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Mesures précises de la pollution particulaire

CLEMEX PSFILTER

Des particules métalliques et non métalliques analysées en une seule étape

Prêt à analyser une fois installé Particules dans des huiles et des
liquides hydrauliques

Installation personnalisée, calibration
automatisée et service après-vente: vous
pouvez aussitôt commencer vos analyses
avec nos systèmes clés-en-main Clemex
PSFilter.

Évaluez le niveau de propreté de liquides
selon les exigences ISO 4406/4407 pour
les systèmes hydrauliques et de
lubrification.



Caractériser la propreté
Avec Clemex PSFilter vous acquérez une 





 

 



Mise à jour 
des logiciels Clemex

depuis la version 
6.0 et 7.0

VERSION 

8.0

Caractéristiques du produit

Exposition automatisée Caractérisez des objets métalliques

Une fois l'intensité initiale réglée, vous pouvez
reproduire ces mêmes conditions d'éclairage à
tout moment en cliquant sur le bouton "Auto
Exposure". Il n'est pas nécessaire de régler la
vitesse d'obturation manuellement.

Après avoir détecté des objets d’intérêt dans
l’image, utilisez autant de mesures que vous
voulez pour approfondir l’analyse des objets.
Générez et exportez les données brutes et les
statistiques des particules métalliques ou non et
des fibres.

Quadrillages circulaires Des rapports individuels

Cette fonction vous permet de créer des
modèles de quadrillages circulaires lors de
l’analyse de filtres à membranes ou de plaques
témoins. Vous contrôlez les variables telles que
la taille, la forme, le nombre de champs, et le
logiciel s'occupe du reste.

Mesurez des particules sur six échantillons
différents sans l’intervention d’un utilisateur.
Une fois le balayage terminé, passez en revue les
données. Générez des rapports individuels pour
chaque échantillon analysé.
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Objets longs - outils conditionnels Étalonnage automatisé NIST

Après un balayage de l’échantillon, les objets plus
longs que le champ de vision, tels que les fibres,
sont mesurés en abaissant le grossissement et en
recentrant  les objets de sorte qu’elles puissent
être affichées dans leur intégralité et mesurées
avec plus de précision.

Grâce à notre micromètre traçable NIST, Clemex
Vision PE calibre automatiquement chaque
lentille, éliminant ainsi la subjectivité de l'
utilisateur. Le système vous donne ainsi des
résultats précis, reproductibles et traçables.

Suivi d'objets Rapports professionnels

Le tableur du Clemex PSFilter garde en mémoire
la position de tous les objets analysés, même
dans des environnements à champs multiples.
Vous pouvez ainsi trier les résultats, valider les
objets décelés et supprimer les artéfacts.

Les rapports sont générés automatiquement
après chaque analyse et peuvent être
personnalisés pour répondre à vos besoins
spécifiques. Ajoutez le logo de votre entreprise,
des images prises au cours de l'analyse, des
graphiques, tableaux, statistiques et résultats.
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Test de propreté Débris sur filtre à

huile de moteur

+ Précalibré pour 10 μm ou plus Correcteur d'ombrages automatisé

Clemex Production PSFilter. Rapide et sans
tracas. Cet instrument à grossissement fixe est
livré précalibré et prêt à analyser des particules
de 10um et plus en 3 minutes sur un filtre de
47mm.

La fonction de correction automatisée
d’ombrages, exclusive aux logiciels de Clemex,
assure un éclairage uniforme pour les images
captées en utilisant la caméra du système.
L’image de gauche a été prise sans correcteur
d’ombrage. Un tableau de correspondances pour
pseudo-couleur (LUT) a été utilisé pour mettre
en valeur les différents niveaux de gris.

Rapports Connexes
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