMiR 7834
Tête de mesure pour application industrielle avec sortie mA (montage deux fils)
• mesure précise de température de surface dans les procédés industriels.
• nouveau : boîtier inox robuste, indice de protection IP65
• vaste plage de température de -40 à 2000 °C
• différentes étendues spectrales pour différents matériaux et applications.
• émissivité de la surface de mesure réglable manuellement sur
la tête de mesure.
• différentes résolutions optiques et nettetés.
• nouveau : Laser intégré (sauf 7834-10) pour facilité de positionnement de la tête de mesure. Alimentation du laser par la
prise USB.
• sortie analogique 4 à 20 mA en montage deux fils.
• nouveau : Prise USB de configuration de la plage de sortie analogique, d’autres paramètres de tête de mesure et du traitement
du signal (moyenne, valeur maximale et minimale).
• installation simple. Des accessoires complets, entre autres un
boîtier de protection haute température.
• câble de raccordement de centrale d’acquisition ALMEMO®.
Alimentation capteur par l’appareil ALMEMO®.

!

Sur demande:
Têtes de mesure en sécurité intrinsèque avec
homologation pour zone Ex (gaz/poussière) pour
différentes applications.

Étendue de
Domaine
Résolution optique / point focal
Référence
(voir diagrammes de zone de mesure)
mesure
spectral
AMiR 7834-10x, sans laser, avec lentille synthétique et autres pour aliments etc.
MR783410SF0
AMiR 7834-10SF0
-20 à 600 °C
8 à 14 µm
15:1 / 101,3 mm à 1520 mm
MR783410CF0
AMiR 7834-10CF0
-20 à 600 °C
8 à 14 µm
7:1 / 7,1 mm à 50 mm
AMiR 7834-11x/-12x avec laser, pour applications basse température, entre autres synthétiques épais, asphalte, moquettes,
papier couché, formage à chaud etc.
MR783411SF0
AMiR 7834-11SF0
-20 à 600 °C
8 à 14 µm
33:1 / 46,1 mm à 1520 mm
MR783411CF1
AMiR 7834-11CF1
-20 à 600 °C
8 à 14 µm
33:1 / 2,3 mm à 76 mm
MR783411CF2
AMiR 7834-11CF2
-20 à 600 °C
8 à 14 µm
33:1 / 6,1 mm à 200 mm
MR783412SF0
AMiR 7834-12SF0
-40 à 1000 °C
8 à 14 µm
50:1 / 30,4 mm à 1520 mm
MR783412CF2
AMiR 7834-12CF2
-40 à 1000 °C
8 à 14 µm
50:1 / 4 mm à 200 mm
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Type

AMiR 7834-21x avec laser, pour garniture de haut-fourneaux, trempe à la flamme, brasage fort etc.
MR783421SF0
AMiR 7834-21SF0
200 à 1000 °C
3,9 µm
33:1 / 46,1 mm à 1520 mm
MR783421CF1
AMiR 7834-21CF1
200 à 1000 °C
3,9 µm
33:1 / 2,3 mm à 76 mm
MR783421CF2
AMiR 7834-21CF2
200 à 1000 °C
3,9 µm
33:1 / 6,1 mm à 200 mm
AMiR 7834-31x avec laser, pour températures de surface du verre à cintrer, tremper, recuire, métalliser etc.
MR783431SF0
AMiR 7834-31SF0
250 à 2250 °C
5 µm
33:1 / 46,1 mm à 1520 mm
AMiR 7834-41x avec laser, pour films PET, FEP, acrylique, Nylon, PU, PVC etc.
MR783441SF0
AMiR 7834-41SF0
10 à 360 °C
7,9 µm
33:1 / 46,1 mm à 1520 mm
AMiR 7834-51x avec laser, pour métaux ferreux/non-ferreux, chauffage à induction, haut-fourneaux etc.
MR783451SF0
AMiR 7834-51SF0
500 à 2000 °C
2,2 µm
60:1 / 25,3 mm à 1520 mm
MR783451CF1
AMiR 7834-51CF1
500 à 2000 °C
2,2 µm
60:1 / 1,3 mm à 76 mm
MR783451CF2
AMiR 7834-51CF2
500 à 2000 °C
2,2 µm
60:1 / 3,3 mm à 200 mm
Étalonnage DAkkS/Cofrac ou d‘usine KI90xxx, température, pour capteur, voir chapitre Certificats d‘étalonnage
L‘étalonnage DAkkS raccordé COFRAC satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 relative aux activités d‘essai.
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Précision :

±1% de la mesure ou ±1.0 K pour Tmes > 0 °C, selon la plus élevée des deux valeurs
Pour Tmes < 0 °C : ±(1,0 K +0,1 x (0 °C – Tmes)).
Tmes en °C
Répétabilité :
±0.3 % de la mesure ou ±0.3 K, selon la plus élevée des deux valeurs
Temps de réponse :
130 ms, sur 7834-11 30 ms, sur 7834-31 60 ms
Conditions nominales :
+23 °C ±5 K, émissivité 1,0 et géométrie d’étalonnage
Émissivité :
0,10 à 1,00 réglable manuellement sur tête de mesure
Traitement du signal :
Calcul de moyenne, maintien de la valeur maximale/minimale, maintien étendu de
la valeur maximale/minimale, compensation de la température de fond
Alimentation :
12 à 24 V CC
Sortie analogique :
par bornes, 4 … 20 mA linéaire, montage deux fils, charge 500 Ohm.
Plage de sortie analogique configurable par USB
Application ALMEMO® : Pour l’acquisition et la mémorisation des valeurs mesurées, nous recommandons l’appareil de
tableau ALMEMO® 4390-2.
Pour d’autres appareils ALMEMO® voir chap. Appareil de mesure ALMEMO®
Relais d’alarme :
par bornes, charge admissible 24 V 150 mA,
1 limite configurable par USB
Interface numérique :
USB 2.0, connecteur mâle micro-B (uniquement pour configurer le capteur)
Laser :
pour positionnement de la tête de mesure. Alimentation électrique par USB.
Température de fonctionnement :
sans refroidissement : -20 à 85°C,
avec refroidissement à air : 10 à 120 °C,
avec refroidissement à eau : 10 à 175 °C
avec boîtier de protection Thermojacket et refroidissement à eau : 10 à 315°C
Humidité de l‘air :
10 à 95 % h.r. à 30 °C, sans condensation, en fonctionnement et entreposage.
Matière :
acier inox (boîtier)
Classe de protection :
IP 65 (CEI 60529)
Dimensions :
sans boîtier de refroidissement à eau : longueur 186 mm, Ø = 42 mm
Poids :
sans boîtier de refroidissement à eau : 500 g

Accessoires
Câble de raccordement ALMEMO®, monté sur tête de mesure, longueur 2 m, avec connecteur ALMEMO®,
programmé sur la plage de mesure de température de la tête de mesure, alimentation capteur par l’appareil ALMEMO®
(fonctionnement sur bloc secteur d’appareil recommandé)

Référence

ZA7838AK

Pour les autres accessoires (fenêtre de protection, boîtier de refroidissement, Thermojacket et autres) voir en pages suivantes

Option

Référence

Certificat d’étalonnage d’usine à la livraison d’un appareil neuf.

OR7834KZ1
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Caractéristiques techniques :
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Diagrammes du spot de mesure

AMiR 7834-10SF0

AMiR 7834-10CF0

AMiR 7834-11SF0
AMiR 7834-21SF0
AMiR 7834-31SF0
AMiR 7834-41SF0

AMiR 7834-11CF1
AMiR 7834-21CF1

AMiR 7834-11CF2
AMiR 7834-21CF2
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AMiR 7834-12SF0

AMiR 7834-12CF2

AMiR 7834-51SF0

AMiR 7834-51CF1

AMiR 7834-51CF2
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Accessoires pour les têtes de mesure AMiR 7834
sans utilisation de l‘enceinte de protection Thermojacket
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Accessoires
Fenêtre de protection additionnelle pour tête de mesure MR 7834-10x, matière : film synthétique
Fenêtre de protection additionnelle pour tête de mesure MR 7834-11x/12x, matière : sulfure de zinc
Fenêtre de protection additionnelle pour tête de mesure MR 7834-21x, matière : saphir
Fenêtre de protection additionnelle pour tête de mesure MR 7834-31x/-41x, matière : fluorure de calcium
Fenêtre de protection additionnelle pour tête de mesure MR 7834-51x, matière : verre
Boîtier de refroidissement à air avec buse de soufflage d‘air
Buse de soufflage d‘air
Miroir de renvoi 90°
Équerre de montage ajustable
Cornière fixe de montage (rechange)
Écrou de fixation (rechange)
Adaptateur de tube de protection
Tube de protection à réflexion inox, 30 cm
Tube de protection à réflexion céramique, 30 cm

Référence
ZR7834SFLTPF
ZR7834SFLT
ZR7834SFMT
ZR7834SFG5P7
ZR7834SFHT
ZR7834KL
ZR7834LB
ZR7834US
ZR7834JH
ZR7834H
ZR7834BM
ZR7834RA
ZR7834RE
ZR7834RK
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Accessoires
Enceinte de protection Thermojacket
Bride de montage pour Thermojacket
Base de montage réglable pour Thermojacket
Adaptateur tubulaire ajustable pour Thermojacket
Bride de fixation de tube de protection pour Thermojacket
Tube de protection à réflexion inox, 30 cm
Tube de protection à réflexion céramique, 30 cm

07.48

10/2021  •  Sous réserve d’erreurs et de modifications

Accessoires pour les têtes de mesure AMiR 7834
avec utilisation de l‘enceinte de protection Thermojacket

Référence
ZR7834SH
ZR7834TJMF
ZR7834TJMB
ZR7834JR
ZR7834TJFR
ZR7834RE
ZR7834RK

