MixLab
Mélangeur de gaz

Présentation
Le MIXLab permet de générer un mélange gazeux avec des
concentrations précises et stables.
Le MIXLab intègre un régulateur de débit Bronkhorst.

Applications
Le mélangeur de gaz MIXLab permet de conﬁgurer le mélange de plusieurs gaz à partir de paramètres (proportions,
débit, pression) déﬁnis selon vos utilisations. Il permet de
conﬁgurer le mélange en toute facilité sans avoir à se préoccuper des spéciﬁcations de pression ou de température.
Il vous suﬃt d’indiquer le nombre de gaz à mélanger et les
pourcentages.
Tous les autres paramètres son conﬁgurés par vos soins via
un écran tactile.
Adaptation automatique aux conditions de vos procédés.
Couplage avec un analyseur possible pour améliorer les
performances

Avantages
• Choix du mélange gazeux adapté à l’utilisation
• Interface opérateur intuitive
• Traçabilité des consommations en gaz dans
le temps
• Réduction des coûts liés au gaz
• Gamme de recette de mélanges
• Testé et prêt à l’emploi
• Mode régulation de pression/ou débit en
sortie

Interface polyvalente et intuitive
Interface d’utilisation par écran tactile.
Protection d’accès par mot de passe.

Caractéristiques
• Enregistrement de la consommation, de la
date, de l’heure et du mélange gazeux
• Connexions USB, LAN 10/100 Mbit
• Communication avec systée SCADA

Spéciﬁcations techniques:

Interface:

Caractérisques générales
Conﬁgurations du mélangeur

2 ou 3 gaz / contrôle écran tactile

Connexions

LAN 10/100 Mbit, USB, logique 24 VDC

Alimentation électrique

120-230 VAC (autre tension possible)

Dimensions

selon modèle ci-dessous avec choix vertical
ou horizontal

Poids

7/8 kg

Conformité

CE

Paramètres
Gaz

CO2, N2, Air, He, Ar, O2... (autres sur demande)

Pression d’entrée gaz

2 à 16 bars (selon pression de retour et débit)

Température

0°C à +50°C

Chute de pression (exemple)

2 bars à une pression d’entrée 10 bars

Débit d’entrée gaz

10 à 500 Nl/min

Débit de sortie gaz

max : 1000 l/min (2 gaz) et 1500 l/min (3 gaz)
(selon composition du mélange)

Paramètres : gamme demandée

0 à 100 % (selon gaz programmé)

Précision

+ou- 1% en valeur absolue

Relevé du débit

Historique de consommation

Modes d’utilisation

Mélange en régulation de pression ou débit

Note : Pour tout système nécessitant des conditions d’utilisations diﬀérentes,
veuillez-nous contacter.

Exemples de mélanges
2 GAZ

3 GAZ

Mélange 1

5% CO2 + 95% Air

5% CO2 + 19% O2 + 76% N2

Mélange 2

10% CO2 + 90% Air

5% CO2 + 16% O2 + 79% N2

Recette programmable / utilisateur

Variation des pourcentages et débit (plage) en fonction du temps

Dimensions:

Option:
• Logiciel de contrôle externe Labcontrol ﬂexible
• Raccords adaptations
• Analyseur
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