
Pilotage et régulation 
à la perfection :

L‘exploitation volumétrique des 
processus est désormais possible et 

disponible en option, 
en combinaison avec le C100-4.0  !

Flow&Go

Pour plus d‘informations, nous sommes à 
votre entière disposition. 

Nous nous ferons également un plaisir de 
vous accueillir et de vous conseiller 

dans notre showroom :
Lauchefeld 31, CH-9548 Matzingen

Nos catalogues 
de produits

Notre boutique 
en ligne
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Flow&Go
Le module Flow&Go  offre pour la première 
fois la base métrologique d‘une véritable 
conception volumétrique des processus. 
Le principe de mesure en continu permet 
une évaluation numérique du volume en 
temps réel. Les capteurs résistants aux 
produits chimiques permettent d‘effectuer 
des mesures allant des fluides de basse 
(eau) à haute (pâteux) viscosité.  Il est pos-
sible de couvrir une plage de volumes al-
lant de <1 µl à >1 litre. 
De plus, le module permet de détecter les 
bulles de gaz sur la base d‘une évaluation 
intelligente du débit volumétrique. Au to-
tal, 4 capteurs peuvent être intégrés par 
appareil, chacun d‘entre eux pouvant être 
paramétré différemment.
Toutes les tâches de surveillance peuvent 
être reliées logiquement à d‘autres varia-
bles de commande et de régulation de la 
manière habituelle. De nombreux domai-
nes d‘application sont envisageables:

Capteurs à la sortie du doseur
• Vérifier le volume dosé des systèmes de dosage existants, 
 qui doit se situer dans une certaine fourchette.
• Le passage à un état d‘erreur lorsqu‘un volume n‘est pas atteint 
 après un temps défini.
• Interruption d‘un processus lorsqu‘un volume est atteint.

Capteurs à l‘entrée du dosage
• Détection d‘un manque de produit / de bulles de gaz.
• Vérifier si la quantité distribuée lors d‘un dosage a été amenée au 
 système de dosage.

Remarque : 
Les limites physiques s‘appliquent. 
Nous vous aidons volontiers à évaluer la faisabilité de votre application.
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