
Contrôle de sécurité de la température des fours industriels
Bihl+Wiedemann a développé le module thermocouple de sécurité (BWU3271) pour répondre spécialement aux exigences des fours industriels. Il permet
la réalisation d'applications jusqu'à SIL3/PLe. Malgré la large plage de mesure, la valeur lue est d’une précision élevée et est transmise directement à l'API.
 

Paramétrage simple via ASIMON360
Différents thermocouples de types J, K, N, R et S peuvent être facilement sélectionnés via le logiciel de configuration ASIMON360. En outre, il est possible de
définir jusqu'à 8 seuils de commutation ou plages de température. ASIMON360 permet d'effectuer des corrections précises du signal, par exemple de mé-
moriser des mises à l'échelle ou des résultats d'étalonnage.
 

Le système optimal pour les fours industriels
Commande et contrôle des capteurs et actionneurs de sécurité dans les fours industriels. Les solutions AS-Interface de Bihl+Wiedemann collectent tous les
signaux de sécurité tels que la pression ou la température dans le four et pilotent de manière sûre par exemple des vannes via un unique câble profilé.

Ill. : Contrôle sûr de la pression et de la température avec des modules de sécurité E/S (de droite à gauche : BWU3271, BWU2692, BWU2284)

Le module thermocouple de sécurité en détail :
Contrôle les thermocouples de type J, K, N, R, S
Plage de température de -270° C à 1 750° C
Pour une utilisation dans des équipements thermiques industriels selon EN 746-2, paragraphe 5.7.2.b.
Limiteur/contrôleur de température de sécurité avec coupure en cas de surchauffe d'un four industriel selon SIL 3 / PLe (directive machines DIN EN ISO
13849-1 PLe)
Transmission à haute précision de valeurs de process calibrables au système de commande API via les passerelles
Carte mémoire pour un remplacement facile du produit sans nouveau paramétrage
Transfert sûr des états de seuils de commutation atteints vers l’API jusqu'à SIL3 par ex. via la passerelle PROFIsafe
22,5 mm de largeur
Indice de protection IP20

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solutions?
Nous vous conseillons volontiers personnellement.


