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Accessoires
Le SalinoMADD est livré avec ses accessoires (capteur avec 10 m de câble, câble de liaison PC, nécessaire
d’étalonnage avec mesure et doses) dans une valise robuste protégeant efficacement l’appareil durant son
transport.

Caractéristiques techniques
Appareil
Plage de mesure du débit

0,01 l/s à 999'900 l/s

Précision de la mesure

< 5 % (avec un mélange optimum du traceur)

Répétitivité du jaugeage

± 1%

Type de traceur

Sel de cuisine (NaCl)

Quantité de traceur

1 g à 1000 kg de sel

Mélange idéal du traceur

Entre 5 et 20 g de sel par l/s de débit estimé. (Ex : ~300 l/s -> 2 kg)

Alimentation

4 piles alcalines 1,5 V type AA, AM3, LR6, UM3, MIGNON

Autonomie

Environ 30 heures en service normal

Communication

Liaison série RS-232

Dimensions / poids

Valise complète : 450 x 360 x 106 mm / 2,7 kg
Appareil avec sonde : 250 x 120 x 55 mm / 1,6 kg

Etanchéité

IP65
Salinité

Plage de mesure

Salinité : 0 à 2000 mg/l
Conductivité : 0 à 3600 μS/cm

Sensibilité

1 mg/l

Précision

<1%

Température
Plage de mesure

0 à +40 °C

Précision

± 0,2 °C
MADDTechnologies

se réserve le droit de modifier en tout temps ces caractéristiques sans préavis
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