Votre travail est
maintenant rendu
plus facile.
DÉBITMÈTRE PORTABLE TRANSPORT® PT900

Bienvenue à la prochaine
génération de débitmètres
portables à ultrasons.
Tirez le maximum de vos journées avec le nouveau
TransPort® PT900 de GE. Développé à l'aide de la
technologie de dispositifs intelligents, TransPort
dispose d'un nouveau dispositif de serrage, d'un
émetteur de haute performance, de transducteurs
robustes ainsi que d'une interface de tablette
intuitive afin que vous puissiez effectuer des
mesures précises en quelques minutes.
LA DÉFINITION DE LA PERFORMANCE À L'AIDE DE LA
TECHNOLOGIE D'AUJOURD'HUI.
Qu'est-ce qui se passe lorsque vous combinez les capacités démontrées de TransPort® PT878
(le prédécesseur puissant de TransPort PT900) avec la dernière technologie ? Vous obtenez
une performance, une productivité et une expérience utilisateur meilleures. TransPort
constitue la prochaine étape dans cette évolution. Il est là pour rendre votre travail plus facile
que jamais.

Une émetteur à
réponse rapide avec des
indicateurs DEL de santé
pour assurer qu'il est
toujours prêt à l'emploi

Communication sans
fil Bluetooth® entre
l'émetteur et la tablette

Une tablette tactile
Android avec une interface
utilisateur simple pour une
programmation intuitive

Nouveau dispositif de
serrage infaillible pour
une installation rapide
et correcte, ainsi que des
mesures précises

Une technologie de
transducteurs robuste qui
fonctionne même dans les
applications les plus difficiles

4 Go de mémoire dans
l'émetteur, énormément
d'espace pour les fichiers
journaux

POUR QUE VOUS SOYEZ TOUJOURS EN AVANCE.
N'IMPORTE QUAND ET N'IMPORTE OÙ.
TransPort : portable, simple à utiliser, précis et rapide. Vous pouvez facilement le déplacer
d'un endroit à l'autre et d'une tâche à l'autre, afin de profiter au maximum de chaque
instant de votre journée. Et comme vous pouvez le fixer sur la partie extérieure du tuyau,
pas besoin de couper ce dernier ou d'arrêter le processus pendant que vous prenez des
mesures.

Les transducteurs robustes de TransPort peuvent traiter la plupart des liquides et des
tuyaux, de l'eau ultra-pure à l'eau non filtrée et des hydrocarbures raffinés au pétrole brut
Parfait pour les mesures temporaires, la mesure spot et le contrôle de dosage, il est utile
dans un large éventail d'industries, y compris :

Pétrole & Gaz / Eau & Eaux usées / Industriel chimique /
Production d'énergie / Alimentaire & des Boissons

TRANSPORT APPORTE LA BONNE COMBINAISON DE
FONCTIONNALITÉS POUR RENDRE VOTRE TRAVAIL PLUS
FACILE, QUE VOUS SOYEZ SUPERVISEURS D'ENTRETIEN,
INGÉNIEURS D'INSTRUMENTATION OU TECHNICIENS
FLEXIBILITÉ
Communication sans fil
Bluetooth® entre la tablette et le
transmetteur

ERGONOMIE
Interface tactile à base d'icônes en
plusieurs langues

FIABILITÉ
Technologie de transducteurs
robuste

PRÉCISION
± 1 % de la mesure

RUGOSITÉ
Transmetteur IP65 &
Transducteurs, étui de protection
de la tablette

MAINTENABILITÉ
Indicateurs DEL de santé,
batterie remplaçable

UN HÉRITAGE QUI NOUS POUSSE DE L'AVANT.
Avec plus de 50 ans d'expertise en matière de conception de débitmètres ultrasoniques et
enfichables, Panametrics présente TransPort PT900 qui incarne le meilleur dans ce domaine
pour offrir une technologie éprouvée utilisant les dernières fonctionnalités numériques. En
ajoutant la position qu'occupe GE en tant que société industrielle leader dans le domaine
du numérique, TransPort est associé à cette longue histoire d'innovation. Il est là pour vous
aider à naviguer vers l'avenir.

DES DÉCENNIES D'ÉVÉNEMENTS MARQUANTS. DÉVELOPPÉ PAR
PANAMETRICS ET GE.

1963

Transducteurs à ultrasons développés
pour les applications CND

1971

Débitmètre à ultrasons, brevet US

1975

Système de mesure à ultrasons
avec isolement, brevet US

1979

Premier débitmètre à ultrasons
liquide de Panametrics

1984

Brevet pour le débitmètre à
ultrasons

1992

Panametrics lance le débitmètre
enfichable portable TransPort® PT868

1998

Panametrics lance le débitmètre
enfichable portable TransPort® PT878

2002

Acquisition de Panametrics par GE

2017

GE lance TransPort PT900
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